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Rolle lance ses gros chantiers
sans attendre le canton

» A lire demain
VILLE-CAMPAGNE
L’association Eco Terre-Sainte,
forte de 26 agriculteurs, lance son
action «Panier Terre-Sainte»,
composé de produits du terroir.

INFOS EXPRESS
Pas de cuistot pour
le conseiller fédéral
NYON Didier Burkhalter a

honoré de sa présence le festival
Visions du Réel hier soir. Le
conseiller fédéral a assisté à la
projection de Chef Thémis,
cuisinier sans frontières. Ce film
présente un chef plein de
générosité et d’humour, qui
donne des cours de cuisine à des
jeunes de Madagascar, son pays
d’origine. Il était convenu que
l’élu radical aille plus loin dans
la découverte du travail de ce
Malgache en dégustant un repas
préparé par ses soins. Mais le
blocage de l’espace aérien
européen en a voulu autrement.
Le chef malgache est resté en
rade au Canada. Un repas privé
dans la salle de réception du
château a néanmoins été mis en
place.
D. SZ

RÉFECTION

Attendue depuis
des décennies, la réfection de
la Grand-Rue, qui fera la part
belle aux piétons, est mise à
l’enquête dès aujourd’hui. Tout
comme la route de
contournement, qui n’a pas
reçu l’aval du canton.
YVES MERZ

L

a réfection de la GrandRue? Les Rollois d’un certain âge ont de la peine à
croire qu’elle se fera un jour. «Il
est vrai qu’il y a plus de trente
ans qu’on en parle», reconnaît le
municipal des Travaux, Stéphane
Zeugin. Mais cette fois la Municipalité de Rolle estime que ses
projets sont mûrs. Celui de rénover la Grand-Rue en la rendant
plus conviviale et celui d’une
route d’évitement ouest appelée
RODEO 2, qui devrait délester
l’axe de la ville de son insupportable trafic de transit.
Sans plus attendre, l’exécutif a
décidé de mettre ces deux dossiers à l’enquête publique, alors
que certains services de l’Etat de
Vaud doivent encore se prononcer sur RODEO 2.
Côté Grand-Rue, les travaux

«Il faut refaire le

«C’est un mal

«Il y a 53 ans, quand

sous-sol, mais pas tout nécessaire, en lien avec
j’ai débuté, on en
relooker. Il y a d’autres la route d’évitement. parlait déjà. Est-ce que
priorités. Le chantier?
On ne peut pas vivre je le verrai avant d’être
Une mauvaise passe»
avec un tel trafic»
rappelée par Dieu?»
VÉRONIQUE ROSSET,
MAGASIN LE TOURNESOL

ROBERT CHANSON,
TABAC-JOURNAUX

LA JEANNETTE,
FROMAGERIE-CHARCUTERIE

La mise à l’enquête de la réfection de la Grand-Rue coïncide
avec celle de RODEO 2. Idéalement, les autorités rolloises
auraient préféré que cette route
de délestage soit réalisée avant le
début du chantier au centreville, pour permettre de dévier la
circulation. Mais le canton a

freiné le projet. «Certains services doivent encore se prononcer,
précise Stéphane Zeugin. Mais,
sur la foi des déclarations du
conseiller d’Etat Jean-Claude
Mermoud, nous avons bon espoir d’être finalement soutenus.» L’ensemble du chantier devrait durer deux ans. Si tout va

bien, la demande de crédit de
réalisation (environ 15 millions
pour la Grand-Rue et près de
4 millions pour RODEO) devrait
être déposée cet automne. £
Présentation publique
le 27 avril de 16 h à 20 h
à la salle du Conseil.

Les bonnes surprises,
c’est fini. Les comptes
de la ville sont pour une fois
réellement déficitaires,
de 3,4 millions de francs.
Alors qu’elle bouclait depuis cinq
ans avec des comptes positifs ou
quasi équilibrés, Nyon affiche
cette fois un vrai déficit: 3,4 millions de francs sur un total de
charges de 165,1 millions en
2009. «C’est le plus gros excédent de la législature et il détonne fortement par rapport aux
résultats bénéficiaires des autres
communes, et notamment du
canton», a commenté la municipale des Finances Fabienne Freymond Cantone.
Les citoyens ayant refusé il y a
trois ans une hausse des impôts,
la ville reste, avec 64 points, très
lourdement ponctionnée par la
Contrôle qualité

facture cantonale qui a encore
subi une hausse de 2,5 millions
de francs l’an dernier. Malgré
cette explosion des charges cantonales, la Municipalité, qui prévoyait au budget un déficit de
près de 6 millions de francs, a pu
limiter les dégâts.
Les charges du personnel sont
inférieures de 1 million de francs
à celles du budget, comme les
achats de biens et services (les
énergies notamment). Autres
éléments positifs, des rentrées
fiscales supérieures aux prévisions, notamment sur les personnes physiques, qui atteignent un
niveau historique grâce à la venue de nouveaux habitants, et à
des gains immobiliers qui ont
«surperformé» l’an dernier, dans
cette région où la construction
bat son plein. Cerise sur le gâteau, les Services Industriels affichent un excellent résultat grâce
à la vente de gaz, dont la con-

