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CHAVANNES-DES-BOIS Salle polyvalente et locaux administratifs communaux.

ROLLE

La Municipalité lève le voile sur le futur
urbanistique de la Perle du Léman

Un projet largement soutenu
SOPHIE ERBRICH

Lundi soir, quelques minutes
avant le début du Conseil général, le syndic Stephan Comminot avouait entre quatre yeux
ressentir une certaine nervosité.
En effet, deux projets de grande
envergure allaient être présentés, intimement liés l’un à l’autre.
Les élus avaient en effet à se
prononcer sur l’octroi d’un crédit de 7,6 millions de francs pour
financer la construction du futur bâtiment communal, la salle
polyvalente et l’aménagement
de la place du village. Ce projet
s’avèrait réalisable grâce à la
vente par la commune d’une
parcelle, présentée le même soir
sous forme de préavis. Il s’agit
d’un terrain d’une surface de
10 177m2, sur lequel seraient
construites dix villas jumelles,
soit vingt logements ainsi qu’un
parking souterrain. Le projet de
vente du terrain communal a été
présenté par la Municipalité
comme une vente à terme conditionnelle avec un droit d’emption entre la commune et John
Giulietti, associé à l’architecte
David Weibel. Ce droit d’emption est concédé pour le prix de
plus de 12 millions, à payer le
jour de la signature du transfert.
Lors de la signature de l’acte de
vente, un acompte de 2 millions
sera versé à la commune. La
vente de la parcelle a été largement acceptée, par 26 voix favorables contre 5 refus et 7 abstentions.

Confiance dans le projet
Le préavis concernant le futur
bâtiment communal contenait
descriptifs, plans architecturaux
et détails du financement. «J’appréhendais ce soir l’arrivée de
nombreuses personnes désirant se
faire assermenter mais n’ayant pas
pris connaissance des préavis»,
avoue Stéphan Comminot. Mais
rien de cela n’a eu lieu. L’assemblée, qui avait déjà vu les maquettes du futur bâtiment en
juin dernier en présence des architectes, s’est montrée fort intéressée et plutôt confiante.
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Le futur bâtiment, implanté sur une partie de l’abri PC actuel, comprendra au rez une salle polyvalente, un
foyer, des cuisines et à l’étage l’administration communale et la salle de la Municipalité. DR

Les architectes du bureau Esposito & Javet de Lausanne, lauréats du concours lancé en 2010,
ont présenté encore une fois le
futur bâtiment, qui s’implantera
sur une partie de l’abri PC actuel
et sur une nouvelle annexe au
niveau du sous-sol, qui contient
les locaux techniques et les vestiaires.
Le rez-de-chaussée comprend
la salle polyvalente, un foyer et
des cuisines. Les baies vitrées du
foyer, qui pourront coulisser
pour s’ouvrir en été, donnent sur
un espace extérieur couvert.
A l’étage sont prévus les bureaux
de l’administration et la salle de la
Municipalité.
Une place de village arborisée
et munie de bancs fait aussi partie des plans. Dans un deuxième
temps, une crèche est prévue
dans un des bâtiments annexes.
Quant au parking, il est maintenu sur l’emplacement actuel et
comprendra 10 places. « C’est
ennuyeux », a relevé le municipal Luc Henriod en expliquant
la difficulté générale à obtenir
des places pour les véhicules auprès du Canton dans les projets
de construction actuels. «Les
usagers pourraient aussi se garer
sur le parking du terrain de foot et

un Vélopass sera très certainement
installé dans une étape ultérieure
du projet.» Enfin, il a mentionné
que les bus scolaires et publics,
dont la cadence sera considérablement améliorée dans les années à venir, permettront de se
rendre aisément sur place.

Démarrage des travaux
au printemps 2013
Des conseillers ont émis quelques doutes au sujet de la salle
polyvalente. Celle-ci est en effet
destinée au sport scolaire, mais
n’est pas aux normes pour
d’éventuelles
compétitions
sportives. Luc Henriod, membre de la commission de construction, a précisé que c’est bien
ce type de salle qui était demandé dans le cahier des charges du
concours de projets, les compétitions sportives étant du res-

La réalisation
de ce bâtiment
s’avère possible
grâce à la vente
d’un terrain
de la commune.

sort des communes de Terre
Sainte.
Un élu a ajouté que la salle
n’était pas uniquement destinée
au sport, mais convenait tout à
fait à d’autres usages, comme
par exemple à l’organisation de
repas festifs.
D’autres interrogations ont été
posées concernant l’utilité de la
salle en cas de fusion des communes de Terre Sainte. Le municipal a souligné le besoin réel
d’une plus grande salle dans la
commune, les normes actuelles
ne permettant pas d’accueillir
plus de 50 personnes dans la
salle de l’abri. Aux quelques
craintes concernant le coût du
projet, Luc Henriod a rappelé
que la Municipalité avait en général une bonne maîtrise des finances. «Les derniers grands travaux entrepris ont permis à la
commune de finir en-dessous des
coûts budgétisés dans le préavis ».
Finalement, le Conseil a décidé
d’attribuer le crédit demandé
pour le bâtiment communal. Le
préavis a été accepté avec une
seule abstention. Les travaux
sont prévus au printemps prochain et la mise en service du
bâtiment à la rentrée d’août
2014. 

