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RÉGION 5
GLAND La séance de conciliation organisée par la préfecture n’a pas permis de ETOY

faire avancer le sort des locataires de la Cité-Ouest 31. Explications.

Locataires et propriétaire dos à dos
RODOLPHE HAENER

rhaener@lacote.ch

Tout avait commencé à la fin
décembre 2011: la régie Rytz annonçait aux locataires de la CitéOuest 31, via une séance dans le
hall de l’immeuble, que le propriétaire du bâtiment (Careal
Holding SA, un fonds de pension basé à Zurich) allait entreprendre en janvier 2016 de
lourds travaux de rénovation nécessitant le départ des habitants.
Quelques jours plus tard, les
57 familles recevaient par courrier recommandé la résiliation
de leur bail. Aussitôt, celles-ci
alertaient l’Association suisse
des locataires (Asloca) et actionnaient la commission de conciliation des baux et loyers de la
préfecture de Nyon.
Hier à Gland, cette commission emmenée par le préfet
Jean-Pierre Deriaz tenait séance
au Collège de Grand Champ.
Avec, d’un côté, l’Asloca représentant les locataires, et de l’autre, l’avocat lausannois Nicolas
Gillard et le gérant de l’immeuble
Dinu Adrian pour le compte du
propriétaire. Dans la salle, les familles habitant la Cité-Ouest 31.
D’entrée de jeu, la juriste de l’Asloca Delphine Missenard Grand
a pointé certaines prétendues
faiblesses du rapport technique
présenté par le propriétaire. Et
la première d’entre elles serait
chronologique: la juriste a fait
part de son étonnement de
constater que ledit rapport était
daté du 27 janvier 2012, soit
après avoir signifié aux locataires leur départ. «On a l’impression qu’ils essaient a posteriori de
justifier les résiliations des baux.»
L’avocat du propriétaire a rétor-

La salle polyvalente
contient de l’amiante
«Votre salle polyvalente est complètement amiantée au niveau des
façades et de la toiture», a annoncé, lundi soir, Laurent Felix du
Bureau d’ingénieurs Fenêtres et
Façades SA (BIFF) de Lausanne.
La commune d’Etoy a mandaté
le BIFF et la société d’ingénieurs-conseils Amstein et Walthert pour un audit de la salle
polyvalente. Le bâtiment ayant
besoin d’un sérieux lifting.
Lors de la séance du Conseil
communal, les représentants
des deux sociétés mandatées ont
déclaré que cette dernière perdait beaucoup de chaleur par ses
fenêtres, que l’isolation des toitures n’est pas uniforme, que les
dégâts dus aux fouines sont importants, que le chauffage doit
être changé car trop polluant et

encore que la ventilation est vétuste.

«Pas de panique»
Ces explications ont suscité de
très nombreuses questions des
conseillers, dont une faisant référence aux risques de l’amiante.
«Tant que vous ne touchez pas aux
endroits endommagés, il n’y a aucun risque. Pas de panique. Le
danger vient quand vous respirez
la poussière d’amiante», a rassuré
Laurent Félix.
Si le budget est accepté, les travaux de rénovation devraient
être effectués durant les vacances d’été 2013. Et avec la pose de
panneaux solaires et d’une
meilleure isolation, la salle polyvalente pourrait économiser jusqu’à 60% d’énergie par rapport à
la situation actuelle. FMO

Les locataires de la Cité-Ouest 31 et le propriétaire (Careal Holding SA) n’ont pas trouvé d’accord hier lors de la séance
de conciliation. Une proposition de jugement sera rendue par la préfecture de Nyon prochainement. ARCH. LA CÔTE

qué que Careal Holding SA
s’était basé sur un premier rapport sur l’état du bâtiment datant d’octobre 2011. Mais selon
les locataires, ce premier rapport ne serait «pas si mauvais que
ça. On n’y voit pas qu’il y a des problèmes urgents dans cet immeuble», a expliqué Delphine Missenard Grand.

Planifier l’urgence?
Afin d’éviter toutes rumeurs
sur les volontés d’élévation du
standing des appartements
après rénovation, l’avocat Nicolas Gillard a tenu à clarifier les
intentions de Careal Holding:
«Ma cliente est une caisse de pension qui cherche à avoir un rendement normal pour payer les retraites et non à faire de la plus-value.»

«
●On a l’impression qu’ils
essaient a posteriori de justifier
les résiliations des baux.»
DELPHINE MISSENARD GRAND JURISTE POUR L’ASLOCA

L’avocat a alors insisté sur le fait
que le propriétaire «devait» réaliser des travaux extérieurs
comme intérieurs. «L’idée, c’est
de refaire l’entier des canalisations, le système électrique ainsi
que les salles de bains et les cuisines.» L’avocat a également parlé
d’un désamiantage probable.
Mais les locataires, qui se disent
favorables à des travaux d’entretien, n’ont pas été convaincus
par l’impératif de devoir quitter
leurs appartements.
D’un côté donc, un propriétaire estimant que les travaux
sont urgents et, de l’autre, des locataires auxquels les preuves de
cette urgence manquent. GuyFrançois Thuillard, membre de
la commission de conciliation, a
regretté qu’à ce jour le propriétaire n’ait pas fait la moindre demande au Canton pour exécuter
ces travaux. «La LDTR (ndlr: Loi
sur la démolition, transformation et rénovation importante)
exige que les mesures soient soumises à des autorisations préalables reposant sur des arguments
techniques irréfutables.» A savoir
qu’il «faudrait» d’abord avoir des
autorisations de transformation

avant d’envoyer des résiliations
de baux. L’avocat du propriétaire
s’est opposé à cette interprétation: «On peut résilier un bail s’il y
a des motifs sérieux et raisonnables. Et nous pensons que c’est le
cas de cet immeuble: nous n’avons
pas besoin d’attendre le dernier
moment pour faire des travaux
d’entretien.»

