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Un «lapin blanc» pour
accueillir les skieurs
LA DÔLE Le bureau lausannois MCM architectes a signé le projet lauréat
de centre d’accueil aux Dappes. A bâtir rapidement durant l’été 2019.
PAR DIDIER.SANDOZ@LACOTE.CH

Adossé au futur parking et faisant face aux pistes de la Dôle, le futur centre d’accueil des Dappes sera construit sur territoire français dès l’été
prochain pour une ouverture prévue à l’hiver 2019-2020. IMAGE DE SYNTHÈSE MCM ARCHITECTES

A

u terme d’un concours d’architecture
doublement international – tant par les
sept bureaux que par ses jurés
– c’est un «Lapin blanc» qui est
sorti du chapeau. Tel est en effet le nom donné au projet lauréat en vue de l’édification
d’un centre d’accueil digne de
ce nom, au pied des pistes de la
Dôle. Les vainqueurs de cette
mise en concurrence sont les
Lausannois Graeme Mann et
Paricia Capua Mann qui, ces
dernières années, dans notre
région, avaient déjà signé les
plans du collège de la Tuilière,
à Gland, et de la salle de sport
de l’Etablissement Elisabeth de
Portes, à Crassier.
Leur projet a été plébiscité à
l’unanimité des douze jurés.
«L’organisation du programme
requis par notre cahier des
charges y est parfaitement
claire. Ce bâtiment et ses services paraissent très faciles
d’usage au gré des quatre saisons», a commenté Pascale
Roulet-Mariani qui souligne
aussi la délicate évocation du

“Nous avons imaginé ce
bâtiment comme une porte
entre deux mondes, d’où
l’appellation de lapin blanc,
comme celui qui emmène
Alice dans son pays
des merveilles.”
GRAEME MANN
LAURÉAT AVEC SON BUREAU
MCM ARCHITECTES, À LAUSANNE

génie des lieux par le choix
d’un vaste toit qui rappelle les
fermes d’alpage jurassien.
Les experts du jury ont aussi relevé l’implantation harmonieuse de ce futur centre d’accueil dans son environnement
et une bonne utilisation de la
dénivélation pour s’implanter
sans trop de travaux de terras-

sement. La construction avec
des éléments en bois préfabriqués sur un socle de béton devrait également être rapide, ce
qui compte pour le maître
d’ouvrage,
Télé-Dôle,
qui
compte bien le mettre en service pour les premières journées de ski de l’hiver 20192020.

Du parking à un univers
de loisirs et détente

«Nous avons imaginé ce bâtiment comme une véritable
porte entre deux mondes, d’où
l’appellation de lapin blanc,
comme celui qui emmène
Alice dans son pays des merveilles, explique l’architecte
Graeme Mann qui voit le projet
de son bureau comme une
transition depuis l’univers agité et automobile du parking et
des bus qui desservent le site,
avec les caisses et le magasin de
location de skis, vers un monde
plus détendu de sport et de loisir en direction du front de
neige. C’est là que prendront
place le restaurant et la terrasse, ainsi qu’une garderie.

Le projet des architectes lausannois a déjà été passé au crible d’un économiste de la construction français qui en
confirme la faisabilité sans excéder l’enveloppe de quelque
2 millions de francs consacrée
à cette réalisation.
Les lauréats du concours d’architecture choisis, une sacrée
course contre la montre est enclenchée dès maintenant. Il
faut désormais établir les plans
définitifs et solliciter l’autorisation de construire auprès des
autorités françaises, car c’est
bien sur le territoire de ce pays
que le centre d’accueil trouvera
place.

Eté 2019 animé aux Dappes

L’été prochain sera agité dans
la cuvette des Dappes qui verra
pas moins de trois chantiers se
dérouler simultanément. Hormis le Lapin blanc, les pelleteuses brasseront aussi des terrains pour aménager le
parking, tandis que se dressera
dans le même temps un télésiège permettant de remonter
sur le massif des Tuffes.

La fusion autour d’Apples
peine à mobiliser les jeunes
HAUTEMORGES La population était invitée

mardi soir à Apples pour poser des
questions sur le projet de fusion. Les jeunes
y brillaient par leur absence.
«A vous la parole!», le titre de la
soirée de mardi à Apples invitait la population à s’exprimer. Et pourtant, seulement
une centaine d’habitants des
six communes concernées par
le projet de fusion de Hautemorges (Apples, Pampigny,
Cottens,
Sévery,
BussyChardonney et Reverolle) ont
fait le déplacement. «Je dois
avouer que j’espérais un peu

plus de monde, a réagi face à la
salle François Delay, syndic de
Cottens. Certains la verront
comme une énième séance,
mais nous voulions pouvoir
répondre à vos questions.»
Parmi l’assemblée, les visages
se reconnaissent. «Tous ceux
qui sont plutôt défavorables à
la fusion ne viennent pas,
c’est dommage!» a constaté
un habitant de Sévery.

