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AUBONNE La commune a cédé Pré Baulan à SEFA en contrepartie de la gare routière. ROLLE

La triple rocade du futur
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

C’est quasiment à l’unanimité
– cinq abstentions exceptées –
que les conseillers communaux
ont accepté, mardi soir, la vente
du site de Pré Baulan à la Société
électrique des forces de l’Aubonne (SEFA) en contrepartie
de l’acquisition de la place de
l’Ancienne gare. Preuve de l’importance de l’objet pour la société électrique, son directeur,
Christian Jan, était présent, en
toute discrétion, parmi le public. Au terme de la séance, il affichait sa satisfaction: «Je suis
ravi de la décision du Conseil communal. C’est un beau projet, global, qui fera trois gagnants», a-t-il
affirmé. Un avis partagé par les
autorités aubonnoises qui ont
qualifié le projet, à plusieurs reprises, de triple «win».
Le déclencheur de cette partie
de Monopoly à trois joueurs est le
désir de la société Merck Serono, implantée dans la zone artisanale de l’Ouriette, de poursuivre
et d’accroître son développement dans ce secteur. La société
pharmaceutique s’est approchée
de SEFA en lui proposant de racheter son site. Cette dernière
est entrée en matière pourvu
qu’elle trouve à se reloger et se
développer, elle aussi, dans le
bourg. C’est à ce moment-là que
la commune est entrée dans le
jeu et que l’échange entre le site
scolaire de Pré Baulan, en mains
communales, et le site de la gare
des bus, appartenant à la SEFA, a
été proposé.

Une manne de 3,7 millions

«Je vous remercie pour cette importante décision que vous avez
prise pour Aubonne et toute sa région», déclarait aux conseillers
le syndic Luc-Etienne Rossier en
fin de séance. Si tous les acteurs,
unanimes, se sont félicités de
l’opération, qualifiant cette rocade de terrains d’opportunité
exceptionnelle à saisir, d’atout
pour toute une région, c’est
qu’elle présente des bénéfices
pour l’économie locale et le développement urbanistique du
bourg. Merck Serono disposera
d’un potentiel d’extension, la
SEFA pourra assurer son essor et
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Les vapeurs à l’honneur
La Perle du Léman fera rimer
mois de mai avec ballet. La flotte
Belle Epoque de la Compagnie
générale de navigation (CGN)
paradera au large de Rolle le dimanche 24 mai. C’est la cinquième fois que la ville accueille
cette manifestation, qui fête
cette année ses 20 ans d’existence. Les six bateaux à vapeur
danseront sur les flots entre 14
et 15h30. Ils débuteront leur
chorégraphie au large de l’île de
la Harpe par la fameuse figure
de l’étoile, puis passeront devant
les quais sous la forme d’une
procession avec un lâcher de
ballons en conclusion. Un spectacle grandiose qui requerra une
parfaite coordination tant sur
l’eau que sur terre d’ailleurs,
puisque pas moins de 10 000 visiteurs sont attendus. Les quais
seront en fête toute la journée,
avec des stands de nourriture et
de boissons, ainsi que diverses

animations – le cirque Coquino
de Morges égayera les spectateurs de quelques acrobaties – se
tiendront du Casino au château.
«Il s’agit de la plus grande manifestation organisée à Rolle. De
plus, les hasards du calendrier font
que cette année d’autres événements auront lieu le même jour»,
remarque Stephan Dumartheray, responsable des manifestations de la ville de Rolle. Entre la
Coupe de la Harpe, le cyclotour
du Léman et les caves ouvertes
cantonales, il risque d’y avoir
beaucoup de monde. Par conséquent, les organisateurs demandent de privilégier les transports
publics pour se rendre à Rolle ce
jour-là. A noter que les réservations pour monter à bord des
vapeurs sont déjà ouvertes.
Quelque 700 billets supplémentaires pourront être vendus le
jour même, en cas de beau
temps. } DGO

Le site scolaire de Pré Baulan est le premier dont la physionomie changera très prochainement. Le projet de la
société électrique est prêt. La mise à l’enquête est annoncée pour ces prochains mois. ARCHIVES CÉDRIC SANDOZ

« C’est une décision
●

importante que vous avez
prise pour Aubonne et
toute sa région. Merci.»

LUC-ETIENNE ROSSIER SYNDIC

regrouper toutes ses activités sur
un seul site et, enfin, la commune se dote d’un endroit
qu’elle juge stratégique pour son
développement. Et, argument
de taille, Aubonne reçoit 3,7 millions en compensation de la différence de valeur entre les deux
objets échangés.
L’objectif des autorités est à
terme de réaménager la place de
la Gare et d’en faire une véritable
porte d’entrée au sud du bourg,
«davantage un lieu de vie qu’un
lieu de passage de véhicules.» La
population sera invitée à prendre part à une démarche participative.

Pré Baulan bientôt
en mode électrique

Si SEFA est entrée en matière,
c’est notamment parce que le
site de la gare des bus ne répond
plus à ses besoins et n’a pas de

potentiel d’extension – la gestion administrative des transports publics du Cœur de La
Côte incombant à SEFA. Cette
dernière prévoit d’installer à Pré
Baulan le site administratif de
l’entreprise électrique mais également d’ériger une halle pour y
entreposer ses bus. Le projet
étant déjà prêt, sa mise à l’enquête pourrait intervenir dans
les mois qui suivent. Et la société
électrique intégrer ses nouveaux
locaux fin 2016.

Du sport en voiture

Par contre, la transaction prévoit que la commune ne cède à
SEFA que la partie ouest de Pré
Baulan, sans les salles de sport
qui demeurent en mains communales. Seul ce dernier point a
suscité un long débat, le parcage
des véhicules n’ayant pas été prévu dans le préavis municipal, les

deux commissions (d’achat et de
vente de terrains, ainsi que des
finances) estimant qu’il était indispensable de s’assurer que les
utilisateurs des installations
sportives puissent se garer sur le
parking le soir, le week-end et
les jours fériés.
La commission d’achat et de
vente de terrains a proposé dans
son rapport qu’une servitude de
parcage soit établie entre la
commune et la SEFA, sous
forme d’un amendement au préavis. La Municipalité et un conseiller ont plaidé, eux, au cours
des débats, pour la signature
d’une convention, moins contraignante, sous la forme d’un
sous-amendement. Finalement,
le préavis amendé a été accepté,
la Municipalité étant chargée de
signer une convention avec la
SEFA pour le stationnement des
futurs usagers des installations
sportives.
Enfin, la commission d’achat
et de vente de terrains et une
conseillère se sont inquiétées de
la disparition des installations
sportives extérieures et ont émis
le vœu que l’offre puisse être
maintenue ailleurs dans la commune. «La Municipalité réfléchit à
compenser ces terrains et a déjà
des pistes dans ce sens», a affirmé
Luc-Etienne Rossier. }

Le passage des navires devant l’île de la Harpe est un moment toujours
apprécié des spectateurs, qui se bousculent pour embarquer. ARCH. LA CÔTE

ROLLE - CARNAL HALL

Bernard Tschumi primé
L’architecte Bernard Tschumi
vient de recevoir un nouveau
prix, remportant le «Architizer
A+ Award 2015», pour sa réalisation du Paul & Henri Carnal Hall.
La salle philharmonique a été désignée lauréate dans la catégorie
salles de spectacle. Le jury du prix
international a salué la qualité de
cet objet architectural ambitieux,
contemporain et innovant, répondant aux principaux objectifs
du développement durable. } JOL

Bernard Tschumi. ARCH. SIGFREDO HARO

