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Pompiers et abattoir 
réunis sur un même site
AUBONNE Les conseillers 
ont approuvé le plan qui 
devrait permettre la 
construction d’une nouvelle 
caserne du feu et d’un lieu 
d’abattage, entre autres. 

JOCELYNE LAURENT 
jocelyne.laurent@lacote.ch 

Gros enjeu pour l’avenir de la 
commune et de la région: le Plan 
partiel d’affectation (PPA) en 
Chétry a été approuvé, mardi soir, 
à une large majorité. Lors de sa 
mise à l’enquête, il avait suscité 
huit oppositions. Mardi, seuls 
quatre conseillers ont mis leur 
veto – dont deux conseillères qui 
faisaient partie des opposants. Il y 
a eu en outre deux abstentions. 

Les contours du PPA correspon-
dent grosso modo à l’actuelle dé-
chetterie intercommunale Au-
bonne-Montherod. Le plan fixe 
les emplacements possibles pour 
plusieurs installations publiques: 
une nouvelle caserne du feu pour 
remplacer celle du Chêne trop à 
l’étroit, une nouvelle déchetterie 
intercommunale modulaire ainsi 
que la voirie, également à l’étroit et 
dispersée dans plusieurs endroits 

de la commune. Par ailleurs, la 
Coopérative de l’abattoir régional 
de Rolle et environs (Carre) sou-
haite y construire un nouveau bâ-
timent, étant dans l’obligation de 
quitter ses locaux à Rolle. 

L’enjeu était de taille et le sujet 
sensible. La commission chargée 
de l’étude a pris le temps de pro-
duire un rapport très long et très 
fouillé pour répondre à toutes les 
questions délicates (ndlr: le pré-
avis avait été déposé en novem-
bre 2016): accès, trafic, qualité du 

sous-sol pollué – le site étant si-
tué sur une ancienne déchetterie 
– et justification d’accueillir un 
abattoir à Aubonne, notamment. 
La commission, tout comme la 
Municipalité, a souligné sa vo-
lonté de soutenir une activité ar-
tisanale et de proximité, d’enver-
gure régionale. Un soutien qui 
n’est pas du goût des amis des 
animaux, à tendance végane, qui, 
lors d’une séance publique à 
Montherod, avaient fait enten-
dre leur voix haut et fort. Sans 

compter qu’ils estiment que cet 
emplacement pourrait être ré-
servé à d’autres installations uti-
les à Aubonne. 

Commandant  
du feu satisfait 
Mardi soir, les propos ont été 

davantage modérés que par le 
passé. La conseillère Marie-
Christine Saxer Studer, une des 
opposantes, a tout de même lan-
cé à Henri Bourgeois, président 
du Carre, présent pour l’occa-
sion: «Je ne comprends pas la 
place qu’on vous fait!». L’Aubon-
noise, qui affirme «défendre la 
collectivité», a fait part de son in-
quiétude à l’idée que la future dé-
chetterie soit réduite sur une sur-
face qui ne garantisse plus le 
confort de ses usagers. 

Quant au conseiller Yves Char-
rière, il a voulu s’assurer que les 
sapeurs-pompiers étaient satis-
faits de la place qu’on leur réserve 
à En Chétry. «La future caserne 
projetée, de 1200 m2, serait un peu 
plus grande que celle de Rolle. On 
s’en contentera parfaitement, 
même si celle de mes rêves serait de 
1600 m2», a répondu Stéphane 
Dufour, commandant du SDIS 
Etraz-Région. 

La déchetterie En Chétry sera optimisée. Le site pourrait accueillir la 
caserne du feu, la voirie et l’abattoir régional. ARCHIVES SIGFREDO HARO

ÉCHICHENS 

Des prix souvenir 
réalisés avec le cœur

Découper, trouer, assembler 
et recommencer. Le tout, 300 
fois. Une dizaine d’employés 
de la Cité Radieuse à Echi-
chens travaillent sur une 
commande toute particulière 
depuis un mois: la création de 
porte-clés qui seront remis 
comme prix souvenir lors de 
MYrun4help. Cette course, 
qui aura lieu le 27 août à Che-
villy, a pour but de soutenir 
les familles de Yanis et de Ma-
rilou, deux enfants du village 
en situation de handicap. 

