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RÉGION 7
ROLLE L’association de commerçants déplore l’appauvrissement du tissu économique. EYSINS
La commune rachète des locaux
en plein centre du village

Pas de plan(s) pour les artisans
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

Lors de son assemblée générale de mercredi soir, le Groupement rollois des entreprises et
des commerçants (GREC) a aussi bien abordé des sujets de réjouissances que d’inquiétudes.
Pour ce qui est des festivités, l’association a annoncé organiser
pour la troisième fois le tournoi
de foot interentreprises. Il aura
lieu le 20 juin. D’autre part,
après le succès de la réédition,
l’an dernier, de la traditionnelle
fête de Rolle, le groupement s’associe au «Comité d’organisation
de la Fête à Rolle» qui remet
l’ouvrage sur le métier le
4 juillet. Au programme, une
course de caisses à savon, des
animations musicales et une
multitude d’activités pour les
enfants.
Au rang des inquiétudes: la
part de plus en plus restreinte en
ville de Rolle accordée à l’artisanat. «Dans les derniers plans de
quartier prévus par la Municipalité, les zones artisanales ont été
supprimées où elles prévalaient
précédemment, sans qu’il n’y ait de
contrepartie ailleurs en ville. C’est
inquiétant pour la diversité du tissu économique rollois et pour les
places de travail», relève Margareth Ruchti, présidente du
GREC.
En effet, le plan de quartier
Sous Bellefontaine transformera l’ancienne friche industrielle
Roch-Tesa en zone d’habitat
composée d’une centaine de lo-

La demande de crédit pour l’achat des locaux de la société IOTA sise
à la Grand-Rue 18, pour un montant de 1,3 million de francs (y compris
les frais de notaire) a été acceptée par la majorité du Conseil
communal lors de sa séance de mercredi. Un amendement de la
commission des finances, approuvé au préalable, demandait que si
les liquidités courantes s’avéraient insuffisantes, un emprunt pourrait
être contracté. Le syndic Georges Rochat a tenu à préciser qu’il n’était
pas prévu de recourir à un emprunt, la commune pouvant financer
cash cet achat.
Cette acquisition est surtout stratégique. L’augmentation importante
des habitants du village, le peu de terrains à disposition de la
commune, ainsi que l’emplacement idéal de ces locaux d’une surface
de près de 300 m2 au rez-de-chaussée, ainsi que quelque 200 m2 en
sous-sol, ont décidé la Municipalité. Pour l’heure, leur affectation n’a
pas encore été déterminée. L’administration pourrait s’y installer lors
de la future rénovation du bâtiment actuel, une annexe à la Galiote
ou d’autres services pourraient être aménagés.}

Des panneaux photovoltaïques
seront posés sur le toit du collège

Le comité in corpore, composé de neuf membres, a été réélu pour deux ans. Ici, (de g. à dr.), Christophe Bresilley
et Claudine Michon (membres), Olivier Rutz (caissier) et Margareth Ruchti (présidente) ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

«●
C’est
inquiétant pour

la diversité du
tissu économique
rollois.»

MARGARETH RUCHTI
PRÉSIDENTE DU GREC

gements, de quelques arcades
commerciales et d’activités culturelles. En revanche, les arti-

sans n’y sont plus les bienvenus.
Le plan de quartier Gare nordSchenk, s’il permettra à l’entreprise de construire un nouveau
site de production, obligera par
contre les artisans établis sur
l’ancien site Chapuis, entre l’autoroute et sa bretelle, à déménager. Certains pourraient être relogés à Vich.
Aussi le GREC souhaite-t-il
être partie prenante des
réflexions des autorités et du
Service de l’urbanisme à ce sujet, espérant qu’elles font
d’ailleurs partie des priorités
municipales. «Nous aimerions

solliciter un rendez-vous avec les
autorités afin de mener ensemble
cette réflexion et chercher des pistes
pour arriver à des solutions. L’objectif étant de maintenir et de développer l’artisanat à Rolle même»,
explique la présidente.
Enfin, elle tient à assurer que
le groupement continuera ses
activités même après la fin des
travaux dans la Grand-Rue. «On
se réjouit d’avoir davantage de
temps pour gérer d’autres dossiers.
Le rôle de garde-fou durant les travaux n’est qu’une des missions parmi toutes celles que l’on s’est
fixées.» }