Une centaine de personnes
a assisté hier soir au Casino
de Rolle à la séance
d’information destinée
à dévoiler le développement
stratégique de la commune
à l’horizon 2030. Les grands
projets ont été expliqués
par la municipale Françoise
Tecon-Hebeisen et la
responsable de l’urbanisme
Elisabeth Montanet. D’ici
moins de 20 ans, Rolle,
considérée par le Canton comme un pôle économique régional,
devra accueillir quelque 7000 habitants, soit 1500 de plus
qu’actuellement. Des projets de logements sont ainsi pressentis,
notamment sur le terrain actuel de Schenk, qui regroupera ses
activités sur le haut de la parcelle (800 habitants pour le futur
éco-quartier dès 2017), au-dessus du camping, et au quartier des
Grandes-Buttes. Il est par ailleurs prévu que la Coop se déplace à
cet endroit, dans un quartier qui mélangerait des logements, des
commerces, un parking souterrain, un parc public et la place du
Marché, sans places de parc. Au total, pas plus de cent nouveaux
emplois ne devraient être créés. La séance d’hier a également
été l’occasion de soulever ce qui manque à Rolle: surfaces
artisanales, infrastructures sportives, parkings souterrains, grande
salle et hôtel. Les plans de quartier du port et du camping ont
également été évoqués. «Nous voulons préserver ce qui a de
la valeur, renforcer les quartiers existants, privilégier les secteurs
identitaires et densifier et réorganiser certains secteurs déjà
bâtis», a déclaré Françoise Tecon-Hebeisen.  LMO
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ROLLE
Des chevaux pour débarrasser la forêt des Vernes
L’ambiance était plutôt folklorique à Rolle vendredi dans le cadre
des travaux effectués à la forêt des Vernes, située entre le terrain
de football et le camping. Deux juments Franches-Montagnes de
Florian Hauser, Muscade (11 ans, photo) et Farigoule (4 ans) ont
remplacé les tracteurs pour débarder le bois lors de travaux de
sylviculture. Les animaux peuvent tirer jusqu’à une tonne, soit une
fois et demie leur poids. «Cette façon de faire permet de diminuer
les dégâts dans le bois», indique l’éleveur de Burtigny.  LMO

NYON Des travaux sont actuellement en cours.

Marché de Noël

L’amphithéâtre se protège pour l’hiver
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Le traditionnel marché de Noël
de Gland se tiendra ce
dimanche 2 décembre,
de 9h à 17h. Plusieurs dizaines
de stands, proposant
de l’artisanat, des produits
alimentaires et des
décorations de Noël seront
répartis dans la Grand-Rue.
Du vin chaud sera également
proposé devant le bâtiment
communal.  COM

Comme chaque année depuis sa découverte en 1996,
l’amphithéâtre de Nyon est
protégé pour l’hiver. Mais
cette année, les traditionnelles bâches cèderont la place à
des plateaux de coffrage bien
rigides, bien durables. Les premières avaient en effet tendance à prendre le vent, laissant les vestiges trop exposés
aux intempéries hivernales.

panneaux sont très glissants
avec la pluie. Il faudrait éviter
de marcher dessus», avertissent-ils.
Depuis qu’il a été mis à jour
en juin 1996 lors d’un terrassement en vue de la construction d’un immeuble entre les
rues de la Porcelaine et de
Saint-Jean, l’amphithéâtre fait
partie du patrimoine nyonnais. Beaucoup d’enthousiasme de la part de la population avait accompagné cette
découverte.

Ne pas marcher dessus
«Nous avons été mandatés
pour protéger les vestiges romains durablement», expliquent, sur place, les ouvriers
de l’entreprise de construction
chargée des travaux. «Notre
seule inquiétude c’est que ces

Du provisoire qui dure

Les vestiges font l’objet d’une grande attention. JÉRÔME REYNARD

La Ville de Nyon et le Canton
de Vaud, engagaient immédiatement les démarches pour
conserver ces vestiges. Un

sondage effectué en 2000 auprès de la population incitait
les «propriétaires» à mettre le
lieu en valeur sous la forme
d’un site de visite archéologique et de spectacles.
L’un des six projets d’architecture avait été primé en
2003. «L’étude du projet lauréat
sera réalisée d’ici à la fin de cette
législature et une première
phase de réalisation pourra débuter dans les années qui suivront», écrit la Ville de Nyon
sur son site internet
Dans l’intervalle, les ouvriers chargés de protéger
l’enceinte romaine des intempéries, construisent «provisoirement pour vingt ans», disentils.  SAS

