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Redessiner la gare
La Municipalité sollicite un
crédit d’étude de 110 000
francs pour l’avant-projet d’un
nouveau passage inférieur, piétons et deux-roues non motorisés, à la gare CFF. L’objectif est
d’agrandir l’actuel passage
sous-voies. Ce projet s’inscrit
dans la volonté de repenser
l’aménagement de tout le quartier de la gare. Schenk SA, qui
souhaite rester à Rolle, prévoit
un nouveau site de production
qui devrait être localisé sur le
haut de la parcelle, ce qui permettra ainsi de créer un nouveau quartier.

Collaboration avec les CFF
En prévision des quelque 800
nouveaux habitants dans le
secteur, la Municipalité a demandé qu’un centre de vie enfantine et de quartier soit créé.
«On souhaite également qu’il y
ait un commerce ou un café», relève Françoise Tecon-Hebeisen, municipale.
Avec le nouveau quartier, le
passage inférieur ne sera donc
plus adapté, à l’avenir, au flux
des piétons et deux-roues.

C’est pour cette raison que
les CFF ont proposé à la commune un nouvel ouvrage plus
adapté. Les CFF envisagent en
outre le renouvellement et
l’optimisation de leurs infrastructures (quais, escaliers et
rampes). Un avant-projet prévoit, à l’horizon 2017, le rehaussement des quais, afin de
les placer de plain-pied avec
les rames, leur élargissement à
4 m de large et leur prolongation – 320 m de long ou
420 m.
Un projet global évalué à
220 000 francs. La commune
participera uniquement aux
coûts relatifs à l’établissement
du dossier d’avant-projet du
passage inférieur. Le reste sera
à charge des CFF. Ces travaux
ne devraient pas débuter avant
2016, pour une mise en service
en 2017. Une deuxième phase
des travaux est prévue à l’horizon 2030, avec la mise en
place des 3 et 4e voies.
Un concours portant sur la
conception urbanistique et la
mobilité douce du quartier va
être lancé en février.  JOL

DÉBAT

Trop d’échoppes
d’art et d’antiquités
Christian
Hochstrasser
a déposé mardi
un postulat pour
le moins original.
Le conseiller
communal UDC
souhaitait une «limitation des
commerces de galeries d’art et
d’antiquités à la Grand-Rue.»
Les conseillers communaux ont
toutefois refusé le postulat à une
large majorité. «On va aboutir
à la mort des commerces si
on continue ainsi», relevait le
conseiller. En cause, notamment,
le manque de diversité de l’offre
des commerces et une vie du
bourg moins dynamique.
Le conseiller PLR Paul Veyrassat
a rétorqué que «la Constitution
garantissait la liberté du
commerce et de l’industrie.»
Le syndic Jean-Noël Goël, même
s’il s’est déclaré favorable
à un commerce diversifié, a noté
que Christian Hochstrasser se
trompait d’interlocuteur,
la commune n’étant pas
propriétaire des locaux.  JOL
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Fluidifier le trafic

PUBLICITÉ

carpe noctem
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Promotion sur toute la
gamme ORIGINAL
DES PRIX
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Grand Rue 83 - ROLLE

www.carpenoctem.ch

ROLLE Les travaux de réfection de la Grand-Rue

pourraient débuter en avril, si le Conseil accepte le crédit.

Un projet à 15 millions
JOCELYNE LAURENT

EN BREF

La gare changera de physionomie à l’horizon 2017, ainsi que tout le
quartier qui pourrait accueillir 800 nouveaux habitants. ARCHIVES LA CÔTE

La réfection de la Grand-Rue lui redonnera tout son cachet historique. Les travaux pourraient débuter en avril
avec l’aménagement du parking provisoire et du giratoire de Châtelain. PLAREL ARCHITECTES ET URBANISTES ASSOCIÉS

L’Exécutif sollicite un crédit pour la
réalisation d’un giratoire au Creux-duMas, à l’intersection de la route de
l’Etraz et de celle des QuatreCommunes. Les travaux sont estimés
à 843 000 francs. La route de l’Etraz
constitue l’un des axes majeurs
d’accès à la commune. Elle est
sollicitée par quelque 8000 véhicules
par jour, un trafic en augmentation
ces dernières années depuis le
développement de l’A-One Business
Center. Un trafic qui pourrait encore
croître avec les projets en cours de
réalisation.  JOL

