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La Côte
Projet

De gros travaux sont
prévus à la gare de Rolle
La Municipalité collabore
avec les CFF au projet
d’un passage sous-voies
déplacé et agrandi
pour faciliter le transit
des usagers du train
et des habitants du futur
nouveau quartier sur gare

La Municipalité souhaiterait consacrer la salle de spectacle de l’Esplanade, devenue vétuste, à une autre activité. FLORIAN CELLA

Dans quelques années, un nouveau quartier comprenant quelque 800 habitants sera bâti à l’emplacement des caves Schenk. Le
passage sous-voies existant ne
sera alors plus adapté au flux des
piétons et des deux-roues. De leur
côté, les CFF doivent «rapidement» améliorer les accès aux
trains en gare de Rolle. Dès lors, la
Commune y voit une bonne opportunité d’agrandir ce passage
inférieur. Un crédit d’étude de
110 000 francs sera demandé au
Conseil communal à cet effet
mardi prochain. Les CFF financeront également cette étude à hauteur de 110 000 francs.
Dans un avant-projet présenté
aux autorités rolloises en 2012, les
CFF prévoient, à l’horizon 2017, le
rehaussement des quais afin de
les placer de plain-pied avec les
rames. Ces quais seront aussi redimensionnés à 4 mètres de large et
à 320 mètres de long, voire même
à 420 mètres.
L’accès au quai côté lac sera
amélioré par la mise en place
d’une nouvelle structure compre-

nant des escaliers et un ascenseur.
Selon les premiers plans des CFF,
le passage sous-voies agrandi serait déplacé côté Lausanne de la
gare actuelle. La réalisation des
travaux devrait démarrer début
2016, avec une mise en service fin
2017.

«Le projet Schenk
sera l’occasion de
redessiner la place
nord de la gare»
Françoise Tecon-Hebeisen,
municipale à Rolle

«Le projet Schenk sera l’occasion de redessiner la place nord
de la gare, mais aussi de rendre
plus convivial le côté sud des voies
CFF», explique Françoise TeconHebeisen, municipale de l’Urbanisme à Rolle. Dans un premier
temps, le vieux bâtiment existant
sera rénové pour y accueillir une
surface commerciale.
A l’horizon 2030, une
deuxième phase de travaux sera
générée par la mise en place des
3e et 4e voies impliquant la démolition de la gare actuelle. «Il est en
revanche trop tôt pour annoncer
de quelle manière cette gare sera
remplacée», précise Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des CFF.
Y.M.

Aubonne rêve de bâtir une
nouvelle salle de spectacle Le Gymnase de Nyon
La Commune
souhaite ériger
une salle en bois
pour quelque
150 spectateurs
dans la vieille ville
Lauriane Barraud
Disposer d’une salle de spectacle
flambant neuve, au plein cœur du
bourg. Bien plus qu’un rêve, c’est
un projet sur lequel la Municipalité d’Aubonne planche très sérieusement. «Nous souhaitons offrir une véritable alternative aux
troupes de la commune. Notre
ville a besoin d’une telle infrastructure», assure d’emblée LucEtienne Rossier, syndic, qui cite la
Maison Bodzérane de Bougy-Villars en exemple.
Dans le détail, la nouvelle salle
serait construite en lieu et place du
parking de la piscine et pourrait
accueillir quelque 150 spectateurs.
«Concrètement, nous aimerions
l’ériger sur le toit d’un parking
semi-enterré de trois niveaux qu’il
s’agirait de construire en même
temps. Notre souhait serait de la
bâtir en bois indigène», poursuit le

chef de l’exécutif, tout en précisant que le projet n’en est encore
qu’au stade embryonnaire. Un
emplacement idéal qui permettrait des synergies avec la piscine.
La buvette pourrait ainsi servir
tant aux nageurs qu’aux spectateurs et aux utilisateurs de la salle.
Sans parler des places de parking
qui passeraient de quelque 60 actuellement à près de 150.

Avis mitigés
Pour une ville comme Aubonne,
qui compte près de 3000 habi-

tants, une telle infrastructure est
aujourd’hui plus que nécessaire.
Ce d’autant plus que la rénovation de la salle de spectacle de
l’Esplanade, véritable serpent de
mer pour les autorités, qui multiplient depuis des années les projets sans jamais les faire aboutir,
est aujourd’hui vétuste. Selon le
syndic, la salle de l’Esplanade –
qui se trouve juste au-dessus du
restaurant du même nom – pourrait ainsi être transformée et dédiée à une tout autre activité (lire
ci-dessous).

Un hôtel à l’Esplanade?
U Si la salle de spectacle de
l’Esplanade n’est finalement pas
rénovée comme il était
initialement prévu, que va-t-elle
devenir? «Jusqu’à présent, nous
avons voulu marier le monde du
spectacle avec celui de la
restauration (ndlr: le restaurant
a toujours été tenu par un
professionnel) et nous nous
sommes rendu compte que ce
n’était pas la meilleure solution,
explique Luc-Etienne Rossier,
syndic. Il y a trop de conflits

d’utilisation.» Ainsi, la
Commune – propriétaire du
bâtiment de l’Esplanade –
aimerait transformer
complètement la salle de
spectacle afin de la dédier aux
activités parahôtelières. «L’idée
serait d’avoir un hôtelier ou un
restaurateur qui gère l’ensemble
du site de l’Esplanade»,
poursuit-il. Une aubaine dans
une région qui est toujours en
manque de places dans les
hôtels.

