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La future grande salle dévoile son nouveau visage 

C'est un projet aussi important qu'ancien 
qui prend forme à Mont. Déjà évoquée 
en 2006, la nécessité de remettre à 
neuf la grande salle avait fait l'objet 
d'une étude préliminaire en 2015. Il 
était alors paru évident que l'édifice 
actuel, construit en 1915, était trop 
vétuste pour être rénové. Trois ans 
plus tard et après un appel d'offres· 
public, le bureau lausannois Ferrari 
Architectes a dessiné les contoûrs· 
d'un futur bâtiment qui remplacera 
l'actuel. Le projet est actuellement à 
l'enquête. 

Lors de l'avant-projet déjà, la Muni
cipalité avait fait le choix d'ériger la 
nouvelle grande salle sur le même 
site que l'ancienne. L'endroit est en 
effet particulièrement bien situé, à 
proximité des lieux publics et loin 
des habitations. « Et la commune n'a 
pas d'autres terrains à disposition», 
précise Eric Durand, municipal en 
charge des bâtiments. 

Trois nouvelles classes 
Ce choix a notamment permis à la 
Municipalité d'intégrer une particularité 
au projet: le bâtiment n'abritera pas 
«qu'une » grande salle, mais également 

des classes et une cantine scolaire. 
Les trois classes prévues dans le 
projet de grande salle « permettront 
d'absorber l'évolution démographique 
de Mont à l'horizon 2030, et de main
tenir les plus petits, soit les 1 à 4 P, · 
dans le village», explique Javier Rosa, 
Directeur de l'etablissement primaire 
de Rolle et environs. 

L'étage inférieur du nouvel édifice 
sera ainsi un espace scolaire. Situées 
à plein pied, les trois classes dispo
seront d'un accès direct sur le préau 
de l'actuelle école. « D'une manière 
générale, les accès à l'école seront 
totalement indépendants de ceux de la 
partie récréative», souligne Raymond 
Dufour, municipal en charge des 
écoles. 

Plus d'espace pour la cantine 
Quant à la cantine scolaire« La Dinette », 
actuellement située au-dessus de 
l'Auberge communale, elle se trouve 
également. à saturation aujourd'hui. 
« Nous arrivons pour l'instant à couvrir 
les besoins, mais il ne faudrait pas 
davantage d'inscriptions », atteste Ingrid 
Jorissen, directrice de l'association in
tercommunale pour l'enfance et la jeu-

La partie supérieure du bâtiment ainsi que la toiture seront recouvertes de tuiles. 

nesse de Rolle et environ (ENJEU). « Et 
la nouvelle salle fera plus que de nous 
offrir davantage de place. La qualité 
de l'accueil sera améliorée, car elle 
sera aménagée comme une vraie can
tine, avec un espace jeu, une cuisine 
et un ameublement plus adaptés. » 

« Le fait de tout intégrer dans un seul 
bâtiment nous a aussi permis de 
mutualiser les infrastructures», ajoute 
Chantal Maurer, syndique. Ainsi, par 
exemple, la cuisine qui prendra place 
au rez supérieur de l'édifice servira à 
la fois aux besoins de la cantine et à 
ceux des utilisateurs de la grande salle 
et des foyers. 

Flexibilité d'utilisation 

La partie récréative se déclinera, elle, 
sur deux niveaux. La grande salle se 
trouvera à l'étage supérieur, sous la 
toiture. D'une capacité de 280 places 
assises, elle a été pensée pour offrir une 
flexibilité d'utilisation maximale. Toute 
l'infrastructure permettant d'accueillir 
des spectacles a été prévue : une 
scène, des loges comprenant douches 
et vestiaires, ainsi qu'un monte-charge 
relié au sous-sol et un accès arrière 
pour la livraison de décors. « Comme 
aujourd'hui, la salle pourra également 
accueillir les manifestations communales 
et scolaires, ou être louée pour des 
évènements particuliers», souligne Chantal 
Maurer. 

