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i l’incendie de la déchetterie, dans la nuit
de dimanche à lundi, a
été spectaculaire, avec
des flammes qui se voyaient
loin à la ronde – jusqu’à Lausanne – ses conséquences sur
le fonctionnement de la commune sont tout aussi impressionnantes. «Le bâtiment communal est détruit à 100%, on
est en train de digérer le choc,
c’est une très grosse perte»,
confirme la municipale Carine
Tinguely. L’élue était présente
sur les lieux, dès l’alerte donnée vers 3h du matin, comme
ses autres collègues municipaux.
Le bâtiment en bois et en verre
de la région, achevé en 2011
pour un montant de quelque
4,6 millions de francs, abritait
non seulement la déchetterie
mais également le Service de
l’environnement et des espaces publics, ainsi que celui des
eaux.
«Tout est parti en fumée, nous
n’avons plus aucune machine,
ni véhicule, ni matériel, ni outil, même pas un balai. Certains collaborateurs n’avaient
même plus de chaussures, il
nous faudra aussi rééquiper
nos hommes. On repart d’une
feuille blanche, c’est une réorganisation majeure à laquelle
nous devons faire face, constate la municipale. On doit assurer un service très important
pour 6000 habitants en partant
de rien.»

Incendie intentionnel?

La déchetterie est pour l’heure
évidemment fermée en attendant de trouver une alternative avec des communes voisines. Pour le reste, les employés
communaux parent au plus
pressé pour ce qui est des tâches les plus urgentes – ramassage des poubelles dans l’espace public et propreté de la
commune, dont les plages.
«Nous sommes très affectés
par cet événement, tout
comme nos collaborateurs»,
souligne pour sa part le syndic
Daniel Mosini, qui tient par
ailleurs à saluer le formidable
engagement des services de
secours et de sécurité. Pour ce
qui est des causes, tout reste
ouvert à ce stade, selon le chef
de l’exécutif, y compris une
intervention extérieure. «On

Lundi dans la matinée, les pompiers luttaient encore.

A l’arrivée des pompiers, lundi à 2h45, l’incendie avait déjà atteint l’entier du bâtiment inauguré en 2011.
Les soldats du feu se sont alors concentrés sur la protection des constructions voisines. SIS MORGET

La déchetterie a été totalement détruite par les flammes. Hier, il ne restait
plus rien, pas même les chaussures des employés. SIGFREDO HARO

La déchetterie rasée
par les flammes
SAINT-PREX Le complexe communal a été entièrement détruit par
un incendie, hier. Il abritait non seulement la déchetterie mais également
deux services communaux. Grosse réorganisation en vue.
PAR JOCELYNE.LAURENT@LACOTE.CH
n’exclut aucune hypothèse,
relève le syndic. On espère
que l’enquête aboutira le plus
rapidement possible pour
faire le jour sur les causes du
sinistre.»
Du côté de la police cantonale,
on confirme que l’enquête est
en cours – d’ailleurs les hommes du feu, ainsi que les forces
de l’ordre étaient encore pré-

sents sur le site hier. «Les causes
ne sont pas encore déterminées, explique la porte-parole
Florence Frei. On sait que des
flammes se dégageaient de
trois bennes métalliques puis
qu’elles se sont propagées à
d’autres containers. Elles ont
fini par lécher la charpente et
se sont répandues sur la toiture.»

Les flammes trop rapides

A l’arrivée des sapeurs-pompiers, vers 2h45, il était trop
tard pour sauver le bâtiment.
«La majorité de celui-ci était en
flammes, nous avons alors concentré nos efforts pour éviter
la propagation du feu», raconte
Sébastien Pahud, capitaine et
porte-parole du SIS Morget.
L’incendie a été maîtrisé vers

4h du matin, puis éteint vers
6h30. Puis il a fallu poursuivre
avec les travaux de déblaiement. «C’était un gros bâtiment, cela prend du temps»,
reconnaît le chef d’intervention.
Les forces de l’ordre et de sécurité avaient par ailleurs fait
évacuer à titre préventif les habitants d’un bâtiment voisin

