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La Côte
Urbanisme

L’Outlet Aubonne a été
dévalisé en pleine nuit

Rolle garde un bout
d’usine pour la culture

Des cambrioleurs se sont
introduits dans plusieurs
boutiques entre dimanche
et lundi. Ils ont emporté
avec eux argent, habits,
chocolats et boissons
L’Outlet Aubonne, véritable temple des articles à prix cassés
ouvert il y a sept ans, a été la cible
de cambrioleurs dans la nuit de
dimanche à lundi. «Au total, quatorze boutiques ont été visitées»,
précise Philippe Jaton, porte-parole de la police cantonale, confirmant une information parue hier
dans La Côte.
Cette nuit-là, les malfrats sont
entrés par effraction dans les différents magasins. Et ils ne sont pas
repartis les mains vides puisque
argent, vêtements, chocolats et
boissons auraient été dérobés selon le porte-parole. «Des inventaires doivent être faits, nous ne connaissons pas encore le montant
exact du butin», poursuit Philippe
Jaton qui, enquête en cours
oblige, ne donnera pas le nom des
marques visées.
Selon notre confrère, seul le
premier étage du bâtiment, qui

Après négociation
avec le promoteur
Bernard Nicod,
la Commune a
réussi à conserver
un bâtiment
de l’ex-usine Roch
Yves Merz
En 2007, quand Bernard Nicod a
obtenu la promesse de vente pour
acheter la friche industrielle de
l’ex-usine Roch-Tesa, il était question de tout démolir pour y reconstruire des immeubles d’habitation. Le promoteur était également intéressé par l’acquisition
d’un terrain que la Commune de
Rolle possède dans le secteur concerné par le projet. Mais celle-ci a
préféré négocier un échange de
parcelle. Ainsi, elle a pu conserver
le bâtiment historique de l’ancienne usine, où la Municipalité
aimerait accueillir des activités artistiques.

Il y a une année, le Conseil
communal de Le Vaud n’accordait à la Municipalité qu’une
hausse de deux points d’impôt,
de 73 à 75, alors que cette
dernière en demandait trois,
pour couvrir notamment le
financement de la construction
d’une nouvelle salle de gymnastique et de six salles de classes.
Aujourd’hui, l’exécutif revient à
la charge en demandant une
augmentation de 1 point (76),
afin de couvrir de nouvelles
charges, comme l’obligation de
la Commune de tenir elle-même
l’agence postale. M.S.
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Contrôle qualité

Bernard Nicod,
promoteur immobilier

Concours d’architecture
Toutes ces belles intentions feront
l’objet d’un concours d’architecture, qui devrait garantir une certaine qualité au projet. «Il faut que
ces constructions aient belle allure pour que les Rollois soient
fiers de l’entrée de leur ville», dé-

clare Bernard Nicod. Cette ambition est évidemment partagée par
la municipale de l’Urbanisme,
Françoise Tecon-Hebeisen, qui
précise qu’il ne faut surtout pas se
fier aux illustrations présentées à
l’enquête publique, qui ne sont là
que pour donner une idée des gabarits. Elle ajoute que les participants au concours devront aussi
mener une importante réflexion
sur l’efficience énergétique des
bâtiments.
Enfin, le projet comprend la
réalisation d’un parking souterrain de 174 places, avec accès depuis la route de Lausanne. Le plan
de quartier prévoit aussi, le long
de cette voie, une bande de quatre
mètres de large pour un aménagement paysager et pour favoriser la
mobilité douce.

Dans le cadre de la
transformation de l’antenne
touristique de Morges, sept
employés n’auront plus de
bureau à l’avenir. La Ville est
appelée à la rescousse
A Morges, la volonté de métamorphoser l’actuel Office du tourisme
en un véritable lieu d’accueil avec
écrans, ordinateurs dernier cri
ainsi que présentation et dégustation des produits du terroir ne
sera pas sans conséquences. Dans
ce nouveau concept de création
de Maison du tourisme, un problème de taille vient d’être soulevé: il n’y aura plus de place pour
sept employés du back-office qui
n’ont pas de liens directs avec les
touristes.
«Avec l’aide de la Ville de Morges, nous devons trouver une solution pour reloger le personnel
de l’administration et de la comptabilité ainsi que le directeur»,
souligne Yves-Etienne Kahn, président du site touristique morgien. L’objectif de Morges Région
Tourisme serait en effet de démarrer les travaux de transformation
à l’automne 2015, une fois qu’ils
auront été validés par la Municipalité et le Conseil communal de
Morges. «Lorsque le chantier démarrera, il faut que nous puissions disposer du nouveau local»,

