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1. INTRODUCTION

L’entreprise Schenk SA planifie le regroupement de ses activités sur la partie nord
du site qu’elle occupe actuellement à Rolle. Les surfaces de terrain ainsi dégagées
à proximité de la gare font l’objet d’un projet de quartier d’affectation mixte, comprenant des logements, des équipements publics de quartier, des surfaces commerciales et d’activités.
De par l’affectation actuelle des terrains concernés par l’étude (zone industrielle
A), une planification est préalablement nécessaire afin de répondre aux nouvelles
attentes.
La présente procédure doit permettre la réalisation d’un nouveau site de production (ci-après NSP) destiné au développement des activités industrielles de
l’entreprise Schenk SA, et la construction d’un nouveau quartier d’habitation et
d’activités.
Le PQ "Gare nord-Schenk" a fait l’objet d’une enquête publique en fin d’année
2014, laquelle a soulevé une soixantaine d’oppositions ou remarques. Le message
porté par les opposants a été entendu et la Municipalité a demandé de reprendre
le projet afin de réduire la densité et les hauteurs. Ce projet adapté fait l’objet
d’une nouvelle procédure (examen préalable des services cantonaux et enquête
publique).
Le présent rapport constitue le rapport justificatif selon l'article 47 OAT pour le
projet de plan de quartier "Gare nord - Schenk" (ci-après le PQ).
Le PQ est constitué des documents suivants :
> le plan de situation à l'échelle 1/500,
> le règlement.
Le seuil de 500 places de stationnement étant franchi, une étude d’impact sur
l’environnement accompagne le dossier.
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2. RECEVABILITE

Conformément aux directives cantonales, la démonstration de la recevabilité du
projet doit être faite. Elle porte sur trois points auxquels le dossier répond :
> le PQ a été établi par le bureau urbaplan, bureau spécialisé en aménagement du
territoire,
> la composition du dossier est conforme aux dispositions des articles 12 et 13
RLATC,
> le PQ nécessite un rapport d'impact sur l’environnement (RIE), puisque le
nombre de places de stationnement dépasse le seuil des 500 places fixé par
l’OEIE. Le RIE est joint au dossier.

6
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3. HISTORIQUE DES ETUDES ET CONSULTATIONS

Dans le cadre du projet de l’entreprise Schenk SA, les phases d’étude suivantes
ont déjà été réalisées :
> évaluation de différents sites dans la région pour le redéploiement des activités
de Schenk SA, et consultation des services cantonaux, 2010-2011,
> constitution d’un comité de développement mixte, autorités et développeurs,
assurant le suivi et la coordination du projet sur le site de Rolle, mai 2012,
> élaboration d’un document pour accord préliminaire qui synthétise l’ensemble
des données de base, contraintes, planifications supérieures et intentions pour
le site, avril à mi-juillet 2012,
> accord préliminaire des services cantonaux : le préavis du Service du développement territorial (SDT), reçu le 28 septembre 2012, confirme l’engagement de
la procédure, sous réserve d’un certain nombre de points à analyser dans les
études.
> réalisation de mandats d’étude parallèles (ci-après MEP) destinés à étudier le
projet urbain sur le site, février à septembre 2013,
> établissement du dossier de PQ et examen préalable des services cantonaux,
> enquête publique du PQ du 22 novembre au 21 décembre 2014,
> séances d’audition des opposants au cours de l’été 2015,
> abandon de la procédure et reprise du projet de PQ.

3.1 Consultation préalable des services cantonaux
En 2010 et 2011, l’entreprise Schenk SA a procédé à l’évaluation de plusieurs
sites de la région pour l’implantation de son nouveau site de production. Au terme
de cette étude, le site de Rolle où est actuellement implantée l’entreprise a été
confirmé.
Une consultation des services cantonaux a été menée en fin d’année 2011 dans le
cadre de ces recherches. Une note de synthèse a été rédigée en décembre 2011
et relève la situation favorable du site de Rolle du point de vue des contraintes
environnementales et de l’accessibilité.

