22

24 heures | Lundi 2 avril 2012

La Côte
Développement

Rolle poursuit son essor
près de l’A-One business
Caserne des
pompiers, hôtel,
déchetterie, voirie,
salle de spectacle,
zone de sports et
gymnase: tout cela
dans un secteur-clé
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Yves Merz

La caserne des pompiers
sera logée en PPE à l’A-One
Depuis près de quinze ans, Rolle
cherche un endroit où déménager
sa caserne des pompiers, sous-dimensionnée et d’un accès dangereux (près d’une école au centreville). Elle sera finalement logée
dans le dernier bâtiment à construire au sein de l’A-One business,
soit en bordure de la route de
l’Etraz. Cette nouvelle localisation
permettra au SDIS de l’Etraz d’accéder rapidement à l’ensemble de
son périmètre d’intervention. Le
projet est à l’enquête publique et
un préavis demandant un crédit
de 4,4 millions pour acquérir la
moitié du bâtiment en PPE sera
déposé demain au Conseil communal. Les locaux pourront accueillir 80 sapeurs-pompiers. Déménagement prévu en décembre
prochain.
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Le futuriste Carnal Hall
du Rosey est en chantier
Lors de la présentation publique
du projet du Carnal Hall, en juin
2011, les Rollois ont été épatés.
«C’est un objet qui fait fantasmer», déclarait un observateur à
propos du bâtiment conçu par le
célèbre architecte Bernard
Tschumy. Aujourd’hui, le rêve devient réalité. Les travaux ont démarré ces jours. Le futur Learning
Center de l’Institut du Rosey sera
destiné aux étudiants de l’école
privée. Mais ce projet, évalué à
40 millions de francs, abritera une
magnifique salle de spectacle, qui
sera régulièrement ouverte aux
habitants de la région.

Secteur-clé Concentration de projets

Av
.

A Rolle, le développement de
l’A-One business et la construction de nombreux logements ont
marqué la dernière législature.
Les autorités récemment élues se
sont fixé comme objectif de réaliser des équipements collectifs
conséquents pour accompagner
cette croissance. A l’étroit sur son
territoire de 3 km2, la commune
doit planifier cet essor au nord des
voies CFF. Plusieurs projets très
attendus, dont certains sont portés par des privés, viennent de
prendre un élan décisif.

Lac Léman

Gilly
Rte de

Municipale en charge de
l’Urbanisme à Rolle, Françoise
Tecon-Hebeisen livre sa vision
plus lointaine du développement:
«Des investisseurs sont intéressés
par la réalisation d’un hôtel à
proximité de l’A-One business
pour une clientèle d’affaires. Il
pourrait être bâti entre le Rosey
et l’autoroute, en face d’Hammel.
A côté, je verrais bien une zone
artisanale et des équipements sportifs, dont la ville
manque cruellement. Et j’imagine
assez bien que le futur gymnase
prenne place entre la gare et le
Rosey, à l’Ermitage. Tous ces
projets pourraient générer des
synergies intéressantes. Par
exemple, les habitants de Rolle,
les clients de l’hôtel et les
étudiants du gymnase pourraient
utiliser les installations sportives.»
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La course à la succession
Gorrite peut commencer
L’élection de Nuria Gorrite
au Conseil d’Etat libère
une place à la Municipalité.
Duel gauche-droite en vue
Nuria Gorrite élue à Lausanne, il
va désormais s’agir de la remplacer à Morges, où une élection
complémentaire à la Municipalité
devrait avoir lieu ces prochains
mois. Les grandes manœuvres
peuvent donc commencer.
Et, à ce petit jeu, la droite ne
perd pas de temps. Ce soir, le PLR,
qui représente quelque 30% des
forces du Conseil communal, désignera son candidat à la complémentaire. Parmi les papables, Jacques-Alain Dufaux et Laurent Pellegrino. Mais le nom de Dominique-Anne Kirchhofer, présidente
du PLR Morges, revient très souvent.
Avocate de profession et candidate malheureuse aux récentes
élections au Grand Conseil, Dominique-Anne Kirchhofer aurait la
lourde tâche de récupérer le siège
perdu par la droite l’an dernier.

