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Rolle demain, 
c’est maintenant !
Une nouvelle vision pour la vie à Rolle
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IL EST TEMPS DE PASSER 
À L’ACTION !

Depuis maintenant plus d’une année, nous traversons ensemble une crise sans pré-
cédent. Au nom du Parti socialiste de Rolle (PSRolle), nous voulons d’abord dire aux 
personnes touchées, aux familles endeuillées, notre solidarité et notre compassion. 
Nous sommes plus que jamais à vos côtés. 

Impossible d’écrire ces quelques lignes sans remercier l’ensemble des femmes et 
des hommes qui, au quotidien, n’ont pas ménagé leur peine pour nous soigner, nous 
approvisionner, nous permettre de vivre en temps de pandémie. Grâce à leur courage 
et à leur dévouement, nous avons maintenant l’occasion d’imaginer notre ville demain. 
Une ville solidaire, bienveillante, accessible pour toutes et tous et respectueuse de 
l’environnement. 

La pandémie nous aura montré que nous avons les ressources et le courage pour 
construire cette ville meilleure. Le PSRolle en est persuadé : il est maintenant temps 
de passer à l’action. 

Le prochain mandat sera celui des citoyen⋅ne⋅s engagé⋅e⋅s pour notre Commune. Les 
habitant⋅e⋅s seront impliqué⋅e⋅s et associé⋅e⋅s aux décisions concernant leur quartier 
et plus largement notre Commune. Répondre aux inégalités, aux femmes en détresse, 
au manque de couverture pré et parascolaire, au mal-logement, aux difficultés éco-
nomiques des commerçants ainsi qu’à l’urgence climatique, voici l’engagement du 
PSRolle pour la communauté. 
Vous pouvez compter sur nous, une équipe mêlant renouvellement et expérience, 
pour faire de Rolle une ville plus solidaire et plus écologique. 

Rolle demain, c’est maintenant !

Le Comité 
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RÉINVENTONS ROLLE
ET SA VIE LOCALE !
Chacun⋅e porte sur Rolle un regard qui lui est propre. Les meilleurs projets ont sou-
vent comme point de départ les réflexions des utilisateur⋅trice⋅s au quotidien. D’après 
vous, que manque-t-il à Rolle ?  

Définir un projet « cœur de ville »

Le PSRolle propose :

d’établir une assemblée citoyenne et de la doter d’un budget pour des 
appels à projets participatifs ;

de définir une approche globale du développement urbain de la végé-
talisation du centre-ville ;

de nommer la place où se bâtit la nouvelle Coop du nom d’une person-
nalité féminine de Rolle ;

de relier entre eux les différents quartiers de Rolle par des transports 
accessibles à tous, des pistes cyclables et des cheminements sécuri-
sants pour les familles. 

Soutenir le commerce local et le pouvoir d’achat

Le commerce local et le pouvoir d’achat sont les grandes victimes de la Covid-19. Le 
PSRolle propose :

de mettre en œuvre un plan d’aide aux commerces locaux face à la 
crise sanitaire avec deux axes majeurs :

• mettre en place des bons d’achat bonifiés sur le modèle du projet 
welQome : 20 % de réduction pour le consommateur et 10 % de plus pour 
le commerce, les 30 % de différence étant pris en charge par la Commune ;

• adresser aux personnes bénéficiant de subsides cantonaux à l’assu-
rance-maladie un bon d’achat de CHF 50.– par adulte et de CHF 30.– 
par mineur, valable dans les commerces rollois et au marché ;
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de créer un poste de chargé⋅e de la promotion économique : chaque 
entreprise et chaque commerçant est un acteur important du tissu éco-
nomique rollois qui crée des emplois, des places d’apprentissage, ainsi 
que des recettes fiscales. Rolle devrait avoir au sein de son adminis-
tration communale un⋅e responsable chargé⋅e de la promotion écono-
mique afin de faciliter le maintien dans notre Commune d’entreprises 
locales, et l’installation d’entreprises pouvant apporter de nouveaux 
emplois ;

de repenser les zones artisanales rolloises afin de rendre les bords du 
lac aux habitant⋅e⋅s tout en permettant aux artisan⋅e⋅s de maintenir et 
de développer leurs activités.

