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NYON ET SON DISTRICT 7

Terrain vendu, projets en vue

ROLLE

Des logements qui
satisferont les anciens
De nouveaux
appartements
sortiront de terre
dans la commune.

Le terrain concerné se situe le long de la route de la Branvaude, à la sortie du village côté Lausanne. Il abritera dix villas jumelées. ARCHIVES LA CÔTE

CHAVANNES-DES-BOIS

Après deux longues années
de tractations, la commune
est parvenue à vendre un
terrain pour 10 millions de
francs.
ANTOINE GUENOT
aguenot@lacote.ch

Soulagement pour la Municipalité de Chavannes-des-Bois.
La commune est enfin parvenue à vendre sa parcelle 502,
plus de deux ans après la signature de l’acte de vente qu’elle
avait conclu avec un promoteur immobilier. L’opération a
été finalisée mardi. Le terrain,
d’une superficie de 10 777m2,
abritera dix villas jumelées, soit
vingt nouveaux logements. Les
travaux de construction démarreront le 26 mai.
Cela signifie que 10 millions
de francs seront bientôt à dis-

position de la commune. «Un
acompte de deux millions nous
avait déjà été versé il y a deux ans
par le promoteur immobilier,
précise le municipal des Finances Roland Beaud, les huit millions restants nous seront transférés à la fin du mois.»
Ce montant ne dormira pas
longtemps dans les caisses du
village. Une part importante
sera en effet utilisée afin de
rembourser les emprunts contractés pour la construction du
nouveau bâtiment communal,
inauguré au mois de novembre. «Ce bâtiment a coûté environ huit millions», informe Roland Beaud.
Le reste de la somme servira à
réaliser plusieurs aménagements routiers qui étaient en
attente faute de financements.
A commencer par la finalisation de la zone 30km/h de la
route de la Branvaude, bloquée
en phase «test» depuis de nom-

breux mois.
Le pécule permettra également d’opérer des travaux sur
la zone 50km/h de ce même
tronçon, tels que l’installation
«d’éléments de signalisation et
des aménagements esthétiques le
long de la route», explique le
municipal.

La fin d‘une longue affaire
Cette vente marque la fin
d’un lourd dossier pour la Municipalité. Car c’est au prix de
longues tractations et de plusieurs concessions que l’exécutif
est parvenu à se «défaire» de ce
terrain. En février 2013, le
montant qui figurait sur l’acte
de vente était en effet de
12 millions de francs. Problème: six mois plus tard, les
seize acquéreurs nécessaires
au lancement du chantier
n’étaient pas au rendez-vous.
La faute au durcissement des
exigences des banques en ma-

tière d’hypothèques.
La Municipalité avait alors
demandé au Conseil général
l’autorisation de baisser ce
montant de deux millions. Ce
qu’il avait accepté. Au mois de
décembre dernier, alors que
l’échéance de l’acte de vente approchait, seuls onze acheteurs
s’étaient annoncés. L’ambiance
au Conseil fut beaucoup plus
tendue. Une demande de délai
supplémentaire (au 30 avril)
pour l’acte de vente était soumise au législatif par les autorités. Ce dernier l’avait validée de
justesse, certains conseillers
n’ayant pas hésité à remettre le
projet en question.
Finalement, au mois d’avril, le
promoteur immobilier avait décidé de constituer une société
anonyme afin de racheter la
moitié des parcelles mises en
vente. Et ainsi permettre le démarrage du chantier dans les
temps.}

La Société coopérative d’habitation de Rolle (SCHR)
prévoit d’ériger un immeuble
dans le quartier du Maupas, à
l’ouest de la localité. C’est le
septième édifice pour la
SCHR, qui vient de fêter ses
cinquante ans d’existence. La
coopérative a présenté son
projet lors d’une information
publique mercredi.
En forme de demi-lune, le
bâtiment comportera 25 appartements de 2 à 4 pièces répartis sur quatre niveaux et
tous à loyer modéré. «En
moins de dix ans, la population
est passée de 4000 à 6000 habitants et de plus en plus de gens
peinent à trouver des logements
à des prix abordables, relève
Jean-Philippe Mayerat, président de la SCHR. Nous avons
150 demandes en attente, ce
projet ne pourra donc pas combler tout le monde.» Fait notoire, au rez-de-chaussée
prendront place 7 logements
protégés, autrement dit des
appartements adaptés aux
personnes âgées et à mobilité
réduite. Il s’agit des premiers à
voir le jour à Rolle. Ce choix
revient à la commune, pro-

