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Communiqué de la Municipalité N° 35
Rolle, le 2 novembre 2020
AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance les communications municipales suivantes.

1.

Affaires du personnel

Mme Marisa Flückiger, préposée au Contrôle des habitants, a donné sa démission pour le 31
décembre 2020, après 12 ans d’activité. Le poste a été mis au concours.
Afin de pallier une absence de longue durée dans le service, la Municipalité a engagé Mme Alicia
Pelichet avec un contrat d’auxiliaire dès le 1er novembre 2020. Par ailleurs, Mme Sandrine Baumann
débutera son activité à 60% au Contrôle des habitants le 1er novembre en remplacement de
Mme Florence Marchi.

2.

Remise en état des différentes places de jeux

Un contrôle annuel des différentes places de jeux est effectué par l’entreprise Lactell SA afin de
prévenir tout risque d’accident pour les utilisateurs. La voirie effectue également un contrôle
régulier de celles-ci. En cas de dommages constatés, l’information est immédiatement transmise à
Lactell SA pour une intervention dans les jours qui suivent. Suite aux rapports 2019/2020 de
l’entreprise, il a été constaté que de nombreux éléments de structures doivent être remplacés. Il en
va de même en ce qui concerne les jeux dits « à ressort ». Les travaux seront donc effectués pour
un montant de 19'051 fr. 65.

Etude de faisabilité de la liaison MD alternative pour la traversée de la
jonction de Rolle
Le projet du réaménagement de la jonction autoroutière de Rolle dont la procédure d’approbation
des plans a été lancée le 23 février 2018, prévoit des bandes cyclables longeant la route de la Vallée
permettant ainsi aux vélos de traverser l’autoroute. Une étude de faisabilité a été validée par la
Municipalité, de même que la répartition financière de l’étude dont le but est de définir une
traversée sûre et performante de l’autoroute par des vélos comme alternative à la traversée de la
jonction autoroutière de Rolle.
3.

4.

Nouveau site Web communal

La Municipalité a validé une offre en vue de la création d’un nouveau site Web communal, orienté
utilisateurs et full responsive. Le montant du projet s’élève à 37'608 fr. 85 (financement par le
budget). La volonté de la Municipalité est de pouvoir « inaugurer » le site Web entre la fin de l’année
et les premières semaines de l’année prochaine et d’intégrer la cyberadministration à l’offre en
ligne en 2021.
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5.

Taxe au sac

La Commune de Rolle fait partie des 60 communes vaudoises que compte le Périmètre de gestion
des déchets SADEC et qui font partie du concept harmonisé de la taxe au sac. Plus de 7 ans après
le lancement de la convention cadre, les 6 Périmètres vaudois de gestion qui gèrent le bon
fonctionnement de ce système ont convenu d’apporter quelques modifications qui nécessitent une
adaptation de cette convention. Les différentes modifications n’ont pas beaucoup d’incidences sur
les communes du Périmètre. La surveillance va en outre être uniformisée et se pratiquera à l’avenir
dans tout le Périmètre telle que SADEC la pratique déjà. Par ailleurs, la municipalité a présenté la
candidature M. Loïc Haldimann pour siéger au sein de l’Organe de contrôle du concept harmonisé
de la taxe au sac.

6.

Projet d’intention pour la planification du secteur Châtelain

Ce projet d’intention est développé dans la continuité des démarches effectuées dans le cadre du
dossier de permis de construire « Square Châtelain », de l’établissement de la zone réservée et de
la mise en place du Système de gestion des zones d’activités. Le principal projet lié est la
requalification de la route de Lausanne. Il devra intégrer les réflexions menées en parallèle sur la
mobilité douce (en particulier cycles) et, le cas échéant, répondre aux besoins de la commune en
logements à loyer abordable (LLA, LUP) ainsi que pour d’éventuels programmes publics.

7.

Camping

Cette année, malgré un contexte particulièrement difficile, le camping a réalisé un chiffre d’affaires
très proche de celui de 2019. La Municipalité félicite les nouvelles gérantes pour leur travail.

8.

Culture - Manifestations

Le traditionnel Repas de Noël des Aînés est annulé cette année, pour des raisons évidentes. En guise
de consolation, une petite attention et une carte de vœux seront expédiées aux aînés de la
commune.
Au Casino Théâtre, le spectacle de la Revue Romande a heureusement pu récolter le succès qu’il
méritait ! Grâce à un plan de protection strict et à divers aménagements temporaires pour l’accueil
du public, ce sont près de 2'000 spectateurs qui ont pu se régaler des sketches de la joyeuse troupe
de Blaise Bersinger et Sébastien Corthésy.
Suite aux mesures sanitaires annoncées par le Conseil Fédéral le 28 octobre dernier, la saison
artistique du Casino Théâtre est une fois encore en pleine réorganisation de son programme et de
sa billetterie. La direction du théâtre communiquera sur d’éventuels changements de programme
en fonction de l’évolution sanitaire.
*******
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