3.2 Création d’un comité de développement (CODEV)
Etant donné le caractère stratégique du site et les questions soulevées, un Comité
de développement (CODEV) regroupant le canton, la région, la commune, le propriétaire et ses mandataires a été constitué. Il avait pour objectif la coordination
de l’ensemble des intervenants et de leurs services dans les différentes procédures
engendrées par le projet du site Schenk SA. Il est composé :
> pour Schenk SA : MM. André Fuchs et Kay Pfluger,
> pour la commune de Rolle : Mmes Françoise Tecon (municipale) et Elisabeth
Montanet (urbaniste communale),

Urbaplan-16063-30.05.16
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> pour le SDT et le GOP : M. Christian Exquis,
> pour le Service de la mobilité (devenu Direction générale de la mobilité et des
routes, DGMR) : M. Merle,
> pour Région Nyon : Mme Pascale Roulet et M. Joël Vetter,
> pour Monod Piguet + Associés : MM. Jacques Monod et William Moody,
> pour urbaplan : M. Fred Wenger, Mme Maude Fantoli,
> pour Transitec : M. Jean-Marc Dupasquier.
A noter que parallèlement, un groupe de travail (GT) "Gare de Rolle" a été créé à
l’initiative de la commune de Rolle afin de discuter plus spécifiquement des questions liées au réaménagement de la gare de Rolle avec les acteurs concernés :
> la commune de Rolle, représentants de la Municipalité et des services techniques,
> Région Nyon,
> le SDT-GOP M. Exquis,
> le SM (devenu DGMR), M. Merle,
> les CFF, Divisions Infrastructure et Immobilier,
> l’entreprise Schenk SA,
> le bureau Monod-Piguet, mandataires de Schenk SA
> le bureau urbaplan, mandataires pour la planification du PQ.

3.3 Accord préliminaire
Un premier document présentant le contexte, les grandes lignes du projet, les
contraintes du site, les données de base et la démarche de projet a été soumis le
13 juillet 2012 aux services cantonaux pour accord préliminaire.
Le Service du développement territorial a donné son accord préliminaire pour que
les différents processus de développement sur le site de la gare de Rolle et de
l’entreprise Schenk SA s’engagent sur la base du document présenté, en prenant
en compte les remarques et demandes exprimées par les services cantonaux.
Particulièrement, le plan de quartier "Gare nord-Schenk" pour la valorisation du
site de Schenk SA doit s’établir en coordination étroite avec les développements
prévus de l’interface de la gare, de la route de la Vallée et des accessibilités autoroutières.
Les remarques émises dans cet accord ont été prises en compte pour le développement du projet de PQ.
Le document pour accord préliminaire a également été soumis aux CFF pour consultation. Ils ont fait part de leurs remarques dans un courrier du 16 novembre
2012.

8
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3.4 Mandats d’étude parallèles et masterplan
Le déroulement de mandats d’étude parallèles (ci-après MEP) à deux degrés a pris
place entre février et septembre 2013. Huit bureaux ont été invités à participer.
Deux périmètres d’étude ont été soumis aux bureaux participants au MEP :
> un périmètre élargi destiné à définir l’insertion du quartier dans son contexte,
les aménagements des espaces publics et les conditions d’accessibilité à la gare
(bus régionaux, mobilités douces, véhicules motorisés), pour lequel développer
un masterplan.
> un périmètre restreint sur les terrains de Schenk SA sur lesquels se développe le
projet de nouveau quartier d’affectation mixte (surface d’environ 3ha).
A l’issue de la procédure, le collège d’experts, conduit par Bruno Marchand, a
désigné lauréat le projet « Les Strates » du bureau CCHE.
Au vu des prestations de qualité des trois bureaux retenus au deuxième degré
(bureaux CCHE, Magizan et von Ballmoos-Krucker), il leur est demandé de collaborer étroitement pour, notamment :
> établir un masterplan sur la base du projet lauréat,
> assurer un suivi et des échanges avec le bureau responsable de l’élaboration du
PQ,
> formuler les principes directeurs nécessaires à une diversité urbaine et architecturale cohérente de l’ensemble (compositions, matérialité, couleurs, plasticité,
etc.),
> développer le projet immobilier selon les tranches attribuées par le maître de
l’ouvrage aux trois bureaux d’architectes.
Le projet lauréat a été retravaillé sur la base des recommandations du collège
d’experts et complété par un concept paysager développé par le bureau VerzoneWoods (annexé au règlement). Cette synthèse constitue le masterplan repris en
annexe 1.
Ce projet a servi de base à l’élaboration du dossier de PQ.

