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SAINT-PREX

Le système proportionnel
présenté en petit comité

Le sergent Cédric Hoffmann reçoit un cadeau du commandant Stéphane Dufour (à droite) pour dix ans d’ancienneté. CÉDRIC SANDOZ

«Je ne me faisais pas d’illusion sur
l’affluence. Quand, comme à SaintPrex, le système majoritaire fonctionne à la perfection, il est logique
qu’une présentation du vote proportionnel ne déplace pas la foule: le
but était de lancer le mouvement et
il est lancé.»
Le conseiller national André
Bugnon prend acte, en ces termes, de l’intérêt modéré de la population vis-à-vis d’une séance
d’information organisée jeudi
dernier par l’UDC, en vue des
élections communales de 2016,
marquées par l’introduction du
scrutin proportionnel dans les
communes dès 3000 habitants.
De fait, malgré les invitations
adressées notamment aux 65
membres du délibérant, seule
une quinzaine de personnes,
dont le syndic Daniel Mosini et la
municipale fraîchement élue
Barbara Regamey, ont assisté à
cette soirée présidée par André

Bugnon, Sandrine Ott et Monika
Commissione, secrétaire générale et vice-présidente de l’UDCVaud. But: présenter les stratégies du parti cantonal à la veille
de cette importante échéance.
A l’image de celle de Saint-Prex,
qui sera officiellement formée le
27 février 2014, des sections verront ainsi le jour dans toutes les
communes concernées, réunies
autour de la défense de lignes directrices, telles le maintien de finances saines, les valeurs d’intégration, une politique familiale
équilibrée sans exclusive, etc.
«La proportionnelle, avec des listes rappelant les partis cantonaux,
se justifie dans des localités qui se
développent et où les gens ne se
connaissent plus», relève André
Bugnon. Il rappelle cependant
l’échec rencontré par une première expérience de proportionnelle entre 1973 et 1981 à SaintPrex. «Cétait trop tôt!»  MR

ROLLE Le SDIS de l’Etraz a tenu son premier rapport dans ses nouveaux locaux.

La caserne du feu inaugurée
martine.rochat@lacote.ch

«Maintenant, nous avons des locaux magnifiques. Si, en plus, nous
pouvions avoir à proximité des appartements à loyers modérés, nos
hommes ne seraient plus obligés de
partir pour aller se loger ailleurs.»
Stéphane Dufour, commandant
du SDIS de l’Etraz, a profité de la
présence, samedi lors du traditionnel rapport annuel, des autorités de communes membres,
pour «adresser un appel aux politiques.» But visé: limiter les démissions motivées par un déménagement hors du rayon
d’action du SDIS.
Historique, la cérémonie se tenait pour la première fois dans la
caserne rolloise flambant neuve
du SDIS de l’Etraz, inaugurée le
même soir dans la zone d’activités de La Pièce. Une situation
enviable par rapport à l’implantation aubonnoise du service du
feu, «pour laquelle nous prévoyons un manque de place à l’ho-

rizon 2015-2016, à cause de livraisons futures de véhicules de la part
de l’ECA et de la réorganisation à
venir, du fait de la nouvelle loi
SDIS», a encore relevé le commandant. «Il ne manque que les
idées pour trouver une place adéquate, mais nous y pensons», a répondu, quant à lui, Luc-Etienne
Rossier, syndic d’Aubonne,
avant de souhaiter «une brillante
carrière» à la future organisation.

d’assurer les secours, en matière
de feu, inondations et divers,
d’une population de plus de
28 000 habitants.
Le commandant a encore profité du contexte «pour remercier
les entreprises, ainsi que les communes de Rolle et Aubonne, qui
laissent partir les sapeurs en journée.» Cette compréhension des
employeurs s’avère «primordiale
pour continuer un service placé
sous le volontariat. Le jour où nous

ne pourrons plus compter dessus, il
faudra alors se tourner vers du professionnalisme, qui coûtera beaucoup plus cher.»
Plusieurs membres du corps
ont été distingués, par ailleurs,
pour ancienneté. C’est le cas notamment de Cédric Hofmann
(sergent), dix ans d’engagement, Jean-Louis Baud (capitaine) et François Meyer, qui totalisent un quart de siècle de
service chacun. 

