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La Côte
La conductrice poissarde
retrouve un assureur

Rolle

Exclue de sa couverture
casco après une série
de sinistres dus à la guigne,
une habitante d’Arzier
peut enfin reprendre
le volant en règle, grâce à
un assureur compréhensif

La future place commerçante de la gare de Rolle telle que l’a imaginée le lauréat du concours. LDD/CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN SA

Le site des Caves Schenk
accueillera 850 habitants
La reconstruction
de la plus grande
cave à vins du pays
sera liée à l’éclosion
d’un gros projet
immobilier, au nord
de la gare de Rolle
Yves Merz

Nouveau site
de production
Schenk

Création
d'un nouveau
chemin
et de deux
giratoires

Nouveau quartier

Rolle

Place de la Gare
DE
LA

Centre de production Schenk
En 2010, le leader suisse du négoce en vins a étudié la possibilité
de déménager dans la région. Il a
finalement renoncé à quitter son
fief rollois. «Ce projet immobilier
contribuera à financer la reconstruction du centre de production», a déclaré François Schenk,
qui personnifie la 4e génération
de la famille. «En regroupant nos
activités sous un seul toit, nous
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Basée à Rolle depuis 1893, la Maison Schenk déploie ses activités
de cave et de négoce dans huit
bâtiments vieillissants, énergivores et surdimensionnés. La direction a décidé de tout démolir et de
reconstruire un centre plus compact et plus moderne. Ce qui permettra de libérer une surface,
côté gare du site, sur laquelle la
société, propriétaire des terrains,
entend réaliser un nouveau quartier d’environ 380 logements, qui
comprendra aussi une école et
des commerces.
Ce projet de développement
du nord de la gare a fait l’objet
d’un concours. Le lauréat a été
présenté samedi, lors du vernissage d’une exposition publique
qui présente les travaux des huit
bureaux d’architectes invités. Il
s’agit de CCHE Architecture et Design, basé à Lausanne. Il a été convenu qu’il collaborera avec les
deux autres bureaux retenus, Magizan (Lausanne) et Von Ballmoos
Krucker Architekten AG (Zurich).

comme un grand village, ne sera
jamais plus la même.» Sa réalisation est attendue à l’horizon 2017.

Important développement au nord de la gare
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disposerons d’un outil plus rationnel, mieux adapté aux technologies modernes et moins gourmand en énergies», explique André Fuchs, directeur de Schenk SA
Suisse. Il espère que les nouvelles
caves pourront accueillir la vendange 2016.

Un quartier de 850 habitants
Le développement d’un quartier
d’habitation au nord de la gare entre tout à fait dans les vues de la
Ville de Rolle, qui prépare un plan

partiel d’affectation en adéquation
avec le projet primé. «Nous souhaitons un quartier vivant, avec
une mixité sociale et générationnelle, des appartements protégés
pour les seniors, une école, une
crèche, une salle polyvalente et
des commerces, a déclaré samedi
Françoise Tecon Hebeisen, municipale responsable de l’Urbanisme
à Rolle. Une fois ce quartier de 380
logements construit (les troisquarts loués, le solde en PPE), la
ville, parfois encore considérée

Les délais seront serrés
U Vu l’ampleur du projet, viser
fin août 2016 pour l’ouverture
du centre de production Schenk,
et l’horizon 2017 pour
l’achèvement du nouveau
quartier peut paraître très
ambitieux. Tous les partenaires
le reconnaissent, mais tous
assurent que ces délais serrés
seront tenus. Jacques Monod,
représentant du développeur
RBC, explique pourquoi ils
peuvent se permettre d’être

si optimistes: «Ce projet est
en parfaite adéquation avec
les plans de la Ville de Rolle,
du Canton, des CFF et de la
région de Nyon. Nous travaillons
main dans la main avec eux
depuis des mois.» Avant
de pouvoir commencer
les travaux, au mieux fin 2014,
un plan partiel d’affectation
devra encore passer devant le
Conseil communal de Rolle. Et il
y aura les enquêtes publiques…

Nouvelle place de la Gare
En plus d’immeubles d’habitation
érigés dans un grand parc de verdure, le nouveau quartier comprendra un long bâtiment donnant sur la place de la Gare. C’est
là qu’il est prévu des enseignes
commerciales (mais pas de
grande surface). La nouvelle place
accueillera une gare routière pour
les bus régionaux. Ces réaménagements devront tenir compte du
projet CFF Léman 2030, qui comprendra notamment la mise en
place des 3e et 4e voies, côté Jura.
Cette emprise nécessitera la démolition de la gare actuelle et son
remplacement. Enfin, il est prévu
de créer un nouveau passage
sous-voies, qui représentera un
lien important entre le nouveau
quartier et le centre-ville.
Aménagements routiers
Le projet envisage aussi le déplacement de la bretelle d’autoroute
en direction de Lausanne. Elle se
retrouvera en face de la sortie provenant de Genève. Un giratoire
sera réalisé à ce nouvel embranchement. Ce déplacement entraînera la démolition des bâtiments
qui abritent quelques artisans.
Jacques Monod, de RBC Development Sàrl, précise que Schenk
s’est porté acquéreur de cette parcelle. La convention passée avec
le propriétaire stipule qu’il vendra
pour autant que les locataires
soient relogés. Ce à quoi Schenk
s’est engagé. Le chemin du GrandPré, qui longe la bretelle d’autoroute, sera supprimé et recréé entre le futur centre de production
et le nouveau quartier. Un giratoire sera réalisé à son débouché.
Exposition publique des projets
château de Rolle, jusqu’au
jeudi 7 novembre, de 9 h à 17 h

