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Nouveau règlement
du SDIS

La place du Marché retrouverait sa vraie vocation d’espace de rencontre, sans voitures. Le nouvel immeuble qui
accueillerait galerie commerciale, cabinets médicaux et habitations s’ouvrirait sur la place. TATIANA MEDVIDCHUK-HUF

ROLLE Exit les anciens entrepôts Hammel, place à un

nouvel immeuble mixte, avec logements et commerces.

Un centre-ville repensé
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Habituellement occupée par
les membres de l’organe délibérant, la salle du Conseil du château était pratiquement comble, jeudi soir. Les autorités
avaient organisé une séance publique afin de présenter le plan
de quartier secteur Grandes
Buttes-Jardins. «Nous attendons
vos remarques pour le finaliser et
l’envoyer au Canton», a expliqué
Françoise
Tecon-Hebeisen,
municipale en charge de l’urbanisme.
L’idée générale de ce nouveau
plan de quartier est de «développer un concept paysager répondant aux critères de sauvegarde de l’identité du site, tout en
permettant son utilisation bâtie».
A cet égard, le Parc Veyrassat a
été défini comme un ensemble
patrimonial à préserver, libre
de toutes constructions. Il sera
en outre accessible au public et,
grâce à un chemin piétonnier,
fera la liaison entre le secteur
«Centre-ville», en prolongement de la place du marché, et
le secteur des Jardins, dont le
caractère sera conservé et re-
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produit, alternant habitations
individuelles contiguës, petits
immeubles, jardins et activités
artisanales.

«Un projet avantageux»
En prolongement de la place
du marché, en lieu et place des
anciens entrepôts Hammel, un
immeuble mixte est envisagé.
C’est là que le magasin Coop
transférerait ses activités, ainsi
que d’autres magasins satellites. On trouverait également,
au premier niveau, des cabinets
médicaux et le centre médicosocial. L’étage supérieur verrait
la réalisation d’une cinquantaine d’appartements (en vente
et location). Enfin, un parking
souterrain de trois niveaux,
d’environ 260 places, serait
aménagé.
«C’est un projet très avantageux
pour Rolle, a relevé Françoise
Tecon-Hebeisen. Le parking
souterrain répondrait aux besoins
des usagers des commerces et des
habitants; la place du marché serait vierge de voitures, on souhaite d’ailleurs en améliorer l’esthétique à plus long terme; le
maintien au centre-ville du magasin Coop est un point positif et,

enfin, l’accessibilité du parc au
public est une très belle opportunité.»
La municipale a assuré que le
plan de quartier prévoyait de la
mixité, car d’aucuns se préoccupaient de la disparition progressive des zones artisanales
en ville. Et pour répondre à la
question des places de stationnement qu’il est nécessaire de
compenser à la suite du remaniement de la Grand-Rue, le
syndic Jean-Noël Goël a confirmé le projet d’aménagement
d’un parking souterrain sous la
place des sports. 

PLANNING D’INTENTION
FIN 2013 Validation du projet
par l’Exécutif et envoi pour
examen préalable au Canton.
PRINTEMPS 2014 Préparation
du dossier pour enquête
publique.
FIN 2014 Plan de quartier
adopté par le Conseil
communal.
PRINTEMPS 2015 Délivrance
des permis de construire.
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Hausse du taux
d’imposition
Les conseillers communaux
avaient à se prononcer sur
le taux d’imposition 2014,
dans une mouture préconisant
une hausse modérée en rapport
à l’évolution de la situation
actuelle.
«La Municipalité a proposé une
augmentation de trois points,
soit de passer de 49 à 52 points.
Afin de trouver un équilibre,
nous souhaitions cette
augmentation pour couvrir un
budget légèrement déficitaire»,
indiquait ainsi le syndic PierreAlain Schmidt.
Suivant les recommandations
de la Commission des finances,
les conseillers ont accepté
à l’unanimité moins une
abstention cette hausse du taux
d’imposition à 52 points pour
l’année à venir.  MLB

DR

ARZIER
Il perd le contrôle de son véhicule et finit sur les rails.
Vendredi soir, vers 21h30, un automobiliste en provenance de
Bassins a perdu le contrôle de son véhicule. Après être sorti de
la route, l’automobile a traversé un champ avant de terminer sa
course sur la voie ferrée, à hauteur de la gare d’Arzier. L’incident
n’a pas fait de blessés. Selon une source policière, le conducteur
était sous l’influence de l’alcool. Suite à l’incident, le trafic
ferroviaire a dû être interrompu jusqu’à 23 heures.  AGO

Les conseillers communaux de
Bogiy-Bossey ont approuvé
unanimement la modification du
règlement du SDIS (Service de
défense incendie et de secours)
et de la convention
intercommunale, qui se nommera
désormais Commission
consultative du feu. Les
modifications portent
essentiellement sur les
conditions d’incorporation, afin de
lutter contre la diminution des
effectifs, ceux-ci ayant connu une
baisse de 35% en 10 ans. Ainsi,
l’âge des personnes volontaires
est avancé à 18 ans au lieu de 20,
et la notion de limite d’âge, fixée
jusqu’ici à 52 ans, est remplacée
par celle plus libre d’«aptitude au
service». 

