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AU CŒUR DE LA CÔTE

Ambitions municipales revues
à la baisse à cause de la LAT
municipal Michel Crottaz.
Au menu, par contre, la densification des zones existantes
uniquement. Elle passera par
une augmentation du coefficient d’utilisation du sol. Par
ailleurs, les nouvelles constructions ne pourront pas dépasser trois niveaux, soit au
maximum 9,5 m au faîte. «Actuellement, Aubonne compte
3100 âmes. J’estime l’augmentation de la population à 1% par
an au maximum», a indiqué
Michel Crottaz.

Une zone artisanale
et sportive

Le Plan général d’affectation, en force actuellement, date de 1983. Le nouveau PGA devrait être soumis à enquête
publique en 2016, probablement pas avant le printemps. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

AUBONNE Le Plan général

d’affectation (PGA) a été
complètement remanié.
Le bourg ne pourra pas se
développer comme espéré.
JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

C’était presque le monde à
l’envers mardi soir à Aubonne.
Lors de la séance d’information publique de présentation
de la nouvelle variante du
Plan général d’affectation
(PGA), un membre du public
s’interrogeait: «Aubonne ne
pourrait-elle pas bénéficier d’un
développement plus important?» Un autre participant
remarquait: «Le développement d’Aubonne est terriblement limité.»
On se souvient qu’en 2013,
lors de la mise à l’enquête du
PGA, une véritable fronde
s’était levée: des citoyens
avaient fait part de leurs
craintes et critiques via une

page Facebook assez virulente, un groupe nommé
«AVDA» (Avenir Aubonne)
s’était constitué et, finalement, la mise à l’enquête avait
suscité 80 oppositions et remarques. Plusieurs Aubonnois craignaient un développement inconsidéré du bourg
– les autorités annonçaient
alors qu’il pourrait y avoir
1500 habitants supplémentaires d’ici 25 ans, notamment.
Mais la nouvelle Loi fédérale
sur l’aménagement du territoire (LAT), votée le 1er mai
2014, a sonné le glas des am-

bitions municipales de développement du bourg – reconnu pourtant par le canton
comme centre régional.

Oubliées les
1500 nouvelles âmes

Aussi, aujourd’hui, à Aubonne, ne parle-t-on plus que
de «densification raisonnable». Oubliés les 1500 nouveaux habitants à l’horizon
2038. «Le nouveau PGA ne définit aucune nouvelle zone d’habitation et aucun secteur ne
sera nouvellement créé comme
zone résidentielle», a relevé le

«
●On garde en tête un
objectif de développement.
Aubonne n’est pas
Ballenberg!»
LUC-ETIENNE ROSSIER SYNDIC D’AUBONNE

Si Aubonne ne peut pas envisager de nouvelles zones
constructibles, c’est aussi
parce que la commune ne
possède aucunes réserves aptes à compenser chaque mètre carré mis en zone constructible par un autre mètre
carré redonné à la nature.
Au rang des bonnes nouvelles, par contre, perdurent le
projet d’aménager une nouvelle zone artisanale sous le
cimetière et la possibilité de
créer une zone d’activités
sportives, en Clamogne et à
Pré Baulan, dans une «zone
de verdure à constructibilité
limitée».
Tirant les enseignements de
2013, les autorités ont œuvré
à l’élaboration de cette nouvelle mouture du PGA avec
une commission consultative
du Conseil communal, avec le
groupe AVDA et en tenant
compte des oppositions. La
séance de mardi, à laquelle
étaient présentes environ 200
personnes, sera suivie d’une
autre, lorsque le PGA sera mis
à l’enquête, probablement pas
avant le printemps 2016.
«La nouvelle mouture du PGA
est relativement peu ambitieuse, à l’exclusion de l’augmentation de la densité. Mais
on garde en tête un objectif de
développement du bourg. Aubonne n’est pas Ballenberg», a
conclu le syndic Luc-Etienne
Rossier. }
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Un espace à vivre
Les derniers travaux sur
les places qui jouxtent la
Grand-Rue sont à bout touchant, marquant la fin définitive du «chantier du siècle». L’occasion pour
l’exécutif de convier, jeudi
soir, sur la place des Tilleuls
fraîchement rénovée, parée
de sa toute nouvelle robe
couleur «jaune du Jura», la
population à un vin chaud
de circonstance. Les Rollois
découvraient dans la foulée
la Grand-Rue illuminée
d’étoiles scintillantes pour

célébrer le temps de l’Avent.
Si la rénovation de la
Grand-Rue a, notamment,
permis aux piétons de se réapproprier l’artère principale, l’objectif est le même
pour la place des Tilleuls.
Elle a retrouvé son lustre
d’antan, lorsqu’elle accueillait les banquets révolutionnaires du XVIIIe siècle. En été, on y verra fleurir
des terrasses et, peut-être
un jour, le marché, quand
les travaux débuteront sur
la place du même nom. } JOL

Le municipal Cédric Echenard est heureux que la place des
Tilleuls ait retrouvé toute son envergure. CÉDRIC SANDOZ

MONTHEROD

Budget déficitaire approuvé
Les conseillers ont approuvé ce mardi le budget pour l’exercice
2016. Il présente un excédent de dépenses de 61 264 francs
pour un total des revenus de 2 269 305 francs. Le préavis
municipal mentionne que «cet excédent est considéré comme
raisonnable en comparaison des années précédentes.»
La Municipalité a également fait part dans le document de son
plan d’investissements pour les trois ans à venir qui prévoit
l’extension du réseau de gaz pour 150 000 francs, la réalisation
d’un parking à l’entrée est du village, devisé à 80 000 francs,
et du carrefour à la sortie ouest pour 180 000 francs. } JOL
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POUR LES ENFANTS

Jusqu’au 26 décembre

LES ATELIERS DU
PÈRE NOËL*

LE SAINT NICOLAS*
distribue des friandises

Mercredis 9 et 16 décembre
Samedi 12 décembre

Samedi 5 décembre

*Horaires sur place

Lundi au jeudi 09h00 – 19h30
Vendredi (nocturne) 09h00 – 21h00
Samedi 09h00 – 19h00

Restaurant Coop 08h00
Magasin Coop 08h30
Chaque jour

HORAIRES DE
FIN D’ANNÉE SUR
www.littoralcentre.ch
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