Destinée aux coureurs à 
pied, en chaise roulante ou en 
joëlette (ndlr: fauteuil de ran-
donnée pour les personnes à 
mobilité réduite), la compéti-
tion se veut inclusive: «Pour 
les deux précédentes éditions, 
nous réalisions nous-mêmes les 
prix souvenir mais le hasard a 
fait que nous avons décidé, pour 
cette édition, de nous adresser à 
la Cité Radieuse, explique Cé-
line Liniger, membre de l’or-
ganisation. Nous essayons 
d’être le plus inclusifs possible et 
le fait que cela soit des person-
nes en situation de handicap 
qui les fabriquent renforce ce 
message.» 

Les porte-clés sont créés 
dans l’atelier polyvalent de la 
Cité Radieuse. Ils sont réali-
sés à base de mousses colo-

rées empilées sur une corde: 
«Ce qui est important pour moi, 
c’est que notre travail ait de la 
valeur, cela m’encourage», ex-
plique James Davis, employé 
dans l’atelier. 

«Différent de nos 
réalisations habituelles» 
Le jeune homme assemble 

minutieusement les différen-
tes pièces bleues de son porte-
clé. La conception peut sem-
bler répétitive mais les 
employés passent par diffé-
rentes machines avant d’obte-
nir l’objet final: «C’est différent 
de nos réalisations habituelles, 
ajoute Geeti Kaempf, une col-
lègue de James Davis. Cela me 
fait plaisir!» Si l’atelier fabri-
que parfois de tels porte-clés 
en raison d’une commande ou 
pour la vente dans des mar-
chés, sa principale activité est 
la création d’attaches en vel-
cro pour les skis. Les employés 
créent également des allume-
feux et quelques lampes à base 
de bouteilles en pet. 

Certains résidents n’ex-
cluent pas de participer à la 
course le 27 août à Chevilly: 
«J’ai un peu oublié de m’inscrire 
mais je vais encore y penser, 
cela serait sympa de rencontrer 
les deux enfants», sourit James 
Davis.  SL

Geeti Kaempf a participé à la création des porte-clés au sein  
de l’atelier polyvalent de la Cité Radieuse. CÉDRIC SANDOZ

COSSONAY 
Même novices, elles n’auront besoin  
de personne en Harley-Davidson 
Les 17 et 18 juin prochain, le groupe Harley-Davidson Lausanne 
organisera le Bal des débutantes au centre TCS de Cossonay. La 
manifestation proposera à plus de 100 femmes sans permis de 
conduire de s’essayer gratuitement à la moto sous la tutelle de 
professionnels. «Des groupes de cinq apprendront les bases de 
la conduite sur deux-roues en une heure et demie, explique 
Thomas Vanhove, directeur la concession Harley-Davidson 
Lausanne. A l’issue du cours, si l’une d’elles souhaite acheter 
une moto, nous lui payons le permis.» Des essais de motos sont 
aussi prévus pour celles qui ont déjà le permis.  SZU

POLICE 
Conseillers rapides 
et unanimes 
Les véhicules de Police Région 
Morges (PRM) de première 
intervention sont désormais 
considérés comme des biens 
de consommation courants.  
Ce changement d’appréciation 
est lié au règlement sur la 
comptabilité des communes 
qui allège ainsi les travaux du 
Conseil intercommunal de la 
PRM. De cette manière, les 
véhicules de police de 
première intervention seront 
directement inscrits au budget 
et sortis du plan des 
investissements. Lors de la 
séance du Conseil 
intercommunal de la PRM qui 
s’est tenue mardi, il a encore 
été précisé que le taux de 
rotation de ces voitures est en 
moyenne d’une par année. 
Dans la foulée, la création d’un 
plafond d’endettement fixé à 
3,5 millions de francs a été 
acceptée. Les investissements 
principaux à venir sont liés au 
nouvel hôtel de police en 
construction.  FMO


