PRÉAVIS MUNICIPAL 2021 - 2026 / N°25
DEMANDE DE CRÉDIT RELATIVE AU RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE
DE JEUX DU JARDIN ANGLAIS ET DU SKATEPARK

AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Le présent préavis a pour but d'inviter le Conseil communa l à accorder à la Municipa lité un crédit pour le
réaménagement de la place de jeux du Jardin Anglais et du skatepark, pou r un montant tota 1de Fr. 163'300.-- TTC,
selon le détail ci-après :

1. réaménagement place de jeux Jardin Anglais

Fr.

94'800.--

TTC

2.

Fr.

68'500.--

TTC

Fr.

163'300.--

TTC

réaménagement skatepark

Total travaux

1 PLACE DE JEUX DU JARDIN ANGLAIS
1.1

PRÉAMB ULE

Historiquement. les premiers terrains de jeux sont apparus à la fin du XIXe siècle, dans le but de canaliser l'énergie
des jeunes enfants et d'éviter ainsi la montée de la criminalité. Dans un premier temps, elles ont vu le jour dans des
centres sociaux, des orphelinats et, par la suite, dans des jardins d'enfants (1837). Les places de jeux permettent à
l'enfant d'apprendre mieux par le jeu que par des exercices rébarbatifs.
La place de jeux du Ja rdin Angla is, installée dans les années 1980, est une structure de j eux de la ma rque« Husson».
Ladite entreprise a été créée dans les années 1920 en France et œuvre depu is cette période à la conception et la
réalisation de pla ces de jeux dans l'Europe entière. Ces jeux ont la réputation d'être d'u ne so lidité à toute épreuve,
également sur sa durée.
A l'instar de la place de jeux nous occupant, les différentes places de j eux comm unales ont vu des trava uxu
d'importance entrepris durant l'année 2011 afin d'être conformes aux normes de sécurité en vigueur. Les principales
interventions consistaient en la mise en place de sols amortissants. Actuellement, ladite place bénéficie encore d'un

- - - -sü1-am er-ti ssa n-t- en-eepeat1-x-d e-bei s-;--se 1uti on-ten da-n-t-à-dis-pa raitre-en-ra-is-en-de-l~entreti en-et-dt1-renem1e 1-lemen-t- des
copeaux à effectuer régulièrement.
A l'heure actuelle, lors de la réhabi litation complète des places de jeux, deux solutions s'offrent au maître d'oeuvre,

à savoir :
1.

place de j eux traditionnelle ;

2.

place de j eux inclusive (place de jeux pour tous).
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Pour information, Lausanne a été la première ville dès 2014 à proposer une place de jeux inclusive (quartier Isabell ede-Montolieu). Il est important de pouvoir intégrer également les personnes à mobilité rédu ite dans les espaces de
détente publ ics, le hand ica p ne devant pas être un obstacle au droit de s'amuser. Les enfants en situat ion d'handicap
doivent pouvoir participer aux jeux avec les autres.
A titre informatif, la Suisse a rat ifié la Convention relative aux droits des personnes ha ndicapées en avril 2014 afin
d'éliminer les obstacles auxquels elles sont confrontées et de promouvoir ainsi leur inclusion et leur éga lité au sein
de la société.

1.2 DESCRIPTION DU PROJET
La réha bilitation de cette place de j eux est nécessa ire compte tenu qu'aucunes adaptatio ns et/ ou modernisations
ne sont envisa geables au vu de sa vétusté (1 983).
Dans cet esprit, nous proposons de mettre en pl ace un nouvel espace récréat if et de rencontre, ouvert à toutes les
générations, favorisant la détente, le mouvement et la socialisation. Nous souhaitons éga lement privilégier l'accès
de cette place aux personnes à mobilité rédu ite.
Le choix de la Municipalité s'est porté sur une place de j eux de type aéré afin de permettre une mei lleure intégration
du site. Pour des questions d'écologie, la majorité des nouveaux j eux seront en bois de robi nier. Cette essence de
bois a· une des plus grandes longévités (plus de 50 ans), tout comme le châta ign ier et le chêne. Il est couramment
utilisé dans tous types d'aménagements extérie urs (pontons, retenues de berges, potea ux, etc.). A l'état de neuf,
cette essence a un coloris chaleu reux. Par la su ite, il prend une patine grise argentée en vieill issant. Ce dernie r est
également extrêmement résist ant aux insectes xylophages.

