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Trois ans pour répondre
à la pétition d’une enfant

Rolle

Alors âgée de 12 ans,
Anastassia Loroch avait
demandé au Conseil d’Etat
des journées sans voiture.
La réponse est négative,
l’ado est déçue
En janvier 2013, Anastassia Loroch avait ému le Grand Conseil
en déposant une pétition demandant l’introduction dans le canton
d’une journée sans voiture par semaine. L’habitante d’Essertinessur-Rolle a aujourd’hui 15 ans et
termine sa scolarité obligatoire en
voie prégymnasiale, option
maths-physique. Et c’est à la suite
d’un coup de fil de notre part que
l’ado a appris que le Conseil
d’Etat avait répondu à sa demande. «Enfin!»
«S’il a fallu presque trois ans
pour répondre à ma question,
c’est déjà triste, regrette en
préambule la future gymnasienne. Après tout ce temps, je
vous avoue que je n’y pensais
plus trop, mais je suis quand
même déçue.» Car, sur les trois

Le bâtiment devra subir d’importantes interventions sur l’isolation et les installations techniques. VANESSA CARDOSO

La mythique Débridée
deviendra un restaurant
Un Rollois reconnu
dans le monde
de la restauration
a été choisi
pour reprendre
l’ancien dancing
Raphaël Ebinger
Le meilleur du terroir local servi
avec un puissant accent anglais.
La Débridée s’intégrera parfaitement dans la région dès le printemps 2017 au mieux. La Municipalité a en effet choisi un entrepreneur anglais pour reprendre
la gérance du lieu mythique. Une
nouvelle qui était attendue avec
impatience par tous ceux qui ont
connu la période dorée de ce
dancing dans les années 1970 et
1980.
Mardi prochain, la Municipalité, qui n’a pas souhaité répondre à nos questions, déposera devant son Conseil communal un
préavis dans lequel elle demande
un crédit d’étude pour la rénovation des lieux. Dans ce document,
elle présente surtout le projet qui
animera bientôt les murs. Celui-ci
est donc porté par Richard
Williams. Cet entrepreneur reconnu dans le monde de la restauration avait fondé à Lausanne
la chaîne Holy Cow, spécialisée
dans le hamburger. L’an dernier,

le nouvel habitant de Rolle – il s’y
est installé avec sa femme, Jessica, et ses enfants cette année – a
revendu la marque. Depuis, il a
ouvert deux établissements à
Lausanne sous l’enseigne Blackbird. Le premier est un café et le
second un pub. A La Côte, il souhaite proposer un mix des deux.
«Rolle est la plus jolie localité du
lac Léman, explique-t-il. Et après
la rénovation de la Grand-Rue, le
moment est idéal pour y ouvrir
un tel établissement.»
Ouvert sept jours sur sept du
petit matin à tard le soir, le Black-

bird House promet une restauration moderne et du café torréfié
sur place qui embaumera la
Grand-Rue. Une grande gamme
de petits-déjeuners, dont le traditionnel «English breakfast», et
une version épicée avec burrito,
seront proposés, alors que le
brunch laissera la place belle aux
produits et spécialités régionales.
Des burgers seront aussi au menu
de la maison. En soirée, le public
pourra déguster des plats plus sophistiqués tout en gardant une
gamme de snack. Une large sélection de vins de La Côte sera pro-

Second essai transformé
U Richard Williams et sa femme,
Jessica, s’étaient déjà intéressés
à la reprise de La Débridée il y a
plusieurs mois. La Commune
avait lancé un appel aux
candidatures pour l’exploitation
du lieu. Des projets de cinéma,
un institut de bien-être avec spa,
un bar avec galerie d’art, une
maison du terroir, un restaurant
luxueux ou encore un commerce
avec logements à l’étage avaient
été proposés. La Municipalité
les avait refusés, ne les estimant
pas viables ou trop risqués.
Son objectif était clair: le locataire
devait être suffisamment solide
pour assumer un loyer

permettant de couvrir
l’investissement de la rénovation
de la bâtisse et dégager un
minimum de rendement.
Le seul projet qui avait suscité
l’intérêt des autorités était celui
de Holy Cow. Mais la société
avait finalement retiré son offre,
alors qu’elle était en phase d’être
revendue. Les fondateurs
de la chaîne de restaurants
de hamburgers sont ensuite
revenus ces derniers mois avec
leur nouveau concept et ont
enlevé la mise. Le bail entre
la nouvelle société des Williams,
Blackbird, et la Commune a été
signé le 16 novembre.