3.5 Examen préalable du dossier 2014
Le dossier de PQ, approuvé par la Municipalité, a été soumis aux Services cantonaux pour examen préalable en avril 2014. En juillet 2014, le SDT transmettait
son rapport d’examen préalable comprenant l’appréciation globale du dossier
complété par les préavis des services cantonaux consultés.

Urbaplan-16063-30.05.16
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Le projet a été préavisé favorablement par les différents services cantonaux sous
réserves de la prise en compte des remarques émises dans le rapport d’examen.
Les services n’ont pas soulevé de remarques de fond mais demandé quelques
compléments concernant certaines contraintes environnementales et les aspects
d’intégration paysagère du projet.
Etant donné la contiguïté des voies ferroviaires et de l’autoroute, les CFF ainsi que
l’OFROU ont été consultés lors de l’examen préalable.
Le dossier adapté a fait l’objet d’un ultime contrôle en septembre 2014. Les adaptations et compléments apportés ont été présentés au SDT ainsi qu’en bilatéral
aux services concernés.
Le dossier, adapté aux dernières remarques, a été soumis pour approbation à la
Municipalité, puis déposé à l’enquête publique (30 jours).

3.6 Enquête publique du dossier 2014
L’enquête publique du PQ, conjointe aux projets routiers cantonaux et communaux, a eu lieu du 22 novembre au 21 décembre 2014. Une séance d’information
publique a été organisée le 3 décembre 2014.
L’enquête publique du PQ et des projets routiers a soulevé 57 oppositions et 5
remarques. Une grande partie d’entre elles porte sur les caractéristiques générales
du projet et les thématiques liées de densité du projet, hauteur des constructions
et

intégration

paysagère.

Quelques-unes

concernent

la

dimension

et

l’aménagement de la Place de la Gare, d’autres touchent aux aspects de mobilité :
accès et stationnement du quartier. Au-delà de ces thèmes, on retrouve un certain
nombre d’oppositions spécifiques de riverains ou personnes touchées par le projet
dans l’exercice de leurs droits.

10
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3.7 Traitement des oppositions et remarques du dossier 2014
Suite à l’enquête publique du PQ, la Municipalité a souhaité entendre les opposants et auteurs de remarques. Compte tenu du nombre d’oppositions reçues, la
Municipalité a reçu ensemble les opposants ayant les mêmes motifs d’opposition.
De ces auditions, il ressort que les opposants estiment que le projet ne s’inscrit
pas dans le contexte de Rolle et son environnement bâti par le nombre d’habitants
que le quartier est amené à accueillir et la volumétrie des constructions projetées.
Pour ces raisons à la fois qualitatives et sensibles, les opposants définissent le
projet comme inadapté : trop…en volumétrie, en densité, en habitants, et par
conséquent en impacts sur le cadre de vie.
Ils reconnaissent les qualités des intentions développées pour l’aménagement du
quartier et le secteur de la gare, pour une partie d’entre eux au moins.
Le message porté par les opposants a été entendu par les autorités et les porteurs
du projet de Schenk SA. La Municipalité a pris la décision de réviser le PQ afin
d’en diminuer la densité, et ainsi les hauteurs et leur impact sur le paysage, et de
mettre en oeuvre une nouvelle procédure de planification (décrite aux art. 56 et
suivants LATC).