1.3 DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAU X
1.3.1

CFC 201 : Travaux préparatoires

•

Mise en place d'une protection de chantier (barrières) afin de protéger le périmètre d'action.

•

Évacuation des copeaux de bois et stockage de ces derniers.

•

Dépose complète de la structure de jeux pri ncipale, y com pris les fondations en béton armé. Un tri des
matériaux sera effectué (bois/métal). Le jeu à ressorts en bon état sera conservé et pourra être instal lé en
complément ou en remplacement de jeux hors d'usage au niveau des différent es places de jeux à Ro lle.

•

Terrassement et évacuation de la terre sur la superficie de la nouvelle place de jeux, su r une profondeu r
pouvant varier de 50 à 70 cm, et ceci en fonction des jeux qui au ront été sélectionnés.

1.3.2

CFC 21 1 : Béton armé

Mise en place de différe nts coffrages appelés à recevoir les fondations des structu res de jeux, selon pla n fourni par
l'entreprise en charge de la fourniture des nouveaux jeux.

- - - -N-B--:---1es-t r-a va 1o1-x- pr-é 13a roa te i re-s-néeessa i r-e-s-ai Asi-tt 1:J e---1es-fo Afla ti 0As--e-A-eé-t0 n--a-r-mé--se r-0 A-t- ef-f-ee-tl:J é-s-J3a r- 1e--se Ni c:e-fl e---~
la Voi rie et Espaces Verts qui dispose du savoir-faire et de tout le matériel nécessaire pour effectuer ces travaux
dans les règles de l'a rt, y compris les engins de chantier.

1.3.3

CFC 425 : Revêtement de sol

Mise en place d'un revêtement de sécu rité contre les chutes, de type gazon synt hétique. Ce dernier est composé de
2 couches (revêtement + couche amortissante), dont l'épaisseur sera va riab le, et ceci en fonction du choix des jeux
(hauteur de chute), soit de 55 mm à 65 mm. Afin de maintenir parfaitement le revêtement au sol, une adj onction
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de sable de lestage est nécessaire au niveau de la couche de finition (gazon). Ce dernier sera mis en place au niveau
de tous les jeux afin d'éviter une érosion du sol due au piétinement (gazon naturel). Toutefois, les jeux au sol ne
bénéficieront pas de couche amortissante (pas nécessaire).

1.3.4

CFC 424 : jeux

Fourniture et pose des différentes structures de jeux, selon aménagement prévu (voir plan en annexe 1), à savoir:
•

structure d'équilibre, de grimpe et de glisse (réf. RB1311)

•

maison nette et toboggan pour petits (réf. RB 1206)

•

filet horizontal (réf. RB1281)

•

carrousel HAGS inclusif (réf. 8062112)

•

bascule à 2 ressorts pour plusieurs utilisateurs (réf. RB 1364)

•

balançoire avec siège de groupe (réf. RB 1423)

•

2 tables de pique-nique OLVON (avec emplacement réservé pour fauteuil roulant).

Les structures des différents jeux seront assemblées sur place par l'entreprise spécial isée et seront fixées sur des
fondations en béton armé. Ces travaux seront coordonnés avec le service de la Voirie, notamment pour le nivèlement
du terrain et la création des socles en béton.
Carrousel

(Vue - projection place de jeux Jardin Anglais voir document en annexe 2)

1.4 RÉCAP ITULATIF DES COÛTS

CFC 424 Fourn iture et pose des jeux

Fr.
500.-Fr. 2'000.-Fr. 19'500.-Fr. 58'000.--

Divers et imprévus 10 %

Fr.

