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Contrôle qualité VC2

Le futur bal des camions
inquiète déjà les Corbeaux

CRANS-PRÈS-CÉLIGNY
Un projet de dépôt
pour matériaux d'excavation
de chantier, exploitable
sur dix ans, a été présenté
aux habitants. Certains
craignent un trafic trop lourd.

MADELEINE SCHÜRCH

L e projet n'est pas encore
mis à l'enquête publique
qu'il suscite déjà de fortes

réactions à Crans-près-Céligny.
L'intention du canton d'ouvrir
un dépôt pour matériaux d'ex-
cavation chez Christian Lerch,
agriculteur du nord du village,
fait craindre un trafic de ca-
mions important.

Il s'agira en effet de déposer,
sur une période de dix ans, près
de 860 000 m3 de terres non

polluées extraites des divers
chantiers de la région, sur une
parcelle agricole de 15 hectares.
Ce terrain fait partie de l'ad-
denda au Plan directeur canto-
nal des dépôts d'excavation et
des matériaux (PDDEM), daté
de 1997, qui réserve une dizaine
de sites potentiels à La Côte.
Trois autres dépôts sont d'ores
et déjà prévus sur les commu-
nes de Coinsins et de Prangins.

Une cuvette à combler
Le site de Crans sera comblé

en trois étapes de chantier, puis
restitué à la fin à sa vocation
agricole. ´ Actuellement, mes
champs forment une cuvette
dont le trop-plein d'eau se dé-
verse parfois sur la route canto-
nale. Cette adjonction de terres
de second choix permettra de
remettre le terrain à niveau et
même de l'améliorer, puisqu'il

sera recouvert d'un sol fertile ª ,
explique Christian Lerch, qui
sera rémunéré par l'entreprise
exploitante.

A partir du point le plus bas
de la parcelle, le remblai pourra
atteindre une hauteur maxi-
male de 15 mètres. Ce qui a fait
bondir un élu, lors de la der-
nière séance du Conseil com-
munal. Il a montré à ses collè-
gues, image crayonnée au feu-
tre à l'appui, qu'on allait créer
une montagne dans les hauts
du village! Ce conseiller avait
découvert les détails du projet
le 22 juin dernier, la commune
ayant organisé avec l'Etat une

séance d'information publique
à la salle communale.

Une task force?
´ On deviendra pour des an-

nées un village-décharge! Il faut
que la Municipalité, qui ne s'est
pas rendu compte de l'impor-
tance du projet à l'étude depuis
quatre ans, réagisse. Ou faut-il
une mobilisation citoyenne
pour s'opposer à ce projet? ª
ajoutait ce voisin, inquiet de
voir débouler, dès 2012, une
moyenne de 57 camions par
jour ± et bien plus, selon lui ± à
travers la commune. En fait, les
90% du trafic passeront par le

nord, depuis l'autoroute et la
route de Crassier.

Le syndic Gérald Bussy a ré-
pondu que la commune avait
donné son accord pour que
l'étude soit faite, mais que
l'étude d'impact liée à ce projet
méritait d'être analysée, même
si la commune n'est pas promo-
teur de ce projet.

L'ensemble de cet aménage-
ment fera l'objet d'abord d'un
plan d'affectation cantonal
(PAC), qui sera soumis à en-
quête publique, puis d'une pro-
cédure d'enquête communale
pour délivrer le permis de cons-
truire. £

INFOS EXPRESS

Hangar forestier
BIÈRE La décision du Conseil
communal concernant le crédit
de 1,5 million de francs lié
à la reconstruction du hangar
forestier qui avait entièrement
brûlé en octobre 2008
a été repoussée du 23 juin au
23 juillet. Le nouveau bâtiment
devrait s'élever sur l'ancien
emplacement. Une extension
permettra d'y loger des garages
pour la voirie, mais le
bâtiment conservera
son volume et un usage
identique. L'ECA s'engage
à couvrir une partie des frais,
à hauteur de 840 000 francs.

L. AUR

Une crèche chez
l'horloger Hublot
NYON Dès le 31 août prochain,
une crèche accueillera
des enfants dans la nouvelle
manufacture Hublot, à Nyon.
De 7 h 30 à 17 h, quatre
éducatrices de la petite
enfance s'occuperont des
bambins, dès l'âge de 18 mois
et jusqu'à leur entrée en classe
enfantine. Des repas seront
livrés par une entreprise
agréée par le label Fourchette
Verte. Les locaux des Hublotins
sont bordés d'un jardin
engazonné. Les enfants du
personnel de Hublot auront la
priorité, mais l'entreprise ne
ferme pas la porte aux familles
de la région. Y. M.

ª A lire demain
NYON Un homme comparaîEt
ce matin devant la Cour
correctionnelle à Nyon, accusé
notamment de pornographie.

Plus de 100 photos vont fleurir dans un jardin
BREMBLENS
Le Jardin de la photographie
sera inauguré samedi. Zoom
sur une expo originale alliant
passion, talent et savoir-vivre.

Le regard pétillant de Jean-
Pierre Mottier est-il le reflet de
son ˙ il de photographe, ou celui
de ses qualités de bon vivant?
Sans doute les deux. Pour
preuve, ce passionné de photo a
décidé de réunir, à l'occasion de
ses 60 ans, le sixième art et le
charme de son ravissant jardin,

tout en s'entourant de ses pro-
ches amis, pour la réalisation
d'une expo en plein air.