McDonald’s renonce
à son drive-in de Gland

posée, ainsi que des bières artisanales vaudoises.
Sensible à l’âme et à l’histoire
du lieu, Richard Williams aimerait
organiser «de temps en temps
quelques animations musicales et
des soirées afin de rappeler aux
habitants de Rolle que l’esprit
disco n’est pas mort et de les faire
danser une fois encore».

Novembre noir pour McDonald’s.
La chaîne américaine a renoncé
coup sur coup à deux importants
projets de restaurant avec drive-in, celui d’Epalinges, le long de
la route de Berne («24 heures» du
12 novembre), et il y a quelques
jours seulement celui de Gland, le
long de la route Suisse, révélait le
site de La Côte.
«Nous avions le permis de
construire de la Commune et
avons consenti certains aménagements, comme un mur antibruit
végétalisé, une étude sur le trafic
pour aboutir à une solution avec
les opposants. Mais, malgré cela,
ces derniers ont décidé de recourir au Tribunal cantonal. Le propriétaire du site ne pouvant retarder encore les délais, car il y a
d’autres locataires, nous avons
décidé de nous retirer et de réserver cet investissement à un autre
emplacement», explique Aglaë
Strachwitz, porte-parole de McDonald’s Suisse.
Les opposants – ils étaient 117
lors de la mise à l’enquête du projet, encore 20 d’une PPE voisine à
faire recours fin octobre – combattaient surtout l’installation d’un
drive-in sous leurs fenêtres, des
immeubles résidentiels étant si-

tués juste derrière les bâtiments
de la zone artisanale qui longe la
route Suisse. Pourquoi la multinationale américaine, qui tentait
pour la deuxième fois de s’implanter à Gland – un projet a
échoué en 2004 aux Tuillières –,
ne s’est-elle pas contentée de
créer un restaurant sans drive-in?
«Si nous avons choisi ce site, c’est
qu’il était idéal pour y faire un
McDrive, car cela ne fait sens que
là où il y a déjà un fort trafic»,
rappelle la porte-parole, tout en
regrettant les 40 à 50 emplois que
ce projet aurait pu amener à
Gland. La chaîne, qui ouvrira prochainement trois nouveaux restaurants à Berne, Morat et Zurich,
ne se laisse pas démonter pour
autant. «Il faut souvent s’y reprendre à plusieurs fois pour aboutir,
même lorsque la collaboration
avec Commune et propriétaire,
comme à Gland, était excellente»,
conclut Aglaë Strachwitz.
Alors que, sur Facebook, les
opposants crient victoire, le municipal de l’Urbanisme, Thierry Genoud, se dit étonné de voir McDonald’s jeter l’éponge. «Tout était
réuni pour créer un nouveau
commerce à Gland. Et si la construction de l’immeuble qui devait
le recevoir a commencé, la chaîne
aurait eu le temps d’aboutir,
même avec des recours», relève le
municipal, tout en estimant que
Gland peut encore vivre sans
McDo. M.S.

Le chiffre

D’arbres en arbres

30

Nyon Les Ligues de la santé
proposent le 6 décembre
une nouvelle balade gratuite
en compagnie de Pierre Corajoud, le spécialiste des chemins
de flânerie. Cette fois, il emmènera les promeneurs à la découverte des silhouettes hivernales
des arbres, à travers ruelles,
parcs et jardins. Départ
de la gare CFF à 14 h. M.S.