8'000.--

TVA 7.7 %

Fr.

6'776.--

Total TIC (arrondi)

Fr. 94'800.--

CFC 201 Travaux préparatoires
_____C_F_C_2_1_1_M
_ açonnerie (estimation achat matériaux)
CFC 425 Fourniture revêtement de sol
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1.5 RÉALISATION DES TRAVAUX
Le début des travaux pourrait être programmé dès l'automne 2022, sous réserve des conditions météorolog iques et
de la disponibilité des matériaux.

1.6 FINANCEMENT PARTICIPATIF
Afin de limiter au maximum les dépenses communa les dans le cadre de la réhabil itation de la place de j eux du Jardin
Ang lais, des demandes de parrainage vont être entreprises auprès de divers organ ismes régionaux.
Toutefois, la Municipalité s'engage à effectuer des recherches de dons, ma is ne peut néanmoins pas en ga rantir le
résultat. Le Conseil communal est prié de va lider la globalité des montants, sans tenir compte des éventuelles
subventions.

2

RÉAMÉNAGEMENT SKATEPARK

2.1 PRÉAMBULE
Un peu d'histoire: le skateboard est apparu dans le courant des années 1950 aux Etats-Unis, ma is sa pratique s'est
démocratisée dans le milieu des années 1970, toujours principalement aux Etats-Unis. A partir des an nées 1990,
cela devient un phénomène mondial. Toutefois, l'apparition du premier skatepark (intérieur) a vu le jour en 1978 à
Genève, plus particulièrement à Chêne-Bourg. Par la suite, et pour des questions de place principa lement, des
infrastructures ont vu le jour en extérieur.
Au niveau de la ville de Rolle, le skatepark a vu le jour en 2007 suite à un préavis déposé en 2006. La surface dédiée

à ce dernier est d'environ 600 m2. Lors de sa création, les installations mises en place correspo ndaient à la demande
de cette génération. A ce jour, force est de constater que certaines infrast ructures d'origine ne sont plus en
adéquation avec la nouvelle génération de skaters et ne sont que très peu utilisées.
Afin de rendre le skatepark le plus attrayant pour des utilisateurs de tous les âges, une étude sur les installat ions
actuelles et futures a été menée avec le concours du centre Espace Prévention et de nombreux jeunes accompagnant
ce dernier. Nous avons également fait appel à la société Vertical Technik AG, entreprise responsable de l'entretien
et de la maintenance des instal lations depuis la mise en service du skatepa rk.
Au vu de ce qui précède, et pour une meilleure compréhension de l'investissement à prévoir, nous avons déta illé et
séparé les frais ayant trait à l'entretien et à l'amélioration du skatepark.

2.2

DESCRIPTION DU PROJET

2.2.1
);;>-

- - - - - -•
•

Phase N° 1 : Entretien usuel des installations existantes
Pendora box (rampe)
Démeintage complet- dda pis-te de roulement existante, y compris sous-revêtement (défectueux)-. Pose d'un nouveau sous-revêtement (hydrofuge), ajustage, percement si nécessa ire pour fixation à la
structure porteuse.

•

Remise en place de la piste de roulement (conservée).

•

Remplacement complet de la visserie (inoxydable).

);;>-

Pyramide 600

•

Démontage complet de la piste de roulement existante, y compris sous-revêtement (défectueux).

W
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•

Pose d'un nouveau sous-revêtement (hydrofuge), ajustage, percement si nécessai re pour fixation à la
structure porteuse.

•

Remise en place de la piste de roulement (conservée).

•

Remplacement complet de la visserie (inoxydable).

2.2.2

Phase N° 2 : Améliorations demandées par les utilisateurs

1. Fourniture et mise en place d'une plaque en granit posée à même le sol (H 0.20 m / P 1.20 m/ L 2.40 m). Ce
module est destiné principalement à la réalisation de figures et à la glisse sur 2 roues. Il est très populaire.
2.