Pointures de renommée
internationale

Au jardin, une douzaine de
photographes présenteront leurs
clichés, sur des tirages argenti-
ques grand format. Parmi ces
invités, sept sont d'anciens élè-
ves, passés entre les mains for-
matrices de Jean-Pierre Mottier,
qui divulgue depuis vingt-
trois ans son savoir en la matière
au Centre d'enseignement pro-

fessionnel de Vevey. Et la qualité
des réalisations est particulière-
ment élevée, comme en atteste la
présence de Philippe Dudouit,
détenteur de deux prix au World
Press Photo, de Christophe
Chammartin, dont le travail Pri-
sons de plastique a éveillé l'inté-
rêt de la Bibliothèque nationale
de France, ou encore de Steve
Iuncker et de son Esthetic is
Beautiful. ´ Ce sont tous des gens
que j'aime, que j'admire pour
leur honnêteté intellectuelle ª ,
souligne Jean-Pierre Mottier. Ce
minifestival de photo a tout de

suite emballé les autorités du
´ très tranquille village ª de
Bremblens-sur-Morges. ´ Ils
m'ont tout de suite déroulé le
tapis rouge et ont organisé un
parking ª , s'étonne cet amoureux
de la photo et des bonnes choses
de la vie. ANETKA MÜHLEMANN

Expo du 12 juillet au 1er août. Entrée
libre tous les jours (14 h-20 h), jeudi
jusqu'à 22 h. Bar à vin et buvette.
Vernissage le 11 juillet, dès 18 h,
avec les concerts de
Le Chat Ecoute et de Yasha.
www.lejardindelaphotographie.ch

LA FERME C'est en amont de ce complexe agricole que les matériaux devraient être acheminés.
De cuvette, le terrain deviendra colline, avant d'être rendu à l'agriculture après une

période de comblement de dix ans. CRANS, LE 6 JUILLET 2009
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La commune de Trélex
repense ses locaux
TRAVAUX
La transformation
du bâtiment communal est
estimée à environ 2,5 millions.

Depuis une dizaine d'années, la
Municipalité de Trélex essaie de
transformer le bâtiment du
greffe communal. Après deux
tentatives infructueuses, en
2000, puis en 2005, le projet a
été réexaminé et un architecte
mandaté afin de réorganiser les
locaux.

Ce dernier a conçu des plans
et envisage la répartition des
locaux, sur trois étages, en deux
corps de bâtiments: locaux com-
munaux d'un côté; création d'un
appartement de l'autre. Lors du
dernier Conseil communal, plu-

sieurs élus, ainsi que les com-
missions concernées, ont souli-
gné qu'il serait préférable de
diviser cet appartement en deux,
idée qui sera prise en considéra-
tion. De plus, il est prévu d'amé-
nager un ascenseur afin de faci-
liter l'accès au bâtiment aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Travaux lancés en 2010?
A titre de crédit d'étude, un

montant de 257 000 francs a
donc été accordé dans le but
d'affiner le projet, dont la réali-
sation est estimée à environ
2,5 millions de francs, sans
compter le mobilier et les amé-
nagements des bureaux. Les tra-
vaux devraient débuter en prin-
temps 2010 et durer environ une
année. A.-L. P.

L'été sera musical grâce aux élèves de l'Académie
MORGES
Les jeunes musiciens
participant, fin juillet,
aux cours de l'Académie
musicale de Morges feront
découvrir leur talent au public.

Futurs prodiges ou profession-
nels d'orchestres parcourant le
monde, 55 jeunes musiciens
vont suivre durant les deux der-
nières semaines de juillet les
cours de l'Académie musicale de
Morges. Pour cette 3e édition, le
public est à nouveau convié à
découvrir ces talents à l'occa-
sion de quatre concerts au tem-
ple et au Musée Alexis-Forel.

Cinq professeurs de grande
renommée vont leur donner des
cours d'interprétation et de mu-
sique de chambre pour violon,
violoncelle, alto et piano. Agés
en grande majorité de 18 à

25 ans, les élèves viennent de
Suisse et de pays européens,
voire parfois d'autres conti-
nents. Certains ont déjà entamé
leur carrière artistique.

Cette année, afin ´ de casser
une certaine rigidité et de créer
un contact avec le public ª , se-
lon les termes de Michael Mur-
ray-Robertson, vice-président
de l'Académie musicale, les jeu-
nes musiciens seront présentés
brièvement dans un petit défilé.

A noter que le programme
des concerts publics sera défini
au dernier moment avec les
élèves, en fonction de leur ni-
veau et de leurs inspirations.

J.-M. C.

Concerts les 25 et 31 juillet
au temple de Morges (19 h) et les
28 et 29 juillet au Musée Alexis-
Forel (19 h). Collecte à la sortie.
www.morges-academie.com

Erwin Fischer dirigeait l'année dernière les auditions d'élèves, avant
la présentation de leur travail au public morgien.
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Jean-Pierre Mottier se réjouit d'exposer dans son jardin une centaine
d' ˙ uvres d'amis et de collègues photographes.
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