Budget 2014 marqué
par sa stabilité
Les conseillers ont accepté à
l’unanimité moins une abstention
le budget communal 2014. Celuici présente un excédent de
charges de 38 000 francs sur un
total de 4,92 millions de francs de
charges. Il est à noter que cet
excédent de charges est en
diminution de 88% par rapport
au budget 2013. Toutefois, malgré
l’augmentation des charges des
finances liées principalement à la
péréquation, la commune a pu
compter en contrepartie sur une
augmentation des rentrées
fiscales, ceci grâce à
l’augmentation du taux
d’imposition, passé de 54 à
64 points pour 2012. SE

COMMUGNY ET
BOGIS-BOSSEY

Transfert de parcelle
de l’EMS la Clairière
Les conseillers
communaux
de Commugny
et de BogisBossey ont
accepté le
transfert de la
parcelle sur
laquelle se
trouve l’EMS la Clairière, à Mies,
de la société coopérative la
Clairière Mies en faveur de
la fondation la Clairière Mies.
L’administration cantonale des
impôts a accepté que cette
donation soit neutre, donc
exempte d’impôt sur les gains
immobiliers pour la coopérative
et qu’elle ne représente pas un
droit de mutation auprès de la
fondation. Et ce en échange de
la reprise du solde de la dette
hypothécaire au 31 décembre
2012 par la fondation. Les droits
d’emption (droit d’achat
immobilier) et de préemption
(droit d’acquisition prioritaire
d’un bien immobilier) dont la
commune jouissait jusqu’alors
demeureront inscrits au Registre
foncier, après l’enregistrement
de la fondation comme
nouveau propriétaire. Il en sera
de même pour les neuf autres
communes concernées, parmi
lesquelles Coppet, Founex
et Mies. A Bogis-Bossey, le
président du conseil de
fondation Georges Binz (photo)
a remercié les conseillers au
nom des 74 résidents de la
Clairière. «Votre accord permettra
de répondre aux demandes
et d’être performants dans
cette institution», s’est-il
réjoui. VDU/SE

ROMANEL-SUR-MORGES

Fin pour l’office de poste
Si la date de fermeture n’est pas
encore connue, les habitants de
Romanel-sur-Morges sont désormais informés, via un tousménages distribué mercredi, de
la disparition de leur office de
poste. Raisons évoquées: l’utilisation insuffisante du guichet, ce
à quoi s’ajoute la réorganisation
du service de distribution. Depuis mars, la préparation de la
distribution a été délocalisée à
Lonay. «Nous leur avons proposé
de réduire la surface qu’ils nous
louent et ainsi nous aurions agrandi le studio situé de l’autre côté,
réagit le syndic, Pierre Lanthemann. Mais ils ne sont même pas
entrés en matière». La Municipalité déplore ce départ et a le sentiment qu’il s’agit d’une option
qui leur a été imposée. «Les discussions ont débuté il y a quelques
années et nous avons déjà pu gagner trois ans», tente-t-il de se

Les villageois ne pourront bientôt
plus se rendre à leur poste. C. SANDOZ

rassurer.
Parmi les trois solutions proposées par La Poste, soit le maintien de la filiale avec des heures
d’ouvertures adaptées (actuellement l’office est ouvert, la semaine, de 7h30 à 8h30 et de
16h30 à 18h), la création d’une
agence postale – mais Romanelsur-Morges ne dispose pas de
commerce – et la troisième,
celle retenue, le service à domicile. Concrètement, les clients
auront la possibilité d’effectuer
leurs transactions postales auprès du personnel de distribution.
Une solution qui ne satisfait
pas le syndic puisqu’il précise
que la grande majorité des habitants de Romanel-sur-Morges
travaillent à l’extérieur et sont
donc absents lorsque le facteur
passe. Pierre Lanthemann est
amer sur le choix imposé par
La Poste: «On a été de trop bons
élèves, c’est ce qu’il faut retenir.»
Par-là, il sous-entend que beaucoup de personnes se sont mises
à utiliser les outils modernes
pour effectuer leur paiement en
ligne. Résultat, moins besoin de
se rendre au guichet, moins de
rentabilité et au bout la fermeture des locaux. «La modification
des habitudes de la clientèle joue
certes un rôle, mais nous ne poussons pas les gens à ne plus aller au
guichet. C’est l’histoire de la poule et
de l’œuf», répond pour sa part
Isabelle Mouron, responsable
communication Suisse romande
chez Poste CH SA.  FMO

LA RIPPE

Taux d’imposition 2014 inchangé
Lors du Conseil communal de La Rippe, les élus ont accepté
à la quasi unanimité le maintien du taux d’imposition à 65 points.
Comme l’a souligné le syndic Jacques Moccand: «Malgré les futurs
investissements tels l’agrandissement de l’école et la construction
d’un accueil de jours pour les enfants, la Municipalité souhaitait
maintenir le taux d’imposition inchangé.  MLB

PUBLICITÉ

