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La Migros sur les rails
Le projet du nouveau bâtiment de la Migros, comprenant un nouveau magasin, une poste et 52 logements à loyer modéré a
suscité quelques réactions. Cinq courriers, dont deux oppositions, estimant notamment l'immeuble trop volumineux, ont été
déposées. Mais ça s'annonce sous de bons auspices, assure Daniel Belotti.

L'agrandissement du parking du port prévoit
notamment l'abattage de dix arbres. Les citoyens
rollois sont nombreux à avoir réagi.

Rolle Le projet du port crée
une déferlante d'oppositions

L'agrandissement du port à proprement parler ne semble
pas poser énormément de problèmes. Ce qui fâche les
Rollois, c'est l'installation de 30 nouvelles places de
parking, ce qui obligerait les autorités à faire abattre dix
arbres. Le jardin Anglais serait également légèrement
touché et pourrait perdre quelques zones vertes. Alexis
Voelin

Ils sont 151 à avoir signé l'une ou l'autre des oppositions,
observations ou remarques concernant le plan partiel d'affection
(PPA) du Port Ouest à Rolle, dont la mise à l'enquête s'est
terminée le 23 décembre dernier.

Le PPA prévoit l'augmentation du nombre de places d'amarrage
de 305 à 430 grâce au déplacement de la digue. La création de
trente nouvelles places de parking entre le port et le Casino est
également au programme. C'est surtout cet aspect du projet qui
pose problème, souligne le syndic Daniel Belotti, après avoir pris
connaissance de ce flot d'oppositions, individuelles ou collectives.
Dans l'ensemble, les gens ne semblent pas trop dérangés par
l'agrandissement du port. Mais l'abattage des arbres ainsi que l'emprise du parking sur la zone de verdure du jardin Anglais
sont des aspects très critiqués.

Des remarques constructives
Les douanes, qui disposent d'un bâtiment sur place, ainsi que les propriétaires de parcelles voisines font partie des
détracteurs, car ils redoutent de perdre certains de leurs droits actuels. La Municipalité ne s'est pas encore réunie cette année,
mais elle s'attend donc à devoir empoigner un sujet qui s'annonce chaud. Nous avons entendu le message, il était important
de capter les signaux et nous allons pousser notre réflexion, promet Daniel Belotti, qui ne voit pas que du négatif dans ces
oppositions. Je suis content que les gens aient pris du temps pour analyser le dossier. D'une manière générale, les remarques
sont intéressantes. Je hausse toutefois les épaules lorsque je vois que certains signataires ne sont pas des citoyens rollois alors
que la lettre est titrée «les citoyens de Rolle».
La création d'un parking semi-enterré, comme il en avait déjà été question il y a vingt ans, fait partie des propositions émises
par les opposants. Les coûts de l'ouvrage seraient toutefois bien plus importants. Un tel projet devrait repasser devant les
services de l'Etat de Vaud, qui n'accepteraient pas forcément, confie le syndic, qui déclare envisager l'avenir sereinement.
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