Mettre en place un plan de soutien urgent pour les mondes artistiques, cultu-
rels, sportifs et associatifs

La crise a frappé violemment les mondes artistiques, culturels, sportifs et associatifs. Il 
est donc nécessaire de mettre en place un plan de soutien en faveur de ceux-ci avec 
des mesures rapides, ciblées et efficaces. Le PSRolle propose : 

d’assurer et de poursuivre le financement du Casino-Théâtre en adop-
tant le renouvellement de la convention de subventionnement et de 
pérenniser ainsi une référence régionale dans la création artistique ;

de mettre en place un plan de commandes publiques pour relancer la 
création artistique locale ;

d’introduire un budget participatif dédié à la culture qui permettra à des 
assemblées citoyennes d’attribuer une partie du budget aux projets de 
leur choix ;

d’œuvrer à la création d’un festival de Street Art ;

de soutenir la création d’un nouveau centre sportif à Perroy.
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Mettre en place un atelier de soutien aux recherches d’emploi

La crise a frappé également violemment différents secteurs d’emploi dans notre pays. 
Il est donc nécessaire de mettre en place un soutien pour les personnes qui auraient 
besoin d’aide afin de se réinsérer dans le marché de l’emploi. Le PSRolle propose :

de mettre en place un atelier en groupe et un accompagnement indivi-
duel afin de construire un projet professionnel et un dossier de candi-
dature pour les personnes ayant besoin de ce soutien.

Créer un centre aéré pour les enfants de 4 ans à 11 ans 

Durant les vacances scolaires, l’association Enfance et Jeunesse (ENJEU) ne propose 
pas forcément d’accueil de jour aux familles. Les familles rolloises n’ont alors pas 
toutes le loisir de prendre trois semaines de vacances d’affilées pour garder leurs en-
fants. Le PSRolle propose :

de mettre en place un centre aéré pour les enfants (4-11ans) pendant 
les vacances scolaires non prises en charge par ENJEU, en accord 
avec les besoins des parents et financièrement accessibles.
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URBANISME ÉCOLOGIQUE, 
TRANSITION ET BIODIVERSITÉ
Aujourd’hui, il n’est plus temps d’opposer urbanisme et écologie. Le développement 
urbain doit être durable. Cette nouvelle façon d’appréhender le rapport de l’urbain à 
la nature est une opportunité pour améliorer la qualité de vie. 

Lutter contre les îlots de chaleur

Les villes, toujours plus minérales, créent des îlots de chaleur. Il nous faut à notre 
échelle trouver les solutions afin de réduire les surfaces minérales et favoriser le déve-
loppement et la protection des secteurs de verdure. Le PSRolle propose :

d’identifier les zones surminéralisées et de faire des propositions 
concrètes pour y remédier à travers un plan de développement dédié ;

de créer un plan des espaces verts à protéger et à développer ;

de créer un fonds pour la plantation d’arbres type « grand sujet » ;

d’établir un plan de protection des arbres d’importance sur le territoire 
communal ;

d’encourager la végétalisation des toitures des bâtiments publics et privés.

Renaturer les ruisseaux de la Commune 

Les ruisseaux et leurs abords sont des espaces indispensables pour le maintien et le 
développement de la biodiversité. Le PSRolle propose :

de créer un plan de renaturation des cours d’eau de la Commune ;

d’organiser des promenades éducatives pour découvrir les cours d’eau 
ainsi que la faune et la flore qu’ils abritent. Mieux connaître c’est mieux 
protéger. 
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Donner de l’importance au développement durable

On ne peut plus ignorer l’importance du développement durable. Il doit être au centre 
des préoccupations de chacun⋅e et un critère à part entière dans la prise de décision. 
Le PSRolle estime nécessaire de présenter, dans chaque préavis, l’impact (positif ou 
négatif) des conclusions sur le développement durable.

Mettre en place un plan Marshall de la transition écologique

Un plan Marshall pour la transition écologique doit ainsi être mis en œuvre afin de di-
minuer la dépendance de la Commune aux énergies fossiles et atteindre la neutralité 
carbone d’ici à 2030. Le PSRolle propose : 

de développer un chauffage à distance en remplacement du gaz fossile 

de faire l’acquisition de véhicules propres en énergie ;

de développer la rénovation énergétique des logements et bâtiments 
communaux afin qu’ils deviennent autonomes en énergie.
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AGIR POUR UNE 
NOUVELLE MOBILITÉ
Notre ville de demain ne doit pas uniquement appartenir aux voitures. Le trafic pro-
voque des nuisances sonores et impacte négativement la qualité de l’air. Dans notre 
ville de demain, il y a plus de zones piétonnes et de zones de rencontres entre usa-
gers, les voitures roulent moins vite, les terrasses sont plus nombreuses et l’air que 
nous respirons est de meilleure qualité. 

Engager un⋅e délégué⋅e à la mobilité 

L’administration communale doit bénéficier des compétences d’un⋅e 
délégué⋅e à la mobilité capable d’identifier les besoins et de mettre en 
place des mesures concrètes afin d’améliorer globalement la mobili-
té sur le territoire rollois et le transfert modal. Donnons les meilleures 
chances à Rolle de devenir un lieu d’accueil pour toutes les mobilités.