La soirée organisée par l’UDC en vue des élections communales de 2016
n’a pas rempli la salle où siège usuellement le délibérant. SAMUEL FROMHOLD

TRANSPORTS

Le jour «J» du 24 janvier
L’année 2014 sera, de fait, une
année charnière pour la région.
A ce jour, en effet, toutes les
communes concernées, ont dit
«oui» au futur SDIS Etraz Région. Celui-ci entrera officiellement en fonction le 24 janvier.
D’ici là, les délégués des communes seront convoqués par
Andrea Arn, préfète de Morges,
afin de nommer le comité directeur. Lequel pourra enfin procéder à la désignation du futur
état-major de l’entité chargée

Quatre rames pour le Nyon-Saint-Cergue

LES POMPIERS N’ONT PAS CHÔMÉ À CAUSE DE LA MÉTÉO
Au total, dans l’année écoulée, les pompiers du SDIS de l’Etraz sont intervenus
156 fois, toutes catégories confondues, mais, à plusieurs reprises pour réparer
les ravages causés par un ciel trop généreux. «2013 a été une année particulière. La météo n’a pas toujours été clémente au niveau mondial, en Suisse et
dans notre région», commente Stéphane Dufour. Exemples: le violent orage de
grêle du 20 juin. Sans parler des intempéries qui ont marqué la soirée du rapport 2012, endommageant 17 véhicules de collection, pour un coût de 25 millions de francs. Dans le domaine feu, l’incendie du quai de chargement de la
maison Schenk à Rolle, qui a déplacé, le 22 mai 2013, 27 véhicules, provenant
pour partie de Nyon, Gland, Morges et Lausanne. Une collaboration qui a évité l’extension du sinistre à la halle de mise en bouteilles, «permettant de ne
pas devoir mettre les employés au chômage pour de longs mois.» 
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Le chemin de fer Nyon-St-Cergue (NStCM SA) a passé commande de
quatre nouvelles rames. Celles-ci sont indispensables pour garantir le
cadencement au quart d’heure à fin 2015. Elles ont été commandées
à la société Stadler basée à Bussnang
(TG). Le NStCM a pu bénéficier des
conditions financières de l’achat groupé
de quatre autres entreprises, soit le
MOB à Montreux, TRAVYS dans le Nord
vaudois, MBC dans la région de Morges
et les TPF -Transports publics
fribourgeois. Les livraisons de ces quatre
nouvelles rames s’échelonneront entre
février et juin 2015.  COM

CONSEIL GÉNÉRAL

BOUGY-VILLARS Malgré un débat crispé, le patrimoine communal est sauvé.

