COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA MUNICIPALITÉ DE ROLLE MET À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MARCHÉ
DU 30 AVRIL AU 29 MAI 2022

Desbois Duvert

Du 30 avril au 29 mai 2022, le réaménagement de la Place du Marché sera mis à l’enquête publique. La Municipalité
envisage une réaffectation complète des aménagements de surface de cet espace aujourd’hui dévolu au
stationnement. Véritable lieu central de la ville, ce site historique connaîtra un renouveau en lien étroit avec le
réaménagement de la rue du Temple et le projet du Parc Veyrassat.
Ce réaménagement s’inscrit dans un processus de planification ayant débuté dans les années 1990 lors de
l’élaboration d’un premier plan de quartier « Centre-Ville », ayant notamment conduit à la démolition de l’ancien
« Institut commercial catholique » en fin 1996.
La Municipalité de Rolle a lancé le projet de réaménagement de la Place du Marché dès l’entrée en vigueur du Plan
de quartier « Grandes Buttes – Jardins ». L’élaboration de ce dossier a été menée par les Services techniques
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communaux, puis alimentée par l’apport de propositions de trois agences d’architecture du paysage grâce à un
concours d’idées pour enfin être finalisée avec l’appui de professionnels.
Libérée des places de stationnement - relocalisées dans le parking souterrain « Ruello » - et agrémentée d’éléments
paysagers, la Place du Marché offrira un espace public majeur aux usages multiples, permettant ainsi l’organisation
de petites manifestations ponctuelles.
La Municipalité a décidé de réaliser une surface de plain-pied d’une seule étendue, allant de la rue du Temple au
Parc Veyrassat.
Le projet prévoit ainsi une place « multiusage » composée en son centre d’un revêtement perméable, entouré du
même revêtement minéral que celui de la rue de Temple. Le tilleul existant sera maintenu et valorisé, et un deuxième
spécimen ajouté, le tout dans un souci de lutte contre les îlots de chaleur urbains tout en maintenant le potentiel
d’occupation par des événements. Un traitement paysager faisant office de « filtre végétal » en haie indigène fleurie
viendra entourer la place. Le mur historique de l’ancien Institut commercial catholique, vestige de l’histoire de
l’occupation de cette place, sera intégré à l’aide d’agréments végétaux verticaux. Quelques éléments répondront à
des usages particuliers, par exemple : la mise à disposition d’une trentaine de places pour vélos, d’assises autour des
tilleuls ou encore de deux places de livraison.
Enfin, la Municipalité étudie la possibilité de baptiser cette place en l’honneur d’une femme ayant marqué la vie
rolloise.
Afin de présenter ce projet à la population, la Municipalité organise une séance d’information publique le jeudi 5
mai 2022 à 19h, au Collège du Martinet, avenue Général-Guisan 23c, salle du restaurant Crock’n’Rolle.
Il sera possible de suivre cette séance en direct sur internet : www.rolle.ch/infos-publiques. L’enregistrement restera
disponible en ligne pour les personnes qui souhaitent le visionner plus tard.

Rolle, le 27 avril 2022

Informations complémentaires :
Mme Cécile Rod, Municipale en charge de l’urbanisme, police des constructions, mobilité et développement durable,
079 574 80 31
Mme Margareth Ruchti, Municipale en charge des travaux publics, services industriels, voirie, espaces verts et rives
du lac, 077 415 97 50
M. Serge Gambarasi, Chef des Services techniques a.i., 021 822 44 30
M. Mannone Passalli, Responsable de l’urbanisme, 021 822 44 55
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