Il y a quelques semaines, Jeanne *
avait raconté à 24 heures sa série
de malheurs: un arbre arraché par
la bise qui avait détruit sa Subaru,
un caillou qui lui avait lézardé son
pare-brise et, à deux reprises, de
gros dégâts dus à la grêle. Si bien
que, après le dernier sinistre survenu lors du violent orage du
20 juin, sa compagnie avait résilié
le contrat d’assurance de sa casco
complète, jugeant cette cliente décidément trop poissarde.
Aujourd’hui, la chance a
tourné. Les malheurs de Jeanne
sont revenus aux oreilles d’un
agent d’assurances de la place
nyonnaise, qui a été sensible à son
histoire et a décidé de lui proposer un nouveau contrat en bonne
et due forme.

Le chiffre
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«J’ai croisé une amie qui m’a
demandé de lui donner un coup
de main, raconte Pascal Bonzon,
expert à l’Agence générale Zurich
Assurances Maurice Suter, à
Nyon. J’ai été sensible à l’article de
24 heures. Cette dame n’avait
commis qu’une petite faute en
omettant de signaler son accrochage dans un parking. Pour le
reste, ce n’était que de la poisse.
Elle ne méritait pas ça.»
Cet assureur a enlevé une belle
épine du pied à la malchanceuse.
Car celle-ci s’était résolue à mettre
sa nouvelle voiture au nom de son
fils. Une démarche qui aurait pu
lui coûter cher en cas de pépin.
Mais tout est bien qui finit bien.
Jeanne se dit soulagée: «Il y a
quand même des gens qui réagissent en comprenant la souffrance
des autres et qui voient la réalité
telle qu’elle est. J’ai l’impression
d’avoir retrouvé ma place dans la
société. Et les commentaires positifs que j’ai reçus suite à l’article
m’ont remonté le moral.» Y.M.
* Prénom d’emprunt

Buchillon
L’exécutif claque
la porte de l’UCV

Le Conseil communal de
Le Vaud a voté jeudi soir 2 points
d’impôt en plus, pour atteindre
74, alors que la Municipalité en
demandait 3, justifiant cet effort
par l’affaiblissement de ses
capacités financières et par les
coûts liés à l’extension du site
scolaire. Ce dernier projet
n’ayant pas passé la rampe
quelques minutes plus tôt,
le Conseil communal a estimé
qu’une hausse restait nécessaire.
«Cela aidera la Municipalité à
avoir des projets pour l’avenir»,
a noté William Leuba, de la
Commission des finances. R.E.

Mardi dernier, le syndic
de Buchillon, Joe Mirante, a
annoncé au Conseil communal
que la Municipalité avait décidé
de démissionner de l’Union des
communes vaudoises (UCV).
L’élu estime que l’UCV ne
défend plus les villages mais
seulement l’intérêt des villes,
a relaté le journal La Côte.
Il critique également le fait
que l’UCV ait signé le protocole
d’accord sur les finances
Canton-Communes, trop
à l’avantage du Canton.
«Il y a trop de députés à l’UCV»,
a-t-il déclaré. Y.M.

Prangins
Une promeneuse
se noie en rivière

Les secrets du rail

Hier vers 16 h, une femme âgée
de 58 ans est décédée dans la
Promenthouse en tentant de
sauver son chien. Elle se
promenait avec une amie dans
une forêt à proximité de
l’aérodrome de Prangins
quand son chien s’est aventuré
dans la rivière. Elle a été
elle-même emportée par
le courant, malgré la tentative
de sauvetage de son amie. Son
corps a été récupéré sans vie
environ 700 mètres plus bas.
Deux patrouilles de la gendarmerie et de la Brigade du lac
sont intervenues. 24

Nyon Le Rail Club de La Côte
organise ses portes ouvertes
le week-end prochain dans
ses locaux de la route des
Tattes-d’Oies 97, vendredi
(de 18 h à 22 h), ainsi que samedi
et dimanche (de 9 h à 17 h). Trois
réseaux (HO, HOm et N) seront
présentés. Une Bourse sera aussi
ouverte avec divers matériel. R.E.

Concerts au temple
Chœur L’Ensemble vocal
Amaryllis, sous la direction de
Christine Mayencourt, avec J.-P.
Hartmann à l’orgue, présentera
des œuvres baroques et modernes, samedi au temple de Rolle à
20 h et dimanche à 17 h au temple
de Gland. Le choeur se produira
aussi jeudi à 20 h à Cossonay Y.M.

Begnins-Luins-Vinzel-Bursins Les visiteurs sont partis à la découverte du Bourru dans les caves
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1. Kevin Kappel Corentin
Feniès, Sarah Mulle devant le
Château de la Bâtie à Vinzel.
2.Urs Sahli, Mical et Michel
Dutruy, Domaine Maison Dutruy.
3. Silvia Higueras et Amedeo
Labagnara, dégustateurs
devant la cave des Rossillonnes.
4. Martine et Martial Besson.
5. Bénédicte Baechtold et
Emmanuelle Udry font le
service au Château de Luins.
Photos Odile Meylan
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