Profond désaccord
Après une heure et demie de
discussion, les deux parties n’ont
pas su se mettre d’accord. L’Asloca souhaitait une annulation
pure et simple des résiliations
des baux. Le propriétaire n’a pas
souhaité répondre favorablement à cette demande, tout en
soulignant qu’ils étaient prêts à
prolonger les baux jusqu’au
31 décembre 2015. Mais pas davantage.
C’est désormais la commission
de conciliation qui fera une proposition de jugement dans les
trois semaines qui suivent. Si
celle-ci devait ne pas être acceptée par l’une ou l’autre des parties, ce qui est attendu, il faudra
alors aller devant le Tribunal cantonal des baux. 

Les travaux de rénovation de la salle polyvalente d’Etoy pourraient être
effectués durant l’été 2013 si le budget est accepté. AUDREY PIGUET

ETOY

Le préavis relatif à l’ORPC est renvoyé
«Que se passe-t-il si le Conseil communal refuse le préavis?» a
demandé l’Etierruz Cédric Delétra lors de la séance de lundi soir.
«Le Conseil d’Etat peut passer par-dessus notre décision», a répondu
le municipal Pierre de Mestral. La votation concernant le préavis relatif
à la nouvelle organisation structurelle et territoriale de la protection
civile dans le canton de Vaud semblait proche et vite réglée. Quand
tout à coup, le conseiller Vincent Payot propose «de repousser
le préavis jusqu’à une réponse claire du Conseil d’Etat».
Les communes vaudoises sont amenées à accepter cette nouvelle
organisation et pour celles du district à adhérer à l’organisation
régionale de protection civile de Morges, la fameuse ORPC, alors que
le Conseil d’Etat retient provisoirement le projet. Personne ne semblait
en mesure de savoir pourquoi les coûts risquent d’être plus élevés.
Appuyé par une dizaine de conseillers, l’assemblée a dû se prononcer
sur la proposition de Vincent Payot, qui a été acceptée. A la
Municipalité de représenter le préavis en temps opportun.  FMO

ESSERTINES/GIMEL

ROLLE Les travaux de la ruelle des Halles ont permis de faire une trouvaille archéologique.

Restrictions
de circulation

Des pieux qui auraient soutenu le débarcadère

La seconde étape des travaux de
correction de la route cantonale
Essertines-sur-Rolle-Gimel
débute le 10 avril et pour une
durée de six mois environ. La
route sera fermée dans les deux
sens, le temps de poursuivre les
travaux de réfection de la
chaussée et la pose d’un
nouveau revêtement. Durant ces
travaux, une déviation sera mise
en place par Essertines-SaintOyens, comme l’an dernier.  JOL

NYON

Dominique A au Paléo
L’un des instigateurs de la nouvelle
scène française dans le début des
années nonante, Dominique A,
sera présent sur la plaine de l’Asse
cet été pour le 37e Paléo.  LMO

Les sous-sols rollois peuvent
révéler des surprises. Depuis le
14 mars, Cédric Echenard en a la
preuve. Le municipal des travaux, de passage à la ruelle des
Halles actuellement en chantier,
tombait sur une découverte,
pour le moins impressionnante
et rare. Vingt-cinq pieux en bois,
deux dalles de pierre, quelques
poutres et l’ancien mur de fortification de l’enceinte de la commune étaient mis au jour. Et à
première vue, tout ça date du
Moyen-Âge.
Comme pour tout chantier de
ce type, les archéologues cantonaux vérifient le terrain. Habituellement, ils ne trouvent rien
de particulier. Mais le 14 mars,
les fouilles donnent un résultat

probant. Le lendemain, les archéologues déterrent les pieux.
Ils sont actuellement en cours
d’analyse et de datage. Quant
aux dalles, elles sont conservées
par la commune.
«De prime abord, on pense qu’il
s’agissait peut-être de l’ancien débarcadère, révèle Cédric Echenard. Il coïnciderait avec les anciens murs d’enceinte de la ville.»
Et le municipal rollois d’imaginer déjà des projets pour les objets découverts: «Peut-être qu’on
pourra mettre ces pièces dans un
éventuel musée au Château.»

Retard évité
Malgré ces trouvailles, les travaux de la ruelle des Halles n’ont
pour ainsi dire pas pris de retard.

Ils devraient se finir pour Noël,
avec une interruption en juillet
et en août. Les coûts supplémentaires engendrés sont par
ailleurs actuellement de l’ordre
de 10 000 francs. «Avec la rue du
Port, on a tablé sur des coûts maximum pour les archéologues de
200 000 francs», relève Cédric
Echenard. Mais à la rue du Port,
aucune découverte n’est encore
à signaler.
Les autorités rolloises espèrent
d’ailleurs ne rien trouver lorsque
ce chantier croisera la GrandRue, pour des travaux de nuit.
En effet, un tel résultat pourrait
présager de difficultés supplémentaires pour la réfection
complète de l’artère rolloise,
prévue en 2013.  LAURENT MOREL

Pas moins de 25 pieux en bois, deux dalles en pierre, des poutres et le
mur d’enceinte ont été mis au jour par les archéologues. CÉDRIC ECHENARD