3.8 Reprise du projet
Sur la base des nouvelles données définies par la Municipalité (voir chapitre
4.1.2), les architectes lauréats du MEP ont produit des propositions d’évolution du
masterplan, pour ensuite servir de base au projet de PQ.
Parallèlement, une démarche d’information et de concertation a été organisée
avec des représentants des opposants. Des séances d’échange autour du projet
réunissant ces représentants, la Commune et les architectes ont eu lieu aux dates
suivantes : 16 décembre 2015 (information sur la reprise du projet), 4 et 18
février, et 14 avril 2016.
Les principales adaptations portées au projet mis à l’enquête en 2014 concernent:
> la diminution des surfaces de plancher déterminante (SPd), et ainsi
l’abaissement général des gabarits des bâtiments et plus particulièrement des
bâtiments inscrits dans la perspective de la route de la Vallée, et la disparition
du bâtiment haut,
> la définition d’une Place de la Gare piétonne plus généreuse comprise entre les
bâtiments du front de gare qui soit dissociée de la gare routière,
> l’introduction de surfaces dévolues à des activités artisanales en partie nord du
secteur d’affectation mixte le long du chemin du Grand-Pré,

Urbaplan-16063-30.05.16
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> la diminution du gabarit du bâtiment CFF et de la SPd attribuée.
> la révision des dispositions concernant les superstructures :
- à l’intérieur de la zone industrielle, ne pas les autoriser au-dessus des altitudes maximales définies pour les aires de constructions,
- à l’intérieur de la zone de centre, autoriser les superstructures en définissant
leur cadre d’évolution : celles-ci peuvent émerger de la cote d’altitude maximale dans la mesure où elles sont en retrait de la façade. La distance du retrait est au moins égale à la hauteur de la superstructure. Les superstructures
sont toutefois limitées au minimum techniquement indispensable, au maximum 1.50m de hauteur sur le niveau fini de la toiture.
> l’inscription dans le règlement qu’un concept de façade limitant la réflexion du
bruit est à mettre en oeuvre sur les façades nord de la zone industrielle orientées sur l’autoroute,
> la mise en œuvre d’une butte paysagère et filtre végétal au nord du NSP pour les
questions d’intégration paysagère.
Le masterplan révisé est présenté en annexe 1. Le projet de PQ révisé est établi
sur cette base.

3.9 Examen préalable du projet révisé
Les services cantonaux ont procédé à l’examen préalable « complémentaire » du
dossier en mai 2016. Les services cantonaux consultés, à savoir le SDT et la
DGMR, considérant que la conformité du projet a été vérifiée lors de l’examen
préalable du premier projet, en juillet 2014, ont limité leurs analyses aux modifications apportées en 2016. Ces modifications ne compromettant pas la conformité du projet, en particulier à la mesure traitant des sites stratégiques (minimum
200 habitants-emplois/hectare), le préavis des services cantonaux est confirmé.
La DGMR rappelle dans son préavis qu’une étude, visant à définir l’organisation de
la plateforme de la Gare (Nord et Sud), doit être élaborée sous l’égide de la commune de Rolle, avec la participation de Région Nyon (pour les aspects « gare
routière » et mesures du « Grand-Genève ») et de la DGMR.

12
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4. CONTEXTE

4.1 Projet de l’entreprise Schenk SA
L’entreprise Schenk SA souhaite pouvoir concentrer ses activités et développer un
nouveau site de production (NSP) sur la partie nord du site qu’elle occupe actuellement. Les surfaces de terrain ainsi dégagées à proximité de la gare font l’objet
d’un projet de développement urbain, prévoyant des logements favorisant la mixité
sociale, complétés d’équipements publics de quartier, de surfaces commerciales
et d’activités, en adéquation avec le marché local.
De par l’affectation actuelle des terrains concernés par l’étude en zone industrielle
A, une planification est préalablement nécessaire afin de répondre aux nouvelles
attentes.
L’entreprise Schenk SA a exprimé la volonté de mener en parallèle les projets de
développement et ceux de planification :
> développement du nouveau site de production de Schenk SA (NSP) sur le secteur nord du site,
> développement du projet d’affectation mixte sur la partie sud du site sur la base
du projet lauréat du MEP,
> élaboration des documents de planification nécessaires (PQ et EIE).
En terme de calendrier, la mise en service du NSP est planifiée pour les vendanges 2019.