Mies veut se bâtir
un centre dédié aux loisirs
SPORT La commune compte réaménager une partie de sa zone
sportive, avec notamment un terrain de padel tennis.
A Mies, le vénérable vestiaire
du centre sportif Jean Nicolier
pourrait bien vivre ses dernières heures, tout comme les
deux terrains de tennis les plus
anciens construits il y a plus de
trente ans. La Municipalité
souhaiterait donner un coup
de jeune à la zone et mettre en
valeur un périmètre particulièrement stratégique pour la
commune. Un projet a été présenté aux élus myarolans, lundi soir, et un préavis devrait
suivre rapidement.
«Sans vouloir prétériter les
commerces qui se trouvent au

cœur du village, nous aimerions proposer aux habitants
un centre de loisirs convivial,
à l’abri des nuisances routières
engendrées par la traversée de
Mies», expose le syndic PierreAlain Schmidt.

Le plein d’activités

Le bâtiment actuel, qui abrite
le vestiaire mais aussi une
buvette et les sanitaires, sera
rasé, et les deux courts de
tennis transformés. «Un nouveau bâtiment sera construit
un peu en retrait, plus proche de la route et proposera

une terrasse qui permettra
d’embrasser du regard l’ensemble du site», détaille Guy
Dériaz, municipal chargé des
travaux.
Après une légère réfection, un
des deux terrains de tennis accueillera des jeux de société de
plein air, comme des échecs ou
des dames et l’autre un terrain
de padel tennis, un sport de raquette de plus en plus pratiqué
dans la région. Une zone avec
des engins de fitness complétera le tout. Un des anciens murs
de frappe sera également
transformé: une de ses faces

L’ancien vestiaire du centre sportif a vu défiler de nombreux enfants.
Il sera rasé pour céder la place à un nouveau bâtiment. GREGORY BALMAT

accueillera une fresque et l’autre un mur de grimpe.

En attendant une salle

Pour l’heure uniquement ouverte durant les rencontres
sportives, la nouvelle buvette

SIGFREDO HARO

pourrait voir ses horaires d’ouverture légèrement élargis.
«C’est en discussion, mais rien
n’est arrêté sur ce point», précise le syndic. Afin d’alimenter
ses réflexions, la Municipalité
prévoit de faire quelques tests

Tout est parti en fumée,
nous n’avons plus aucune
machine, ni véhicule,
ni matériel, ni outil,
même pas un balai.”
CARINE TINGUELY
MUNICIPALE DE SAINT-PREX

de la déchetterie. Ils ont pu regagner leur domicile sans problème depuis. «On ne déplore
aucun blessé», tient à souligner
Daniel Mosini.
Cette intervention a nécessité
l’engagement d’une cinquantaine de pompiers au plus fort
du sinistre, provenant du SIS
Morget et du SPSL (Lausanne).
Des patrouilles de Police Région Morges et de la gendarmerie se sont également déplacées, tout comme le soutien
sanitaire opérationnel.

cet été dans l’établissement
existant. Entre le nouveau skatepark qui connaît une belle affluence, les infrastructures
sportives déjà en place, celles à
venir, la proximité de l’école et
des itinéraires de promenade
de plus en plus fréquentés,
l’exécutif espère faire de cette
zone un lieu de rencontre qui
s’adresse à toutes les générations.
Les aménagements sont prévus pour 2021, mais pourraient n’être qu’une étape
avant une réalisation plus ambitieuse. «Avant nos déboires
péréquatifs et leurs effets sur
nos finances, nous avions
comme projet de construire
une salle polyvalente dans ce
périmètre, rappelle Guy Dériaz. Le projet n’est toutefois
pas abandonné, c’est pourquoi
nous veillons à ne pas engager
des dépenses excessives sur les
anciens terrains de tennis qui
pourraient accueillir la future
salle.» GBT

