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Cinq finalistes pour
un prix durable

Passant de convexe à concave, la Grand-Rue offre ces jours-ci un spectacle pour le moins étonnant. Le public
pourra découvrir les arcanes du «chantier du siècle» lors d’une visite prévue le 11 septembre. CÉLINE REUILLE

ROLLE Après un retard dû aux intempéries, les travaux

de la Grand-Rue ont basculé sur le côté opposé de l’artère.

Au tour du versant lac
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Depuis une dizaine de jours,
les Rollois disposent d’un premier aperçu de l’aspect définitif
que prendra la Grand-Rue. En
effet, la tranchée qui saignait la
principale artère du bourg sur
son versant nord est désormais
entièrement remblayée. Un ta-

«
●Le mauvais
temps a causé
une semaine
de retard au
chantier.»
CÉDRIC
ECHENARD
MUNICIPAL
EN CHARGE
DES TRAVAUX

pis bitumineux non définitif – le
dallage granit sera posé une fois
que la partie sud de la GrandRue aura été achevée – recouvre
la chaussée et une canalisation
court à présent en son centre. La
circulation ayant été rapatriée
du côté Jura, les travaux ont
étendu leur emprise sur toute la
longueur du versant sud. Ce basculement du chantier aurait dû
s’effectuer au début du mois
d’août. «Le mauvais temps de cet
été a causé une semaine de retard,
en particulier lors de la pose de
l’enrobé. Contrairement à ce qui
avait été prévu initialement, les effectifs n’ont donc pas été réduits»,
indique Cédric Echenard, municipal des Travaux. Durant cette
nouvelle phase du chantier qui
durera de 7 à 8 mois, certains
propriétaires seront privés de
leur garage, raison pour laquelle
une place leur sera mise à disposition à la Place du Marché.
En outre, répondant à une demande persistante du Conseil
communal et du Groupement
rollois des entreprises et commerçants (GREC), la Municipa-

lité invite le public à une visite
du chantier le 11 septembre.

Installation de feux
prioritaires pour les bus
Parallèlement à la Grand-Rue,
la pose d’un enrobé définitif perturbera le trafic dans le secteur
de la gare. Le vendredi 5 septembre, la circulation se fera en alternance sur l’avenue de la Gare.
Puis, du 7 au 8 septembre, le
transit bidirectionnel s’effectuera via le chemin de Jolimont, la
portion entre les giratoires des
Eaux et de Jolimont étant fermée. Si les conditions météorologiques devaient s’avérer mauvaises, les travaux seraient reportés
au week-end suivant. Enfin, dès
le 15 septembre l’installation de
feux prioritaires pour les bus
dans le secteur de la gare imposera la mise en place pendant
3 mois d’un trafic en alternance
entre le bas de la route de la Vallée et le giratoire des Eaux. 
Le 11 septembre, visite publique du chantier
de la Grand-Rue. Le rendez-vous est fixé à
16h à la ruelle des Halles.
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Cinq finalistes sont en lice pour
le Prix du développement durable
2014 dans la catégorie
«Réalisation de projet». Il s’agit
des associations Sol à tous-Tous
au sol, qui organise des balades
de ramassage des déchets
sauvages, Grimiam, qui milite
pour la consommation d’insectes,
Entropia, collectif de citoyens
investis dans des animations
pour renforcer les liens entre
les habitants, l’atelier Fatlab, lieu
communautaire réputé pour
la mise à disposition des
imprimantes 3 D, et Passeportvacances qui propose des
activités pour les enfants à des
prix accessibles. La Ville de Nyon,
qui a reçu 11 candidatures,
attribuera deux récompenses lors
de la cérémonie de remise du
Prix mercredi 1er octobre, à 18h30,
à la salle de réception du
château. L’initiative primée
dans la catégorie «Réalisation
de projet» recevra 10 000 francs,
tandis que l’entreprise lauréate
se verra attribuer un titre
honorifique.  COM

ROLLE

L’un des plus bas impôts
du canton revu à la hausse
La Municipalité de Rolle prévoit d’augmenter son taux d’imposition de 59,5 à 64% à partir
de l’année 2015. Jusqu’ici, le
taux d’impôt figurait dans le trio
de tête des plus bas du canton
pour les communes de plus de
5000 habitants. Basée sur ses
projections, la Muncipalité juge
cette hausse impérative, considérant l’importance des investissements consentis depuis le
début de la législature et de
ceux qu’il reste encore à réaliser, parmi lesquels l’extension
en cours du complexe scolaire
du Martinet ou la création
d’une Unité d’accueil de la pe-

tite enfance dans l’ancienne
cure. La pression d’une péréquation cantonale allant grandissant depuis dix ans, les autorités estiment que seule une
augmentation du taux d’imposition l’autorisera à réaliser les infrastructures nécessaires au développement de la commune.
Sans cette hausse, la Municipalité considère que sa marge
d’autofinancement ne lui permettra pas de supporter les investissements en cours et à venir, ni de rembourser sa dette de
30 millions, un montant qui
correspond à la moitié de son
plafond d’endettement.  DGO
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Bientôt de nouvelles
places de crèche
Lors du Conseil communal de
lundi dernier, la municipale
socialiste Stéphanie Schmutz
a annoncé la mise à disposition,
le 1er octobre prochain, de
nouvelles places de crèche sur le
site d’entreprises de Terre-Bonne,
dans le cadre d’un partenariat
public. Au total, 30 places sur
59 seront disponibles pour les
enfants de Nyon. Avec cette
ouverture, la Ville disposera
de 291 places pour les bambins
de 0 à 24 ans, soit un taux de
couverture de 24%. Sur le même
sujet, le conseiller Vert’libéral
David Vogel s’est étonné que
les crèches existantes, Fontaine,
Centre-ville, Maison d’en Haut
et l’Etraz soient toutes fermées
cet été 3 semaines du 18 juillet
au 11 août. Il a demandé à la
Municipalité d’étudier une
fermeture échelonnée des
structures d’accueil, pour répondre
aux attentes de certaines familles
confrontées à l’impossibilité de
trouver des soutiens pour garder
leurs enfants.  MCF

La mise à l’enquête du futur bâtiment est imminente. CDG ARCHITECTURE

GIMEL

Le Conseil accepte le
bâtiment multifonctions
Né en 2011 des cendres d’un
projet plus ancien encore, le futur bâtiment multifonctions de
Gimel pourrait sortir de terre
d’ici l’été prochain. Ainsi en a décidé le Conseil communal lors
de sa séance du 2 septembre,
soutenant le préavis municipal à
deux abstentions près. Le coût
de l’ouvrage (2,585 millions,
plus 72 775 francs de charges
d’exploitation supplémentaires,
le tout financé par un emprunt
amorti sur trente ans) n’a pas fait
débat. Une satisfaction pour la
Municipalité, qui avait dû batailler ferme au moment du vote

sur le crédit d’étude. Prévue entre
les terrains de football et le jardin anglais, la bâtisse de deux
étages abritera les locaux de répétition de la fanfare, lui épargnant les frais de location à l’hôpital de la Rosière et lui
permettant d’entreposer ses instruments de manière permanente. On y trouvera également
le local d’une UAPE de 36 places
(contre 24 à l’origine) ainsi
qu’une cantine et une buvette
dont pourront profiter les
joueurs et amis du FC GimelBière. L’inauguration pourrait
avoir lieu en août prochain. VLE

