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La piscinepatinoire gelée
par les normes antibruit

«Nous n’allons pas créer une
lex Vevey dans l’urgence»

Attendu depuis huit ans,
le projet est miné par
des recours et des mises
en conformité
Il y a treize ans, Coppet était la
première Commune de La Côte à
installer une patinoire saisonnière
dans le parc du château. Le succès
fut tel que ses élus songèrent bientôt à en construire une fixe dans le
cadre de l’extension des installations sportives du Collège de Terre
Sainte, à Coppet. C’était en 2011.
L’idée était de construire à côté
de l’école des Rojalets une piscine
couverte de 25 mètres, qui manque
cruellement aux écoliers de la région, et une patinoire couverte
semi-enterrée de 800 m2 de glace,
avec un petit pavillon pour l’accueil
et la cafétéria. Les neuf Communes
de Terre Sainte réunies au sein de
l’Arsco, association propriétaire
des bâtiments des écoles secondaires, avaient adhéré à ce beau projet
scolaire et public. Mais aujourd’hui
elles s’impatientent, car oppositions et recours bloquent toujours
cette réalisation devisée à près de
20 millions de francs.
En 2014, tous les services de
l’État avaient pourtant donné leur
feu vert au projet. L’année suivante, la Municipalité levait les oppositions à l’enquête publique,
mais des voisins, craignant le bruit
occasionné par l’exploitation de
ces installations, ont fait recours
au Tribunal cantonal. Ils réclamaient des restrictions dans les
horaires d’exploitation, une étude
acoustique plus fouillée que celle
produite par les autorités ainsi
qu’une étude sur la mobilité et la
qualité de l’air.
En 2016, la Cour de droit administratif et public estimait que le
projet était conforme à la zone
d’utilité publique, mais qu’il fallait
réaliser une étude acoustique sur
l’ensemble du site, qui englobe le
centre sportif et scolaire existant,
soit deux terrains de football, utilisés le soir notamment par le
FC Terre Sainte, et un terrain en
dur pour le basket. L’Arsco a donc
retravaillé son projet et établi un
règlement d’utilisation, avant de
remettre les plans à l’enquête publique en 2017. Cette dernière a de
nouveau suscité des oppositions.
«Les études ont montré que les
bâtiments projetés remplissaient
les critères de la loi sur le bruit,
mais que les terrains extérieurs
connaissaient effectivement des
dépassements de valeurs dans
certaines plages horaires vers le
chemin des Sports», relève François Keller, nouveau municipal de
Coppet, qui a hérité du dossier il y
a un peu plus d’une année.
Dans ce contexte, une nouvelle synthèse des services de

l’État a conduit à des restrictions
d’utilisation sur l’ensemble du
site. «Elle limitait l’utilisation de
la piscine jusqu’à 20 heures au
lieu de 22 heures, sauf en cas de
manifestations occasionnelles,
refusait une utilisation publique
le matin de 6 à 8 heures, interdisait le hockey sur la patinoire le
dimanche, etc.», explique le municipal. Pour Jean-Claude Trotti,
président d’Arsco, il n’était pas
envisageable de restreindre à ce
point l’utilisation d’un projet tant
attendu par les écoles et la population à cause de terrains annexes
aménagés il y a plus de vingt-cinq
ans.

«Les études ont
montré que les
bâtiments projetés
remplissaient les
critères de la loi sur
le bruit. Mais que les
terrains extérieurs
connaissaient
effectivement
des dépassements
de valeurs dans
certaines plages
horaires»
François Keller
Municipal à Coppet

Éviter le mur antibruit
L’association a fait recours,
comme la Commune de Coppet.
Le Canton ayant finalement accepté d’assouplir les horaires,
l’Arsco a retiré son recours en décembre dernier. Les installations
pourront être utilisées jusqu’à
22 heures la semaine et jusqu’à
20 heures le dimanche, avec une
vingtaine d’événements en soirée
par année. Mais Coppet a maintenu le sien, car demeure le problème de bruit de la zone goudronnée du centre sportif. «Pour
l’assainir totalement, il faudrait
construire un mur de 6 mètres de
haut et de 120 mètres de long au
bord du chemin des Sports! Une
mesure totalement disproportionnée, ce que la législation reconnaît», relève François Keller.
Un allégement des valeurs limites
de planification d’installations
bruyantes peut être demandé s’il
correspond à un intérêt public
prépondérant et que des mesures
sont prises. Si l’État entre en matière, la Municipalité pourrait soumettre cette demande à l’enquête
publique. Et motiver de nouvelles
oppositions…
Madeleine Schürch

Gland
Nouveau trottoir
jugé trop cher

Morges
Des démissions
à la pelle

Jeudi soir, au Conseil communal
de Gland, une avalanche de
critiques est tombée sur le projet
municipal de créer un nouveau
trottoir (en trois tronçons) sur
la route des Avouillons et le
chemin de Fontenailles. Son
coût, de 525 000 francs, a été
jugé trop élevé par la Commission des finances, qui préconise
des investissements concentrés
sur des endroits plus fréquentés
par les piétons, au centre-ville
en particulier. Malgré une solide
défense du projet par le
municipal Michael Rohrer, le
préavis a été rejeté par 41 voix
contre 6 et 8 abstentions.
Y.M.

