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Le taux d’imposition reste
inchangé pour 2016
Suite au référendum contre la hausse d’impôt, soutenu par les citoyens glandois
le 19 avril dernier, la Municipalité renonce à proposer
une nouvelle augmentation
fiscale. «Nous sommes sensibles à la volonté de la population. Il était prévu qu’en cas de
refus nous ne reviendrions pas
à la charge», avait déclaré le
municipal des Finances
Daniel Collaud, lors d’une
conférence de presse qui a
eu lieu lundi dernier.
Par conséquent, l’exécutif
a soumis jeudi soir au Conseil communal un arrêté Daniel Collaud, municipal. C.SANDOZ
d’imposition 2016 identique à celui de l’année 2014. l’avant et ne pas regarder dans
Soit un taux de 62,5% pour le rétroviseur», confiait
l’impôt sur le revenu et la Daniel Collaud, toujours
fortune des personnes mo- lors de ce point presse. Le
rales et physiques. Le docu- municipal affirme que la
ment a été déposé en pre- ville ne pourra pas faire l’immière lecture. Le Conseil passe sur une hausse fiscale
communal se prononcera dans un futur proche. Car
«la situation financière de la
sur cet objet à la rentrée.
«Nous restons tout de même commune se dégrade», a-t-il
convaincus qu’il faut aller de expliqué.}AGO

Les comptes 2014 validés sans ambages
Jeudi soir, le Conseil communal a accepté à une très large
majorité les comptes 2014 tels que présentés par la Ville.
L’exercice s’est clôturé par un résultat qualifié de «correct» par la
Municipalité. Il présente une marge d’autofinancement de
6 millions de francs. Près de 80% des investissements réalisés
l’an dernier ont été financés par les excédents dégagés du
compte de fonctionnement. Ce dernier présente un excédent de
produit d’un peu plus de 4000 francs, après des
amortissements complémentaires de 2,4 millions. Soit près de
1,8 million de plus que ce que prévoyait initialement le
budget.}

Une nouvelle église catholique d’ici 5 ans
La décision a été validée par les conseillers: la Ville de Gland
participera à la construction de la nouvelle église catholique à
hauteur de 775 000 francs. Elle a toutefois mis une clause à sa
participation: le bâtiment devra être construit au plus tard d’ici
cinq ans. Les communes de Coinsins et Vich participeront
également à ce financement. Ce dernier sera également assuré
par un emprunt contracté auprès de la Fédération ecclésiastique
catholique romaine du canton de Vaud. Coût total des travaux:
3,5 millions de francs.}

Les dalles de granit recouvrent déjà tous les trottoirs situés dans la partie ouest de la Grand-Rue. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

Vers la fin du chantier du siècle
ROLLE Les travaux de la

Grand-Rue touchent à leur
fin, non sans générer
quelques derniers
problèmes de circulation.
DANIEL GONZALEZ
daniel.gonzalez@lacote.ch

Ils aperçoivent enfin le bout
du tunnel, ou plutôt de la rue,
les Rollois. Au cours d’une présentation publique qui s’est tenue mardi au Casino-Théâtre,
la population a pu prendre connaissance des ultimes étapes du
chantier de la Grand-Rue. Ainsi,
d’un bout à l’autre de l’artère,
les trottoirs seront tous recouverts de leur dallage granit d’ici
le 15 août. Cette date marquera
aussi la fin des travaux des giratoires situés au bas des avenues
de la Gare et Châtelain.
Mais, si les piétons reprennent entièrement possession
de leurs trottoirs, les automobilistes devront s’armer de pa-

tience une dernière fois avant
de pouvoir rouler allègrement
dans la Grand-Rue. «Le tapis
phonoabsorbant prendra plusieurs jours avant que l’on puisse
rouler dessus, les places de parc
ne seront donc pas accessibles durant une semaine environ», indique Serge Gambarasi, chef des
services techniques de la ville.
Pour limiter au maximum l’impact de la pose du nouveau revêtement sur la circulation,
certaines phases des travaux se
dérouleront de nuit, voire
même le dimanche. Le parking
de la Tête Noire est également
concerné, puisqu’il attend lui
aussi son tapis définitif. De quoi
condamner l’accès à ces places
durant quelques jours également.

Des horodateurs?

Les places de stationnement,
justement, qu’en sera-t-il une
fois les travaux terminés?
«Nous prévoyons des places limitées à 15 et 30 minutes. Une étude

du bureau Transitec a révélé que
la plupart des usagers stationnaient au maximum 60 minutes.
Par conséquent, nous comptons
mettre en place des horodateurs
avec parcage limité à 1 heure»,
annonce Cédric Echenard, municipal des Travaux. Pour autant, ces mesures font partie
d’un concept de parcage global
qui doit encore être avalisé par
le Conseil communal d’ici la fin
de l’année, pour entrer pleinement en vigueur. Toujours est-il
que le vaste parking provisoire
aménagé aux abords du terrain
de football sera maintenu une
fois le chantier de la Grand-Rue
achevé. «Nous attendons de pouvoir construire un parking souterrain à cet endroit, ce qui ne sera
pas le cas avant plusieurs années.
Nous allons même augmenter le
nombre de places à 10 heures
dans ce secteur, afin de favoriser
les personnes travaillant dans les
commerces du centre-ville»,
ajoute le municipal.
Une fois les travaux achevés,

les usagers des transports publics verront eux aussi leurs habitudes légèrement changer.
L’arrêt de bus situé à la hauteur
du parking de la Tête Noire sera
déplacé devant la ruelle des
Halles, au centre de l’artère.
Une annonce qui a suscité des
remous au sein de l’assemblée.
«La suppression de l’arrêt à la
Tête Noire est regrettable. L’ouest
de Rolle va se transformer en Far
West!», s’est exprimé un habitant. Cédric Echenard estime
pourtant que ce changement
est judicieux en vue de l’implantation du nouveau centreville défini par le plan de quartier Grandes Buttes-Jardins.
Mis à part l’agacement de quelques-uns, la perspective de la
fin des travaux avait de quoi
contenter habitants et commerçants. De concert avec les
autorités, ces derniers animeront la Grand-Rue, exceptionnellement fermée à la circulation, lors de l’inauguration
prévue le 12 septembre. }