Projet de fusion mal emmanché

Le village a son destin entre les mains

Jeudi soir, la Municipalité a vainement cherché la voix du dialogue avec
les membres de l’organe délibérant sur le projet de fusion envisagé avec
Aubonne, Montherod et Saubraz. «Rien n’est décidé», a insisté François
Calame, suppléant du syndic Richard Gerritsen, dont l’absence à cette
séance pour cause de voyage à l’étranger a été fortement remarquée.
Des propos qui n’ont absolument pas calmé les esprits, bien au contraire.
Le conseiller Jean-Pierre Bissat regrettait ainsi qu’un débat sur le principe
même de fusion n’ait pas été mené en amont avec le Conseil général. Il
sous-entendait ainsi une erreur d’appréciation de l’Exécutif, que d’aucuns,
à l’instar de Félix Comby, ont traduit «d’aveuglement collectif d’une
Municipalité isolée dans sa tour d’ivoire». C’est pourquoi, à l’initiative
de ce même Félix Comby, l’assemblée a tenu à faire part de son
mécontentement par la tenue d’un vote consultatif sur l’idée de reporter
tout projet de fusion à la prochaine législature. En refusant par 26 voix sur
35 le principe d’un mariage dans l’immédiat, le Conseil a clairement
désavoué ses édiles qui n’ont pas semblé vraiment ébranlés, jugeant que
l’émotion avait pris le pas sur la raison. Si François Calame dit avoir
entendu «ce signal fort de vouloir lever le pied», il confirme que le travail
continuera: «On ne va pas renoncer à consulter toute la population sur
l’avis du seul Conseil général.» Le 18 février 2014, ce dernier sera invité
à se prononcer sur un préavis d’intention pour une étude de projet de
fusion. Au vu des résultats du vote consultatif de jeudi, qui avait l’allure
d’une répétition générale avant le véritable scrutin de l’année prochaine,
le projet semble mal emmanché, pour ne pas dire mort-né.  DGO

La Municipalité peut souffler.
Lors d’une séance extraordinaire,
le Conseil général s’est prononcé
jeudi soir en faveur de la rénovation du patrimoine communal.
Ce projet devisé à plus de six millions de francs permettra de sauver
quatre édifices emblématiques du
village (l’Auberge communale, la
Petite Ecole, la Maison Maring et
l’Ancien Collège) par la création
de 9 à 11 appartements de 2.5 à
3.5 pièces. Ce vote, qui avait été
ajourné lors de la dernière séance
du Conseil il y a un peu plus de
deux semaines (lire «La Côte» du
31 octobre), marque l’épilogue
d’un dossier vieux de 30 ans.
«C’est un énorme succès! Il y a eu au
sein du Conseil une prise de conscience qui nous réjouit», jubilait

modestement François Calame,
municipal en charge des bâtiments communaux et de l’aménagement du territoire.

Attaques ad personam
Le soulagement apparaît d’autant plus légitime que le débat fut
éprouvant, sans doute en raison
de l’importance de l’enjeu. Les
discussions, dignes parfois d’une
farce, se sont cristallisées autour
de la vente des parcelles Sus
Villars appartenant à la commune, solution choisie par l’Exécutif pour financer ce projet.
Cette source de financement apparaît d’autant plus opportune
pour François Calame que l’entrée en vigueur prochaine de la
Loi fédérale sur l’aménagement

du territoire (LAT) menace de déclassement ces terrains actuellement situés en zone à bâtir. Au
nom de la Commission de gestion
et des finances (CoGesFin),
Claude Houriet proposait de conserver les parcelles en l’état et de financer la seule réfection de l’Ancien Collège par la vente de la
Maison Maring, considérant que
le risque lié à la LAT était inexistant. En outre, la CoGesFin a estimé que la commune ne devait pas
se lancer dans une opération immobilière de cette envergure, citant le triste précédent de Loèche-les-Bains. Agacé par ce
dernier argument, Félix Comby a
vivement réagi: «Loèche-les-Bains
a fait faillite avec 170 000 millions.
Gardons le sens des proportions!»

Pascal Spack lui a emboîté le pas
en invectivant Claude Houriet à
son tour: «Il faut cesser d’agir en
maître des jeux, ce n’est pas Fort
Boyard ici! Vous ne pouvez pas garantir au Conseil que ces terrains
pourront être gardés pour plus
tard.» Après de longs échanges,
virant souvent à des attaques ad
personam, l’assemblée finit par
accepter cet important projet
pour l’avenir de la commune – la
Municipalité espère combler son
déficit budgétaire par l’arrivée de
nouveaux contribuables –, non
sans l’avoir amendé selon les
vœux exprimés par la Commission ad hoc. Mais, du propre aveu
de François Calame, ces amendements ne font que préciser le contenu initial du préavis.  DGO

