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De Quattro: «À fond pour les Délices»
INTERVIEW Réagissant à notre dossier de la semaine dernière, la cheffe du Département de la sécurité et de l’environnement
assure que le canton est prêt à soutenir le projet pilote de carrière qui prévoit l’acheminement du gravier à 70% par le rail.

Au nom de
l’Etat

Région

L

e projet de gravière des
Délices – à Apples – avance
à grand pas, ainsi que nous
le relevions dans notre précédente
édition. Il mobilise les forces de
nombreux acteurs politiques et
économiques de la région, pour
qui il doit servir de détonateur à
d’autres du même genre. En première ligne, la compagnie MBC
espère sauver son secteur transport des marchandises, ainsi que
le canton, qui se dit également
prêt à accorder une aide au démarrage. L’approvisionnement en
gravier est en effet un enjeu de
taille, dans un contexte de croissance économique et démographique important. Interview de la
conseillère d’Etat en charge de ce
dossier capital pour la région,
Jacqueline de Quattro.
– Le Canton est-il derrière le
projet de gravière des Délices?
– Oui. C’est une solution novatrice qui va dans le sens d’un
transfert modal et du développe-

ment durable. Elle doit permettre
d’éviter de surcharger les routes,
et donc de réduire les nuisances
des camions, tout en assurant
l’approvisionnement du canton
en gravier dont les besoins sont
considérables. Le canton a passé
le cap des 700 000 habitants et ce
chiffre va aller croissant.

«

Nous cherchons
l’adhésion de tous les
acteurs de ce projet.
En ce sens, il est
consensuel.

»

– De quelle manière comptezvous le soutenir?
– Nous sommes en attente des
derniers détails du business plan
pour vérifier la faisabilité technique et économique du projet. En
cas d’approbation du dossier par
le Conseil d’Etat, nous pourrions

accorder alors une aide au démarrage dans le cadre de la LADE
(Loi sur l’appui au développement économique).
– Il était question d’une taxe
sur la consommation de gravier…
– On envisage d’accorder une
aide incitative plutôt que de passer par une taxe qui entraînerait
une modification de la fiscalité,
longue et compliquée, et qui
chargerait encore plus l’exploitant. Nous attendons d’avoir toutes les données, mais ce n’est pas
la piste que nous privilégions.
– Craignez-vous des oppositions?
– Nous avons essayé d’obtenir
au maximum l’adhésion des différents acteurs du projet, représentants des entreprises de transport,
exploitants, etc. En ce sens, c’est
un projet consensuel, même s’il
est bien sûr impossible de satisfaite tout le monde. Mais ce
gravier, quoiqu’il arrive, il faudra
le prélever là où il se trouve…
PIERRE MASSON

Echange de terrain mis en échec
Conseil communal

Si de dossier des Délices agite les plus hautes instances
du canton, celui-ci avance également au plan local, où
la commune d’Apples est partie prenante (minoritairement) aux côtés de l’agriculteur propriétaire de la
majorité du périmètre. Réuni lundi soir, le Conseil
communal d’Apples devait justement se pencher sur
un échange de terrain entre la commune et le propriétaire, ceci pour respecter la loi forestière qui exige de
réhabiliter – à proximité – le volume déboisé. Les deux
commissions du conseil ne l’ont pas entendu de cette oreille, estimant que sur le long terme,
l’échange ne serait pas équitable, la forêt récupérée nécessitant beaucoup d’entretien et donc des
frais. Une position qui a amené la Municipalité a retiré – provisoirement – son préavis.
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La victoire

Madame la présidente

Une femme prend la tête du législatif
Morges
Cela devait être son grand soir,
mais le coup de théâtre de la
droite lui a volé la vedette. Il n’en
reste pas moins que Valérie Merino a été élue à la tête du conseil
communal en prônant… la tolérance, une valeur qu’elle risque de
rappeler
régulièrement
cet
automne.
Entrée en politique en 2002,
l’année où elle s’installe dans la
cité, elle a depuis participé à de
nombreuses commissions, s’engageant de plus en plus. Au sein du
Parti socialiste également, son activité prend de l’ampleur. Elle est
actuellement la secrétaire de la
frange morgienne du parti. En
riant, cette enseignante dynamique explique son attrait pour les
affaires publiques. «Je viens d’une
famille plutôt de gauche.
D’ailleurs, mon père trouvait
qu’une fille socialiste, c’était déjà
pas mal à droite! Ma grand-mère
a été longtemps au Conseil communal de son village, à Lonay.»
Ayant grandi à Lausanne, elle
n’en a pas moins des liens forts
avec la région puisque sa famille
maternelle a toujours été présente
à Lonay et que de son propre

aveu, elle s’est baladée «aussi souvent à Ouchy que sur les quais de
Morges!»
Par de petites améliorations
Sa présence en politique est, pour
elle, d’abord, une manière de
participer à la vie de la ville, de
mettre des compétences au service des citoyens et de défendre
des idées qu’elle partage avec ses
camarades de parti. Mais des petites actions, presque insignifiantes,
apportent aussi une pierre à l’édifice. «C’est un exemple tout simple, mais j’ai demandé qu’on installe un appareil pour les cartes de
crédit au contrôle des habitants…
Ça simplifie juste la vie de tout le
monde!» Quant aux grandes
œuvres, voir les projets se concrétiser, les travaux qu’on rêvait se
réaliser, c’est ce qui motive cette
femme efficace et engagée.
Et pour la suite?
Après le challenge que représentera la supervision des prochaines
élections dans son rôle de présidente du bureau électoral, Valérie
Merino ne se prononce pas encore sur ses ambitions personnelles. Mais après un parcours cohérent comme le sien, on l’imagine

L’antenne ne répond plus

bien un jour se présenter pour un
poste exécutif. Ce à quoi elle
répond juste: «On verra, je ne
l’exclus pas complètement, mais
chaque chose en son temps. Ça

Sordet

dépendra aussi de l’équilibre entre vie professionnelle et vie politique.» Pour le clin d’œil, cette
année, deux femmes socialistes
seront donc à la tête de la ville. La
présidente retrouve donc Nuria
Gorrite sur les bancs du parti,
après les bancs de l’école.
PASCALINE SORDET

Régional de l’étape, le député
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