Morges:ilquittel’UDCpourlePS

Morges:SylvieMorel-Podiodébattra
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Le débat public que La Côte organise mercredi prochain
comptera une personne de plus qu’annoncé: il s’agit de Sylvie
Morel-Podio (Archives Tatiana Huf), municipale Verte sortante,
également candidate à la Municipalité. Avec la présence de l’élue
Verte, la représentativité des différentes forces politiques sera
complète à l’occasion de cette soirée. Pour rappel, le débat aura
lieu aux Caves de Couvaloup, mercredi prochain, et réunira
sept candidats à la Municipalité.

Pierre Tonda avait fait, il y a cinq ans, son entrée au sein
du Conseil communal dans les rangs de l’UDC, formation
politique à laquelle il a fait parvenir sa lettre de démission
fin 2010. Conséquence: il siégera jusqu’à la fin de la législature
actuelle en qualité d’indépendant. Pour les élections
communales à venir, le seul élu d’origine africaine de l’organe
délibérant morgien partira à la conquête des suffrages
MR
des citoyens sur la liste PS, POP et indépendants.

mmm

Le Conseil communal a réitéré, mercredi, son appui à la réalisation
d’un parking souterrain dans le cadre du futur PPA Charpentiers Nord/II.

Elections

Morges Projetdeparking

relancéauxCharpentiers
I

l faut relancer la réflexion
sur le parking souterrain
dans le cadre du Plan partiel d’affectation (PPA) Charpentiers Nord/II. C’est l’élément qui ressort, en substance,
des réactions du Conseil communal à l’intervention du
municipal Yves Paccaud. Le
chef du dicastère aménagement du territoire et développement durable (ATD2) a
annoncé le prochain démarrage du PPA, prévoyant principalement la création de quelques nonante nouveaux logements dans ce secteur du centre-ville. Un dossier bloqué jusque-là par l’effet suspensif de
recours déposés auprès duTribunal administratif et retirés au
début de l’année, à la suite de
la conclusion d’un accord entre
les parties concernées.

Vous devez envoyer une carte
postale de Gland à des amis
qui vivent aux Seychelles.
Quelle image choisissezvous?
UnephotodelaGaredeGland,
quidevraitêtreclasséepar
l’UNESCOcomme trésorde
l’humanité poursavétusté
danslestyleXIXe siècle.

«La commission
de gestion aura
accès au dossier!»
Le débat sur la communication
municipale s’est inscrit, de fait,
dans la ligne des doléances du
Conseil, manifestées lors de
l’adoption du PPA, le 23 juin
2010.Où en sont les tractations
en vue de l’aménagement d’un
parking souterrain? s’est ainsi
interrogé le libéral-radical
(PLR) Pierre-Marc Burnand.
Auteur d’un rapport de commission squelettique sur cet
objet, il a fait état de son impression de gros ratage avec la suppression du parking public. Le
libéral-radical rappelle également l’acceptation par les élus,
dans la foulée, d’un amendement de Bertrand Gilliard
(PLR) visant à autoriser la
Municipalité à renouveler sa
demande de création d’un parking public auprès des services

Une image de synthèse du futur quartier. L’entrée en vigueur prochaine du PPA permettra de passer à l’étude des projets de construction
proprement dits. Le projet porte notamment sur la création de 90 logements nouveaux au centre-ville. Archives UrbaSite

de l’Etat.Un Etat qui, aux dires
de Pierre-Marc Burnand, verrait aujourd’hui d’un bon œil
l’implantation d’un parking
souterrain à CharpentiersNord... Auteur de l’amendement de juin 2010, Bertrand
Gilliard dépose, quant à lui,
une motion pour étudier
l’octroi par la commune d’une
participation financière à la
réalisation d’un parking souterrain à Charpentiers Nord.
L’exécutif et le délibérant se
prononceront ultérieurement
sur cette proposition.
Les négociations avec les pro-

priétaires n’ont, pour l‘heure,
pas abouti, réplique le municipl Yves Paccaud. En droit
suisse, on ne peut pas imposer
une réalisation d’intérêt public
sur une propriété privée. Il récapitule, ensuite, les péripéties
subies par le dossier. Au début,
c’était le canton qui était contre (les services de la mobilité
et du développement territorial, ndlr), au nom de l’exigence
d’une vision globale du problème du stationnement.Après,
c’était les propriétaires qui
n’étaient plus d’accord, parce
que c’était trop tard. Revenant