Installation d'un « Curb Lite» - banc en granit - (H 0.40 m /P 0.50 m/ L 3.00 m). Ce modu le est dédié
purement à la glisse.

3.

Fourniture et pose d'un rail métallique de type «flat-down » (H 0.40 m / P 0.60 m / L 3.70 m) dédié
principa lement à la glisse et à la réa lisation de figures. Ce rail sera insta llé su r la pyramide existante située
au centre du stakepark.

4.

Insta llation d'un rail métall ique tubulaire de type« ship style» (H 0.40 m / D 0.048 m/ L 3.00 m) utilisé pour
les sauts et la glisse en particulier. Ce module est indispensable pour la nouvelle génération d'utilisateu rs.
La mise en place de ce rail nécessite la création de socles en béton armé (dimensions 40x40x40 cm) afin de
l'ancrer solidement au sol.

5.

Fourn iture d'une nouvelle rampe de lancement (H 1.70 m / P 4.50 m/ L 3.80 m), identique à l'existante, mais
de plus grande dimension. Cette rampe est principalement utilisée pour la prise de vitesse en vue d'utiliser
les éléments disposés dans le skatepark, ainsi que pour réaliser de nombreuses figures acrobatiques.

6.

Mise en place d'un coffrage métallique fixé sous la nouvelle rampe de lancement (3 faces) et insta llation
d'un portillon d'accès (1.30 m x 1.00 m) avec fermeture à clé (possibilité de mise en passe avec plan Kaba
de la Commune). Le but de ce coffrage est d'éviter l'accumulation de déchets en tout genre et de pouvoir
également y entreposer du matériel de nettoyage pour le skatepark.

Nous proposons également de procéder à la mise en place d'une station de tri pour les déchets. En effet, les
utilisateurs souhaitent l'aménagement d'une installation de tri, et ceci par souci d'écologie. A ce jour, plusieurs
stations ont été installées dans la cour des collèges, respectivement sur les sites du Martinet et des Buttes, et ces
dernières donnent entière satisfaction. Au niveau des bacs de triage, nous proposons : déchets, PET et alu (déchets
le plus fréquemment retrouvés sur le site).

2.3

RÉCAPITULATIF DES COÛTS

Vertical Technik AG (entretien usuel)

Fr.

15'300.--

Vertical Technik AG (améliorations demandées)

Fr.

29'300.--

Vertical Technik AG (montage et transport)

Fr.

4'600.--

Maçonnerie (création des socles) - estimation

Fr.

4'500.--

Station tri déchets (modèle collèges) - estimation

Fr.

3'700.--

Divers et imprévus 10 O/o

Fr.

6'000.--

TVA 7.7 O/o

Fr.

4'900.--

Total TTC (arrondi)

Fr.

68'500.--

- - -- -

2.4

RÉALISATION DES TRAVAUX

La mise en œuvre des travaux pourra être effectuée au printemps 2023.
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CONCLUSIONS
Fondée sur ce qui précède, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vou loir voter les conclusions su ivantes:

LE CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,

vu le préavis municipal 2021-2026 / N° 25 du 25 août 2022,
entendu le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

1.

Adopte le Préavis mu nicipal 202 1-2026 / N° 25 relatif au réaménagement de la place de jeux du Jardin
Anglais et du skatepark.

2.

Accorde à la Municipalité un crédit total de Fr. 163'300.-- ne pour le financement des trava ux, comprenant
les aménagements des différents emplacements selon le détail ci-a près:

3.

1) Réaménagement place de jeux Jardin Anglais

Fr.

94'800.--

2) Réaménagement skatepark

Fr.

68'500.--

Tota 1 travaux

Fr.

163'300.--

ne
ne
ne

Autorise la Municipalité à emprunter le montant de Fr. 163'300.-- en francs suisses, auprès de l'établissement
banca ire qui aura offert les conditions fi nancières les plus ava ntageuses.

4.

Autorise la Munici pa lité à impu ter cette somme su r le compte d'investissement N° 3100.503003.

5.

Autorise la Municipalité à amortir cet investissement sur une durée de 5 ans.