JEAN-PAUL GUINNARD/A

Nyon vire au rouge, mais résiste mieux que prévu
COMPTES 2009

Les jeunes Glandois
fourmillent d’idées
ATELIER-FORUM Samedi, une

ALAIN ROUÈCHE

ROUTES

prévus comprennent en priorité
le remplacement des conduites
en sous-sol. «Combien de fois on
a dû ouvrir et refermer le bitume
pour rebletser des conduites trop
vétustes!» rappelle le municipal.
Il y a même eu de dangereuses
fuites de gaz. Mais les autorités
saisiront l’occasion pour revoir
aussi tout l’aménagement de surface et en profiteront pour
mieux concilier le trafic avec la
mobilité douce.
La chaussée centrale, rétrécie,
sera à la même hauteur que les
espaces élargis réservés aux piétons. Pour les délimiter, les revêtements auront des teintes différentes. Le traitement du sol, homogène et neutre, mettra en
valeur la diversité des façades.
L’éclairage et le mobilier urbain
seront rénovés.
Le stationnement sera alterné
d’un côté et de l’autre de la
chaussée. La moitié des places
de parc de la Grand-Rue disparaîtra. Elles seront compensées
par l’optimisation des parkings
proches de l’axe principal. Parallèlement, la Municipalité étudie
quel site pourrait accueillir un
parking souterrain. Trois giratoires de 18 mètres de diamètre
sont prévus à la rue du Port, à
l’avenue de la Gare et à l’avenue
Châtelain.

PLAREL

La rénovation de la Grand-Rue, telle que
le montre cette image de synthèse, rendra
cet axe plus convivial, surtout une fois délesté d’une partie
de sa circulation grâce à une route de contournement.

Le syndic Daniel Rossellat et la municipale Fabienne Freymond
Cantone verront si des économies suffiront à réduire le déficit.

sommation est en hausse. «Si on
n’a pas ressenti les effets de la
crise, ces éléments conjoncturels

ne vont pas forcément se répéter,
d’autant plus qu’une partie des
revenus provient de rattrapage

sur impôts et taxes de 2008»,
précise la municipale, malgré
tout satisfaite d’avoir la dette
sous contrôle, puisqu’elle a diminué.
«Ces comptes n’ont rien de
dramatique, mais on ne pourrait
pas se permettre cela trois ans de
suite», avertit le syndic Daniel
Rossellat, qui entend traquer le
déficit structurel, de quelque
6 millions de francs, minant le
trésor communal, en cherchant
notamment encore 2 millions
d’économies d’ici à 2012. «On
verra si les mesures étudiées d’ici
à l’automne suffiront ou s’il faudra relever l’impôt.»
«Avoir encore 12 millions
d’autofinancement en cette période de crise, ce n’est pas si
mal!» lâche le libéral David
Saugy. Selon lui, la question
d’une hausse des impôts ne devrait pas se profiler avant 2012.
MADELEINE SCHÜRCH

quarantaine d’adolescents ont
participé à l’atelier-forum
organisé par l’exécutif glandois.
Les ados, invités à exprimer
leurs envies, leurs projets, ont
amené plein d’idées. «En plus
de la rénovation du skatepark et
de la mise en place d’un cours
de danse hip-hop, les jeunes ont
envie de réaménager la plage de
Gland et d’avoir des espaces
extérieurs qui leur soient
réservés, annonce la municipale
Florence Golaz. Je les trouve
plutôt raisonnables. Ils ne
demandent pas la lune. Les
groupes de travail vont creuser
ces idées.»
Y. M.

Nyon aligne
ses horaires
MAGASINS
Un nouveau règlement
pour mettre le chef-lieu
au niveau de la région.
Le 18 mars dernier, la Société
industrielle et commerciale de
Nyon (SIC) donnait son accord à
la signature d’une convention collective pour les employés de la
vente. Résultat d’un long processus de négociations avec le syndicat Unia pour obtenir de la Municipalité un élargissement des horaires d’ouverture des magasins.
Fortes de ce consensus, les autorités déposeront lundi prochain au
Conseil un nouveau règlement,
qui devrait permettre de mieux
adapter les horaires des commerces aux habitudes de la population et de réduire la concurrence
des grandes surfaces bénéficiant
d’un cadre légal plus large dans
les communes voisines.
Les commerces pourront donc
ouvrir jusqu’à 19 h en semaine et
à 18 h le samedi. Les magasins
familiaux genre «dépanneurs»
pourront allonger tous les jours
jusqu’à 22 h, comme les stationsservice, mais l’alcool y sera interdit de vente dès 19 h. Le chef-lieu
sera ainsi mis au même régime
que Gland ou Signy. Sauf pour la
nocturne hebdomadaire, supprimée à Nyon en attendant une
harmonisation régionale sur la
question.
M. S.
VC2

