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Une piste de karting d’un kilomètre va 
vrombir au bas des carrières du Lessus

Du côté de la Commune, on ne
craint pas démesurément les nui-
sances du karting. «L’endroit est 
idéalement situé en zone artisa-
nale avec la tolérance au bruit la 
plus élevée, précise Pierre-Alain 
Martenet, responsable de l’Urba-
nisme et de la police des cons-
tructions d’Ollon. La zone est en 
outre peu habitée. Et, pour 
l’heure, le Canton n’a pas de-
mandé de rapport d’impact.»

Projets environnementaux
D’ailleurs, Luc Briquet entend 
continuer à créer des projets liés
à l’environnement sur le site,

dans le prolongement de ceux 
déjà réalisés, «Gingko paysage» 
ou «Jardins et sculpture». «Petit à
petit, les carrières vont être ren-
dues à la nature, glisse-t-il. Je sou-
haite ainsi mettre en valeur la col-
line du Lessus, où se trouve déjà 
un jardin botanique.»

Dans l’intervalle, l’entreprise
du Lessus poursuit le remblayage
de la carrière. Elle accueille une 
décharge de matériaux inertes et
s’active dans le traitement de ma-
tières d’incinération, d’excava-
tion, et recycle le ballast de che-
min de fer des CFF.

Le site comprend aussi la car-
rière des Andonces, aujourd’hui 
inexploitée, qui sert régulière-
ment de cadre aux spectacles dé-
jantés de la troupe Karl’s Kühne 
Gassenschau. Si la procédure se 
déroule sans retard, le permis de
construire devrait être obtenu en
mai.

La Côte

Morges emmène ses habitants en 
safari pour dessiner la ville du futur
Urbanisme
Les autorités comptent 
associer les habitants à 
la révision du Plan général 
d’affectation. Samedi, 
la population sera conviée 
à exprimer son ressenti
sur le bâti lors de balades

A défaut d’être peuplée de lions
et d’antilopes, la ville de Morges
forme une jungle urbaine dotée
d’immeubles, d’imposants bâti-
ments, de vieilles bâtisses ou
d’ensembles de villas. De quoi
s’adonner à des safaris palpi-
tants, suggèrent les autorités. En
pleine révision du Plan général
d’affectation (PGA), document 
qui fixe les règles urbanistiques,
la Municipalité souhaite en effet
associer les Morgiens à sa ré-
flexion sur le futur visage de la
ville, dans une démarche ludi-
que.

Samedi, la population sera
conviée à prendre part à trois
«safaris urbains» et à crapahuter
dans les quartiers morgiens. But
de l’aventure? Prendre le pouls
de la population.

«L’idée est de recueillir la lec-
ture que font les citoyens de leur
environnement bâti, explique
Vincent Jaques, syndic. Cela
nous permettra de déceler les
qualités urbanistiques à pérenni-
ser et les points à revoir.»

Les safaris urbains se décline-
ront en trois volets, axés sur trois
secteurs: le coteau, les abords de
l’autoroute et le centre. La pre-
mière balade, «Habiter sur le co-
teau» (10 h-12 h), partira de l’ave-
nue de Marcelin et s’achèvera à
La Gracieuse; la deuxième, «Vi-

vre au centre» (13 h 30-15 h 30),
débutera à l’avenue Ignace-
Paderewski et se terminera à la
rue Henry-Dunant; enfin, la troi-
sième promenade, «Cohabiter
avec les infrastructures»
(16 h-18 h), démarrera à La Ber-
gerie et rejoindra le chemin Bu-
velot.

Concoctés par les bureaux
Urbaplan et Tribu architecture,
ces cheminements permettront
au Service d’urbanisme de saisir
les impressions des Morgiens. 