Attenant à la grande salle côté sud se 
trouvera l'un des plus beaux espaces 
de l'édifice: un foyer, pourvu d'un 
bar en son cœur, mais surtout bordé 
d'une large baie vitrée qui offrira une 
vue panoramique sur les vignes, 
le lac et les Alpes. Avec, en prime, 
une terrasse de 35 m2 entièrement 
couverte. « L'idée était de tirer un 
profit maximum de l'emplacement du 
bâtiment et de la vue splendide offerte 
depuis cet étage supérieur», explique 
David Baillif, architecte responsable 
du projet chez Ferrari Architectes. Au 
niveau visuel, une charpente apparente 
sur tout l'étage assurera l'unité entre 
la grande salle et le foyer. 

Bien intégré dans le quartier 
Un second foyer à usage polyvalent 
se trouvera sur le même niveau que la 
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cantine scolaire. Les sociétés locales, 
groupes ou associations auront donc 
à leur disposition plusieurs espaces 
flexibles de dimensions différentes pour 
accueillir leurs activités. 

Au niveau design, bien que plus 
volumineux que l'existant, le bâtiment 
a été conçu pour s'intégrer dans le 
quartier. La partie socle arborera un 
aspect minéral, tout comme les sols 
à l'intérieur du bâtiment. La partie 
supérieure du bâtiment ainsi que la 
toiture seront en tuiles, élément très 
présent dans le paysage montais. 

Pour une raison de coûts, le projet de 
parking souterrain initialement prévu a 
été abandonné. « L'avant-projet n'avait 
pas tenu compte de tous les éléments, 
notamment de la présence de cana
lisations qu'il faudrait déplacer et 
de travaux spéciaux », explique la 
Municipalité, qui ajoute que « des 
solutions alterr.iatives sont envisagées 
pour offrir des places de stationnement 
supplémentaires à proximité». « Le sous
sol, prévu pour abriter les locaux 
techniques, nous laissera par contre 

Jacques Ramel 

Fête des 20

Vignerons 19 
Du 18 juillet au 11 août 

Vous n'avez pas encore votre billet 
pour cet événement unique au monde? 
La Municipalité vous propose d'assister 
à la cérémonie nocturne du 26 juillet. 

Le foyer offrira une vue panoramique sur les vignes, le lac et les Alpes. 

beaucoup d'espaces de stockage », 
ajoute-t-elle. 

Le projet actuel est devisé à 10,6 
millions de francs, soit légèrement 
plus que le montant annoncé dans 
l'avant-projet. «Ce nouveau devis tient 
compte d'une capacité sensiblement 
plus grande jugée nécessaire aux 

/ 

besoins futurs, des frais d'ameublement, 
d'aménagement extérieur, d'équipement, 
ainsi que d'autres éléments techniques 
mis en évidence lors de cette étude 
plus approfondie», précise la syndique. 
Selon la planification, les travaux 
s'initieront début 2020, pour une mise 
en service du nouveau bâtiment en 
automne 2021. 

Bon vent à Mich�ël Grangier et bienvenue 

à Jacques Ramel 

Après plus de 7 années passées au 
service de la voirie, Michaël Grangier

a souhaité relever de nouveaux défis. 
Fin février, ce jeune homme entre
prenant, jovial et serviable a quitté 
notre commune, des projets plein la 
tête. Nous le remercions sincèrement 
pour son excellente collaboration et 
formons nos meilleurs vœux de santé 
et réussite pour la suite de son 
parcours. 

Peut-être l'avez-vous déjà rencontré? 
Notre nouvel employé au service de 

Le billet au prix de 220 francs comprend 
une place en catégorie 3, le dépla
cement en car, un apéritif avant le 
spectacle. 

Informations et réservations par 
téléphone au 021 821 11 85 ou 
www.mont-sur-rolle.ch. Plus que 
quelques places disponibles! 

la v01ne, Jacques Ramel, a débuté 
son activité le 1er mars 2019. Cette 
personne dynamique et habile de ses 
mains possède un goût prononcé 
pour les activités en plein air. Fort de 
nombreuses années d'expérience au 
seind'unecommuneviticolegenevoise, 
d'où son accent reconnaissable loin 
à la ronde, il se réjouit de mettre à 
profit son enthousiasme et d'offrir 
à la population montoise un service 
de qualité. Nous lui souhaitons plein 
succès et beaucoup de plaisir dans 
ses activités. 

Une information à 

nous transmettre? 

Un évènement 

à annoncer? 

Contactez-nous: 

greffe@mont-sur-rolle.ch 


