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La Côte
Rolle

L’Ecole Saint-Exupéry
double sa capacité
A Eysins, des modules
préfabriqués ont été
installés hier sur le site
de l’école privée. Quatre
nouvelles salles de classe
seront créées

Véronique Rosset, comme tous les commerçants de la Grand-Rue à Rolle, devra subir les nuisances des travaux. VANESSA CARDOSO

Le «chantier du siècle»
inquiète les commerçants
Yves Merz
Ce que la Commune de Rolle
nomme le «chantier du siècle» débutera en avril. La Grand-Rue sera
entièrement refaite à neuf pour
un montant de 15 millions. Les
commerçants, majoritairement
concentrés le long de cette artère,
sont inquiets pour leur tiroircaisse. «Le commerce rollois vit
une période de marasme depuis
plusieurs années. Cette longue période de travaux va faire empirer
la situation à tel point que certains
craignent pour leur survie», affirme sans détour Shirley Etaix,
porte-parole du Groupement rollois des entreprises et commerçants (GREC), qui a justement été
fondé le 30 janvier dernier pour
redynamiser le centre-ville.
Le GREC veut tout mettre en
œuvre pour traverser cette mauvaise passe le mieux possible. La
rencontre qui a eu lieu mardi soir
avec la Municipalité a permis de
rassurer son comité. «Les autorités ont promis de travailler en partenariat avec nous, relève Margareth Ruchti, présidente du grou-

pement. Elles seront attentives à
nos éventuelles doléances, et cela
au cas par cas. Notre rôle consistera à leur transmettre les préoccupations des uns et des autres.»
Le syndic, Jean-Noël Goël,
comprend leurs inquiétudes. «Ils
vont effectivement souffrir un
peu. Nous allons contrôler que les
cheminements sont bien sécurisés
et que les accès sont laissés libres.
Nous allons aussi nous assurer
que les livraisons des marchandises pourront être faites dans de
bonnes conditions. On peut également envisager des horaires
d’ouverture élargis le soir ou le
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sants. Cette réfection de la GrandRue provoquera de nombreuses
nuisances mais devrait correspondre à un renouveau.
Comme partout, le petit commerce rollois souffre des loyers
élevés et de la concurrence des
grands centres. En plus, l’offre
manque de diversité. A l’invasion
des antiquaires succède celle des
vitrines froides. «Dans l’esprit des
commerçants, la trop longue attente de ces travaux (ndlr: le projet
remonte à plus de trente ans) a été
comme un nuage gris menaçant
qui a pesé sur leur moral, remarque Shirley Etaix, marchande de
glaces. Ils se sont démotivés. Il est
temps que ces travaux se fassent,
qu’on voie enfin le bout du tunnel
et qu’on puisse aller de l’avant,
car nous sommes convaincus que
le petit commerce a encore de
l’avenir à Rolle.»
Ce n’est pas Véronique Rosset,
patronne du magasin Le Tournesol, qui dira le contraire. Proposant des aliments diététiques et
des produits frais de la région, elle
a su développer un marché de niche qui répond aux attentes d’une
certaine clientèle. «Avec de bons
produits de proximité et un bon
accueil à la clientèle, ça marche
très bien. Cela dit, vivement que
ces travaux commencent. Il y a
trop longtemps qu’on les attend.
On espère surtout que les délais
seront tenus.»

Dédramatiser le chantier
Au sein du GREC fraîchement
créé, on cherche à positiver.
«Nous devons dédramatiser et
présenter ces travaux comme une
attraction, imagine Margareth
Ruchti. On pourrait organiser des
visites du chantier ou publier un
bulletin d’information.»
Le groupement aimerait même
profiter de cet événement historique pour redynamiser les échanges entre Rollois. Le chantier va
chambouler les habitudes des pas-

La Fête à Rolle en ville?
U Fondatrices du Groupement
rollois des entreprises et
commerçants (GREC), Margareth
Ruchti et Shirley Etaix tiennent
à préciser que leur démarche
n’est pas uniquement liée aux
travaux de la Grand-Rue.
L’association, qui est aussi
ouverte aux entrepreneurs, voit
plus large et plus loin dans le
temps. «Nous voulons remettre
Rolle sur la carte et recréer du
lien entre les Rollois. Pour que
les gens aient l’idée de venir faire
du shopping à Rolle, il faut une
offre plus diversifiée et un

Rolle
Préverenges
Travaux au Collège Des grillades
du Martinet
sous surveillance
Vétuste, le Collège du Martinet
nécessite d’importants travaux
de réfection, estimés à 9,5 millions de francs. Mercredi soir, le
Conseil intercommunal de
l’Association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et
environs (ASPAIRE) a largement
accepté de débloquer une telle
somme. Il a aussi voté un crédit
de 720 000 francs pour installer
des structures scolaires et
parascolaires provisoires
au Collège du Martinet, au parc
des Eaux et au Centre socioculturel de l’arrondissement
scolaire de Rolle. N.R.

week-end pour leur fournir quelques compensations.»

La saga des grillades à la plage
de Préverenges n’est pas
terminée. Afin de trouver une
solution aux nuisances dénoncées par les riverains (odeurs,
fumées et bruit), la Municipalité
a invité l’association Pour le
respect d’un environnement
viable, le comité référendaire et
une commission du Conseil à
discuter de mesures provisoires
pour l’été 2013. Un bilan sera
ensuite tiré cet automne. Celui-ci
permettra d’avoir une base
solide afin de trouver des
solutions pérennes pour la
saison estivale 2014. M.G.

meilleur accueil.» Le GREC va
organiser des apéros entre ses
membres afin de favoriser les
échanges. Il sait que le chantier
de la Grand-Rue sera un
excellent sujet de discussion et
une bonne motivation. Le
prochain défi, en collaboration
avec l’Union des sociétés locales,
sera de relancer la Fête à Rolle
au cœur de la ville. Le succès de
la Fête de l’Avent, qui a attiré la
foule sur la Grand-Rue fermée à
la circulation, a encouragé les
habitants à se réapproprier
l’espace de la vieille ville.

