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La Côte
Infrastructure

La LAT bloque les espoirs
d’un nouvel hôtel à Rolle
Gare CFF
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Lauriane Barraud
Rolle pourrait enfin disposer de
l'hôtel tant attendu. Le groupe
suisse Mövenpick projette en effet
de construire un nouvel établissement dans cette localité. Ce dernier devait prendre place dans
une zone idéalement située, en
bordure d’autoroute entre l’AOne Business Center et Le Rosey.
Mais avant que le rêve puisse
devenir réalité, il faudra encore
passer un obstacle de taille: la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), qui bloque actuellement le projet. Pour
mémoire, le texte exige de compenser chaque mètre carré rendu
constructible par le déclassement
d’une zone à bâtir équivalente.
«C’est un projet en stand-by,
confirme dans un profond soupir
Françoise Tecon-Hebeisen, municipale en charge de l’Urbanisme.
La nouvelle LAT est un vrai cassetête. Depuis des mois, nous tentons de trouver des solutions, en
vain. Pour débloquer ce terrain en
zone intermédiaire, il faut que
nous trouvions des compensations ailleurs. Et, pour l’instant,
elles n’existent pas. Pour autant,
ce projet n’est pas abandonné.»

taine de chambres serait plus que
souhaitable.» Sans oublier que,
pour Le Rosey, la pénurie se fait
encore plus ressentir depuis
l’ouverture de son complexe futuriste Carnal Hall, inauguré en
septembre.

La zone prévue pour un projet d’hôtel
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Un établissement
Mövenpick devait
voir le jour entre
l’A-One et Le Rosey.
Il est retardé tant
que le terrain n’est
pas légalisé
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«Ce projet n’est pas
abandonné. On est
convaincu de la
nécessité d’avoir
un hôtel à Rolle»
Françoise
Tecon-Hebeisen,
municipale
de l’Urbanisme.
L’élue PLR est convaincue du
bien-fondé de ce dossier. Surtout
dans une localité où les hôtels
sont une denrée rare et où la réouverture de l’établissement quatre
étoiles Rivesrolle n’est pas à l’ordre du jour (24 heures du 27 septembre). «Nous sommes convaincus de la nécessité de disposer
d’une telle infrastructure à Rolle»,
poursuit la municipale, qui ne
souhaite donner aucun détail sur

le futur hôtel. Même silence radio
du côté de Mövenpick. Stefan
Flury, responsable du secteur hôtelier du groupe en Suisse, confirme le projet. Mais n’en dira pas
plus pour l’instant, évoquant, lui
aussi, les problèmes actuels qui
sont liés à la légalisation du terrain.

Le Rosey très intéressé
A Rolle, les autorités ne sont pas
les seules à espérer que la situation puisse se débloquer un jour.
Voisin direct, l’Institut Le Rosey
serait aux premières loges pour
bénéficier de chambres pour ses
hôtes. «La situation actuelle est
regrettable, précise Philippe Gudin, directeur, qui estime que le
projet Mövenpick serait idéal
pour son établissement. Nous
avons de la difficulté à loger nos
hôtes. Nous devons souvent nous
adresser à la Barcarolle, à Prangins. Dans ce contexte, la création d’un hôtel d’une cinquan-

Silence de l’A-One Center
De l’autre côté, l’A-One Business
Center, qui accueille de nombreuses entreprises internationales
dans ses bâtiments, pourrait aussi
directement bénéficier de cette
offre. Contacté, Luca Ippoliti, gérant commercial du centre d’affaires, n’a pas souhaité s’exprimer ni
sur le besoin de chambres pour
loger les cols blancs à Rolle ni sur
la génèse de ce projet d’hôtel serait situé près de l’A-One Center.
«Il n’y a pas assez d’hôtels proches
du business center pour loger nos
clients et nos collègues qui viennent régulièrement à Rolle, précise toutefois Christopher Caloghiris, du groupe Nissan International SA. La construction d’une
telle infrastructure serait plutôt
intéressante.»
Ailleurs, à Rolle, d’autres sociétés partagent cet avis. C’est notamment le cas de Schenk SA.
«Entre Genève et Morges, nous
éprouvons de nombreuses difficultés pour trouver un hébergement pour notre clientèle ou pour
les touristes qui souhaitent faire
de l’œnotourisme dans notre région viticole, souligne André
Fuchs, directeur. Certes il existe
quelques auberges et quelques
chambres d’hôte à Rolle et dans
les environs, mais cela est clairement insuffisant.»

A Coppet, la future piscine-patinoire se concrétise

Les mordus de nautisme ont rendez-vous à Morges. KEYSTONE-A

Le salon nautique
vogue vers la pérennité
Après une première édition
de tous les records, le Salon
nautique du Léman
reprendra ses quartiers
à Morges, le mois prochain
Oganisateur du Salon nautique du
Léman, Christian Wipfli rêvait de
faire de sa manifestation le rendez-vous incontournable des passionnés de nautisme en Suisse romande. Après une première édition qui a fait le plein de visiteurs
l’an dernier, l’événement, qui reviendra animer les halles CFF de
Morges, le mois prochain, est en
passe de gagner son pari en s’inscrivant dans la durée.
«L’an dernier, le salon a attiré
plus de 8000 personnes en moins
de trois jours. On ne s’attendait
pas à une telle fréquentation, cela
démontre quon répond à un vrai
besoin», sourit Christian Wipfli,
qui n’a donc pas eu à batailler
pour trouver les exposants de
l’édition 2014. «Quelques heures
après avoir ouvert les réservations
pour les stands en février dernier,
80% de l’espace dévolu aux
stands avaient trouvé preneur»,
poursuit l’organisateur, qui a
donc dû faire un peu de place
pour contenter le plus grand nombre. «Nous accueillerons plus de
90 exposants, soit une quinzaine

