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Le port devra encore attendre

PRANGINS

Des écoliers ont
réuni 10 000 francs

ROLLE Préférant éviter un
naufrage, la Municipalité
a décidé de retirer son
préavis. Le chantier du port
sera retardé d’une année.
DANIEL GONZALEZ
daniel.gonzalez@lacote.ch

On annonçait un avis de tempête sur le dernier Conseil communal de Rolle à l’heure de procéder au vote sur la rénovation
et l’agrandissement du port,
mais les vents sont rapidement
retombés. Souhaitant éviter le
torpillage de son projet, la Municipalité a préféré retirer les deux
préavis le concernant, soit celui
portant sur le crédit d’investissement d’un peu plus de 10 millions de francs et le règlement lié
à la future infrastructure. «Depuis la semaine dernière on sent
une agitation dans les rangs du
Conseil. On voit même se dresser
des sabres brandissant un référendum. Le niveau de la discussion a
atteint un seuil inadéquat. Il faut
revenir à plus de calme», a déclaré Josephine Byrne Garelli, municipale en charge du dossier,
devant les élus. Il faut dire que le
risque était sérieux de voir le
port couler à pic, la Commission
des Finances (CoFin) demandant de ne pas accorder la
somme demandée pour sa réalisation. En effet, elle estime la
manœuvre trop risquée, sachant
qu’avec les montants déjà engagés pour la construction de l’aile
D du collège du Martinet, la ville
atteindrait alors pratiquement
son plafond d’endettement, de
quoi réduire sa marge d’action.

Simple temps mort

En dépit du climat houleux, Josephine Byrne Garelli espère
maintenir le cap en soumettant
ce projet avant la fin de la législature. «L’idée date de 1989! Le projet que nous avons élaboré s’autofinance, il est donc solide. J’invite

Des écoliers pranginois sont
solidaires avec le Cambodge. SH

Qui aurait cru que les eaux habituellement plates du port de Rolle puissent à ce point faire des vagues au Conseil communal? CÉDRIC SANDOZ

donc les chefs de groupes autour
d’une table, pour mettre les choses
à plat et trouver un accord sur un
calendrier.» Si le port n’est pas
mort, cet ajournement provoquera en tout cas un retard du
chantier d’au moins une année; il
était initialement prévu pour
l’hiver 2015-16.
Néanmoins, le conseiller
communal Vert’libéral, PierreFrançois Charmillot, prévient:
«Si la Municipalité s’entête avec le
projet tel que présenté, alors nous
lancerons un référendum, car de
nombreux citoyens partagent notre avis.» Avant même la séance
du Conseil, lui et quelques
autres élus, à l’instar de l’UDC
Arthur Petit, avaient déclaré
vouloir lancer un référendum en
cas d’acceptation du préavis. «Il

n’y a pas d’opposition idéologique
contre le port, mais contre ce projet
en particulier. Nous reprochons
aux autorités de n’avoir étudié aucune autre variante et de n’avoir
pas consulté les propriétaires de
bateaux, qui sont pourtant les premiers concernés. Plutôt qu’un
agrandissement, on aurait pu se
contenter d’une simple réhabilitation du port moins coûteuse (ndlr:
la Municipalité a évalué le simple entretien de l’infrastructure
existante à 7 millions).» En outre, à entendre Pierre-François
Charmillot, le timing est particulièrement mal choisi. «La Municipalité agit dans la précipitation. Il y a des dossiers plus urgents
que celui-ci, comme la cantine scolaire du collège du Martinet. Gérer
une commune ne peut pas se résu-

mer à une check-list de projets
qu’on lance les uns après les autres,
il faut établir des priorités!»

Fossé entre le Conseil
et la Municipalité

Le syndic Jean-Noël Goël
peine à comprendre les arguments des opposants et constate
une dégradation générale des
rapports entre élus et édiles. «Si
nous ne faisons pas ce port, nous
serons dos au mur. Nous ne demandons pas une confiance aveugle, mais nous constatons une défiance toujours plus grande à
l’égard de la Municipalité. Malgré
notre ouverture à la discussion, la
Commission des Finances ne cesse
de remettre en doute les pièces et
les documents que nous lui soumettons. Elle cherche tous les ar-

guments pour ne pas réaliser ces
travaux. Et le fait de parler de référendum avant même que le débat
n’ait eu lieu, c’est grave!» }

UN PROJET CENSÉ FÉDÉRER
Plutôt que rénover simplement les
vétustes installations, la Municipalité veut répondre au nombre croissant de demandes, en augmentant
la capacité du port de 310 à 442 places d’amarrage. Outre l’emprunt, les
autorités percevront un droit de
boucle (2 millions au total), une caution dont devront s’acquitter les
usagers, pour financer cet agrandissement. Certes les loyers augmenteront légèrement, mais l’exécutif
assure que la mixité entre petits et
grands bateaux sera garantie. }

