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L’UDC en force au Conseil national
Le conseiller national UDC André Bugnon, en marge de la fête de
l’Indépendance vaudoise à Saint-Prex, a dévoilé la liste des candidats
à la candidature au Conseil national pour les élections fédérales du
18 octobre (sections Morges et Nyon-Côte Ouest). Il s’agit de: Thierry
Dubois, Philippe Jobin, Guy Parmelin, Pierre-André Pernoud et JeanMarc Sordet. Lors du congrès du 26 mars, quatre candidats seront élus
pour figurer sur la liste officielle. }

TRIBUNAL

Accident au carrefour du Derbi:
homicide par négligence écarté
Le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré la
conductrice impliquée dans un grave accident en 2010, à l’intersection
du Derbi à Gingins, du chef d’inculpation d’homicide par négligence,
ainsi que de violation grave des règles de la circulation, car prescrit.
Les juges ont également rejeté les conclusions civiles de la fille de
la victime. Une violente collision était survenue entre sa mère,
septuagénaire, venant de Trélex, et une conductrice descendant de
Saint-Cergue en direction de Nyon. La septuagénaire est décédée des
suites de l’accident. La conductrice qui venait du Jura a reconnu rouler
à une vitesse supérieure à la moyenne admise, tout en étant, par
ailleurs, prioritaire sur la route Blanche. Quant à la victime, elle s’est
engagée dans le carrefour alors qu’elle était en perte de priorité.
En 2010, le giratoire n’existait pas: il y avait un «stop». } JOL
La future construction du complexe scolaire, prévue devant l’actuel collège, a pris du retard en raison des oppositions de riverains. CÉDRIC SANDOZ

GILLY Les opposants au futur complexe scolaire recourent au Tribunal fédéral.

La lutte continue malgré
un premier revers au Canton
JOCELYNE LAURENT

info@lacote.ch

«Nous sommes déterminés», affirme Serge Chaillet, chef de file
des opposants au futur complexe
scolaire des Condémines qui
prévoit la réalisation de dix classes, d’une unité d’accueil pour
écoliers, d’une salle omnisports,
ainsi que d’un parking souterrain. La dizaine d’opposants, riverains de la future construction, a déposé lundi un recours
auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par les juges cantonaux. En décembre, la Cour de
droit administratif et public du
Tribunal cantonal rejetait leur
recours, estimant la zone constructible.
Un premier revers qui n’a pas
affaibli la volonté farouche des
opposants de continuer la bataille. Qui n’a rien d’une croisade
contre le bien-fondé du projet,
assurent-ils: «Nous sommes conscients que la construction d’un
nouveau collège peut répondre à
des besoins avérés et nous ne remettons pas en cause l’utilisation
de la parcelle communale à des fins
d’intérêt public.» En revanche, ils
remettent en question la façon
de procéder de la Municipalité et
de l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de

PUBLICITÉ

« Le projet est ●
« Ce n’est
●
mal ficelé,
lacunaire, pèche
par manque de
réflexion.»

qu’une étape
supplémentaire:
ce collège, on va
le construire.»

SERGE CHAILLET
OPPOSANT AU FUTUR COLLÈGE

DENIS DUMARTHERAY
SYNDIC DE GILLY

Rolle et environs, et ce dès les
prémices du projet, en 2012.

modèle a prévalu. «Le projet est
mal ficelé, lacunaire, il pèche par
manque de réflexion, notamment
pour ce qui a trait au trafic, aux
voies d’accès et à la configuration
des bâtiments», estime Serge
Chaillet. Les opposants craignent un développement «anarchique»: «Nous souhaitons que le
développement de la zone se fasse
de manière harmonieuse et nous
aimerions obtenir des garanties
quant à l’intégration des futurs bâtiments. Nous ignorons en l’état si
la construction se fera par étapes
ou si la commune envisage une
réalisation en bloc.»
«Nous refusons que l’on nous
taxe d’égoïstes et n’acceptons pas
les propos tenus ces derniers mois
par voie de presse à notre encontre:
nous avons aussi des enfants en âge

Procédure non respectée
La première mouture avait suscité une vague d’oppositions, le
complexe scolaire étant prévu
sur une parcelle inconstructible.
Le site, en zone d’utilité publique, nécessitait l’établissement
d’un Plan partiel d’affectation.
L’exécutif, dans la deuxième
mouture, a rectifié le tir. Mais,
affirment les opposants, il y a eu
à nouveau violation de la loi sur
les marchés publics, le seuil légal
fixé par le règlement en la matière ayant été dépassé. Des agissements qui, à leurs yeux, n’ont
pas instauré un climat de confiance.
Sans mise au concours, un seul

de fréquenter ce collège. Que les
élus assument leurs actes et prennent leurs responsabilités: ils n’ont
pas respecté les procédures», s’exclame Serge Chaillet. Les opposants se déclarent toutefois ouverts au dialogue et prêts à
rencontrer les autorités: «Si on
obtenait des garanties, cela pourrait éventuellement aboutir à un
accord incluant le retrait du recours.»