La chaîne américaine
jette l’éponge face
aux oppositions
à son projet à Mauverney

Un bâtiment de 1720
Si l’attente est grande au sein de la
population de voir revivre ce haut
lieu de Rolle, il reste encore plusieurs étapes à franchir avant de
pouvoir à nouveau profiter de
l’endroit. Le Conseil communal
devra en premier accepter le crédit d’étude pour préciser les travaux nécessaires à la rénovation.
Le bâtiment, construit en 1720
pour abriter les écuries de l’hôtel
voisin de la Tête Noire, devra dans
tous les cas subir d’importantes
interventions sur l’isolation et les
installations techniques. Un apport d’éclairage est prévu, alors
que la cuisine sera reconfigurée.
Des WC accessibles aux handicapés devraient encore être créées.
En début d’année prochaine,
les travaux seront mis à l’enquête
publique. Ensuite, un crédit de
réalisation, qui pourrait avoisiner
1,2 million de francs, sera demandé en juin au Conseil communal.
Selon le calendrier idéal, le Blackbird House ouvrira alors le
1er mars 2017.
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Lonay
Pas chez Céline
Budget 2016 dans
les chiffres noirs
Le budget 2016 de la Commune
de Lonay prévoit un excédent
de revenus d’un peu plus
de 136 000 francs, soit une prévision dans la lignée de l’année
écoulée. «La situation financière
est stable, en tenant compte
des différentes variations
des rentrées fiscales», indique
la Municipalité dans son préavis,
qui sera prochainement soumis
à l’approbation du Conseil
communal. A noter que l’organe
délibérant a décidé, en octobre
dernier, de maintenir le taux
d’imposition à 55%. Une décision «raisonnable», selon
l’Exécutif. N.R.
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Céline Dion n’interprétera pas
la chanson de Natacha Gaileen.
La Morgienne de 46 ans, auteure
du titre Pardonner ce retard,
faisait partie des vingt-cinq
finalistes d’un concours lancé par
la star québécoise pour garnir
sa prochaine galette en français
(«24 heures» du 13 novembre).
Le public a finalement plébiscité
la chanson A la plus haute branche, composée par le Québécois
Daniel Picard. 70000 personnes
ont participé au vote. N.R.

pages de sa réponse, le Conseil
d’Etat se contente en fait de lister
les actions déjà entreprises pour
limiter le trafic. «Ils disent en fait
qu’ils en font déjà assez. Mais
c’est pas vrai, on peut toujours
faire plus! Je ne m’attendais pas à
ce que ma proposition soit acceptée telle quelle, mais quelques
journées dans l’année, en ville,
ç’aurait été bien!»
Baume au cœur pour Anastassia Loroch: le projet de Morges de
réserver ses quais aux piétons
quatre dimanches par an, en été.
A l’origine de ce préavis, on
trouve d’ailleurs un postulat signé en juin 2013 par l’élue socialiste Aline Dupontet. Qui démarre
son texte en expliquant s’être inspirée de la proposition de la jeune
Vaudoise. «Je suis fière que ma
démarche ait permis cela, c’est
vraiment génial!» De quoi l’encourager à se lancer dans d’autres
combats. «Je n’ai pas encore exactement trouvé la cause que
j’aimerais défendre, mais, lorsque je serai fixée, j’irai jusqu’au
bout!» G.B.

En milliers de francs, il s’agit
de l’enveloppe consacrée par
la Ville de Morges au soutien
de deux projets de développement, l’un à Madagascar, l’autre
au Salvador. Le premier, mené
par l’Association ASCEAS-Vaud,
vise à améliorer les conditions
socio-économiques des ménages malgaches tout en préservant l’environnement. Le second
est conduit par l’Association
Solidar, dont l’objectif est
d’améliorer l’accès à l’eau
potable dans six municipalités
du Salvador. Chaque projet s’est
vu octroyer un montant
de 15000 francs. N.R.

Les mystères du ciel
Nyon Connaissance 3 accueille
vendredi Jean Aellen, ancien
enseignant au Gymnase
de Burier et passionné d’astronomie. Lors de cette conférence,
il parlera des mystères de l’Univers, du big bang à son expansion actuelle. Centre des Horizons à 14 h 30. M.S.