Il a dit
«J’ai peur que les
coûts de la future
patinoire de SaintCergue ne
condamnent la
construction d’une
autre en plaine»

Michel
Girardet,
président
de l’Union
des sociétés
sportives
de Nyon

Tolochenaz
La circulation
au cœur du débat

La déchetterie sera partagée
avec Gilly dès le 1er mai
L’annonce est tombée vendredi
dernier. La déchetterie de Gilly,
inadaptée, située dans les bois,
sans éclairage, devenue trop petite pour les 1000 habitants que
compte désormais la commune,
sera fermée dès le 1er mai. Les
habitants pourront utiliser la déchetterie de Rolle, dont l’horaire

sera élargi à tous les jours de la
semaine. Les installations ont la
capacité d’absorber ces nouveaux
venus. Mais, à terme, les autorités
rolloises n’excluent pas une extension, surtout si d’autres communes voisines sont intéressées.
Et comme le départ programmé
des abattoirs (fin de bail en 2017)
libérera de la place, Rolle envisage
sérieusement de déménager son
Service de la voirie à cet endroit.

Giratoire et réfection de la
route des Quatre-Communes
Tous ces projets, et surtout, à
terme, la route de contournement
de Rolle RODEO 2, généreront du
trafic supplémentaire. Un giratoire est projeté (à l’enquête) en
haut de la route des Quatre-Communes, qui sera entièrement refaite, avec des voies sécurisées
pour la mobilité douce.

La semaine dernière, le conseiller communal André Dagaeff
déposait une motion demandant
de faire de l’étroite rue du
Centre une rue piétonne. «Cela
supprimerait les difficultés de
circulation et rendrait le centre
plus attrayant», a justifié
l’intéressé, citant les difficultés
de croisement entre bus et
voitures. La Municipalité a alors
soulevé la complexité qu’il y a
à mettre en place une route de
desserte à l’extérieur du village.
La proposition sera toutefois
étudiée, comme souhaité par
33 conseillers contre trois. M.G.

Pour ce faire, c’est une véritable
union sacrée qui devrait se former
autour de la candidate. Le PLR
espère donc le soutien des Vert’libéraux et, surtout, de l’UDC et de
l’Entente Morgienne, deux formations qui annoncent de leur côté
qu’elles ne présenteront pas de
candidat.
A gauche, on entend davantage prendre son temps, puisque
la désignation du candidat n’est
attendue que pour la mi-avril. Le
temps de trouver une personne
susceptible, sinon de faire
oublier, au moins de remplacer la
syndique devenue conseillère
d’Etat. Le temps, également,
d’élaborer une stratégie avec le
POP et les Verts dont la candidate
– Sylvie Podio – arrivait deuxième
à la course à la Municipalité l’an
dernier.
Pour remplacer Nuria Gorrite,
le camp rose-vert pourrait être
tenté de rejouer la carte femme.
Dans cette perspective, trois noms
sont fréquemment évoqués: Anne-Catherine Aubert, Maria Grazia Vellini et Valérie Merino. E.BZ

Gland
Grosse affluence
à Gland Expo
«Mission accomplie, c’est un
grand succès!» Hier, à l’heure du
bilan, Pascal Voutat, président
du comité d’organisation, ne
cachait pas sa satisfaction: la
première réédition de Gland
Expo a tenu toutes ses promesses. «Le comptoir a attiré
beaucoup de monde et plusieurs
personnes ont déjà manifesté
leur volonté de tenir un stand
lors des prochaines éditions»,
poursuit le responsable, qui
confirme que l’événement sera
reconduit. «Idéalement tous les
deux ans, mais nous devons
encore en discuter.» E.BZ

Bach au Temple
Morges Le Chœur Pro Arte et
l’Ensemble baroque du Léman
interpréteront la Passion selon
saint Jean, de Jean-Sébastien
Bach, demain soir, à 20 h,
au Temple. Réservation
au 021 801 32 33. N.R.

Chasse aux œufs
Morges Pâques approchant à
grands pas, les commerçants de
la ville ont organisé une chasse
aux œufs dans leurs magasins.
Pas moins de 10 000 œufs,
à l’intérieur desquels un petit
parchemin a été caché, seront
répartis dans les commerces.
La chasse commence demain
et se poursuit jusqu’à samedi.
Renseignements au
021 801 32 33. N.R.

Begnins Concours cantonal de gymnastique Master 1A Agrès
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1. La gym de Saint-Prex.
2. Les juges, Mégane
Mühlestein et Lara Wieser.
3. Laetitia, Emily et Patricia,
membres de la gym de Nyon.
Photos Alain Rouèche
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