priétaire d’une partie des espaces du futur bâtiment et affectés à de l’utilité publique.
«Nous avons opté pour des appartements protégés, plutôt que
des cabinets médicaux ou des
commerces. Chaque année, ce
sont une quinzaine de Rollois
qui atteignent l’âge de 90 ans,
c’est une réalité nouvelle que
nous devons prendre en compte», s’est exprimé le syndic
Jean-Noël Goël. Pourtant,
l’assemblée, essentiellement
composée des propriétaires
d’appartements en PPE des
immeubles adjacents, était
davantage préoccupée par la
salle de 140 m2 prévue au sein
de la nouvelle construction.
D’aucuns craignent qu’elle
ne serve à des mariages ou
aux répétitions de la fanfare,
de quoi générer des nuisances. Le syndic s’est évertué à
rassurer l’assistance, en indiquant que cet espace serait
destiné avant tout à la population du quartier. «Elle servira
autant de cantine aux enfants
de la crèche garderie voisine de
La Girolle, qu’à des assemblées
de voisinage ou aux activités
des aînés, mais ce ne sera en
aucun cas une salle des fêtes.»
A noter qu’un parking souterrain de 28 places est aussi
prévu ainsi qu’une place de
jeux en surface. } DGO

L’édifice se déploiera en arc de cercle. FARRA & ZOUMBOULAKIS ARCHITECTES

SAINT-CERGUE

L’auteur de braquages au bancomat en justice
TRIBUNAL L’auteur de

plusieurs brigandages
à Coppet et Genève
comparaissait jeudi.
Un Français de 22 ans comparaissait hier devant la Cour
criminelle de La Côte, à Nyon.
L’homme domicilié dans
la banlieue parisienne a, au
moins à trois reprises, agressé
en les menaçant avec un couteau de cuisine, des personnes
qui retiraient de l’argent dans un
bancomat près de la frontière

française. S’il a admis les trois
délits commis à Genève, il nie
être l’auteur d’un brigandage
commis à la gare CFF de Coppet
le soir du 16 février 2012.
Il aurait agi avec un complice,
déféré séparément. Tous deux
dissimulaient leur visage avec
une écharpe. Ils ont menacé
avec un couteau un usager qui
sortait des toilettes et l’ont contraint à leur remettre ses affaires. La victime a obtempéré et
leur a remis une carte de sport
et son abonnement CFF. Puis,

Il menaçait les clients des bancomats avec un couteau. ARCHIVES LA CÔTE

l’un des deux accusés a fouillé le
jeune homme et lui a dérobé un
iPod avec des écouteurs qui se
trouvaient dans sa poche. Ils lui
ont également pris sa carte bancaire et l’ont forcé à leur donner
le code.

Il n’avoue que trois cas
Tout au long de l’audience,
comme durant les interrogatoires de la police, le prévenu a
toujours nié être l’auteur de
cette agression. De plus, il participait quelques heures auparavant à un brigandage commis à
Nyon avec des complices, aujourd’hui condamnés. Tous affirmaient alors qu’après le brigandage de Nyon ils étaient
partis en groupe chez l’un d’entre eux.
Pour la procureure Carole Deletra, il ne fait pas l’ombre d’un
doute qu’il est bien coupable, ce
que son défenseur n’admet pas.
«La victime a cru reconnaître
mon client. Il n’est mis en cause
par personne. Ces arguments ne
sont que pure déduction du procu-

reur ou de la police. Le doute doit
profiter à l’accusé». Ce dernier
semble avoir pris conscience
qu’il s’est engagé sur le mauvais
chemin. Il souhaite désormais
enteprendre une formation
professionnelle et trouver un
emploi.
L’homme a déjà été condamné à trois reprises. La procureure a demandé la révocation
des sursis et cinq ans de prison
ferme. } DS

La poste déménagera cet automne
Les Saint-Cerguois bénéficieront d’un nouvel office de poste
à la rue de la Gare 8, comme nous le révélions dans notre
édition du 11 mai dernier. A ce moment, la seule inconnue était
la date de ce déménagement. La Poste vient de communiquer
qu’il s’agira de cet automne, sans davantage de précision.
Les locaux actuels situés à la route d’Arzier 8, vétustes,
ne correspondent plus aux normes d’infrastructure du géant
jaune. Selon lui, le nouveau bureau comprendra deux guichets
ouverts et l’offre prévue couvre toutes les prestations
traditionnelles de La Poste: dépôt et prise en charge des
lettres, des colis, ainsi que les versements avec la carte
PostFinance. Des cases postales sont aussi prévues.
En mars dernier, des contacts avaient été pris avec les
autorités communales afin d’évaluer les variantes pour
la desserte postale de la localité. COM/LR
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“Venez comparer, vous y resterez!”

Das Auto

Partenaire de vente
25
W. Dugrandpraz SA
ans
Rte de la Florettaz 1 - 3, 1275 Chéserex
Tél. 022 369 25 69 - info@dugrandpraz.com