à la charge, Bertrand Gilliard
exige d’avoir accès à l’historique
du dossier. Vous aurez accès à
tous les documents, dont les
correspondances entre le Canton et la Commune, et vous
pourrez interroger les membres
de la délégation municipale
responsable.C’est même le rôle
de la commission de gestion,
dont vous faites partie, de faire
toute la lumière sur cette affaire,
conclut pour son compte la
syndique Nuria Gorrite, entièrement acquise à une telle
démarche.
MARTINE ROCHAT
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Une vraie saga
a genèse du PPA remonte
à 1997. En 2008, le canton
a refusé l’idée d’un parking
en sous-sol de 200 places,
accessible au public grâce
à un partenariat entre
propriétaires privés
et commune. Un projet aux
justifications jugées insuffisantes par l’Etat. Le nombre
de places autorisé était
limité finalement à 136.
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martine.rochat@lacote.ch

Morges Les religions à la rencontre du public
réer des liens entre le
public et les musulmans
ainsi qu’entre plusieurs religions: c’est le but du Forum
interreligieux qui se tiendra,
samedi de 10h à 18h, au Casino de Morges. Organisée par
l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM),
cette rencontre - qui accueille
pour cette première édition
chrétiens et musulmans - veut
avant tout démontrer qu’il y a
beaucoup de points communs
entre les confessions. A mon
sens, il y a beaucoup plus de
similitudes que de différences,
confirme Pascal Gemperli,
vice-président de l’UVAM et,
par ailleurs, conseiller com-
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Unseulquestionnairequelque
peudécalésoumisauxdixcandidatsàlaMunicipalité.Retrouvez
chaquejourlesréponsesdel’un
desprétendants(e)s.Aujourd’hui,
Moritz de Hadeln, les Verts.

munal morgien, qui prend
notamment l’exemple de
l’aumônerie pour étayer ses
propos.

«Prôner une harmonie»
Outre la partie officielle qui
verra plusieurs intervenants
se succéder ainsi que des
stands thématiques, deux conférences auront lieu dans
l’après-midi. Le thème de
l’égalité de traitement dans les
institutions ainsi que celui de
l’aumônerie dans les différentes traditions religieuses ont
été retenus pour ces tables
rondes. On aurait pu débattre
du voile à l’école, poursuit-il.
Mais ce thème aurait été bien

plus polémique que ceux que
nous avons choisis. Nous souhaitons proposer des solutions
et prôner une certaine harmonie. L’UVAM voit d’ailleurs
dans ce forum l’opportunité
d’aller vers la population. C’est
un contact direct très important. Il faut que les gens puissent poser des questions,ajoute
Pascal Gemperli. Un stand sera
d’ailleurs consacré au rôle de
la femme dans l’Islam. Nous
avons choisi de le présenter car
je pense que ce sont les femmes
musulmanes qui créent le plus
le débat,aujourd’hui,en Suisse.
LB
Programme détaillé et informations
complémentaires sur www.uvam.ch

Pascal Gemperli est vice-président de l’UVAM. Le forum interreligieux est soutenu par le Bureau cantonal de l’intégration. A. Piguet

Imaginons: vous devenez
soudain multimillionnaire.
Que faites-vous? Vous allez
vivre à Gstaad, vous rachetez
la villa à Schumi, ou…?
Jesuistrèsheureuxdevivre
àlaCitéOuest,alorspourquoi
changer?J’utiliseraisplutôtmon
argentpourfaireconstruire
unmultiplexeaveccinqécrans,
uncentreculturelavecunmusée
etdesateliersdecréationpour
lesartistes.Maisilyahélaspeu
dechancesquejedevienne
multimillionnaire.
Vous avez promis à des amis
de leur cuisiner un steak
tartare. Où allez-vous faire
les courses?
SansdouteàGenolier,puisqu’il
n’yamêmeplusuneboucherie
àGlandendehorsdesgrandes
surfaces.Autrement,j’avertirais
mesamisquejesuisdevenu
végétarien!
Juillet 2014, la Suisse est en
finale de la Coupe du monde
de football. Où regardez-vous
le match?
Je ne regarderai pas le match,
par peur d’avoir une crise cardiaque lorsque l’équipe perdra.
Trop d’émotions, c’est pas bon
pour la santé!
C’est un dimanche d’automne
à Gland en 2015 et vous avez
du temps libre. Que faitesvous de votre journée?
Je vais me promener au bord du
lac, écouter le chant des oiseaux
et admirer la nature, en espérant que, d’ici 2015, les rives à
Gland seront enfin accessibles.
Vous êtes à la rue du Midi et un
piéton vous demande comment
se rendre à la gendarmerie.
Quel itinéraire lui indiquezvous?
Tant qu’il n’y aura pas de passage sous-voies digne de ce
nom, je pense que ce piéton
a plus vite fait de prendre le
train pour aller au poste de
gendarmerie de Nyon.
RH
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