Un passé industriel et artisanal
U Comme le raconte le livre
historique sur Rolle, c’est PierreFrançois Roch, enseignant à
l’école d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, qui créa, en
1896, le premier pied à coulisse
à calisseau ouvert. En 1902, ce
génial artisan ouvre un atelier de
mécanique de précision à Rolle.
La renommée des calibres Roch
s’étend bientôt dans le monde
entier. La fabrique a employé

jusqu’à 300 employés. A une
époque, à Rolle, sept travailleurs
sur dix étaient chez Roch. Au
début des années 80, l’usine est
vendue à une société américaine
propriétaire de Tesa. Et en 2003,
Tesa déménage à Renens.
Depuis, la friche industrielle a
accueilli plusieurs artisans et
artistes, heureux de trouver des
locaux avec des loyers bon
marché. Avec le projet

Le chiffre

Gland
Oiseau maladroit
La collecte de
signatures débute

61

En pour-cent, il s’agit du taux
d’imposition voté lundi soir par
l’organe délibérant d’Etoy pour
les deux années à venir, soit un
taux identique à celui de 2014.
«La situation financière de la
Commune est bonne, indique
l’exécutif dans son préavis. Nous
pouvons tabler sur une stabilité,
voire une légère augmentation,
du produit des recettes fiscales
pour les personnes physiques,
comme ces deux dernières
années.» A noter que la
moyenne cantonale du taux
d’imposition s’élève à 67,9%.
N.R.

Un comité référendaire s’était
constitué après la décision du
Conseil communal de Gland du
9 octobre dernier d’accorder 1,5
point d’impôt affecté au projet
de piscine à Montoly et 2,5
points de hausse d’impôt
générale. Le 22 octobre, le
comité piloté par le PLR a
déposé sa demande de référendum. La Municipalité en a pris
acte et constaté qu’elle satisfaisait aux exigences de la loi. Les
référendaires ont donc jusqu’au
27 novembre pour collecter les
signatures, soit quelque
1200 paraphes. M.S.

immobilier en vue, ces locataires
ont dû peu à peu quitter les
lieux. Il ne reste plus que trois
ou quatre occupants, qui ont
encore le temps de chercher où
se loger avant l’arrivée des
pelleteuses. La Commune a peu
de solutions à proposer. «Peutêtre dans les halles Nidecker, à
quelques mètres de là», suggère
Elisabeth Montanet, cheffe du
Service de l’urbanisme.

Morges
Prévention pour
les véhicules
PHILIPPE MAEDER

Le Vaud
Un point d’impôt
de rattrapage

«Il y aura toute la
gamme, du loyer
abordable à la PPE
de qualité»

La parcelle communale échangée comprend encore un espace,
côté camping, où il serait possible
de construire un bâtiment public.
Là aussi, tout reste ouvert, mais la
municipale y verrait bien une
auberge de jeunesse. A l’autre
bout du périmètre, c’est l’hoirie
Jacqueline Roch qui est propriétaire d’une parcelle avec une villa.
Le plan de quartier lui donne le
droit d’y construire un immeuble
d’habitation.

Le quartier de l’Asse-Vuarpillière
à Nyon a été privé d’électricité
pendant 30 minutes, lundi peu
après 17 h, quand une corneille a
provoqué un court-circuit en se
posant sur une ligne électrique.
«Ce genre d’incidents est rare. Il
ne reste plus que trois kilomètres de lignes à moyenne tension
qui sont toujours aériennes à
Nyon», explique Thierry
Magnenat, directeur des
Services industriels. R.E.

14

Le nombre de boutiques
de l’Outlet Aubonne qui ont été
cambriolées dans la nuit
de dimanche à lundi.

Quant à savoir si l’Outlet Aubonne est équipé d’un système de
vidéosurveillance et d’alarme particuliers, Philippe Jaton renvoie à
la direction du centre. Contacté à
plusieurs reprises, Jean-Christophe Leboulanger, directeur, n’a
pas pu être joint hier. L.B.

