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Le cimetière va avoir droit à un lifting «afin de lui rendre
une apparence plus chaleureuse», affirme Josephine
Byrne-Garelli, qui dévoilait hier les différents travaux qui
sont actuellement effectués. AUDREY PIGUET

ROLLE Le cimetière subit actuellement des travaux qui vont durer deux mois pour un coût de 111 000 francs.

Une deuxième vie pour le jardin des morts
LAURENT MOREL
lmorel@lacote.ch
Le cimetière de Rolle se transforme. Depuis la semaine dernière, les Rollois observent des travaux qui devraient durer deux
mois au maximum, visant à remettre à neuf le lieu de recueillement. «Il s'agit de réaménager un endroit qui concerne
directement les habitants de la commune, justifie Josephine Byrne-Garelli. De plus, nous voulions apporter au lieu, plat par
définition, une certaine verticalité et une certaine allure en y plantant des cyprès.»
Pas de crédit complémentaire
Près de 40 conifères vont ainsi être répartis sur la parcelle. Les thuyas qui forment les haies autour du cimetière seront
remplacés par des arbres de type «laurelles argentés». Les cinq points d'eau bénéficieront de dallages, la benne à végétaux
sera déménagée cédant sa place à un banc de forme circulaire. Des massifs de rosiers seront également plantés.
Si ce dossier est désormais en charge de Josephine Byrne- Garelli, elle l'a hérité de la dernière législature et de Nicolas Roland
et Françoise Tecon- Hebeisen. «Nous venons de démarrer les travaux car nous avons pris la décision définitive en juillet après
avoir consulté les offres de deux entreprises, explique la nouvelle municipale. Le coût total du projet s'élève à 111 000 francs.»
Ces travaux ne feront donc pas l'objet de demande d'un crédit complémentaire, puisque la somme était prévue au budget
communal.
Essayant d'établir une relation avec ses citoyens basée sur la communication, la Municipalité a tenu à s'excuser de n'avoir
informé les Rollois qu'hier au sujet de ces aménagements déjà entamés. «Je fais mon mea culpa», a d'ailleurs concédé
Josephine Byrne-Garelli.

PAS DE NOUVELLE MIGROS AVANT MARS 2014
Les travaux de la rue de la Gare, à Rolle, débutés le 2 août vont bon train. La voie montante sera fermée dès demain, en
avance de cinq jours sur le programme initial. C'est dès demain également que l'accès au chemin Pestalozzi ne sera plus
possible depuis le tronçon, et ce pour une durée encore indéterminée. «L'accès pour les camions de livraison et pour les clients
à la Migros et à La Poste est par contre assuré», rassure le municipal Cédric Echenard. Quant au nouveau bâtiment de la
Migros et de La Poste, prévu à la base pour 2013, il ne devrait pas être terminé avant mars 2014. Les appartements ne
devraient pas être livrés avant septembre 2014.
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