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La Côte
Réseau ferroviaire

Le district de Nyon, l’Etat
et les CFF signent un pacte
Par convention, le
Canton et l’ex-régie
participeront
à l’amélioration
des structures
ferroviaires
Madeleine Schürch
A la veille de l’entrée en vigueur
du nouvel horaire 2013, le 9 décembre prochain, tout le gratin
des organismes de transports publics était réuni à Nyon, hier, pour
signer un document inédit: une
lettre d’intention entre l’Etat de
Vaud, le Conseil régional du district de Nyon, les CFF et les quatre
Communes concernées par le développement des gares de Rolle,
de Gland, de Nyon et de Coppet.
«Cette démarche est une première, tant pour mon département que pour les autres partenaires. Dans un contexte de
concurrence entre régions pour
obtenir des financements fédéraux, la capacité d’une communauté de communes de s’unir
pour agir en amont est décisive»,
s’est réjoui Nuria Gorrite, cheffe
du Département des infrastructures et de la mobilité.

Un exemple
Cet esprit pionnier est né de la
grogne qui avait gagné La Côte, en
avril 2008, lorsque le Canton et les
CFF avaient présenté la convention cadre relative au développement de l’offre ferroviaire entre
Lausanne et Genève-Aéroport,
d’ici à 2030. «On avait l’impression que le concept s’arrêtait à Allaman et que notre région était
délaissée», rappelle Pierre Stampfli, responsable de la mobilité au
sein du Conseil régional. En mars
2010, voyant qu’une pétition
adressée au Conseil d’Etat vaudois
était restée sans effet, tous les syndics du district avaient signé une
résolution demandant au Département fédéral des transports
(DETEC) d’intégrer la construction
de la 3e voie CFF dans le concept
Rail 2030. Cette action a poussé le
Canton et les CFF à former un
groupe de travail avec la Région,
qui a permis de fixer une stratégie
de développement des infrastructures pour les années à venir.
Certes, les sept gares sur treize
qui ont fermé dans le district de
Nyon ne vont pas rouvrir. Et un
RER entre Coppet et Allaman qui
desservirait toutes les haltes est définitivement abandonné. En revan-

La conseillère d’Etat Nuria Gorrite, François Gatabin, chef du trafic Romandie CFF,
et Gérald Cretegny, président du Conseil régional, lors de la signature. VANESSA CARDOSO

«C’est un grand
jour pour la région»
Gérald Cretegny,
président du Conseil régional

che, le RegioExpress Lausanne-Genève circulant à la demi-heure s’arrêtera dès le 9 décembre 2012 aux
gares de Rolle, de Gland, de Nyon
et de Coppet (lire ci-dessous). «Notre plus profond souhait, c’est une
cadence au quart d’heure d’ici à
2030, qui correspond mieux au
fort développement de notre région», souligne le syndic de Rolle,

Jean-Noël Goël. Une volonté inscrite dans la lettre d’intention,
mais à long terme. En attendant, la
cadence au quart d’heure sera effective entre Genève et Coppet dès
2015. Quant au prolongement de
ce RER franco-valdo-genevois jusqu’à Nyon, il reste une option, sous
réserve du financement.
«C’est un tournant capital dans
notre stratégie. Ces quatre gares
bénéficieront aussi d’assainissements pour améliorer les interfaces de transports régionaux», a
souligné François Gatabin, chef
du trafic Romandie CFF, pour qui
de telles conventions pourraient
être conduites avec d’autres ré-

gions à fort développement. Avec
l’ex-régie, la Région planchera
donc sur le développement de
Park & Rail, de zones pour vélos,
l’adaptation ou l’agrandissement
de quais – extension de deux quais
à Rolle et de cinq bordures de quai
à Nyon, ainsi que d’une voie pour
le fret, à long terme –, et la construction de passages sous voies en
lien avec les mesures de mobilité
régionale. De leur côté, les communes se sont engagées, lors de la
réalisation de leurs plans d’affectation urbains, à réserver les emprises nécessaires au développement du trafic voyageurs prévu
par les CFF.