Lors de la séance du Conseil
communal du mercredi 6 février, cinq démissions ont été
enregistrées au sein de l’organe
délibérant. Il s’agit des PLR
Jacques-Alain Dufaux et Cora
Pellegrino, des UDC Gregory
Tamagni et Galina Spillmann
ainsi que du membre de
l’Entente Morgienne (EM) Brian
Chassot. La barre des 20 retraits
a été franchie à cette occasion,
soit 20% de l’assemblée depuis
le début de la législature. Trois
nouveaux conseillers ont été
assermentés lors de cette même
séance: Marc-Olivier Busslinger
(PLR), Jean-Marc Narr (PLR) et
André Walther (EM). J.L.

VCX

Et si tel était le cas?
Ce n’est pas d’actualité et le travail
semble se dérouler à satisfaction.
Lors de ma visite aux chefs de service, avant l’annonce publique de
la désignation de Jacques Ansermet, ils m’ont dit être heureux de la
nomination d’un quatrième municipal et d’avoir retrouvé un certain
apaisement.

Crise politique
La nomination des
deux municipaux
hors sol est illégale,
jugent certains élus
et citoyens. La
ministre Béatrice
Métraux leur répond

Les plus sceptiques
préféreraient une mise sous
régie de la Commune.
Le Conseil d’État a estimé que les
conditions n’étaient pas réunies au
sens de l’article 139 a. Nous parlons d’une procédure longue, difficile, avec enquête, décision du
Conseil d’État, débat au Grand
Conseil et nomination d’un ou de
plusieurs régisseurs. Elle aurait été
disproportionnée s’agissant d’une
suspension temporaire.

Karim Di Matteo
Interventions au Conseil
communal, au Grand Conseil,
recours en justice: le Conseil
d’État est accusé d’avoir mal
interprété la loi après la
suspension de Michel Agnant
et de Jérôme Christen.
Ce n’est pas le cas. La base légale se
trouve dans la loi sur les communes, au chapitre «De la surveillance
de l’État sur les communes». Elle
dit qu’en cas de motifs graves, dont
l’ouverture d’une instruction pénale, ou sur requête de la Municipalité – ce qui est aussi le cas –, si
une Municipalité n’est plus constituée, le Conseil d’État repourvoit
les sièges.
Que répondez-vous à ceux qui
considèrent que les deux cas,
ceux de Lionel Girardin et
des deux Vevey Libre,
sont très différents.
Il appartient au Ministère public de
juger de la gravité des faits, en
aucun cas au Conseil d’État, il y va
de la séparation des pouvoirs. Je
rappelle simplement que les faits
reprochés (ndlr: gestion déloyale de
biens publics pour l’un et violation
du secret de fonction pour les autres)
sont passibles de la même sanction.
Certains Veveysans acceptent
mal l’idée d’être gouvernés
par deux municipaux qui ne
sont pas de la commune.
La loi dit «de préférence», ce qui
n’oblige pas à choisir quelqu’un de
la commune ou même du district.
Le Conseil d’État a jugé important
qu'il n'y ait pas de querelles politiques ni de conflits d’intérêts ou de
loyauté potentiels. Nous voulions
quelqu'un qui ramène le calme, ce
qui était davantage garanti avec
une personne de l’extérieur. Pour
le Conseil d’État, il est important
que la Ville puisse être administrée
sereinement.
Est-ce à dire qu’aucun profil
local n’a été étudié?
Si, toutes les variantes ont été discutées longuement. Nous avons

Béatrice Métraux: «Pour le Conseil d’État, il est important
que la Ville puisse être administrée sereinement.» PATRICK MARTIN
pesé le pour et le contre. Nommer
par exemple un conseiller communal veveysan pour un mandat limité dans le temps aurait notamment signifié qu’il démissionne
sans la garantie d’être réélu à la fin
de sa mission.

Tous deux ont laissé entendre
qu’ils n’allaient rien
chambouler. Cela laisse
penser qu’ils ne pèseront
pas dans les discussions.
Ils ont l’expérience et la personnalité pour faire valoir leur point de
vue indépendant dans l’intérêt de
la Commune.

La couleur politique est-elle
un facteur qui a pesé? Qu’un
PLR remplace un Vevey Libre
a fait grincer quelques dents.
Michel Renaud et Jacques Ansermet n’ont pas été nommés pour
leur couleur politique. Leur mission consiste à accompagner une
Municipalité en difficulté durant
cette période de latence et dans
l'attente d'une décision de justice
sur les faits reprochés aux trois municipaux suspendus. Ce qui est primordial pour le Conseil d’État,
c’est le respect des institutions.
Nous avons opté pour deux personnes à l’expérience politique reconnue aux échelons communal et
cantonal, dont Jacques Ansermet,
qui a officié ad interim à la Municipalité de Bassins en octobre 2018
durant trois semaines.

