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Les bistrots du cœur
remettent le couvert
Pour sa 7e édition, l’association
des Bistrots du cœur organise
son traditionnel repas de Noël
le 22 décembre au soir. PAGE 7

RÉGION

ROLLE La Municipalité a décidé d’ordonner l’évacuation d’ici au 14 janvier

de locaux jugés trop dangereux. La propriétaire veut se mettre aux normes.

Bâtiment vétuste, expulsion programmée
LAURENT MOREL

lmorel@lacote.ch

La surprise était de taille samedi
pour les artisans et autres locataires installés entre la bretelle d’autoroute et l’A1, à la route de la Vallée. La police administrative
rolloise a placardé devant les portes des avis d’évacuation. La Municipalité a en effet retiré le permis
d’habiter des locaux plus aux normes de sécurité et jugés trop vétustes. La missive précise que si le
bâtiment est encore occupé le
14 janvier, les occupants seront
évacués.
Le problème ne date pas d’hier et
il se résume surtout à un conflit
entre l’Exécutif de la Perle du Léman et les propriétaires. Ces dernières, une veuve et sa fille, ont
hérité de nombreuses propriétés
sur La Côte à la suite du décès du
père en février 2006. «Chaque bâtiment fait l’objet d’une visite de la
commission de salubrité afin de vérifier s’il est aux normes, lance la
municipale Françoise Tecon-Hebeisen, qui perd patience. Un permis d’habiter est ensuite habituellement délivré. A cet endroit, les
ennuis se sont accumulés depuis
plusieurs années. Cela a assez duré.
Il faut évacuer. Il en va de notre responsabilité.»

Les locataires
dans l’impasse
L’une des propriétaires ne se démonte pas pour autant. «Normalement, cela devrait désormais être
bon, rassure celle qui est également présidente du Conseil d’administration de l’aérodrome de
Prangins. On a commencé les travaux de mise aux normes cet aprèsmidi (ndlr: jeudi). Cela a beaucoup traîné à cause d’un manque de
communication, mais on a eu contact avec l’ECA (ndlr: Etablissement cantonal d’assurance) et

Un logement, une école de musique et différents artisans locaux occupent le bâtiment situé entre la bretelle d’autoroute et l’A1. AUDREY PIGUET ET SAMUEL FROMHOLD

Thomas Baeriswyl (ndlr: responsable de la police des constructions) et on va essayer de faire le
maximum d’ici le 14 janvier.» L’ensemble des travaux ne sera toutefois pas terminé à ce moment-là.
«On va tout faire pour que les locataires ne se fassent pas expulser»,
poursuit la propriétaire, qui explique qu’il y en a pour plusieurs
centaines de milliers de francs.
Thomas Baeriswyl est lui moins
optimiste. «On a défini les travaux
à entreprendre, mais la propriétaire
ne se rend pas compte de l’ampleur
de la tâche et ne pourra que parer
au plus urgent. On a aussi besoin
d’avoir des nouveaux plans car les
dernières mises à l’enquête remontent au début des années 1970.»
«La situation est très désagréable
pour nous, regrette Françoise Te-

con-Hebeisen. Il va falloir que tout
le monde quitte les lieux jusqu’à ce
qu’ils soient aux normes.» Les locataires ont pourtant tous signé des
baux de 3 à 5 ans. Les sociétés, qui
emploient plus d’une vingtaine
d’employés au total, ont d’ores et
déjà fait appel à leur protection
juridique. «On est mal pris et on regrette surtout le manque de communication de la commune», souligne Bob van Meel, de Frédy
Marine. «C’est un peu limite de
nous prévenir un mois à l’avance,
continue le constructeur naval.
Nous n’avons aucune chance de
trouver un autre lieu pour nos activités d’ici là.»
Arrivés en novembre 2011,
alors que les bisbilles étaient déjà
entamées, Vita Verdura livre des
paniers du terroir dans la région

depuis la route de la Vallée. «La situation est surréaliste, livre l’administrateur de la jeune société
Jean-Marc Imhof. La propriétaire,
avec qui nous avons de bonnes relations, nous a prévenus qu’on allait
subir quelques travaux, mais on ne
s’en est pas trop préoccupé.» Le patron de Vita Verdura se retrouve
dans une situation délicate:

«Avec d’autres, on fait partie des petites entreprises qui favorisent le tissu économique local. Nous ne rejetons la faute sur personne mais ce
qui est sûr, c’est qu’on n’y est pour
rien.»