Des salariés de l’Office du
tourisme bientôt à la rue

Selon la Municipalité, il y a deux bonnes raisons de conserver ce bâtiment. Parce qu’il fait partie
de l’histoire rolloise et parce qu’on pourra le destiner à des activités culturelles. VANESSA CARDOSO

Témoin historique
Ces discussions ont débouché sur
l’élaboration du plan de quartier
Sous Bellefontaine, qui s’étend
sur un grand rectangle de
12 000 m2 situé à la sortie Est de
Rolle, entre la route du lac et le
camping. Le dossier est soumis à
l’enquête publique jusqu’au
20 novembre. Cette planification
permet la construction de sept bâtiments pouvant abriter 115 logements, des commerces et des bureaux. «Il y aura toute la gamme,
du loyer abordable à la PPE de
qualité», promet Bernard Nicod,
qui veut de la mixité sociale dans
«des immeubles exemplaires».
Du côté de la Commune, la municipale Françoise Tecon-Hebeisen explique qu’il y a au moins
deux bonnes raisons de vouloir
conserver l’ancienne usine Roch,
témoin architectural du passé industriel de la ville.
«D’abord parce qu’elle fait partie de l’histoire rolloise, par la famille Roch elle-même, et par les
fameux pieds à coulisse Roch étalon. Voilà pour le côté clin d’œil.
Et ensuite, parce que c’est une
opportunité d’utiliser ces locaux
pour des activités culturelles. On
n’en est qu’au stade des idées,
mais nous imaginons y aménager
des ateliers d’artistes, et au centre, dans le vaste espace couvert
existant, on espère y organiser
des expositions de peinture et de
sculpture, des concerts et des conférences.»

compte une vingtaine d’enseignes
sur près de 50 au total, aurait été
visité.
Les cambrioleurs, dont la police ignore encore le nombre, ont
ensuite pris la fuite. Le pot aux
roses a été découvert tôt lundi matin. Deux jours après ce casse, plusieurs questions restent en suspens, notamment sur la manière
dont les cambrioleurs sont entrés
dans le centre commercial. Sur ce
point, la police ne souhaite faire
aucun commentaire.

Les automobilistes sont invités à
réaliser un diagnostic gratuit des
éléments de sécurité de leur
voiture (éclairage, pression des
pneus, batterie, etc.) ainsi que
des tests de la vue et de l’ouïe,
au parc des Sports de Morges,
du 10 au 15 novembre prochain.
Ces contrôles, qui auront lieu
dans le cadre de la campagne de
prévention de la Journée de la
lumière, sont organisés par les
polices vaudoises en partenariat
avec le TCS, Berdoz Optic et
Sonix Audition. Plus d’informations sur www.journeelumiere.ch/fr. N.R.

poursuit le responsable. De son
côté, Vincent Jaques, syndic, précise que les travaux ne démarreront de toute façon pas avant
qu’une solution de relocalisation
du personnel ait été trouvée.
Pour Yves-Etienne Kahn, le site
idéal se trouve au centre-ville de
Morges. «Le but est que les employés puissent se rendre à la Maison du tourisme à pied. Nous
avons déjà évoqué quelques pistes

«Lorsque le
chantier démarrera,
il faut que nous
puissions disposer
du nouveau local»
Yves-Etienne Kahn, président
du site touristique de Morges.

avec la Commune. Elles sont en
cours d’examen», argumente encore Yves-Etienne Kahn, qui ne
souhaite pas en dire davantage
tant que rien n’est définitif.
Enfin, dans la création de cette
Maison du tourisme, les cinq personnes qui travailleront directement avec les touristes disposeront, pour leur part, d’un bureau.
Le projet prévoit également la réalisation d’une terrasse accueillante à l’extérieur. L.B.

Troc d’hiver
Rolle L’Association des parents
d’élèves de Rolle et environs
organise son traditionnel troc
d’hiver, samedi de 9 h 30 à
11 h 30, à la cantine et à la salle
de gym du collège des Buttes. On
y trouvera des articles de sports
d’hiver, ainsi que des vélos. Des
élèves y vendront jouets et jeux
électroniques. R.E.

Marivaux en entrée
Gland La seconde surprise de
l’amour, suspense sentimental
de Marivaux, fera jeudi soir dès
20 h l’ouverture de la saison du
Théâtre de Grand-Champ. Le
metteur en scène Valentin
Rossier, sur scène avec Marie
Druc, revisite cette comédie sur
l’amour-passion. M.S.