Vous parlez de mandat limité
dans le temps, mais on sait
que le temps de la justice est
difficile à prévoir.
À ce stade, ils sont nommés jusqu’en juin 2019 ou moins si la justice conclut à un non-lieu pour
n’importe lequel des trois municipaux suspendus. La loi dit une année maximum, avec possibilité de
reconduire le mandat si la procédure pénale n’a pas abouti.
Tant qu’à faire, pourquoi
ne pas avoir nommé
un cinquième municipal?
Le Conseil d’État a répondu à la demande de la Municipalité de repourvoir le 4e siège. Il n’y a pas de discussion actuellement pour aller au-delà.

On a quand même
l’impression que le Canton
en perd son latin, parfois,
comme sur la question
du gel des salaires des élus
suspendus.
Après la suspension de Lionel Girardin (ndlr: en juin 2018), nous
avions tout de suite vu que la base
légale manquait au Conseil d’État
sur cette question. Comme il appartient au Conseil communal de Vevey de fixer les rémunérations,
nous avons laissé la main pour que
la Ville s’appuie sur son propre règlement. À tort, a jugé la justice
(ndlr: à la suite d’un recours de Lionel Girardin), car la Commune
n’avait pas de base légale pour le
faire. À elle, dès lors, d’en créer
une. Toutefois, la loi cantonale
pourrait à terme être clarifiée sur ce
point.
Vous admettez donc
que la loi présente des
zones d’ombre?
Toute loi est perfectible. Nous
avions prévu et communiqué
bien avant les affaires veveysannes que la loi sur les communes
allait être révisée. Il est clair que
nous en profiterons pour revoir
les articles sur la surveillance des
autorités. Pour l’heure, le département travaille sur la loi sur
l’exercice des droits politiques;
chaque chose en son temps. La
situation de Vevey est inédite,
mais nous n’allons pas créer une
lex Vevey dans l’urgence. Il faut
engager une réflexion institutionnelle plus globale destinée à dégager des dispositions légales d’une
portée plus large.

Vraie cure de jouvence pour la Maison de Jeunesse
Ormont-Dessus
Menacée, l’existence
du centre de vacances
de Vers-l’Église est assurée
grâce à des jeunes locaux
La Maison de Jeunesse de
Vers-l’Église – chef-lieu d’Ormont
Dessus – est sauvée! Ainsi en ont
décidé les membres de l’association éponyme, propriétaire du
bien et qui l’administre depuis un
demi-siècle. Réunis à la cure du
village le 30 janvier en assemblée
générale extraordinaire, ils ont
décidé de donner une chance supplémentaire à l’association.
L’avenir s’annonçait pourtant
sombre pour ce centre de vacances à portée de skis des Diablerets.
Et ce malgré la viabilité de l’institution qui ne connaissait pas de

réelle difficulté à remplir les 54 lits
du site. Mais le comité partait un
peu à vau-l’eau depuis quelques
années et seuls trois membres de
droit devaient encore gérer les affaires courantes. Ces derniers ont
donc décidé de convoquer l’assemblée générale extraordinaire,
qui ne s’annonçait pas sous les
meilleurs auspices. De là, deux
options s’offraient aux 32 membres présents.
Première piste, la dissolution
de l’association. Avec pour conséquence, selon les statuts, la remise
de la propriété à l’Église évangélique réformée du canton de Vaud.
Pour y parvenir, il aurait fallu
deux tiers de votants. Las! Seuls
neuf participants voulaient s’y résoudre. C’est donc l’alternative
qui a été privilégiée par la majorité: le maintien de l’association,

CHANTAL DERVEY

Coppet

La Maison de Jeunesse
est active depuis 1969.
donc la survie de la Maison de Jeunesse. Quatre jeunes locaux, qui
connaissent le lieu et y sont attachés, mais qui sont encore très
actifs dans diverses sociétés de la
commune, ont décidé de s’impliquer et de reprendre le comité

afin que perdure le centre. Syndic
d’Ormont-Dessus, Christian Reber
a assisté en tant qu’observateur à
l’assemblée générale. «Je suis très
content que ce soit des jeunes du
village qui s’engagent à faire perdurer ce lieu qui a toujours connu
une bonne fréquentation. Deux
points sont très importants pour
les autorités: la présence de lits
chauds pour la commune et le
prix abordable des locations.»
Le nouveau président est
Diogo Dos Santos, jeune architecte qui vit aux Diablerets: «Nous
allons remettre correctement en
route l’association, nous attacher
à maintenir un bon taux de nuitées et remettre en place une fontaine qui était devant la maison
autrefois. Voilà nos objectifs,
modestes, pour 2019.»
Christophe Boillat