Plus de 10 000 francs dans la
cagnotte. C’est ce que l’action
de solidarité des écoliers pranginoise a rapporté grâce au
téléthon du samedi 2 mai,
organisé en faveur d’écoliers
cambodgiens (lire «La Côte»
du jeudi 30 avril 2015) et à des
dons privés qui ont afflué encore la semaine qui a suivi la
manifestation.
«Nous avons largement dépassé les prévisions, les enfants ont
cru jusqu’au bout à cette aventure, félicite Jean-Paul Ordan,
initiateur du projet. Ils ont
compris que leurs pairs sourient,
mais vivent dans la misère et
n’ont pas la chance d’aller à
l’école.»
Les quelque 40 élèves résidant à plusieurs kilomètres du
collège d’Angkol obtiendront
ainsi avant la fin du mois la bicyclette qui leur facilitera l’accès à l’éducation. Ce premier
contrat moral rempli, la cagnotte s’élèvera encore à près
de 8000 francs. Un montant
que les organisateurs comptent investir dans le Jardin des
langues, une école du soir gratuite qui enseigne le français
et l’anglais aux enfants,
comme aux adultes et aux
moines, dans laquelle JeanPaul Ordan a enseigné durant
son congé sabbatique.
«L’argent permettra de refaire
la structure du bâtiment accueillant les bénévoles qui y
travaillent, parce qu’il s’effondre,
et de terminer la troisième
salle de cours. Le projet est
plus humaniste que jamais»,
conclut-il. } VDU

Après onze ans d’existence, le squat de la route Suisse vit son épilogue
COPPET Le permis de

démolition va être mis
à l’enquête début juin.
A la fin du mois, le squat de la
route Suisse 54 sera fermé. Ces
derniers jours, une atmosphère
quelque peu spéciale y régnait.

Avec notamment la mise sur
pied du Festival «Coppet is
dead». Celui-ci avait amené des
personnes étrangères aux lieux
et une ambiance complètement
hors du temps y était palpable.
Comme l’expliquait jeudi de l’Ascension ce jeune musicien gene-

Squattée depuis 2004, la maison située à la route Suisse 54 à Coppet
devrait être fermée à la fin de ce mois. SIGFREDO HARO

vois qui connaissait l’endroit
pour y avoir dormi une fois, «j’ai
vu l’annonce de la fête sur le site
«darksite» et je suis venu.» Par
contre, interrogés, les squatteurs
n’ont pas souhaité s’exprimer sur
la fin de cette longue aventure.
Alors arrive-t-on au terme du
feuilleton? «Nous avons appris la
nouvelle par une décision de justice. Le permis de démolition va
être mis à l’enquête au début du
mois de juin», indique le syndic
de Coppet Gérard Produit. «Ce
n’est pas sans une certaine satisfaction que je vois cet épisode se
terminer. Pendant des années, tout
s’est bien passé. Il n’y a pas eu de
problème. En revanche, ces derniers temps, nous avons enregistré
de nombreuses plaintes émanant
des voisins pour tapage, vu le bruit
causé lors de plusieurs fêtes organisées dans la propriété.»
L’occupation des lieux a démarré en 2004 lorsqu’un collectif d’une dizaine de jeunes s’était
installé dans cette propriété.
Accusé de violation de domicile
et de dommages à la propriété

en 2006, il avait obtenu un nonlieu du tribunal puisque le code
pénal ne protège pas un propriétaire qui laisse une maison à
l’abandon à des fins spéculatives.
En août 2010, par lettre, le propriétaire avait donné l’ordre aux
squatteurs de quitter les lieux au
15 septembre vu qu’il souhaitait
louer la maison à une entreprise.
Dans ce courrier, il menaçait de
procéder à une évacuation par la
force en faisant appel à une so-

ciété privée de sécurité au cas où
le collectif ne s’exécuterait pas.
Comme le relevait Me Jean-Michel Dolivo, avocat des squatteurs, dans nos colonnes en septembre 2010 à la suite du
jugement de 2006, le propriétaire
aurait dû signer une convention de
location qu’il n’a jamais paraphée,
quand bien même les jeunes
avaient répondu à la plupart de ses
exigences. Mais je tiens à souligner
que ces derniers ont toujours été

ouverts à la discussion et prêts à
payer pour ce bien. C’est le propriétaire qui n’a jamais donné
suite. En février 2012, celui-ci
passe aux actes et, avec l’aide de
gros bras, met la maison sens
dessus dessous, cassant portes et
fenêtres, arrachant le tableau
électrique et emportant le tuyau
de chauffage.
Sollicité, le propriétaire, un habitant de Prangins, n’a pas donné suite à nos appels. } MLB
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