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Grièvement brûlée lors de
l’explosion au garage Bleu
Léman, une personne décède
au CHUV. PAGE 5

RÉGION

ROLLE Le Programme des investissements régionaux passe

la rampe, à une seule voix d’écart. La région sort gagnante.

Le pire ne s’est pas produit
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

«Je suis très content et soulagé du
résultat», lançait le syndic JeanNoël Goël à l’issue de la séance
du Conseil communal, mardi.
Après deux heures de débats animés, les conseillers ont fini par
accepter le Programme des investissements régionaux (PIR).
Le vote, à bulletins secrets, a été
serré puisqu’il s’est joué à une
voix près (23 oui, 22 non et deux
bulletins blancs).
Le refus de la part de Rolle aurait
mis en péril le programme et ses
nombreux projets de développement de la région (infrastructures routières, sportives, culturels,
transports publics). «Si Rolle
n’avait pas accepté, on repartait de
zéro», relevait le syndic, qui est
aussi membre du comité de direction du Conseil régional. Pour
qu’il soit valable, le PIR doit être
largement accepté (38 communes sur 44 et 90% de la population du district). Or Rolle, en sa
qualité de troisième ville du district, avec près de 6000 habi-

« Les autres
●

communes
attendent un
signal fort de la
part de Rolle.»

JEAN-NOËL GOËL
SYNDIC

Les conseillers communaux ont accepté mardi soir le Programme des investissements régionaux (PIR) à une voix près. Après de longs débats, ils ont fini
par accepter le principe du financement solidaire de nombreux projets reconnus comme nécessaires au fonctionnement de la région. ARCHIVES LA CÔTE

tants, représente quelque 7% de la
population concernée (près de
90 000 habitants).
Le vote a été à l’image des conclusions des deux commissions
et de la position des différents
partis: partagé. La commission
ad hoc a conseillé de refuser le
PIR, celle des finances de l’approuver. Et toutes deux ont produit un rapport de minorité.

Des partis indécis
Au sein des partis, les avis
étaient quelque peu partagés,
bien que les conseillers de gauche se soient déclarés en majorité favorables au PIR, contrairement à la droite. Pierre-François
Charmillot, membre du groupe
socialistes-Verts, préconisait de

refuser le PIR: «Avec ce processus
décisionnel, on crée une usine à
gaz; le PIR est un tonneau des Danaïdes, un train fou.» Nicolas
Walter, membre du PLR, recommandait par contre de l’accepter: «Le PIR est un moyen d’avoir
une vision pour le district de Nyon.
Et Rolle doit faire preuve de leadership.»
Seul l’UDC et les Vert’libéraux
ont manifesté clairement leur
opposition au projet régional.
«On n’est pas des vaches à lait. Le
groupe UDC va refuser le PIR», informait Christian Hochstrasser
en plein cœur des débats.
Les opposants reprochent notamment au PIR de ne proposer
que très peu de projets rollois.
Par conséquent la charge finan-

CONSEIL COMMUNAL

ROLLE

La planification
manque d’explications
Les conseillers ont refusé la
réponse de la Municipalité à la
motion Paley et consorts. Le vote a
été serré, se départageant entre la
droite (20 non) et la gauche (19 oui)
et six abstentions. Les motionnaires
demandent que la Municipalité
présente une planification
financière mise à jour pour les cinq
prochaines années qui respecte le
plafond d’endettement et /ou
garantisse la capacité financière de
la commune afin d’assumer les
projets d’investissements prévus.
La Municipalité a informé son
intention d’acquérir un logiciel de
planification financière qui
«constituerait une réponse tangible
à la motion.» Olivier Paley a
recommandé de «refuser la
réponse pour qu’elle soit
complétée».  JOL

cière pour la commune (environ
600 000 à 700 000 francs par
an) pour des projets dont les
Rollois ne bénéficieront pas directement leur paraît excessive.

Solidaire depuis peu
Leur crainte est que cette incidence financière provoque un
manque à gagner pour les propres projets de la commune, qui
a de nombreux investissements
à consentir (Grand-Rue, écoles,
port, etc.). A ce propos, JeanNoël Goël a qualifié le vote serré
de «compréhensible». «Je reconnais que financièrement c’est une
charge. Mais il ne s’agit pas d’un
chèque en blanc. Les projets ne seront financés qu’une fois admis.»
Pour répondre aux critiques, le

syndic a dénombré une dizaine
de projets potentiels dans la liste
du PIR, où Rolle serait impliquée. Le syndic a cité par exemple le réaménagement de l’entrée d’autoroute en direction de
Lausanne, si le nouveau quartier
de logements autour de l’entreprise Schenk se réalisait.
Cet assentiment timide s’explique en partie par le fait que Rolle
n’a adhéré au Conseil régional
qu’en novembre 2008. «Aujourd’hui, on devrait être leader et
moteur dans notre région. Les autres communes attendent un signal fort de notre part», relevait le
syndic. Il s’en est fallu de peu,
mais Rolle a tout de même choisi d’entrer de plain-pied et d’investir dans le district de Nyon. 