Plusieurs ultimatums
L’ultimatum n’est pas le premier. La police des constructions

« A cet endroit, les
●

ennuis se sont accumulés
depuis plusieurs années.
Cela a assez duré.»
FRANÇOISE TECON-HEBEISEN MUNICIPALE ROLLOISE

a effectué une première intervention début 2009 dans les anciens locaux de l’entreprise
Chappuis, qui ont également
abrité le Centre portugais. Les
locaux des lusitaniens (225m2)
sont d’ailleurs les seuls à ne pas
avoir été reloués depuis. Les autres locaux sont occupés pour
toutes sortes d’activités. Selon
un recensement de l’ECA, une
menuiserie, un atelier mécanique, une carrosserie, un atelier
de poterie, une école de musique pour enfants, une surface
administrative, un atelier de
marbrerie et un logement se partagent les lieux.
«Nous ne sommes pas sûrs de
connaître tous les locataires, précise la municipale. C’est pour cela
que nous n’avons pas envoyé de
courrier personnalisé. C’est dommage de devoir en arriver là car
certains locaux n’ont peut-être pas
besoin de beaucoup de travaux.»
Des propos confirmés par Thomas Baeriswyl: «Les locataires
ont certainement été induits en erreur par les propriétaires à qui on a
exigé en février 2011 un dossier de
mise en conformité des locaux.»
Dossier qui n’est jamais arrivé
dans les mains de la commune.
Un ultime délai a alors été fixé
au 15 décembre 2011, qui n’a
rien donné de nouveau. «On s’est
surtout rendu compte de la dangerosité des locaux lors de la visite de
l’ECA sur place en septembre de
cette année», regrette Françoise
Tecon-Hebeisen.
Dans le même temps, la municipale assure avoir reçu en
mai 2012 l’assurance de la part
des propriétaires qu’ils allaient
rompre les baux au 31 décembre.
Ce qui n’a pas été fait. Les propriétaires auraient également
fait recours contre une décision
d’évacuer au 31 octobre. Un recours jugé irrecevable. 

NYON Quelques heures avant la fin de la mise à l’enquête, seize oppositions étaient déjà parvenues à la Municipalité.

Les nouveaux écopoints de la ville sont déjà contestés
En novembre dernier, la ville
de Nyon se dotait d’un nouveau
concept de gestion des déchets à
travers notamment l’introduction de la taxe au sac, prévue
pour janvier 2013. L’objectif: inciter les citoyens à trier leurs déchets ménagers en appliquant le
principe du pollueur-payeur.
Un concept qui va de pair avec
la mise en place d’un réseau de
tri des déchets de proximité avec
treize écopoints supplémentaires. Mais voilà, leur installation
est loin de faire l’unanimité au
sein de la population.
Vendredi matin, quelques heures avant la fin de la mise à l’enquête de cinq nouveaux écopoints, pas moins de seize
oppositions étaient déjà parve-

du Vallon et du chemin de Prélaz. Seule exception, le point de
collecte du chemin des Tines,
qui n’a fait l’objet d’aucune contestation à ce jour.

Un trop-plein
de nuisances

L’installation des cinq nouveaux écopoints de la ville a suscité moultes oppositions. CÉLINE REUILLE

nues à la Municipalité de Nyon.
Et le service de l’urbanisme s’attend à en recevoir encore davan-

tage d’ici la semaine prochaine.
En tête de liste, l’installation
sise à la route de Clémenty qui

totalise sept oppositions. Viennent ensuite les infrastructures
de la route du Stand, du chemin

Outre des motifs administratifs, les riverains s’inquiètent des
nuisances visuelles, sonores et
olfactives qu’engendreraient ces
mini-déchetteries de quartier.
Autre source d’insatisfaction,
l’emplacement de consignes au
cœur des habitations et le passage incessant des voitures qui
en résulterait. Mais ces arguments résisteront-ils encore
longtemps?
Sur fond de mécontentement,

des propositions ont tout de
même vu le jour. Comme celle
de «déplacer le dépôt du chemin
du Vallon vers le pont de l’Asse» ou
encore celle de «modifier l’implantation des conteneurs de la
route de Clémenty vers le cimetière
de Nyon». Un citoyen a même
suggéré à la ville la construction
«de murs antibruit et antiodeur
aux abords des containers». Pas
sûr que l’idée passe la rampe.
Fort d’une jurisprudence en la
matière, Olivier Mayor, municipal en charge du dossier, reste
serein. «Je ne suis pas surpris. Les
innovations suscitent toujours des
réactions.» Et d’assurer que les
oppositions seront traitées sur la
forme et le fond par la Municipalité.  CLÉMENTINE PRODOLLIET

