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GILLY Premier feu vert au futur parking

Cent places souterraines
Par
Katia Guisolan

A

u soir du 7 février, les conseillers gilliérans
ont adopté le crédit d’étude de 250 000
francs destiné au projet de construction
d’un parking souterrain.
L’assemblée a consacré plus de quarante minutes à débattre de cet objet. Le développement de
nouveaux logements, l’augmentation des activités organisées au sein du village et le projet de
nouveaux bâtiments scolaires et parascolaires
sur le site des «Condémines» sont autant d’éléments mis en avant par la Municipalité pour soutenir la création de ce parking de cent places.
Situé sur une parcelle voisine du collège en projet, le futur parking a pourtant suscité inquiétudes et questionnements.
Certains conseillers ont émis des réserves quant
à sa rentabilité ou son utilité, d’autres ont proposé un parking en plein air afin de réduire les coûts
estimés à près de quatre millions des futures places souterraines, d’autres encore s’inquiétaient
de savoir si le projet du collège allait voir le jour et
si une étude valait alors la peine d’être conduite.
C’est nous qui avons demandé une étude.
Maintenant, soit on vote et on suit la Municipalité, soit on est contre. Mais il faut arrêter de
tourner autour du pot, a fini par s’indigner un
conseiller.

Le parking, le nouveau collège et une nouvelle salle omnisports seront construits au lieuArchives Céline Reuille
dit «En Condémines».
Effectivement, le projet de parking émane d’une
volonté des conseillers qui avaient demandé à la
Municipalité de plancher sur la question. Chose
dite, chose faite, avec dix-neuf voix pour, sept

contre et trois abstentions, les 250 000 francs ont
été accordés et le projet pourra être étudié. Si
tout se déroule pour le mieux, le parking pourrait
accueillir les premiers véhicules fin 2014.

ROLLE Les bâtiments de la Marina (anciennement la Débridée) attendent un repreneur

La fin des clubs de nuit en ville
Par
Jocelyne Laurent

D

epuis la fermeture du Marina Club, la
Municipalité planche sur l’avenir du bâtiment. Lors du dernier Conseil communal,
Josephine Byrne Garelli, municipale, a fait savoir
que la Municipalité souhaitait que l’établissement
soit affecté à un projet d’activité commerciale rentable, avec un horaire diurne et /ou jusqu’à 23 ou 24
heures. Les nuisances générées par l’exploitation
d’une activité nocturne avaient été trop importantes par le passé. Depuis la fermeture de l’exDébridée, l’Exécutif a déjà reçu quatre candidatures spontanées. C’est ce qui l’a décidé à faire un
appel d’offres pour valoriser au mieux cet édifice
classé aux monuments historiques – qui abritait
les anciennes écuries de la Tête noire. Mais si un
projet se concrétisait, des travaux devraient être
entrepris en raison de la vétusté des lieux. Dans
cette optique, l’Exécutif souhaite un retour sur investissement grâce à la location. On souhaiterait
une activité qui sorte de l’ordinaire, une offre complémentaire à ce qui existe déjà à Rolle et qui y
ajoute de la valeur, précise la municipale.

La Municipalité cherche un repreneur pour l’ancienne boîte de nuit, pour des activités commerciales diurnes de préférence.
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