Développer les zones 30 km/h 

La rue du Temple, la route des Quatre communes ainsi que nombreux autres axes 
urbains sont particulièrement utilisé⋅e⋅s par le trafic des piétons. Le PSRolle propose :

d’abaisser la vitesse de ces axes à 30 km/h

Abaisser à 30 km/h le cœur de ville la nuit

La circulation motorisée la nuit est une cause importante de nuisance 
pour les habitant⋅e⋅s de notre ville. Dans de nombreuses communes, 
il a été observé qu’abaisser la vitesse permet de lutter contre ces nui-
sances sonores. 

Proposer la gratuité des transports publics

Tous les jours pour les – de 18 ans et les + de 65 ans pour l’utilisation 
du Green Bus.
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Une aide spécifique et ciblée pour les apprenti⋅e⋅s et les gymnasien⋅ne⋅s 
pour le financement de leur abonnement de transports publics. Cer-
tains jeunes Rollois⋅e⋅s doivent quitter le district pour se rendre au gym-
nase ou dans une école professionnelle et ces frais supplémentaires ne 
doivent pas être un frein à leur formation.

 
Favoriser le développement du vélo

Sécuriser tous les carrefours sur le territoire de la ville afin de rendre le 
vélo plus attractif.

Augmenter le nombre de places de parkings à vélo sécurisées, notam-
ment du côté de la Bigaire, de la plage et du port.

Augmenter le nombre de stations de vélos en libre-service sur l’en-
semble du territoire.
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POUR UNE POLITIQUE
FAMILIALE ET SOCIALE 
MODERNE ET AMBITIEUSE
Rolle a besoin de développer une politique familiale et sociale moderne. Cette poli-
tique doit se baser sur une communication effective des informations sur les presta-
tions à disposition, sur des places d’accueil de jour en suffisance ainsi que sur des 
aides au logement pour les familles dont le loyer pèse plus du tiers des revenus. 

Mettre en place un bureau d’aide aux familles

Le PSRolle propose :

de mieux coordonner les prestations afin de bénéficier d’une vision 
globale de ces dernières ;

de diffuser l’information, l’orientation et le soutien aux familles de ma-
nière plus efficace.

Donner une place d’accueil à chaque enfant

Actuellement, il n’y a pas suffisamment de places d’accueil sur le territoire communal. 
De nombreuses familles sont sur liste d’attente, d’autres ne s’y inscrivent même pas 
tant les chances d’obtenir une place sont faibles. Le PSRolle propose : 

à ENJEU de développer l’accueil du pré et du para-scolaire avec un 
taux de couverture de 100 % ;

à ENJEU de réviser les tarifs de l’accueil de jour afin qu’ils soient plus 
attractifs pour les familles à bas et moyens revenus.

 
Proposer une politique publique du logement pour les familles rolloises

Un grand nombre de familles rolloises dépense plus de deux tiers de leurs revenus 
pour leur loyer. Il est donc nécessaire de permettre de maintenir le pouvoir d’achat de 
ces familles en augmentant leur revenu disponible. Le PSRolle propose :
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de créer et de doter un fonds communal d’acquisitions immobilières 
afin de favoriser et de dynamiser la création de logements d’utilité 
publique ;

de renforcer la collaboration avec des coopératives d’habitation afin de 
leur permettre de construire des logements d’utilité publique moyen-
nant des terrains mis à disposition par la Commune via des DDP ;

de mettre en place une aide individuelle au logement pour les familles 
rolloises.



P.12

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Organiser une véritable politique publique afin de lutter contre les violences 
faites aux femmes

Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2019 la police a enregistré 19 669 infractions 
dans le domaine de la violence domestique, à savoir une augmentation de 6,2 % par 
rapport à l’année précédente. 

Par ailleurs, d’après des informations d’Amnesty International, en 2019, 22 % des 
femmes suisses ont expérimenté des actes sexuels non désirés et 12 % ont été vic-
times de rapports sexuels contre leur volonté. Uniquement 8 % des femmes agressées 
seraient allées dénoncer ces violences à la police. Le PSRolle propose :

de mettre en place un service communal de conseil et de soutien pour 
les femmes et les membres de la communauté LGBTQIA+ en détresse ;

de mettre en place un numéro de WhatsApp 24/7 pour les femmes 
victimes de violences ;

de créer un groupe de rencontre et d’écoute destiné aux femmes ;

de lancer une campagne de sensibilisation contre le harcèlement sur 
les zones d’affichage public à Rolle.
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UNE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
À VOTRE ÉCOUTE
Réorganiser la sécurité publique pour faciliter la collaboration avec la po-
pulation

