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La Grand-Rue
reste ouverte
aux poids lourds
Contraindre les véhicules
excédant 3,5 tonnes à ne plus
emprunter la Grand-Rue une
fois les travaux achevés et
à les détourner par la route
de Gilly, comme actuellement?
Telle est en substance la
demande formulée par le
conseiller rollois vert’libéral,
Dominique Vanthier, via un
postulat. Renseignement pris
auprès du canton, la
municipale François TeconHebeisen a répondu qu’«une
interdiction de circulation était
impossible, faute d’avoir une
déviation digne de ce nom.
Je partage l’avis de préserver
la Grand-Rue, mais elle fait
partie du réseau principal
et de l’itinéraire des convois
exceptionnels. La seule
solution consisterait à placer
des panneaux incitant les
poids lourds à prendre
l’autoroute à Gland, par
exemple.» Les arguments de la
municipale ont manifestement
convaincu l’assemblée qui n’a
pas souhaité donner suite
à ce postulat. }

Bisbilles à l’UDC
Membre du groupe UDC de
Rolle, Diana Rea a claqué la
porte de son parti avec fracas
lors du dernier Conseil
communal. «J’ai reçu des
menaces d’exclusion, mais
personne ne me fera taire de
cette manière. Je refuse que
l’on m’oblige à renier mes
convictions», a déclaré l’élue,
fustigeant certains de ses
collègues de parti. Diana Rea
continuera à siéger au sein
de l’assemblée sans étiquette
politique, même si, précise-telle, «je respecterai les idées
de fond de l’UDC, mais en
restant ouverte à celles venant
d’autres partis.» } DGO
PUBLICITÉ

Nouvel impôt
sur les successions

L’architecte défend son futur quartier
ROLLE Un collectif

«
●Ça me gêne,
qu’on aille

d’opposants a vivement
critiqué le plan de quartier
Gare nord-Schenk. Un des
architectes s’exprime.

jusqu’à travestir
l’image de ce que
pourra être le
futur quartier.»

JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

«Le débat est sain, je ne remets pas
en cause le fait qu’on puisse émettre
des critiques sur un projet architectural. Ce qui me gêne, par contre,
c’est qu’on oriente le discours, qu’on
diabolise un projet et que l’on donne
un message qui n’est pas juste jusqu’à travestir l’image de ce que pourra être le futur quartier», affirme
Daniel Grosso. L’architecte associé du bureau CCHE architecture
et design SA, lauréat du concours
du plan de quartier Gare nordSchenk, réagit aux propos tenus
par le collectif d’opposants au plan
de quartier du nord de la ville, relayés dans «La Côte» du 23 avril.
L’architecte remet en cause,
principalement, les images de
synthèse réalisées par le collectif
d’opposants. «Les photomontages
présentent de grands blocs imposants aux couleurs criardes qui ne
traduisent pas du tout le devenir du
quartier. Quiconque les voit prendrait peur, en effet», convient
Daniel Grosso.

Angles de vue pervers
Et l’architecte d’expliquer que
les volumes des bâtiments visibles
sur les images de synthèse ont été
«gonflés», car ils ont été réalisés à
partir des périmètres d’évolution
et non pas à partir des gabarits des
immeubles projetés: «Les périmètres d’évolution fixent l’emprise du
bâtiment tout en incluant une
marge de travail dans lequel le bâtiment peut bouger.»
D’autre part, estime l’architecte,
les images ont été prises selon des

DANIEL GROSSO
ARCHITECTE
ASSOCIÉ
DU BUREAU
CCHE ARCHITECTURE
ET DESIGN SA.

Les architectes ont planché pour que leur projet de quartier Gare nord-Schenk satisfasse au besoin de logements,
en intégrant un concept paysager qui donne la place à la nature et à des espaces dégagés. CCHE ARCHITECTURE

angles de vue en enfilade qui desservent le projet, gommant notamment les distances entre les
bâtiments – qui semblent dès lors
tous accolés. En réalité, indique
Daniel Grosso, l’espace entre les
différents bâtiments s’échelonne
entre 19 et 28 mètres. Il ne cache
pas que le plus haut bâtiment
avoisine les 38 mètres mais il est
implanté à presque 50 mètres de
l’axe de la route de la Vallée.
«Et, cerise sur le gâteau, le collectif
a appliqué sur les bâtiments une
couleur sombre, presque criarde,
pour péjorer le projet. En réalité, on
évolue aujourd’hui dans le cadre
d’un plan de quartier et l’on n’en est
pas au stade de la mise à l’enquête
concernant la couleur des façades,
les vitrages ou l’inclinaison des toitures», explique l’architecte.

«Les images ne traduisent pas l’essence du projet sur lequel nous travaillons depuis deux ans en collaboration avec le canton, la commune et
l’entreprise Schenk et mes confrères
architectes Magizan et Von Ballmoos Krucker, poursuit Daniel
Grosso. Le programme est ambitieux et de qualité: il s’agit de construire un quartier vivant, où il fera
bon vivre, avec un accent mis sur un
cadre de qualité et des espaces qui
seront généreux, dotés de perspective et de dégagement, et où la nature aura toute sa place. Il y a tout
pour construire une vie de quartier.»