Dans le milieu culturel aubonnois, on prend cette nouvelle avec
précaution. Il faut dire que les acteurs de la vie associative semblent particulièrement attachés à
la salle de l’Esplanade. «C’est un
endroit chaleureux. Cette salle a
une taille idéale, mais il est vrai
qu’elle n’est plus adéquate au niveau technique et au niveau de
l’isolation, précise Marie-Christine Saxer Studer, qui fait partie
de la Dentcreuze, troupe de théâtre aubonnoise qui répète dans
cette salle. Une rénovation aurait
peut-être suffi. Cela dit, je trouve
encourageant que la Municipalité
essaie de trouver une solution
pour le monde du spectacle, mais
je ne sais pas encore si c’est la
meilleure alternative.»
Un avis que partage Hélène Bolanz, directrice des ateliers de
théâtre du Comsi, qui semble, elle
aussi, très attachée à la salle de
l’Esplanade et ce malgré sa vétusté. «Je suis ravie qu’Aubonne
prenne ce dossier en main. C’est
un point essentiel pour conserver
une culture vivante dans cette
ville. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus prévoir nos spectacles à
l’Esplanade et c’est un vrai cassetête au niveau de la cohabitation
avec le restaurant.»
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système d’échange local. Pour
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devenir membre, il suffit de
venir à une des soirées du SEL
organisées chaque premier lundi
du mois. «On peut amener des
choses à échanger, mais le but
est surtout de se rencontrer,
insiste Françoise Gariazzo
Dessiex, une des cofondatrices.
C’est une façon de mettre les
gens en réseau.» Y. M.
VC4

Contrôle qualité

Patrick Buchs,
élu vert’libéral
à propos de
la construction
d’une annexe
à l’Hôtel Real
de Nyon

société coopérative genevoise
Codha, bénéficiaire du droit de
superficie, ne favorise des gens
de l’extérieur. Or 100% des
logements subventionnés, 70%
des logements à loyers abordables et 50% des logements à
loyers libres seront réservés aux
Nyonnais. La majorité des élus a
estimé que c’était suffisant. M.S.

encore plus: le petit village des
hauts de Morges compte très
précisément 373 femmes et
403 hommes. Toujours côté
chiffres, on apprend que
647 Suisses vivent à Lully sur
Morges et que 50 demandes de
cartes d’identité ont été
traitées. Enfin, le village compte
43 chiens inscrits. E.BZ

recherche ses vétérans
L’établissement va fêter
les 20 ans de ses premiers
diplômés en leur rendant
leurs copies le 1er mars
Inauguré en 1988, le Gymnase de
Nyon va rendre pour la première
fois les examens de ses anciens
élèves. Un gymnasien vaudois
doit en effet attendre au moins
20 ans pour pouvoir consulter ses
copies de fin d’études. Le directeur actuel, Yves Deluz, a tenu à
marquer l’événement en organisant une cérémonie de retrouvailles le 1er mars prochain.
Pour cette soirée, le Gymnase
part à la recherche de ses trois
premières volées, diplômées entre 1990 et 1992. «Nous avons attendu avant de lancer l’appel à
nos premiers élèves, explique
Yves Deluz. La première volée ne
comptait que cinq classes et nous
voulions avoir assez de monde
pour cette cérémonie.» Jusqu’en
1992, 600 gymnasiens ont obtenu
leur diplôme à Nyon.
La date du vendredi 1er mars
n’a pas été choisie par hasard.

Aubonne
Rénovation du
collège du Chêne
Construit en 1972, le collège du
Chêne a besoin d’être rénové.
C’est pourquoi la Municipalité a
déposé, mardi, une demande de
crédit de 630 000 francs.
Concrètement, le chauffage doit
être remplacé, tout comme une
partie des fenêtres. L’infrastructure informatique du bâtiment
sera aussi revue. Enfin, des
travaux de désamiantage seront
entrepris. Selon la Municipalité,
le constat aurait pu être pire et
seuls quelques locaux, dont le
sous-sol, en particulier, contiennent de l’amiante dans les colles
ou les enduits de sols. L.B.

Elle marquera en effet la fin de la
première semaine d’utilisation de
la nouvelle aile du Gymnase, dont
l’extension est encore actuellement en cours. «Ce sera l’occasion de faire découvrir aux anciens élèves l’évolution de leur
bâtiment», se réjouit le directeur.
Il n’empêche, si l’établissement
s’est agrandi, son nom originel
reste gravé dans la mémoire du
lieu. «Les élèves actuels l’appellent toujours le Cessouest», sourit
Yves Deluz.
Les diplômés entre 1990 et
1992 peuvent s’inscrire jusqu’au
15 février en contactant le secrétariat de l’établissement. Pour les
retrouver, la direction a également lancé un appel sur la page
Facebook «Vingt ans Gymnase de
Nyon.» Même si une partie de ces
élèves sont aujourd’hui installés à
l’étranger, le directeur espère en
tout cas toucher ceux qui habitent encore sur l’arc lémanique.
B.LZ
Secrétariat du Gymnase
de Nyon: 022 557 53 33 ou
gymnase.nyon@vd.ch.

Vols de cigognes
Nyon Le Cercle des sciences
naturelles Nyon-La Côte
organise une conférence sur le
thème «Quand passent les
cigognes», animée par Michel
Julliard. Rendez-vous demain
soir à 20 h 30 à la Pagode,
auditoire Novartis (route de
l’Etraz). Renseignements au
022 366 10 96. N.R.

Musique balkanique
Echandens Le quatuor féminin
Les 4 Elles (violon, alto et
violoncelle) dépaysera le public
du caveau d’Echandens avec sa
musique aux sonorités balkaniques, demain soir à 20 h 30
(ouverture des portes à 19 h 30).
Réservations au 079 410 74 79.
N.R.

