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Douze millions 
pour un bâtiment 
multi-usage
GRANDSON La première 
pierre symbolique d’un 
espace aux fonctions 
diverses a été posée, 
vendredi à Borné-Nau. Il 
devrait être opérationnel 
au printemps 2021.

MASSIMO GRECO

Trois niveaux, un sous-sol et 
un peu moins de 3000 mètres 
carrés. Voilà les mensurations 
du bâtiment qui prendra place 
entre la salle de gym de Bor-
né-Nau, le collège et le nouveau 
centre sportif. Les travaux, qui 
ont débuté il y a plus d’un mois, 
devraient se terminer au prin-
temps 2021.

Le projet est estimé à une 
douzaine de millions de francs, 
payés par la fondation de pré-
voyance de Romande Energie. 
« La société est propriétaire du 
bâtiment pendant 35 ans, le 

temps que l’on puisse l’amortir, 
explique François Payot, syndic 
de Grandson. Ensuite, il devien-
dra un édifice communal. »

Dans cet immeuble mul-
ti-usage se côtoieront écoliers, 
pompiers et retraités. En effet, 
le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage seront réservés aux 
classes grandsonnoises, notam-
ment pour les travaux manuels. 
Le deuxième et dernier étage, 
lui, sera entièrement alloué à un 
établissement médico-social.

Au sous-sol, le Service de 
défense incendie et secours 
Nord vaudois pourra profiter 
d’un nouveau garage pour ses 
engins. « Dans le garage actuel, 
situé en dessous de la salle de 
gym, nous devons parquer nos 
véhicules en enfilade, ce qui 
n’est pas optimal pour une sor-
tie rapide », note le capitaine 
instructeur David Perez Rejon. 
Un local pour le chauffage à dis-
tance sera aussi installé dans le 
nouveau sous-sol.

Le capitaine instructeur David Perez Rejon (à g.), Fabio Corelli, de Romande Energie, 
François Payot, syndic de Grandson, Dominique Ramuz, également de Romande 
Energie et Philippe Pachoud, architecte du bureau Polygone. MICHEL DUPERREX

Le futur bâtiment comportera trois niveaux et un sous-sol. MICHEL DUPERREX

Un nouvel 
espace dédié 
aux enfants
BAULMES La Commune 
a inauguré une place 
de jeux pour les plus 
jeunes, jeudi dernier.

Toboggans, balançoires et jeux à res-
sort égayent le centre de Baulmes 
depuis jeudi dernier. La Municipa-
lité a inauguré la nouvelle place de 
jeux de la commune. « Nous voulions 
redonner de la vie et du dynamisme 
au centre du village » , explique 
Julien Cuérel, syndic de Baulmes, 
ici entouré par les premiers bénéfi-
ciaires de cet espace. Environ trois 
mois ont été nécessaires à la réalisa-
tion du projet dont le coût s’élève à 
85 000 francs. CAROLE ALKABES
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