Les personnes présentes se
sont inquiétées de ne pas voir
beaucoup de jeunes dans la
salle. «C’est un peu la réunion
du troisième âge, c’est mal
fait, on ne peut pas faire de
pronostics sur le vote car les
jeunes ne sont pas là pour
donner leur avis», a déploré
Jean-François Stettler, habitant de Pampigny.
Après l’acceptation unanime
de cette fusion par les conseils des six villages, c’est la
population qui devra voter le
25 novembre.
Contactées, certaines Jeunesses confirment ne pas venir à

ces soirées car elles ont déjà
un avis tranché. D’autres regrettent une mauvaise communication.«Aujourd’hui on
est tous sur les réseaux sociaux, mais ces informations
ne s’y trouvent pas, c’est dommage car ça nous toucherait
davantage», réagit Charlène
Luna, secrétaire de la Jeunesse de Reverolle-Chaniaz.
Pour Jérémie Mottier, président de la Jeunesse d’Apples,
l’intérêt se dissipe: «Ces séances deviennent assez vite
compliquées et longues, je
pense qu’on se sent moins
SL
concernés.»

EN
BREF
YENS
Nouvelle
démission à la
Municipalité
Deuxième démission en
quelques mois pour la
Municipalité de Yens. Après
Charlotte Humbert en juin
dernier, c’est Michel de Sousa
qui a annoncé souhaiter quitter
ses fonctions, selon une
information du «Journal de
Morges2. Le municipal explique
partir pour des raisons
professionnelles: «Lorsque je
me suis engagé il y a cinq ans,
je travaillais pour une
entreprise locale. Mais j’ai
changé d’emploi et je suis
amené à faire de nombreux
voyages à l’étranger qui ne
me permettent plus d’assister
à toutes les séances.» SL

NYON
Des abos
1/2 tarif
à l’essai

Un abonnement demi-tarif
pour deux mois, au prix de
33 francs: l’offre émane
de la Région de Nyon, elle
est destinée aux habitants
du district.
«Il suffit souvent de tester
par soi-même les transports
publics pour ancrer cette
habitude dans la durée», note
Pierre Graber, responsable de
la mobilité à la Région de
Nyon.
L’association de communes
milite ainsi contre la forte
motorisation du district.
Pour accéder à ce tarif,
un bon est disponible du
18 septembre au 29 octobre
aux greffes de la plupart des
communes du district,
à la réception de la Région
(Grand-Rue 24, Nyon)
ainsi que sur
regiondenyon.ch/demi-tarif
QLC/COM

Deux et 3 ans
de prison ferme

C’est leur ADN, retrouvé sur les lieux, qui a trahi les deux cambrioleurs condamnés hier. ARCHIVES SIGFREDO HARO

TRIBUNAL
Les deux malfrats
avaient cambriolé
une dizaine
d’habitations
sur La Côte en 2017.
L’un est blond, a les cheveux
coupés en brosse, arbore une
chemise bleue impeccable et
des baskets de marque. L’autre est noiraud et porte un
sweat-shirt blanc. Les deux
trentenaires,
ressortissants
roumains, n’ont rien de voleurs aux abois. Comme l’a relevé la procureure Marlène
Collaud, ce n’est pas une situation d’extrême précarité qui
les a conduits à commettre les
neuf cambriolages qu’on leur
reproche: «Ils ont pris l’avion
jusqu’à Paris, ont acheté une
voiture en France puis ont
écumé la campagne genevoise
et vaudoise pour commettre
leurs méfaits. Leur mobile? Se
faire de l’argent facile dans les
riches pays d’Europe!»

Excuses envers l’Etat
suisse

L’un des deux complices gère
un bar en Roumanie, travaille
parfois sur des chantiers, l’autre est étudiant dans une université maritime. Tous deux
sont en couple et ont des enfants. Ils n’ont pas évoqué de

problèmes d’argent particuliers. Le butin des neuf cambriolages qu’ils ont commis
est estimé à plus de 30 000
francs. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte les a reconnus coupables,
hier, de vol en bande et par
métier, dommages à la propriété et violation de domicile.
Ils écopent respectivement de
3 ans de prison ferme pour
l’un et 2 ans pour l’autre – sa
participation à quatre cas sur
les neuf incriminés n’ayant
pas pu être prouvée. Les juges,
une fois leur peine purgée,
ont ordonné leur expulsion
du territoire suisse pour 10
ans. Les deux hommes ont réfuté avoir agi de concert, prétendant être des électrons libres. L’un n’a reconnu que
deux cas commis seul, l’autre
six. Une ligne de défense qui
s’explique par le fait que le vol
en bande est une circonstance
aggravante. Et pourtant, la police française les avait arrêtés
en avril 2017 avec une partie
de leur butin mélangé dans le
coffre de leur voiture. Ils réfutent pareillement le vol par
métier, malgré d’autres délits
de même nature commis en
Europe. Sincères ou fins stratèges, en fin d’audience, tous
deux ont longuement fait
amende honorable, s’excusant même auprès de «l’Etat
JOL
suisse».