La demande d’un crédit de 597 000 francs pour la réfection de la
toiture du collège et la pose de panneaux photovoltaïques a été
acceptée par le Conseil communal. Ces travaux de réfection sont
la deuxième phase de l’assainissement du bâtiment scolaire. Les
dommages causés par la grêle du mois de juin 2013 seront réparés
en même temps, en particulier les tuiles Eternit amiantées et
endommagées qui seront remplacées. }

Après trente ans de bons et loyaux services,
le véhicule de la voirie mis à la casse
Le préavis demandant un crédit de 45 630 francs pour l’achat
d’un véhicule pour la voirie a été accepté par le Conseil communal.
Le véhicule actuel étant arrivé en fin de course, il est prévu de le
remplacer par un Ford transit châssis-cabine roulant au diesel. }

Le plan de circulation constitue
toujours un casse-tête pour la Municipalité
A la demande de la Municipalité, le Conseil communal a nommé une
commission consultative pour la mise en œuvre du plan de circulation
dans le secteur de Sous-Cor. Comme l’a expliqué le syndic Georges
Rochat, «nous ne savons pas quelle solution est la meilleure, soit
mettre partout des priorités de droite comme dans le reste du village,
soit réintroduire des stop.» Cette commission doit aider les autorités à
voir plus clair dans ce casse-tête. } TEXTES: MLC

BOREX-CRASSIER Dès le 1er mai, un nouveau directeur, qui se décrit comme un Jurassien lémanique, reprend la direction.

Philippe Ducommun à la tête de l’établissement scolaire
Philippe Ducommun reprend
la direction de l’Etablissement
scolaire Elisabeth de Portes dès
le 1er mai. Il succède à PierreEtienne Gschwind qui, lui, reprend les rênes de l’Etablissement secondaire de Coppet.
Un changement pour ce directeur de l’établissement primaire
De-Budé/Crêts à Genève. «Les
appellations recouvrent des notions proches bien que différentes.
Mais il ne faut pas oublier qu’en
plus de la formation commune des
directeurs, les cantons collaborent
au niveau de séminaires en commun. Outre les associations professionnelles, Harmos a aidé», constate Philippe Ducommun. Il
poursuit que la formation de direction d’établissement est ro-

mande. Directeur d’un établissement primaire, prendre à
bras-le-corps la direction d’Elisabeth de Portes ne change pas
grand-chose dans le métier de
directeur. «Les enjeux du changement sont plutôt au niveau du système en général.»
Quant à l’avenir, ces prochaines semaines seront plutôt consacrées à la prise de connaissance du contexte de ce qui est
en cours. «L’enjeu, c’est aussi
poursuivre les acquis. Ainsi, le projet de la cantine scolaire est déjà en
route», explique le nouveau directeur.
Pour ce Jurassien lémanique,
comme il se décrit, le poste de
directeur de l’Etablissement Elisabeth de Portes est un retour à

Pour Philippe Ducommun, ce poste de directeur à l’Etablissement
Elisabeth de Portes est un retour à ses racines. CÉDRIC SANDOZ

ses racines. «Même si j’ai vécu
une grande partie de ma vie à
Genève, je n’ai jamais oublié mes
souvenirs d’enfance à l’école à
Echandens, les balades au bord du
lac à Morges. Pour preuve, j’emmenais souvent mes élèves genevois dans le Jura.» Il ajoute être
particulièrement séduit par la
qualité de l’accueil, tant au niveau du Département que de la
part de toute l’équipe de l’établissement Elisabeth de Portes.
«Malgré la charge de travail, j’ai
été accueilli par des personnes qui
ont pris du temps.»
Philippe Ducommun relève
que le premier défi est d’assurer,
organiser la prochaine rentrée
scolaire, afin que tout se passe
dans les meilleures conditions.

«Comme je m’occupe des engagements, l’enjeu est de proposer des
postes de travail les plus attrayants
possibles. Je conçois d’engager des
nouveaux collaborateurs en visant
la stabilité à plus long terme.»
Il confie être entré dans ce métier par idéalisme. «Je suis profondément convaincu de la responsabilité qu’ont l’Etat et la
société de former les jeunes et, in
fine, de former la société de demain. La charge de direction
d’école est un métier de l’humain.
C’est ça qui me passionne. C’est un
travail avec des équipes d’enseignants, des élèves et des parents.»
Et de préciser que cette dimension le passionne. «Même si on a
le nez dans le guidon, on a toujours
un œil tourné vers l’avenir.» } MLB
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