Indemnités en hausse
Le Conseil communal a adopté le
projet d’indemnités et de jetons de
présence des membres du Conseil
communal, pour la période 2012 –
2016. Ils ont été revus à la hausse.
Les jetons de présence pour les
séances du Conseil et du bureau
passent de 10 à 15 francs, ceux des
commissions de 30 à 40 francs, y
compris 50 francs pour les séances
hors territoire communal. Nouveauté:
un jeton de présence pour la
rédaction du rapport de gestion a été
fixé à 240 francs. Les indemnités
forfaitaires annuelles restent
inchangées.  JOL

jlaurent@lacote.ch

Dans ses vœux pour 2013, la
Municipalité mentionnait ce
qu’elle nomme désormais le
«chantier du siècle»: «Cette fois,
c’est sûr, ce sera en deux mille treize
qu’enfin la Grand-Rue réécrira sa
genèse.» Promesse tenue, pour
autant que le Conseil communal
approuve son financement, le
26 février.
L’Exécutif sollicite un crédit de
près de 14,9 millions pour la réfection de la Grand-Rue. L’objectif est de remplacer les infrastructures, de réaménager en surface
la Grand-Rue, l’avenue Châtelain
et le bas de l’avenue de la Gare,
ainsi que de réaliser un parking
provisoire pour la durée des travaux. Comportant 91 places, il
sera situé sur le terrain de sport,
tout en conservant le terrain d’entraînement des juniors du club de
football.

Travaux urgents
Les travaux en sous-sol ont pour
objectif le remplacement et la
modernisation de l’ensemble des
infrastructures (collecteurs eaux
claires /usées, éclairage public, réseau de gaz et d’eau potable, téléphonie et électricité). Par
ailleurs, afin de délimiter l’entrée

dans la ville, deux giratoires seront créés: un au carrefour
Grand-Rue - Châtelain et l’autre
au carrefour de la place de La
Harpe.

Une Perle du Léman
encore plus éclatante
Le réaménagement de la GrandRue a pour objectif de restaurer le
caractère historique du bourg et
de lui redonner du cachet. Pour
ce faire, l’offre de stationnement
est conçue selon une disposition
alternée, avec une chaussée plus
étroite, de six mètres de large, et
davantage d’espace pour les piétons. Quelque 124 places sur les
188 existantes seront maintenues
(sans compter celles pour les livraisons, les personnes handicapées et les deux-roues). Le par-

« Ce sera en
●

2013 qu’enfin
la Grand-Rue
réécrira sa
genèse.»
JEAN-NOËL GOËL
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

king de la Tête noire sera aussi
réaménagé. Afin de compenser
les places supprimées, le plan partiel d’affectation «Au Château»
devrait notamment prévoir des
places de stationnement définitives en souterrain.
Le sol de la Grand-Rue aura une
prédominance minérale, ce qui
mettra en valeur les éléments architecturaux emblématiques de
cet axe. Dans ce contexte, la lumière aura un rôle déterminant
avec, par exemple, des luminaires
suspendus par des câbles tendus
entre les devantures, et d’autres
fixés contre les façades des bâtiments emblématiques. La place
des Tilleuls aura aussi droit à un
lifting.
Si le crédit est adopté, les travaux devraient commencer début
avril et durer environ 18 mois.
Toutefois, les nuisances provoquées par le «chantier du siècle»
inquiètent. Mardi, au Conseil
communal, il a surtout été question de la route de Gilly, qui sera
alors une voie de délestage et
dont l’aspect sécuritaire alarme
les Rollois. «Dans le cadre des travaux de la Grand-Rue, on envisagera toutes les options nécessaires», a
rassuré Françoise Tecon-Hebeisen. Par ailleurs, l’Exécutif promet de soigner la communication
durant les travaux. 

NYON Une nouvelle politique est mise en place par les organisateurs.

Visions du Réel cherche des bénévoles
Le Festival international de cinéma Nyon – Visions du Réel –
lance un appel à bénévoles en
vue de son prochain festival qui
aura lieu du 19 au 26 avril.
Pour cette 19e édition, une nouvelle politique est mise en place,
notamment avec le soutien de
l’association Bénévolat Vaud. Jusqu’à présent, ils étaient entre 60 et
70 bénévoles à donner de leur
temps à cette manifestation.
Cette année, ils seront environ
90, dont une soixantaine pour
accueillir le public dans les salles.
Selon Anne Bory de l’équipe de
production, la majorité des béné-

pour des projections, catalogue
du festival, t-shirt à l’effigie de Visions du Réel ou encore invitation à la soirée réservée au staff:
de nombreux privilèges sont désormais offerts aux bénévoles
pour les remercier de leur engagement.
Les organisateurs sont également à la recherche d’habitants
de la région susceptibles d’héberger des invités et des collaborateurs du festival.  COM
Le nombre des bénévoles devrait être de 90. ARCHIVES LA CÔTE

voles est originaire de la région. Il
s’agit aussi bien de jeunes étu-

diants que des retraités. Accréditation, carte journalière, billets

+

INFO

Plus de renseignements sur:
www.visionsdureel.ch/benevoles