Approuvé par la Municipalité en date du 25 août 2022

Au nom de la Municipalité
--t

~
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La Secrétai re
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1re séance avec la Commission : selon ca lendrier
Municipaux délégués : Mme Margareth Ruchti et M. Loïc Haldimann

Annexes:
1.

Plan implantation nouvelle place de jeux Jardin Anglais

2. Vue - projection place de jeux Jardin Anglais
3. Tableau de crédit d'investissement

------ - - ----
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Crédit d'investissement

•

Préavis no:

.

""

25

Objet:

Estimation des charges financières annuelles

Intérêts

1

Fr.

163'300

Demande d'un crédit relative au réaméngaement de la pl ace de jeux du jardin Anglais et du skatepark

ho

Année

Amortissement

Montant:

2021-2026

f ..

Taux moyen

Fr.
163'300

163'300
1.20%

CoOt total annuel estimé

Cauti onnements

1'960
Fr.

165'260

Situation financière au

Plafond de cautionnement
Cautionnements engagés à ce jour

Fr.
Fr.

30'000'000
29'051'000

Disponible à ce jour

Fr.

949'000

31.12.2021

30.06.2022

Plafond d'endettement net
Endettement

Fr.,

920
921
922
923
925

Epgagements courants
Dettes à court terme
E~prunts à moyen et long terme
Epgagements propres établis. Et fonds
P~ssifs transitoires
Dbtte associations

Fr.

Fr.

iTotal endettement brut

Fr .

910
911
912
913

D/sponibilités
D~biteurs et comptes courants
Placements du patrimoine financier
Actifs transitoires

Fr.
Fr.

Fr.

1'969'015
3'240'000
33'600'000
2'226'200
5'665'959
987'121
47'688'295

8'000'000
33'600'000
2'300'000
4'000'000
987'121
48'887' 121

-27'586'554
-4'887'150
-7'746'628
-2'027'180

·17'300'000
-4'400'000
-7'800'000
-2'000'000

Fr.1---::-:=.~ï-

Total endettement net

5'440'783 1

1

1

1

1

1

1

1

81'000'000

17'387'121 1

1
1

Préavis en cours :
(2016-2021)

Récapitulation au
Fr.

30.04.2022

Fr.

Préavis anciens

& divers :

(2021-2026)
Préavis 2 :
Préavis 9:
Préavis 11:
Préavis 12 :
Préa vis 16 :
Préavis 17 :
Préavis 19:
Préavis 20:
Préa vis 23:
Préavis 25:

Non dépensés (estimation) :

2'500'000

Financement du plan di recteur de l'eclairage public rollois
Réaméngaement de la jonction
1
routière

Crédit étud e mise en séparatif
1
Audit global de l'administ ration de Rolle
.
Remplacement des services
sous la \1ue des Jar d'ins
Aménagement de surface de la r ue du Temple
Elaboration Plan Climat
1
Construct ion halle froide Voirie
Etude - objectif logement de la Commune
Réaméngaement de la place de jeui du jardin Anglais et du skatepark

Total préavis en cous
1
2022
Besoins de financemen t du ménage communal selon budget
Total des préavis en cours et besoins financement

Service des finances/24.08.2022

dy m énage communal

iTotal engagements

43'000

Disponible

Fr.

48'887'121

Fr.

-17'300'000

Débiteurs
Patrimoine financier et transitoires
t réavls en cours et financement du m énage communal

Fr.
Fr.
Fr.

-4'400'000
·9'800'000
12'745'685

i:rotal endettement net prévisionnel :

Fr.

30'132'806

Fr.

50'867'194

1

466'840
62'000
10'000
2'110'000
870'000
58'000
1'440'000
97'000
163'300

7'820' 140
4'925'545

Fr.,

!

7'820'140 [Disponible à ce jour
4 '925'545
12'745'685

H:\Preavis_ consei_ cammunal\Préavis no 23_ 2021_2026_Etude_ objectif_ logement_ de_Ja_Commune

~
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