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ROLLE Le Conseil communal a accordé mardi soir un crédit d'étude relatif à l'extension du Collège du Martinet.

Projet enfin débloqué

La réorganisation des bâtiments existants s'intégrera harmonieusement avec le nouveau collège prévu pour 2015 qui
abritera des locaux scolaires, une bibliothèque et le Sésame. Audrey piguet

JOCELYNE LAURENT
«Le feu vert du Conseil communal est une étape importante pour le projet d'extension du Martinet, après beaucoup d'années
d'attente», relevait Josephine Byrne Garelli, municipale. Mardi soir, l'organe délibérant octroyait un crédit d'étude pour
l'extension du complexe scolaire du Martinet, d'un montant de 1 950 000 francs. Une décision qui est passée comme une
lettre à la poste: le crédit a été voté à l'unanimité, moins une abstention. Et le préavis n'a soulevé qu'une unique question.
Pallier un manque de locaux
Il faut dire que la réalisation du projet, qui date de 2002, est attendue avec impatience par les Rollois. Aujourd'hui, les
besoins en locaux scolaires sont criants. Ces trois dernières années, trois salles de classe ont dû être créées dans le hall du
Martinet et sept classes ont été aménagées dans des containers provisoires pour répondre, en urgence, aux besoins.
Compte tenu de l'augmentation de la population, le programme prévu dans le projet précédent, validé en 2006, a été redéfini
en fonction des besoins nouveaux.
Inauguration en 2015
Le nouveau bâtiment, nommé Martinet D, situé à proximité de la route des Quatre-Communes, regroupera notamment des
locaux scolaires, un restaurant scolaire et une salle de gymnastique. Il y est prévu également des locaux pour l'accueil des
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jeunes du Centre socioculturel de l'arrondissement scolaire de Rolle, ainsi qu'une bibliothèque scolaire et intercommunale.
La Colonie sera démolie dans le cadre de la réalisation des travaux. «On espère ouvrir le collège pour la rentrée d'août
2015, les délais sont serrés, mais on fera le maximum», confie Josephine Byrne Garelli.
Le budget estimatif s'élève à plus de 27 millions, répartis entre l'association scolaire et parascolaire intercommunale de
Rolle et environs (ASPAIRE) et la commune (pour un coût estimatif d'environ 25 millions).
L'agrandissement du complexe scolaire du Martinet avait déjà fait l'objet d'un concours d'architectes en 2002-2003. Le
projet lauréat avait servi de base à l'établissement du plan partiel d'affectation du Martinet Nord, validé par le Conseil
communal et le Canton en 2006.
Une longue attente
«Le premier coup de frein au projet vient du Canton, à la suite de l'étude du programme international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA) qui a remis en cause la qualité des écoles, ce qui a débouché à l'introduction d'HARMOs (ndlr:
harmonisation inter-cantonale en matière de scolarité obligatoire)», explique Josephine Byrne Garelli. Une des
conséquences est la primarisation des degrés 5 et 6 ans et la nécessité de réaliser des collèges primaires de proximité.
«Le deuxième coup de frein a été occasionné par la mise en place de l'ASPAIRE», ajoute la municipale, notamment en
raison de l'incertitude quant à la planification de nouveaux collèges au sein du périmètre de l'association. Ainsi, outre le
Martinet D, un collège pour les primaires sera réalisé à Gilly et dans un deuxième temps, en fonction des besoins, à Perroy,
en 2021.
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