«Dans le cadre de la révision du
PGA, nous essayons d’apporter
des éléments qualitatifs. En clair,
notre objectif est de recenser les
qualités des différents quartiers
et de les inscrire sur le plan, 
complète Anouk Paltani, cheffe
du Service d’urbanisme. Cela
peut être par exemple des struc-
tures paysagères. Pour ce faire,
nous nous appuierons sur les ha-
bitants, sur leur expertise d’usa-
gers.» Et de préciser que la nou-
velle mouture du PGA devrait
être ficelée, puis transmise au
Canton d’ici au mois de juin.
«Nous espérons pouvoir le met-
tre à l’enquête au printemps
2017», précise-t-elle. 
Natacha Rossel

Soirée de présentation 
jeudi 14 avril, à 19 h 30,
Caves de Couvaloup 
www.morges.ch/pga

Morges
La Maison des 
vins à Arvinis

Les responsables de la Maison 
des vins de La Côte seront 
présents à Arvinis, du 13 au 
18 avril. Ils seront à la foire 
viticole de Morges pour 
présenter le projet qui devrait 
prendre vie sur la commune 
de Mont-sur-Rolle pour devenir 
la vitrine des 12 lieux de pro-
duction concernés. Sur le stand 
des Vins de Morges, les plans 
du lauréat du concours 
d’architecture, dévoilés au 
début du mois de mars, seront 
exposés. Une conférence 
y expliquera également son 
concept et son plan d’affaires, 
le lundi 18 avril, à 20 h. R.E.

Denens
Extension du 
collège modifiée

L’agrandissement de l’école de 
Denens, prévue pour la rentrée 
d’août, a été soumis à des mo-
difications à la suite d’une nou-
velle mise à l’enquête. Selon 
le syndic de la commune, 
Bernard Perey, la crois-
sance démographique ne sera 
pas aussi forte que prévu. Une 
seule salle de classe ouvrira, à 
la place de deux initialement 
prévues. Le bâtiment sera tout 
de même doté d’une salle 
multi-usage et de rythmique, 
d’une unité d’accueil pour les 
écoliers (UAPE), d’une biblio-
thèque et d’un réfectoire.
A.G.

Tourné au Bouveret, le film de 
Mikhalkov ne sera projeté que 8 fois
Cinéma
«Sunstroke», réalisé 
sur les bords du Léman en 
2012, n’a pas trouvé 
de distributeur. Les 
170 figurants et curieux 
peuvent le découvrir
à Aigle et à Vevey

«Est-ce qu’on va le voir un jour,
ce film?» C’est la question à la-
quelle Heinz Dill a dû faire face. 
Ce dernier avait assuré la produc-
tion exécutive du film Sunstroke,
de Nikita Mikhalkov, tourné en 
octobre 2012 essentiellement au 
Bouveret, puis à Ouchy et en
France (avant Moscou et Odessa).
En effet, pour la réalisation des
scènes sur la Volga où le couple

de héros succombe à un coup de
foudre, le cinéaste et ses produc-
teurs russes avaient longtemps
cherché sur les lacs d’Europe les
bateaux à vapeur indispensables.
C’est sur le Léman, grâce à la
CGN, qu’ils avaient trouvé leur 
bonheur.

Ce film d’époque, dont l’intri-
gue se situe en 1907, avait néces-
sité un très gros budget (notam-
ment pour transformer le bateau
Le Rhône en navire russe et re-
constituer sur les quais du Bouve-
ret les ports de la Volga) et 170 fi-
gurants de la région avaient parti-
cipé. Hélas, le film, projeté en 
première mondiale en 2014 à Ge-
nève et montré au marché du film
du Festival de Cannes, ne sortira
pas officiellement en salles, car il

n’a pas trouvé de distributeur, ni
en Suisse ni en France. «Malgré 
cela, nous organisons huit projec-
tions (quatre à Vevey et quatre à 
Aigle), notamment pour remer-
cier tous les gens qui ont parti-
cipé», explique Heinz Dill.

