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Réveil prématuré et
provisoire pour les abeilles

Un arbre bloque le permis
de construire d’un écolo

Le redoux et le soleil ont amené les
abeilles à interrompre leur hibernation, le
temps de se dégourdir les ailes avant de se
remettre dans un état de somnolence. Les
apiculteurs ne sont pas particulièrement
inquiets de ce phénomène passager. Par
contre, une étude scientifique démontre
qu’il manque près de 7 milliards d’abeilles
en Europe pour assurer une pollinisation
correcte des cultures.
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Elu au Conseil communal, l’écologiste
Jean Bischofberger souhaite construire
un immeuble sur sa propriété. Mais
voilà, la Municipalité lui refuse l’octroi
du permis de construire parce qu’il
devrait couper des arbres magnifiques.
Un seul tilleul serait en fait
problématique, selon le Tribunal
cantonal. L’affaire est désormais du
ressort du Tribunal fédéral!
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la Municipalité d’avancer la refonte du parking de la Tête Noire. Face aux critiques des commerçants (ici la présidente
de leur organisation faîtière Margareth Ruchti), les autorités ont provisoirement suspendu leur décision.
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Les souvenirs citoyens
d’Edith Cretegny
A 90 ans, Edith Cretegny se
rappelle le premier jour où elle a
eu le droit de glisser son bulletin
de vote dans l’urne. PAGE 5

RÉGION

ROLLE Tancée par les commerçants, la Municipalité reporte

sa décision concernant la réfection du parking de la Tête Noire.

Indignation
contre cynisme

DR

Sous le chantier, la rage

NYON

daniel.gonzalez@lacote.ch

La séance de mercredi soir sur
l’état du chantier de la GrandRue à Rolle s’annonçait électrique; et elle l’a été. Les commerçants et entrepreneurs présents
ont fustigé les autorités sur la façon avec laquelle elles mènent
les travaux. C’est l’annonce faite
par la Municipalité de rénover
le parking de la Tête Noire à
l’entrée de l’artère côté Genève
qui a littéralement mis le feu
aux poudres. Bien que prévue
au budget, la réfection pendant
six semaines de cette zone de
stationnement stratégique devait initialement être réalisée
une fois la mue de la Grand-Rue
achevée. Pourtant, durant les fêtes de fin d’année, l’Exécutif a
fait part aux commerçants de sa
volonté d’avancer ce chantier à
la semaine prochaine. Municipal des travaux, Cédric Echenard évoque les raisons de ce revirement: «Les travaux ont pris
du retard dans la Grand-Rue, en
raison de canalisations non répertoriées et de Swisscom qui s’est
ajouté au chantier. Etant donné
que nous sommes actuellement
bloqués en bas de la rue du Temple,
nous avons donc décidé de commencer la réfection du parking de
la Tête Noire.»

Des autorités jugées
maladroites
Après avoir patiemment écouté les arguments des autorités,
l’assemblée s’est mise à bruisser. La fronde a été initiée par
l’antiquaire Charles-Emile Moinat, dont la boutique fait face à
la fameuse zone de stationnement: «On nous a promis des
parkings pendant la durée des
travaux et vous voulez nous sup-

Clients et commerçants sauront prochainement si la zone de stationnement de la Tête Noire sera condamnée pendant plusieurs semaines. Une
chose est sûre, le parking ne permettra plus aux véhicules de faire demi-tour en direction de Genève à partir du mois de mars. SAMUEL FROMHOLD

primer celui de la Tête Noire, c’est
inadmissible! Laissez-le nous!»
Un message répété à l’envi par
plusieurs intervenants, symbole d’une assistance unanime
sur le fait que cet emplacement
n’a pas besoin d’être rénové
dans l’immédiat. Selon Margareth Ruchti, présidente du
Groupement rollois des entreprises
et
commerçants
(GREC), ces réactions épidermiques témoignent d’un ras-lebol généralisé vis-à-vis d’une
Municipalité qu’elle estime
maladroite, pour ne pas dire déconnectée des préoccupations
des commerçants. Elle en veut
pour preuve les mots du syndic
Jean-Noël Goël – sa présence

indiquant que les autorités
étaient vraisemblablement au
fait d’une certaine grogne – à
propos de l’ouverture prochaine du parking gratuit de la
Migros. «Le syndic nous a crucifié en nous annonçant cela. Tous
les clients vont déserter la Grand-

Rue», déplore la présidente du
GREC, qui ajoute qu’«à chaque
fois qu’on enlève une place de
parc, c’est une pierre qu’on attache
au cou des commerçants. L’organisation du chantier est angoissante. Les gens ont besoin d’être
rassurés et d’avoir plus de preuves