Dialogue rompu
Le syndic de Gilly Denis Dumartheray déclare qu’il s’attendait à ce que les opposants aillent
jusqu’au bout de leur démarche.
«Ce n’est qu’une étape supplémentaire: ce collège, on va le construire.
La zone est légalisée. Simplement,
on perd du temps et de l’argent.
C’est dommage qu’ils prennent en
otage les enfants et l’association
scolaire. On va devoir continuer à
poser des containers en lieu et
place de la nouvelle école.» L’élu
précise s’exprimer en son nom
propre, la Municipalité devant se
réunir et avertir ses partenaires.
Une communication officielle
suivra dans la foulée. A ce jour, le
syndic ne semble pas prêt, toutefois, à renouer le dialogue, estimant qu’ «il a déjà été bien engagé
et que des concessions ont également été faites.» }

GIMEL

La fusion aubonnoise agace les Gimelans
Certains appels du pied pour rejoindre le processus de fusion
réunissant les communes d’Aubonne, Montherod, Saubraz et SaintOyens ont le don d’agacer les Gimelans. L’élu Laurent Guignard l’a fait
savoir lors du dernier Conseil communal en ces termes: «Je suis
dérangé par les propos du syndic d’Aubonne dans la presse. Gimel
n’interfère aucunement dans les affaires d’Aubonne, alors celle-ci se
devrait bien d’en faire de même.» Pour rappel, juste avant les fêtes,
Luc-Etienne Rossier avait évoqué dans nos colonnes le fait que la
porte pour une union élargie était ouverte à d’autres communes, citant
Allaman et Gimel en l’occurrence. La syndique de Gimel, Sylvie Judas,
s’est jointe aux propos de l’assemblée: «La Municipalité s’est
également sentie dérangée par ces propos et compte faire connaître
sa position au principal intéressé.» }

L’UAPE installée dans des locaux provisoires
La toute nouvelle Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) ne sera pas
opérationnelle à la rentrée d’août 2015, comme prévu initialement.
C’est ce qu’a annoncé Ruth Lambercy, municipale en charge du
dossier, lors du dernier Conseil communal de Gimel. «Nous souhaitons
démarrer le chantier le plus vite possible, mais nous sommes
tributaires de la météo», indique l’édile. Que les parents se rassurent,
les écoliers seront accueillis dans des locaux provisoires en attendant.
La commune n’attend plus que le feu vert du Canton pour aller de
l’avant. Quant à la livraison de la nouvelle structure, elle devrait
intervenir au début de l’année 2016. Pour rappel, les élus avaient voté
un crédit de 2,6 millions de francs pour la construction d’un bâtiment
multifonctionnel sur deux niveaux, qui abritera tout à la fois une UAPE,
une buvette pour le club de football Gimel-Bière et une salle de
répétition pour la fanfare du village. } DGO

ROLLE

Les façades de la Migros font broyer du gris
La couleur grise du nouveau bâtiment de la Migros chagrine
foncièrement le conseiller communal Patrick Bréchon, qui la juge trop
sombre. Evoquant des aveux de l’architecte responsable du projet,
l’élu a affirmé lors du dernier Conseil communal que le résultat final
ne correspondrait pas à celui prévu au départ. Patrick Bréchon lance
donc une pétition, pour exhorter la Municipalité à corriger le tir et faire
poser un enduit, de manière à éclaircir les façades de l’édifice.
A l’écoute de ces propos, la moutarde est alors montée au nez de
Françoise Tecon-Hebeisen, municipale en charge du dossier:
«On est dans l’émotionnel pur. Le sujet n’est pas d’une extrême
gravité. Avec le béton, il est difficile d’avoir des garanties
sur le rendu final. Il n’y a aucun vice de forme, c’est une simple
question d’appréciation. Je ne partage pas votre avis sur ce
bâtiment.» } DGO