La révolution des bus, c’est aussi le 9

La Fondation et les vins
Bolle sont orphelins
Marchand de vin et
personnalité morgienne,
Jean-Jacques Bolle est
décédé dimanche à 90 ans
«Il y a trois semaines, il était encore à la chasse en Alsace. C’est un
sport qu’il appréciait particulièrement.» Richard Bonardel évoque
le souvenir de son parrain, JeanJacques Bolle, véritable figure
morgienne, non sans une certaine
émotion. Marchand de vin connu
et reconnu, l’homme de 90 ans
est décédé, dimanche, des suites
d’un cancer. «Avec ma femme,
nous sommes allés le voir juste
avant qu’il ne s’en aille. Il m’a fait
un clin d’œil, nous étions vraiment très proches», ajoute Richard Bonardel.
Jean-Jacques Bolle aimait Morges plus que tout, cette ville où il
est né et où il a passé toute sa vie.
Petit-fils d’Alphonse Bolle, fondateur de la maison de vin homonyme, Jean-Jacques Bolle rejoint
l’entreprise familiale en 1941. Il
n’a que 19 ans et vient de terminer
des études de commerce. «C’était
quelqu’un d’attachant, qui avait
beaucoup de personnalité, de
classe et d’entregent, relève Blaise
Hermann, directeur de Bolle &
Cie. Tout au long de sa vie, il a eu
le sens des affaires. Même après sa
retraite (ndlr: il a travaillé jusqu’à
69 ans), il est resté proche de son
entreprise, habitant dans le même
immeuble.» Un constat que partage son filleul, rappelant qu’il a
dirigé son entreprise d’une main
de maître: «Il a mené l’affaire
Bolle à bon port. Il a été très actif
professionnellement parlant et a

même été président des marchands de vin de Suisse.»
Homme discret et élégant,
Jean-Jacques Bolle ne s’est jamais
lancé en politique, préférant garder ainsi une certaine réserve. S’il
n’a pas particulièrement aimé être
sur le devant de la scène tout au
long de sa vie, il se montrait plus
facilement au grand jour ces dernières années. Et ce grâce à la Fondation Bolle, active dans la culture
morgienne, qu’il a créée en 2006
dans le souci de sauvegarder le
patrimoine familial. Le nonagénaire a toujours été très proche
des siens, bien qu’il ne se soit jamais marié et qu’il n’ait jamais eu
d’enfants. Mais l’objectif de JeanJacques Bolle était aussi de conserver le patrimoine de Morges.
«C’est une fondation de famille qui
a la particularité d’avoir un intérêt
général pour tout ce qui touche à
la culture, à la ville, au lac ou à la
vigne, souligne enfin Yves Rattaz,
président. Avec son départ, Morges perd une personnalité.» L.B.

Quatre chèques pour
des œuvres sociales
La Fondation Pélichet
fait don de près de
40 000 francs à quatre
œuvres de bienfaisance
actives dans la région
nyonnaise

U La première étape de la
réorganisation des transports
publics régionaux, financés par
51 Communes, la Région et le
Canton, débute le 9 décembre au
nouvel horaire des CFF.
L’offre de lignes de bus
rabattues sur les quatre gares de
Rolle, de Gland, de Nyon et de
Coppet va ainsi s’étoffer de 30%,
avec des nouveautés, comme la
ligne reliant Gex et Divonne-lesBains, en France voisine, à Nyon.
Leur horaire a été adapté à
l’entrée en vigueur de la cadence
à la demi-heure du RegioExpress.
Si l’effort a été titanesque, le
concept régional ne satisfait pas

encore tout le monde. Le tracé
de la ligne Gex-Nyon ne passera
pas par Chavannes-Centre, et
Bogis-Bossey se retrouve moins
bien lotie qu’avant. Par ailleurs,
les usagers devront faire preuve
de patience. Les aménagements
routiers pour faciliter cette
nouvelle mobilité ne sont pas
encore tous réalisés. «A Coppet,
c’est le capharnaüm sur le
chantier de la gare», s’inquiète le
syndic, Gérard Produit. A Rolle,
par exemple, il faut encore
négocier avec des opposants le
passage du bus à l’avenue
Général-Guisan. Mais le processus est lancé et ne pourra que

Le chiffre

Soutenir la Croisière
Morges
Vufflens
La Croisière de l’Espoir,
L’Hôtel de Savoie Cours de musique Nyon
des navigateurs qui embarquent
fermé pour 3 mois subventionnés
chaque année des enfants

En francs, il s’agit du résultat
positif du budget 2013 de
l’Association de la région
Cossonay-Aubonne-Morges
(ARCAM), entité qui couvre le
territoire de 62 communes et
qui concerne quelque
74 000 habitants. Dans le détail,
l’association table sur un total
de charges de 1 614 052 francs
et un total de recettes de
1 615 572 francs. De bons
résultats qui n’empêchent pas
l’ARCAM, dont l’assemblée
générale se tiendra la semaine
prochaine, d’annoncer le
maintien des cotisations à
8 fr. 30 par habitant. E.BZ