Raisons de cette non-distribu-
tion? «La forme de récit est peut-
être un peu obsolète, concède
Heinz Dill. Par contre, c’est de la
grande cinématographie: tout
est magnifiquement filmé et les
décors sont superbes. Les amou-
reux du cinéma s’y retrouve-
ront.» ST.A.

Projections Dimanches 17 et 
24 avril à 10 h 30, Lundis 18 et 
25 avril à 20 h 30, tant à Vevey 
(Astor) qu’à Aigle (Cosmopolis).

Ch. Buvelot
(Saint-Jean)
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Trois balades dans la ville

P. FY SOURCE: VILLE DE MORGES

BALADE 1
«Habiter sur le coteau»

BALADE 2
«Vivre au centre»

BALADE 3
«Cohabiter avec 
les infrastructures»

Gland
Le marché est de 
retour à la gare

La démarche avait rencontré 
un beau succès l’an dernier 
pour sa première saison. 
Le marché hebdomadaire 
de la Ville de Gland revient 
chaque mercredi soir, de 16 h 
à 20 h, dès demain. Une dizaine
de stands proposeront des pro-
duits alimentaires du terroir 
sur la place de la Gare. 
Pour renforcer l’attractivité 
de cette manifestation déjà in-
contournable, des animations 
seront agendées toutes les se-
maines. A noter encore que 
le marché est une initiative de 
la Commune, avec la collabora-
tion des commerçants. R.E.

«Notre but
est de recenser
les qualités
des quartiers»
Anouk Paltani
Cheffe du Service d’urbanisme 
à Morges

600 personnes: il y en a eu
2000!» Les six jeunes du comité,
âgés de 22 à 25 ans, sont cette
fois prêts pour l’édition de di-
manche, qui devrait à nouveau
accueillir plus de 2000 partici-
pants.

Au programme, diverses ani-
mations telles qu’un concert de
cor des Alpes lors de la pause de
midi ou encore des tours en calè-
che pour les enfants. Côté restau-
ration, le comité a opté pour la
présence d’artisans locaux, qui
proposeront un assortiment de
produits de la région. «Mais il y
aura également des pizzas, des
hamburgers, des saucisses, des
menus du jour ou encore des
gaufres», précise Céline Borloz.

Pour mémoire, la manifesta-
tion a eu lieu pendant huit ans à
Bussy-Chardonney. Mais le co-
mité d’organisation s’est peu à
peu réduit et les deux dernières
éditions n’ont été gérées que par
le couple Fabienne et Alain Ro-
chat. Cela leur demandait trop
de temps et ils ont donc passé le
témoin à un groupe de jeunes de
Yens, qui tenaient à perpétuer
l’événement. «Les éleveurs sont
ravis que ce soit nous qui nous
occupions d’organiser cette ma-
nifestation», observe Céline Bor-
loz. Ils ont en effet réussi leur
pari d’attirer un public plus
jeune, notamment grâce à une
forte présence sur les réseaux
sociaux. Alyssa Garcia

Manifestation
Organisé par six jeunes, 
le 2e combat de reines
La Côte aura lieu 
dimanche

Pour la deuxième année consé-
cutive, Yens accueillera diman-
che le 2e combat de reines La
Côte. Huitante vaches de la race
d’Hérens s’affronteront sur le
ring dès 10 h. La finale aura lieu
aux alentours de 16 h.

«L’année dernière, nous
avons été victimes de notre suc-
cès, raconte Céline Borloz, mem-
bre du comité d’organisation
l’Amicale des reines. Nous nous
attendions à accueillir environ

Huitante vaches d’Hérens attendues
à Yens pour s’affronter sur le ringLa piste de karting extérieure, de près de 1 kilomètre de long et de 7 mètres de large, est projetée entre les voies CFF et la carrière du Lessus. CHANTAL DERVEY

«Ce sera une attraction 
touristique qui attirera 
les visiteurs qui 
se rendent à Villars»
Jean-Luc Chollet Syndic
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