La nature aura droit de cité
Et l’architecte de rappeler que le
plan de quartier, à la demande des
porteurs du projet, est accompagné d’un concept paysager, garant

Bientôt de quoi lire le panorama depuis la Dôle
LA DÔLE Une table

d’orientation est en cours
de réalisation au sommet
de la Dôle. Elle est offerte
par deux Lions club.
Pascal Broulis
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« Voulons-nous
renforcer l’attractivité
d’autres pays
européens en
démolissant la
nôtre? »

d’un environnement de qualité:
les espaces verts constituent le
60% du quartier. Ainsi un parc de
200 mètres par 28 de profondeur,
planté d’arbres majeurs qui pourront atteindre jusqu’à dix mètres,
sera aménagé, agrémenté de trois
plans d’eau. En outre, les appartements du rez-de-chaussée seront
surélevés et n’empiéteront pas sur
l’espace collectif du parc: ils n’auront ni jardin privatif, ni terrasse.
Le bureau a fait une simulation
qui montre que le parc sera aussi
grand que la plage de Rolle. De
même, la nouvelle place publique
prévue devant la gare, de 58 mètres sur 27, sera un peu plus
grande que la place des Tilleuls ou
que celle du Marché.
Enfin, Daniel Grosso met en
avant le programme du quartier

Il n’y aura plus d’excuses pour ne
pas connaître les montagnes qui
nous entourent. Les Lions clubs
de Morez (France) et de La Côte
ont investi quelque 36 000 francs
pour réaliser une table d’orientation sur l’esplanade qui se trouve
juste devant le bâtiment de
Skyguide, au sommet de la Dôle.
L’endroit bénéficie d’une protection particulière. Aussi, les démarches administratives n’ont pas été

La table d’orientation prendra place sur l’esplanade devant le bâtiment
de Skyguide. ARCHIVES LA CÔTE

simples avant d’arriver à la pose de
la première pierre. Il a fallu demander des autorisations au Ser-

vices des forêts du canton de
Vaud, à la Municipalité de Gingins, propriétaire du terrain, à

celle de Chéserex, commune territoriale, au Service du développement du canton, à Skyguide, voisin de cette installation, sans
oublier une étude botanique, menée par un bureau spécialisé.
Le projet consiste en deux autels
orientés vers le sud-est, l’un axé de
Lucerne à Chamonix, l’autre de
Chamonix à Grenoble. Ce panorama sera à découvrir grâce à un assemblage photographique, et non
stylisé comme il est d’usage.
Les deux autels sont construits
en pierres sèches. Les panoramas
sont réalisés en lave émaillée offrant une grande résistance aux
intempéries. Inauguration en septembre. } DS

qui mise sur la mixité. Environ
420 logements sont prévus, dont
15% seront consacrés à des logements à loyers abordables et 25%
à de la PPE. Pour ce qui est des
hauteurs, la moyenne est de 23 à
25, soit six à huit étages.

Priorité à la mobilité douce
Une crèche de 600 m2 pouvant
accueillir 80 enfants, un espace
dédié au scolaire de 1500 m2 pouvant accueillir six classes, une
salle de rythmique et une salle polyvalente, des commerces de
proximité et des surfaces pour des
activités d’indépendants, et un
EMS complètent le programme.
Enfin, tous les parkings seront
souterrains, l’accès se fera par Jolimont. Seuls les véhicules de service circuleront dans le quartier,
«Le canton a reconnu qu’il s’agissait là d’un site stratégique: cela fait
sens de construire ici, à proximité
immédiate de la gare routière et ferroviaire qui va en outre se développer
et accueillir une 4e voie», conclut
l’architecte. }
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Pour la troisième édition de
la Journée autour du conte,
le Casino Théâtre de Rolle
s’associe à la Fondation Terre
des hommes et au Cirque
Coquino pour une journée
de sensibilisation à la
thématique des droits des
enfants. Au programme de la
journée de ce samedi, quatre
sessions de contes (10h30,
11h30, 12h30 et 14h30, au
Casino) par Elise Joder, du
Théâtre Rikiko, qu’elle a
écrits pour l’occasion. Et à
l’extérieur, divers ateliers et
jeux. Entrée libre. } COM/JOL
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MARILYN MANSON / SKIP THE
USE / BASTILLE / THE PAROV
STELAR BAND / JOHN NEWMAN /
GENTLEMAN / THE CARDIGANS /
MARLON ROUDETTE / MIKA /

KILL IT KID / ELUVEITIE / METRONOMY / THE AVENER / THE
STRYPES / BEN L’ONCLE SOUL / THE BLOODY BEETROOTS (SBCR
DJ SET) / DANAKIL / SELAH SUE / WILLIAM WHITE / PEACE /
John J. Presley / John Dear / Elvett / Cee-Roo / Colveen / Boston Bun &
Feadz / Carrousel / James Gruntz / Jetlakes / Marcos Cabanas / Finale
Caribana DJ Contest … et beaucoup d’autres animations !

Proﬁtez maintenant de nos prélocs sur www.caribana.ch