« La gestion du chantier
●

est angoissante. On demande
donc aujourd’hui plus de preuves
d’attention de la Municipalité.»
MARGARETH RUCHTI PRÉSIDENTE DU GREC

d’attention de la part de la Municipalité.»
Manifestement sensibles aux
critiques, les autorités ont préféré reporter leur décision de débuter les travaux à la Tête Noire
à leur prochaine séance de Municipalité prévue mardi. Si la
marge de manœuvre reste
étroite, Cédric Echenard envisage toutefois plusieurs scénarios: reporter le chantier comme
initialement prévu ou alors le
réaliser en ce début d’année encore de façon totale ou partielle
dans un premier temps, pour en
limiter la durée. «Quoi qu’il en
soit, il faudra faire quelque chose,
car le parking n’est pas en bon
état», conclut le municipal. £

NYON Le dépôt des Plantaz est tellement vétuste qu’il faut trouver des alternatives.

Des containers pour les huiles du Nyon–Saint-Cergue
Du 11 janvier au 9 février, la
compagnie du Chemin de fer
Nyon-Saint-Cergue-Morez SA
met à l’enquête la pose de
6 containers pour des bureaux
provisoires et 7 containers
maritimes pour dépôt d’entretien.
«Tout le dépôt des Plantaz est
vétuste!», commente le directeur de la compagnie Richard
Zaugg. Alors, en attendant un
déménagement des locaux à
l’Asse espéré par la société en
2017, il faut trouver des solutions pour répondre au mieux
aux besoins du service ferroviaire. Un bâtiment en bois
abritant le dépôt des huiles
n’est plus conforme? Il a été
décidé de les entreposer dans

En attendant de déménager, la compagnie envisage de poser des containers.

SAMUEL FROMHOLD

ces 7 containers maritimes.
Quant aux Portakabin pour les
bureaux, il n’est pas certain
encore qu’ils soient nécessaires, dans la mesure où un appartement pourrait se libérer
fin mars dans le bâtiment du
dépôt.
Du boulot, la compagnie ne
va pas en manquer en 2014:
elle va poursuivre les études
concernant le futur dépôt,
œuvrer avec les architectes et
les ingénieurs pour lancer les
appels d’offres en fin d’année.
Parallèlement, la mise au
quart d’heure du train rouge
entre Nyon et Genolier reste
agendée à fin 2015 et va nécessiter en 2014 encore beaucoup
de travail.£ MCF

Dans le cadre de Visions du
réel On Tour, le documentaire
«El Impenetrable» de Daniele
Incalcaterra et Fausta Quattrini
sera projeté ce lundi 13 janvier
à 20h30. Luciano Barisone,
directeur de Visions du réel,
présentera le film avant la
séance.
C’est un véritable western
dans une des dernières terres
vierges au monde, le Chaco
paraguayen, nommé aussi «El
Impenetrable». Le réalisateur
Daniele Incalcaterra souhaite
créer un parc national des
5000 hectares de terre qu’il
a hérités conjointement avec
son frère de son père, mais
ses voisins (compagnies
pétrolières, cultivateurs de
soja transgénique et éleveurs
de bétail, qui défrichent la
forêt) ne semblent pas très
favorables à cette idée…
Réussira-t-il son projet?
Ce road-movie raconte
l’indignation et le combat d’un
homme face au cynisme de
grands propriétaires terriens.
Le documentaire a été primé
à de multiples reprises dans
les festivals (Biarritz, Argentine
et Milan). £ COM
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ECHANDENS
Une famille de
musiciens en concert
Le Quatuor Gyula Stuller se
produira ce vendredi (20h30) au
Caveau d’Echandens pour offrir
un concert classique, avec
au programme des pièces
de Mozart, Chostakovitch
et Mendelssohn.
Le quatuor à cordes est
composé de Gyula Stuller et
Barnábas Stuller au violon,
Yukari Shimanuki (alto) et Júlia
Stuller au violoncelle. Gyula
Stuller a débuté une carrière de
concertiste dès l’âge de quinze
ans et est lauréat de plusieurs
concours internationaux. Par la
suite, il s’est établi en Suisse où
il a été assistant du Maître Tibor
Varga. En 1990, il a été nommé
1er violon solo de l’Orchestre de
chambre de Lausanne et se
produit régulièrement en solo et
comme musicien de chambre.
Gyula Stuller enseigne depuis
1996 au Conservatoire de
Fribourg. Gyula Stuller jouera
en compagnie de sa famille:
un privilège qui est rare. £ COM
Réservations: 079 410 74 79 ou
www.caveau-echandens.ch