Le PSRolle propose : 

de définir clairement les missions de la sécurité publique pour en faire 
une véritable entité sociale de proximité, sur le modèle des médiateurs 
de nuit et des travailleur·euse·s sociaux·ales de proximité (TSP) ;

d’établir un canal de communication direct entre la sécurité publique et 
les commerçants pour les prévenir de la présence de voleurs à l’astuce ; 

d’organiser des marches exploratrices avec des habitantes dans diffé-
rents quartiers de la Commune de Rolle, afin de mettre en lumière les 
besoins spécifiques des femmes dans l’espace public et d’offrir des 
solutions concrètes aux problèmes qu’elles auront identifiés. 
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INFRASTRUCTURES
SCOLAIRES, ASSOCIATIVES 
ET SPORTIVES
Rolle a besoin de quelques infrastructures de base. 

Le PSRolle propose :

de construire les classes nécessaires pour remplacer durablement les 
classes provisoires actuellement en constante augmentation ;

de créer deux nouvelles salles de gymnastique (une aux Buttes et une 
au Maupas) ;

de mettre en place un centre sportif intercommunal à Perroy, regrou-
pant les installations des clubs de la couronne rolloise ;

de créer un centre nautique en adéquation avec les nouvelles infrastruc-
tures du port ;

de créer une salle communale polyvalente en remplacement de la salle 
actuelle ;

de construire un parking souterrain « au Château » pour libérer la zone 
verdure des 250 voitures qui y stationnent et la rendre aux habitant⋅e⋅s.
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DES INVESTISSEMENTS 

JUDICIEUX
Notre devoir envers les contribuables est d’investir les fonds communaux de manière 
responsable, en étant orientés vers l’avenir. Gouverner, c’est prévoir, il est donc im-
portant que notre Commune investisse dans ses infrastructures telles que le réseau 
d’accueil de jour, le soutien aux commerces locaux ou encore dans la mise en œuvre 
de la transition écologique. Les besoins en investissements ne manquent pas. Il est 
par ailleurs intéressant de rappeler que les taux négatifs actuels permettent à la Com-
mune d’emprunter pour investir dans des conditions optimales. Le PSRolle identifie ici 
toutes ces mesures qui permettront de relancer les investissements de la Commune 
et propose :

de créer et de doter un fonds communal d’acquisitions immobilières 
afin de favoriser et de dynamiser la création de logements d’utilité pu-
blique ;

de renforcer la collaboration avec des coopératives d’habitation afin de 
leur permettre de construire des logements d’utilité publique moyen-
nant des terrains mis à disposition par la Commune via des DDP ;

de mettre en place un plan Marshall de la transition écologique pour 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Une telle transition permettra 
à la Commune, à long terme, de faire des économies d’échelle ;

de repenser les zones artisanales rolloises afin de rendre les bords du 
lac aux habitant⋅e⋅s tout en permettant aux artisan⋅e⋅s de maintenir et 
de développer leurs activités ;

de développer un chauffage à distance en remplacement du gaz  
fossile ;

de développer la rénovation énergétique des logements et bâtiments 
communaux afin qu’ils deviennent autonomes en énergie ; 

de construire les classes nécessaires pour remplacer durablement les 
classes provisoires actuellement en constante augmentation ;

de créer deux nouvelles salles de gymnastique (une aux Buttes et une 
au Maupas) ;
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de mettre en place un centre sportif intercommunal à Perroy, regrou-
pant les installations des clubs de la couronne rolloise ;

de créer un centre nautique en adéquation avec les nouvelles infrastruc-
tures du port ;

de créer une salle communale polyvalente en remplacement de la salle 
actuelle ;

de construire un parking souterrain « au Château » pour libérer la zone 
verdure des 250 voitures qui y stationnent et la rendre aux habitant⋅e⋅s.

 



Rolle demain, c’est maintenant !

L’urgence climatique, les difficultés associées au logement, les problèmes écono-
miques des salariés et des commerçants, le manque de places de pré et parascolaire, 
bref, le sentiment général de détresse n’a pas cessé d’augmenter pendant les der-
niers mois, venant s’ajouter à des situations parfois déjà très compliquées. 

Plus que jamais, il est temps de solidarité.

Plus que jamais, il est temps de respect.

Plus que jamais, il est temps de regarder en avant ! 

Le PSRolle envisage l’avenir avec l’énergie du renouvellement et la rigueur de l’ex-
périence. 

Conscients de l’immense défi que traverse Rolle, nous nous engageons à travailler 
pour construire une ville plus inclusive, plus solidaire, plus verte et plus bienveillante. 

Rolle demain, c’est maintenant ! 

Le Comité
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