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Deux femmes blessées
dans une embardée
Dans une longue courbe, une
conductrice a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s’est
encastré dans un arbre. PAGE 11
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ROLLE Nouveau syndic, Jean-Noël Goël aura du pain sur la planche dans une ville qui regorge de ressources.

«Réaliser les projets rapidement»
LAURENT MOREL

lmorel@lacote.ch

Jean-Noël Goël remplacera
Daniel Belotti à la syndicature de
Rolle dès le 1er juillet. Le socialiste
incarne le renouveau pour la
«Perle du Léman», dont les projets
sont légion. Il est ni plus ni moins
que le premier syndic socialiste de
la ville. Celui qui siège au Conseil
communal depuis plus de trente
ans était d’ailleurs élu dès le premier tour des «communales», arrivant en tête. A quelques jours de
son intronisation, le natif de Rolle
de 65 ans se livre.
Pourquoi avoir décidé de briguer un siège à la Municipalité
seulement maintenant?
Cela fait plusieurs années que
mon parti me demande de rejoindre l’Exécutif, mais c’était trop difficile professionnellement. J’ai pris
ma retraite en décembre de l’année
passée. Cela correspond bien à
l’échéance que je m’étais fixée. Je
peux désormais me consacrer entièrementàmesnouvellesactivités.
Vous vous étiez associé avec
deux collègues dans votre cabinet d’architecte. Pensezvous que votre expérience va
vous aider dans votre nouvelle
fonction?
Évidemment, car j’ai déjà eu l’occasion de traiter un large éventail
de problèmes. Je pense pouvoir apporter mon savoir notamment
dans le domaine de l’urbanisme.
Dans le cadre de mon travail, j’ai

eu à traiter avec le Luxembourg,
mais aussi avec l’Algérie ou l’Arabie
Saoudite. J’ai beaucoup appris sur
des façons de fonctionner différentes de chez nous.

Les cinq nouveaux «sages» rollois
se sont d’ores et déjà divisé les tâches pour la prochaine législature.
Le syndic Jean-Noël Goël s’occupera
de l’administration générale et des
finances. Denys Jaquet aura la
charge de la formation et de la jeunesse, ainsi que de la sécurité
sociale. La nouvelle venue du PLR
Josephine Byrne-Garelli prend le dicastère des domaines et bâtiments
communaux. Françoise TeconHebeisen sera elle en charge de
l’urbanisme, de la police des constructions ainsi que de l’énergie et de
l’environnement. Enfin, Cédric Echenard s’occupera des travaux, des
services industriels, de la voirie et
des transports publics. 

En entrant à la Municipalité,
vous suivez un peu les traces
de votre frère Yves, également
socialiste.
Oui, il a été municipal dans les
années 80 (ndlr: de 1986 à 1990),
mais il a ensuite décidé de prendre
sa retraite et de partir au Chili avec
sa femme.
Après votre très bon score aux
élections, vous entrez à la Municipalité par la grande porte.
On peut dire ça comme ça, et il
est vrai que c’est bien d’avoir la majorité de gauche à l’Exécutif. Cela
montre l’ouverture. Le Conseil sera
quelque peu orienté vers la droite,
mais les petits groupes que sont les
Vert’libéraux et les UDC peuvent
faire pencher la balance d’un côté
ou de l’autre. Ce qui va être très intéressant pendant cette législature,
ce sont les nombreux challenges à
relever. Ils sont une réalité qu’il va
falloir rapidement traiter.
Justement, quels sont ces projets qui vous tiennent à cœur?
Il va tout d’abord falloir s’atteler à
la rénovation de la Grand-Rue, qui
est un «serpent de mer» depuis
une vingtaine d’années. C’est le
plus gros morceau. Mais RODEO,
avec pour objectif de décharger la
Grand-Rue est également important. Il faut pouvoir rejoindre la

« Il va falloir mettre
●

en place une planification
précise des projets
et la respecter»
JEAN-NOËL GOËL NOUVEAU SYNDIC DE ROLLE
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Jean-Noël Goël semble avoir les épaules assez larges pour son nouveau poste de syndic. AUDREY PIGUET

route de Gilly depuis la route du
lac au plus vite. Les oppositions
ont toutefois l’air féroce et l’aménagement pourrait prendre un
certain temps, voire ne jamais être
réalisé. L’agrandissement du Port
Ouest est également un projet à
faire. On en parle d’ailleurs depuis
environ douze ans. Comme le collège des Buttes qui doit être adapté
à l’évolution démographique. Il
s’agit à chaque fois de gros investissements. Plusieurs plans de quartier sont également à l’étude. Le
projet de la Migros et de la construction de giratoires à l’avenue de
la Gare et à l’avenue Châtelain est
déjà lancé.
Vous parlez de plans de quartier. Concernent-ils la création
de nouveaux parkings?
Oui, c’est un point primordial. Il
va falloir construire des parkings

souterrains au centre-ville et au
château, voire au port. Cependant,
je ne veux absolument pas supprimer la moindre zone de verdure
au Jardin anglais. Il faut maintenir
cet endroit tel qu’il est, ou même y
augmenter les zones de verdure.
Nous avons la chance d’avoir entre
70 et 80% du bord du lac accessible, il faut les garder.
Et ces parkings pourraient-ils
être réalisés avant la réfection
de la Grand-Rue, comme le demande la plupart des commerçants?
Il va falloir, dès notre entrée en
fonction, mettre en place une planification précise, et la respecter,
ce qui n’a pas forcément toujours
été le cas. Je ne pense toutefois pas
que nous sommes déjà p rêts à réaliser des souterrains. C’est pour
cela que nous allons mettre en

place un parking provisoire sur le
terrain de football d’entraînement,
près du château. Mais pour la diminution du nombre de places de
la Grand-Rue, j’y tiens, malgré les
oppositions. Pour les nouveaux
parkings, les plans de quartiers du
château et de la place du Marché
et «Hammel», entreprise avec qui
nous sommes en discussion, au
centre-ville sont très importants.
Nous pouvons aussi imaginer
construire là-bas des logements à
loyers raisonnables, point qui me
semble primordial.
Comment rendre la commune
de Rolle accessible aux plus
petits budgets?
On doit prendre les choses en
main et rien attendre des privés,
car les terrains sont chers et ils
loueront cher, en fonction du marché. Le développement a surpris

tout le monde. Mais nous devons
permettre aux gens «normaux» de
se loger. La parcelle du Maupas,
comme le futur quartier «Hammel», ainsi que le nouveau bâtiment Migros devraient nous servir. Il va falloir densifier quelque
peu le centre-ville.
Sujet critique à Rolle, le tourisme. Comment faire évoluer
la branche?
Nous devons profiter de nos attraits que sont le château, malgré
touttroppetitpourenfaireunmusée, de l’Île de la Harpe et du port
notamment. Mais il va falloir travailler avec Nyon Région Tourisme. Un circuit touristique est
envisageable. Il ne va pas falloir
rouler tout seul, sans être absorbé.
Qu’allez-vous faire de plus que
ceux qui étaient à votre place?
D’abord, nous nous entendons
très bien entre nous dans cette
nouvelle Municipalité. Il va falloir
«pousser» les choses pour qu’elles
se réalisent le plus rapidement
possible. De mon côté, je vais devoir beaucoup travailler avec le
Conseil régional du district. 