Situé au bout de la Grand-Rue, à
deux pas du lac, l’Hôtel de
Savoie a connu un important
dégât des eaux il y a quelques
semaines. Conséquence de
l’inondation: les 17 chambres de
l’établissement, qui doivent
toutes être rénovées, resteront
fermées durant environ
trois mois. «L’eau est partie du
4e étage et s’est propagée
jusqu’en bas de l’hôtel. Les faux
plafonds et l’âge du bâtiment
n’ont rien arrangé», déplore
Erhan Sahin, propriétaire, qui
précise encore que le restaurant,
lui, restera ouvert durant toute
la durée du chantier. E.BZ

s’améliorer. Comme partout
dans le canton, la moitié des
trains CFF vont changer de
quelques minutes leur départ.
Les usagers devront donc bien
s’informer sur les nouveautés de
l’horaire. Comme l’ex-régie, la
Région a prévu un gros effort de
communication avec tous les
partenaires (CarPostal, TPN,
Nyon - Saint-Cergue - Morez),
qui repose sur la distribution de
tous-ménages, sur une exposition de photographies de Mario
Del Curto dans les gares et passe
même par l’ouverture d’un
portail internet sur
www.regionyonmobilite.ch.

Jean-Jacques Bolle était une
figure de Morges. ROMEU/24H

Hier, dans la salle des mariages au
château de Nyon, il était Noël
avant l’heure pour quatre œuvres
sociales. Comme elle le fait depuis
2000, la Fondation Pélichet, présidée par le syndic Daniel Rossellat,
a versé 37 500 francs de dons à des
associations œuvrant dans la région nyonnaise. Celles-ci partagent
leur engagement envers les jeunes
en rupture ou en situation de handicap. L’association nyonnaise
Pro-Jet qui, depuis plus de quinze
ans, prend en charge des jeunes au
chômage ou en situation précaire a
ainsi reçu 20 500 francs pour amé-

nager un espace de travail et développer son service traiteur du
Carré d’Asse. Une aubaine pour
cette structure qui rencontre des
difficultés financières. Un montant
de 10 000 francs a également été
remis à l’association Auberge des
Cheseaux, à Saint-Cergue. Cette
somme sera investie dans l’organisation l’année prochaine d’une série de stages d’utilité publique à
destination des jeunes en rupture
scolaire.
Les autres bénéficiaires sont
Pro Juventute, qui a reçu
5000 francs pour sa campagne de
lutte contre le suicide, et la Fondation A Capella, qui travaille à améliorer l’intégration des enfants
sourds et malentendants. Cette
dernière a pu organiser un camp
de vacances au Maroc grâce au
soutien financier de la Fondation
Pélichet (2500 francs). N.B.

PUBLICITÉ

Bremblens
Budget 2013
déficitaire
Financièrement parlant, à
Bremblens, les budgets se
suivent et se ressemblent. Et ils
sont déficitaires. Celui de
l’exercice 2013 n’échappe pas à
la tendance. Maigre consolation,
le déficit est en diminution: de
près de 400 000 francs pour le
budget 2012, il passe à
336 952 francs pour l’an
prochain. Une légère embellie
qui s’explique notamment par
l’introduction de la taxe au sac
et les revenus qui l’accompagnent. Côté péréquation et
facture sociale, la participation
nette de la commune est estimée
à 773 900 francs. E.BZ
VL5

Contrôle qualité
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La loi l’exige, la Commune se
met aux normes. Début décembre, les conseillers de Vufflensle-Château voteront le projet de
règlement concernant les
subventionnements des études
musicales. La mesure prévoit de
prendre en charge une partie
des frais d’études de musique
selon un barème. Le remboursement sera calculé en se basant
sur le revenu brut mensuel de la
famille au moment du dépôt de
la demande. Exemple: une
famille avec un enfant à charge
bénéficiera de la mesure si son
revenu brut mensuel ne dépasse
pas 5900 francs. E.BZ

handicapés pour faire le tour du
Léman, organise ce soir un
repas de soutien à la salle
communale. Repas (50 francs) et
animations musicales. Réservation: 079 225 09 53 ou
msanglard@bluewin.ch. M.S.

Ambiance de Noël
Saint-Cergue Ce week-end, le
centre du Vallon accueillera le
marché de Noël. Samedi dès
11 h 30 et dimanche à partir de
10 h, les lieux seront animés par
la chorale de Saint-Cergue, des
ateliers de bricolage pour
enfants, des stands d’artisans et
une visite du Père Noël. Entrée
libre. www.st-cergue.ch. N.B.