Oui au passage sous-voie
A l’étude depuis 2012, le projet de passage sous-voie pour
piétons et deux-roues légers à la gare se concrétise: les
conseillers ont accepté la demande de crédit destinée à la
réalisation de l’ouvrage. Ce montant s’élève à 7,2 millions de
francs. Sur cette somme, 6,8 millions seront empruntés par la
commune. La construction de ce passage souterrain s’inscrira
dans le cadre des travaux de réaménagement de la gare, prévus
pour 2016. Ce chantier impliquera la démolition des quatre
bâtiments appartenant à l’Etablissement cantonal d’assurance
(ECA), qui se trouvent du côté lac de la gare et qui abritent
actuellement le centre d’accueil de jour pour requérants. La
Municipalité, en collaboration avec l’EVAM, étudie actuellement
des solutions pour reloger les demandeurs d’asile.}

Un label pour des salaires équitables
Les salaires des hommes et des femmes travaillant au sein de
l’administration communale sont-ils équitables? C’est la
question que pose Véronique Villaine, cheffe du parti socialiste
glandois, par l’intermédiaire d’un postulat présenté au Conseil
communal. Dans ce document, elle propose aux autorités
d’entreprendre des démarches pour obtenir le label «equal
salary», une certification attribuée par l’organisation du même
nom qui assure qu’une entreprise propose des opportunités
égales pour les deux sexes. «La procédure pour obtenir le label
se déploie en deux phases, a expliqué l’élue aux conseillers,
l’élaboration de statistiques sur la base des salaires payés par la
commune. Puis, un audit dans les bureaux de l’administration.»
Après un vote serré (31 oui, 27 non, 8 abstentions), l’assemblée
législative a accepté la prise en compte de ce postulat. Il sera
donc étudié en commission avant d’être à nouveau soumis au
Conseil communal pour décider si la procédure de certification
doit être lancée. A ce jour, quinze entreprises suisses ont reçu le
label. Parmi elles, une seule collectivité publique: la Ville de
Fribourg. } TEXTES: AGO

Guy Remund, le baryton, est parti discrètement
NYON Il aurait eu 90 ans

nelles, il s’était engagé sous la
bannière radicale comme conseiller communal durant plusieurs législatures, d’abord à
Nyon, puis à Signy.

au mois d’octobre. L’ancien
responsable des laiteries
de Prangins et Nyon est
décédé le 31 mai.
Au début du mois, les adieux
et hommages ont été rendus à
Guy Remund, chanteur émérite
s’il en fut, au funérarium de Clémenty, à Nyon. Son épouse, atteinte dans sa santé depuis quelques années, ses fils Georges –
et sa compagne – et Pierre, qui a
émigré au Canada, sa famille et
amis l’ont accompagné..
Guy Remund aurait atteint ses
90 ans au mois d’octobre. Sa vie
s’est déroulée dans la région,
comme responsable de la laiterie de Prangins, puis celle de
Prélaz à Nyon, pour le compte
des Laiteries réunies, puis toujours comme représentant auprès des commerces de Suisse
romande vendant leurs produits. En fin de carrière, il a collaboré chez Landi comme itinérant auprès des agriculteurs de
la région.

Chanteur et apiculteur

Guy Remund aimait chanter au
sein de la chorale Le Léman. LDD

Sa vie professionnelle en avait
fait un avaleur de kilomètres
pour assurer ses prestations.
Prestations où il passait comme
un maître incontesté. Efficace,
perpétuellement de bonne humeur, il aurait sous la forme de la
boutade, vendu des chasse-neige
en Afrique centrale!
Outre ses activités profession-

Côté loisirs, il chantait dans le
registre des barytons comme
chanteur au sein de la chorale
«Le Léman» de Nyon. Il en fut
même le sauveur. Lors d’une
grave crise que traversa la société, et alors que l’ensemble du comité avait rendu son tablier, il
avait choisi de rester seul au comité et de reprendre la direction. Il avait, comme il aimait à le
dire, reformé un comité ad hoc,
dit de «salut public». C’était la
formule à la mode de l’époque,
pour mieux repartir avec l’optimisme qu’on lui reconnaissait
tous. Il assuma la présidence durant une dizaine d’années.
Lors de la cérémonie, plusieurs pièces chorales interprétées à l’époque par son cher
«Léman» , ont provoqué une
vague de souvenirs mélodieux

La chorale
Le Léman sauvée
grâce à son
comité dit de
«salut public».

et mélancoliques.
Apiculteur, il avait cette passion des «ouvrières». De l’élevage à la commercialisation du
produit, le nectar de ses abeilles
n’avait d’égal que la perfection
qu’il apportait à l’entretien de ses
protégées.
Guy est parti, sans bruit.
«Le choral des adieux» du père
Jacques Sevin (1882-1951) – fondateur des scouts de France –
mentionne dans ses textes une
phrase qui lui va bien: «Oui nous
nous reverrons mes frères, ce n’est
qu’un au revoir!/ Buvons un verre
maintenant/Aux jours du bon
vieux temps.» } MAURICE CAMPICHE