L’hôtel ferme

Le chiffre

DIDIER SANDOZ

Déjà en difficulté,
le commerce rollois
appréhende les dixhuit mois de travaux
à la Grand-Rue

L’Hôtel d’Orange, situé à la
Grand-Rue de Coppet, va
prochainement fermer ses
portes. Les douze chambres
seront transformées en trois
appartements et quatre studios.
Par contre, le bar-restaurant
restera ouvert et subira quelques transformations. La
cuisine, placée à l’étage, sera
déplacée au fond du restaurant.
La mise à l’enquête court
jusqu’au 18 mars prochain. N.R.
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C’est, en milliers de francs,
le montant demandé par la
Municipalité au Conseil général
de Bougy-Villars afin de réaliser
un schéma directeur communal
d’aménagement. Un avant-projet sera imaginé par différents
groupes de travail, qui aborderont les thèmes suivants:
organisation du territoire,
mobilité et stationnement
et, enfin, équipements publics
et vie locale. La marge de
manœuvre de la Commune est
faible car la surface disponible
pour des constructions ou des
aménagements est rare. M.G.

Le minuscule collège privé SaintExupéry, situé au chemin de TerreBonne, à Eysins, a doublé de volume hier. Seize gros containers
peints en violet ont été progressivement déposés sur le bâtiment,
afin de constituer un nouvel étage.
Une fois les travaux achevés, la petite école, qui possède déjà deux
classes et un réfectoire, abritera
quatre salles supplémentaires,
ainsi qu’un local réservé aux enseignants.
Dès la rentrée d’août 2013, le
collège pourra ainsi accueillir de
nouveaux élèves. «Actuellement,
nous avons 27 écoliers de niveau
enfantine jusqu’à la deuxième primaire (ndlr: 4 à 8 ans), indique
Christophe Ruesch, directeur de
l’école, fondée en 2011. Avec cette
nouvelle structure, nous pourrons ouvrir une classe pour les
enfants de 3e et de 4e.» Au total,
une cinquantaine de bambins seront donc scolarisés sur le site l’an
prochain.

Les élèves d’enfantine resteront
au rez, tandis que les deux classes
primaires déménageront à l’étage.
En outre, une salle sera réservée à
l’Institut sport-études (INSEC), qui
permettra à de jeunes sportifs de
concilier cursus scolaire et activité
physique (24 heures du 7 février).
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C’est le nombre d’élèves du
degré enfantine à la 2e primaire
qui sont actuellement scolarisés
à l’Ecole Saint-Exupéry

A plus long terme, l’établissement ouvrira de nouvelles classes
pour tous les degrés de l’école obligatoire, puis du gymnase. Les élèves pourront ainsi passer une maturité bilingue (français-allemand
ou français-anglais). Car dès leur
plus jeune âge, les petits écoliers
suivent leurs cours dans trois langues, selon le principe de l’immersion. Les frais d’écolage s’élèvent à
14 500 francs par année, auxquels
s’ajoutent des coûts supplémentaires pour l’accueil dès 7 h, pour le
repas de midi et pour les devoirs
surveillés après les cours. N.R.

Seize modules préfabriqués ont été installés hier matin sur
le site du petit collège privé d’Eysins. VANESSA CARDOSO

Quatre villages relancent
un projet de fusion
Les Communes d’Allaman,
de Bougy-Villars, de Féchy
et de Perroy ont entamé
des discussions visant un
éventuel rapprochement
Il y a deux ans, douze villages situés entre Gimel et Etoy évoquaient l’idée de fusionner. Mais
devant l’ampleur de la tâche, le
projet alors nommé «Communes
de l’Aubonne +» s’était scindé en
trois groupes, qui avaient mené
des discussions en vue d’éventuelles fusions à quatre villages.
Le groupe de communes situées
à l’ouest de ce périmètre – Allaman,
Bougy-Villars, Féchy et Perroy –
vient d’entamer une nouvelle série
de séances de travail, dont les prochaines auront lieu en avril et en
juin. «Il ne s’agit que de discussions,
précise Richard Gerritsen, syndic
de Bougy-Villars. Pour le moment,
nous essayons de trouver de nouvelles synergies et de renforcer nos
collaborations intercommunales.»
Les quatre villages exploitent déjà
la même déchetterie (Perroy vient
en effet de les rejoindre) et font tous
partie du Service intercommunal
de distribution d’eau potable de
Rolle et environs (SIDERE).
Par contre, les communes font
partie de regroupements scolaires
différents et – élément non négligeable – Perroy se situe dans le
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district de Nyon, les trois autres
dans celui de Morges. «Il est clair
qu’il faudrait trouver des solutions, relève Denis-Eric Scherz,
syndic d’Allaman. Perroy pourrait
rejoindre le district de Morges, ou
les trois autres communes le district de Nyon.»
Mais aujourd’hui, tous les syndics s’accordent à dire que le dossier fusion reste une musique
d’avenir. «J’aurais souhaité que
toutes les Communes déposent un
préavis d’intention pour déterminer si la population est favorable à
ce projet, mais on n’a pas réussi à
se mettre d’accord, indique Charles Muller, syndic de Perroy. Si fusion il y a, ce ne sera pas au cours
de cette législature.» N.R.

