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ROLLE L’Exécutif a un cahier des charges bien rempli pour cette législature

Des projets en cascade
Par
Laurent Morel

D

u travail, les municipaux de
Rolle vont en avoir durant
les cinq prochaines années. Car s’ils souhaitent réaliser,
ne serait-ce qu’une partie des projets qu’ils ont insérés dans leur
programme de législature, il va falloir remettre l’ouvrage sur le métier. Nous manquons d’infrastructures, assure le syndic Jean-Noël
Goël. La commune est passée de
4000 à 6000 habitants en très peu
de temps. Nous devons donc rattraper notre retard. Et après un premier semestre d’activité en 2011,
nous pouvons faire le point.
L’Exécutif rollois a donc dressé une
liste de ses priorités pour la législature à venir. Nous voulons maîtriser
le développement, ajoute le syndic.
Nous ne souhaitons pas dépasser les
7000 habitants d’ici à 2030. Nous allons axer notre programme sur la
mobilité douce car Rolle connaît de
gros problèmes de parking et de circulation. Par ailleurs, il faut développer les infrastructures scolaires
et parascolaires.A ce titre, la crèche-garderie La Barcarolle II (prévue pour la rentrée 2012), et le
Martinet D (envisagé pour la rentrée 2015) ont été placés dans les
premières priorités.

La réfection de la GrandRue espérée pour 2013
C’est également le cas de la rénovation et de l’agrandissement du
Port Ouest, pour lequel le Conseil
communal a accepté de lever les
oppositions. La nouvelle caserne
du SDIS de l’Etraz, qui sera située
entre la route de l’Etraz et le bâtiment de la Romande Energie est
aussi une priorité. Le projet va être
soumis à l’enquête publique prochainement. La réfection de la
Grand-Rue n’est évidemment pas
oubliée. L’Exécutif espère bien
pouvoir réaliser les travaux de l’artère rolloise en 2013. Actuellement, un recours bloque le projet.
Il devra être tranché par le Tribunal
administratif cantonal.
Municipale en charge de la police
et de l’urbanisme, Françoise
Tecon-Hebeisen mise beaucoup
sur l’intronisation de nouveaux
concepts énergétiques: Ce n’était
pas un thème principal par man-

que de ressources jusqu’à maintenant, mais ça va changer! Le secteur bénéficiera de l’engagement
d’un «M. ou Mme Energie», qui se
consacrera à 50% au sujet.
La mise en place de zones d’artisanat sur le territoire communal et
les alentours et la construction
d’un nouvel hôtel pour accueillir
notamment le personnel d’affaires
de l’A-One Center sont également
cités par la municipale. Les logements ne sont pas oubliés, et seront désormais tous soumis à
l’obligation de proposer un certain pourcentage d’appartements
à loyers modérés ou subventionnés. La parcelle dite de la «banane» sera, elle, bientôt utilisée
par la coopérative d’habitation.
Désormais, il nous faut plus d’habitations que de nouveaux emplois
dans le tertiaire, explique JeanNoël Goël. Nous souhaitons arriver
à un ratio d’un emploi pour deux
habitants. Enfin, l’accès et le parking de la plage seront réétudiés,
et le Velopass devrait être mis en
place dans les prochains mois.
Cédric Echenard, municipal des
travaux, est déjà entré dans le vif
du sujet, avec des chantiers sur
l’avenue de la Gare et à la ruelle des
Halles notamment. Et avec entre
autres la Grand-Rue et Rodéo II
(dont les recours devraient parvenir prochainement au tribunal), il
ne va pas chômer. Par ailleurs, les
déchets ne seront bientôt plus ramassés dans la rue, lance le municipal. Nous allons installer des containers enterrés et instaurer une
taxe au sac dès le 1er janvier 2013.
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De g. à dr., le secrétaire municipal Pascal Petter, le syndic Jean-Noël
Goël et les municipaux Josephine Byrne Garelli, Françoise TeconHebeisen et Cédric Echenard sont confiants.

Les projets de parkings
pourraient durer
Parmi les projets, certains sont particulièrement attendus par les citoyens de la Perle du Léman. C’est
notamment le cas des parkings
souterrains. Nous voulons les réaliser au plus vite, affirme le syndic.
Seulement, les démarches sont
compliquées. Celui du château est
à l’étude mais il ne devrait pas voir
le jour très rapidement, car il se
trouve dans un «lieu sensible». Au
centre-ville, la préparation d’un
plan partiel d’affectation est en
cours. Mais la réalisation du parking se fera plutôt dans quelques
années que dans quelques mois.
Au niveau sportif, si la pose d’un terrain de football synthétique n’est
pas à l’ordre du jour, la commune
espère profiter de la venue d’un

gymnase, à l’horizon 2030. En effet,
des installations sportives devraient
être comprises. Le social n’est pas
oublié puisque l’EMS va évoluer et
que le CMS devrait être relocaliser.
Sur un plan plus administratif,
Jean-Noël Goël espère pouvoir développer des relations avec les sociétés présentes sur le territoire
rollois: On va leur présenter un panel de sponsoring possible.
Enfin, la Municipalité rolloise s’est
réjouie de quelques points satisfaisants. La gestion du CasinoThéâtre ou les associations intercommunales sont largement appréciées. A noter encore que Denys
Jaquet prévoit de préparer les festivités entourant le 750e anniversaire
du château en 2016. Un château
dont l’affectation doit également
être revue.