Gland
Le PLR lance
un référendum
Le PLR glandois, qui s’est
opposé sans succès jeudi dernier
à une augmentation des impôts
de 4 points, dont 1,5 affecté au
projet de piscine couverte, s’est
réuni hier soir pour décider du
lancement d’un référendum
contre cette décision du Conseil.
La présidente du parti, Jeannette
Weber, comme le président de la
Commission des finances, Rasul
Mawjee, n’y étaient pas favorables. Mais l’assemblée, dégarnie
par les vacances, a finalement
décidé par 12 voix contre 5 de
lancer la récolte de signatures.
M.S.

Le chiffre
Le comité espère pouvoir donner le premier coup de pioche de la piscine-patinoire au printemps prochain. IMAGE DE SYNTHÈSE/LVPH

Le complexe sportif
projeté aux Rojalets
est soumis à l’enquête
publique. Premiers
plongeons prévus pour
la rentrée d’août 2016
Le projet de piscine-patinoire intercommunale mené par les neuf
Communes de Terre Sainte franchit une nouvelle étape. Le futur
complexe sportif, qui prendra
place sur le site scolaire des Rojalets, à Coppet, est soumis à l’enquête publique depuis hier.
«Nous espérons pouvoir donner
VC3
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le premier coup de pioche au
printemps prochain», indique Véronique Breda, membre du comité de pilotage et municipale à
Bogis-Bossey.
Désireux d’aller de l’avant, le
comité a rencontré les voisins directs de la future infrastructure
sportive afin d’anticiper d’éventuelles oppositions. «La grande
majorité d’entre eux se sont montrés très favorables. Les habitants
se rendent compte de la plus-value qu’il représente pour notre
région», poursuit l’élue.
C’est que ce projet, attendu depuis des années, est très ambi-

tieux. Budgété à 19,5 millions de
francs, il prévoit la création d’une
piscine dotée de deux bassins:
l’un comprendra six lignes de
nage d’une longueur de 25 m, tandis que l’autre, à fond mobile, permettra aux enfants de barboter et
aux adultes de participer à des
cours d’aquagym. Car les lieux accueilleront tant les écoliers que le
public ou les sociétés sportives. A
noter que le bâtiment sera entouré de grandes baies vitrées qui
s’ouvriront en été. Lorsque la météo le permettra, les baigneurs
pourront faire bronzette sur le gazon.

A l’arrivée des frimas hivernaux, le complexe offrira une seconde activité sportive: une patinoire provisoire se déploiera sur
une surface de 800 m2 dans le bâtiment voisin de la piscine. En dehors de la saison froide, les lieux
abriteront des manifestations
sportives ou culturelles.
Aux abords des deux édifices de
forme rectangulaire se glissera un
petit bâtiment circulaire qui abritera l’accueil ainsi qu’une buvette.
Les premiers baigneurs devraient
pouvoir piquer une tête dans la
piscine à la rentrée d’août 2016.
N.R.
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C’est le taux d’imposition sur le
revenu et la fortune que la
Municipalité de Perroy souhaite
obtenir pour 2015. Considérant
que la Commune va entrer dans
une phase d’investissements
(école et prieuré notamment),
l’exécutif propose deux points
supplémentaires, assortis à des
mesures d’économie au sein de
l’administration. Il souhaite
également augmenter l’impôt
foncier de 0,3%, soit à 1,3%, ce
qui correspondrait par année à
2,2 points d’impôts. Courant
2015, certaines taxes (déchets)
pourraient être adaptées. M.S.

de plus que l’an dernier. Pour ce
faire, certains stands seront un
peu plus petits.»
Comme l’an dernier, les différents stands du salon feront la
part belle à tout ce que le nautisme compte d’activités: voile,
motonautisme, sports de glisse,
plongée et autres activités à la
rame. Le tout autour de plus de

80%
Au lendemain de l’ouverture
des réservations aux exposants,
80% de l’espace dévolu aux
stands avaient trouvé preneur.

50 bateaux exposés dans la halle
couverte. «Cette année, pour la
première fois, le salon propose
plusieurs conférences, qui traiteront notamment de la voile et des
nouvelles technologies, des règles
de courses, qui changent souvent,
ou encore sur la problématique
de la pollution des océans. Il y a
aussi la possibilité de passer sa
licence de plongée.» E.BZ
Salon nautique du Léman
Du ve 7 au di 9 novembre 2014
Halles CFF de Morges, entrée gratuite,
www.salon-nautique.ch

Elle a dit
«On n’ouvrira pas
de crèche durant
l’été, car ce changement n’est bon ni
pour les enfants,
ni pour les gardiennes, ni pour
les parents»
Stéphanie
Schmutz,
municipale
à Nyon,
en réponse
à la demande
d’un élu.

Denens
Les plus beaux
épouvantails
La Fête de l’épouvantail
investira Denens du 8 au 16 août
2015, dix ans après la précédente édition. Les organisateurs
convient le public à participer
aux festivités en créant leurs
propres épouvantails. Le jury
officiel récompensera les
meilleures silhouettes, qui
seront exhibées à travers un
circuit dans les vignes. Pour
cette 5e édition, le comité a
également décidé de décerner
un Prix «Ecole» (trois prix, pour
une somme totale de 6000 fr.).
Règlement du concours sur
www.epouvantails.ch. N.R.