MONT-SUR-ROLLE

Clap de fin pour
l’office de poste
Le syndic
Hubert
Monnard
a signalé
lors du
Conseil
de mardi que l’office de poste
montoise, dont l’avenir était
discuté depuis
novembre 2012, allait fermer
le 24 août pour rouvrir deux
jours plus tard sous forme
d’agence postale. La décision
a été prise en raison de la
baisse de fréquentation. Les
horaires d’ouverture avaient
d’ailleurs été réduits pour
cette raison. «A terme, il était
évident que l’on ne pouvait
pas échapper à cette
mesure», a expliqué le syndic.
L’office deviendra donc une
agence postale attenante au
bar-café La Quenouille, à dix
mètres de la poste actuelle,
où il sera entre autres
possibles de payer ses
factures grâce à la présence
d’automates, et de déposer
des colis. En tant
qu’employée de proximité, la
tenancière du bar s’occupera
de tâches simples telle que la
réception de colis. Les clients
ne pourront plus effectuer de
paiements en liquide ni retirer
de grosses sommes d’argent
de leur compte postal. 
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Incendie Bleu Léman:
décès d’une 2e personne

COMMÉMORATION

Chacun aura droit
à sa plaque
Grâce à l’approbation unanime
de l’assemblée communale, les
habitants de Mont-sur-Rolle
pourront désormais apposer
une plaque commémorative
pour un défunt de la famille sur
un pupitre destiné à cet effet
dans le Jardin du Souvenir. Les
plaques en bronze devront
mesurer 10 cm sur 5 et
contiendront le prénom, le nom
et les années de naissance et
de décès de la personne
honorée.  JRI

RECTIFICATIF-ARZIER La Municipalité avait revu sa position.
ARZIER-LE MUIDS

La taxe au sac en 2014
La Municipalité n’était décidément pas à la fête lors du dernier
Conseil communal. Après que
les conseillers aient refusé le
préavis visant à remettre le bus
scolaire sur la route, ces derniers
rejetaient également une demande de crédit de 90 000
francs destinés à des travaux
d’entretien d’un bâtiment communal d’habitation sis au Muids,
suivant ainsi les avis de la commission ad hoc et de celle des finances.
Autre discussion animée autour de la révision du règlement
sur la gestion des déchets et l’introduction d’une taxe au sac,
destinée à entrer en vigueur le
1er janvier 2014, fondée sur le
principe du pollueur-payeur.

Comme souvent lorsque le projet
présenté ne peut que difficilement faire l’objet d’un refus,
principe de subsidiarité obligeant, les esprits se sont concentrés sur l’amendement de certains articles demandé par la
commission technique. Entre
passage à la poubelle et recyclage, c’est un règlement lifté qui
a finalement trouvé grâce aux
yeux des conseillers permettant
ainsi à la commune d’Arzier-Le
Muids de rejoindre la majorité
de ses consœurs vaudoises ayant
validé ce mode de financement
partiel toutefois, puisqu’une
taxe de base permettra d’équilibrer l’enveloppe annuelle afin
que le compte ne dégage pas
d’excédent.  FB

Les enfants prendront le train
Dans notre édition de mercredi, nous relations les débats du
Conseil communal d’Arzier-Le
Muids concernant la question
du transfert modal bus-rail pour
le transport des élèves de Le
Muids à Arzier.
Les titres de l’article et de la
«Une» étaient erronés. En réalité, comme le mentionnait de
manière tout à fait juste, le texte
rédigé par notre correspondant,
les enfants prendront bel et bien
le train.
Les conseillers communaux
ont refusé le préavis de la Municipalité. Sensibilisé par la pétition paraphée de 400 signatures,
l’Exécutif était revenu sur sa position et proposait à travers un
crédit complémentaire de
20 000 francs de financer la

Les conseillers communaux n’ont pas suivi la Municipalité qui revenait
sur sa position. Les enfants du Muids iront à l’école en train. ARCH. A. VOELIN

poursuite de l’exploitation des
transports scolaires par le bus.
Les conseillers ont estimé que le
train est le moyen de transport
de l’avenir. Ils ont refusé le préavis municipal. Les enfants du

Muids devront prendre le train.
Nous prions nos lecteurs de
nous excuser pour cette erreur
regrettable qui a semé la confusion dans les esprits d’Arzier-Le
Muids.  CONTESSA PIÑON