4.1.1 Secteur industriel
Le projet prévoit la démolition des bâtiments de l’entreprise Schenk SA et la reconstruction d’un nouveau site de production (NSP) au nord du site. Le NSP,
adapté aux marchés actuel et futur, bénéficiera des techniques les plus performantes en termes de métiers du vin et d’énergie. Quelques éléments de programme seront ajoutés : bureaux de la direction générale, magasin de vente au
détail, logements de fonction. Il est aussi prévu la possibilité d’extensions futures.

Urbaplan-16063-30.05.16
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Tableau 1: Programme du NSP Schenk SA au 20 juin 2014 (source : MPAIC)

Les volumes présentés dans le tableau correspondent aux volumes totaux, hors sol
et enterrés. Les volumes enterrés se chiffrent à environ 70'000 m3.
A ces volumes, il convient d’ajouter celui des 3 villas et leurs annexes qui sont
amenées à être maintenues pour accueillir des logements de fonction.
Nº parcelle actuel

N° ECA

427

844

756 m3

552

978

795 m3

873

271 m3

950

559 m3

622
TOTAL

Volume ECA

1

2'381 m3

Le volume hors sol du projet actuel de NSP se monte dès lors à environ 196'500
m3.
A noter que le projet de NSP présenté ci-dessus n’est pas définitif, des réserves
pour des extensions futures dans la partie ouest du site sont à intégrer au projet
de PQ.

1

14

Le volume ECA comprend également les sous-sols s’il y en a. Leur volume est considéré
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Figure 1 : Avant-projet du NSP Schenk, 18 novembre 2015 (source MPAIC, Suard-CCHE)

Accès et stationnement
Actuellement, l’entreprise Schenk SA emploie environ 120 collaborateurs. Ce
nombre sera analogue à la suite du redéveloppement des activités. L’entreprise
n’a, à ce jour, pas de plan de mobilité.
Le transport de marchandises se fait essentiellement par camions. Il est évalué à
environ 40 camions/jour.
Le raccordement au rail dont le site bénéficiait a été supprimé dès décembre
2012 par décision des CFF. Les mouvements étaient toutefois très faibles, environ
50 wagons par année, soit moins de 2% du volume traité annuellement par
Schenk SA. A noter que le déplacement du site de production à proximité de la
bretelle d’autoroute au nord du site ne permettrait plus un raccordement ferroviaire.

Urbaplan-16063-30.05.16

15

4.1.2 Secteur d’affectation mixte
Le projet prévoit la valorisation des surfaces rendues disponibles au sud par
l’établissement d’un programme de construction en adéquation avec les objectifs
du Canton (SDT) et de la Commune de Rolle, à savoir :
> la densification du site,
> la réalisation de logements favorisant la mixité sociale,
> la création de surfaces à caractère commercial et d’activités,
> la construction d’équipements publics de quartier,
> le réaménagement de la Place de la Gare, et la réalisation d’un P+R de 200
places.
Le secteur d’affectation mixte a fait l’objet de mandats d’étude parallèles en
2013. Le projet lauréat et son masterplan servent de référence pour
l’établissement du PQ. Le programme des surfaces de ce secteur a quant à lui
évolué selon la demande de diminution de densité de la Commune en automne
2015.
Masterplan issu du MEP
Le projet retenu au terme du MEP présente une organisation du secteur en strates
s’inscrivant dans la pente du secteur et présentant chacune une atmosphère particulière :
> l’espace public de la plateforme de la gare et son front bâti,
> la rue résidentielle piétonne sur laquelle s’ouvrent les espaces d’activités du
quartier,
> le parc paysager autour duquel s’organisent des constructions ponctuelles préservant ainsi des percées visuelles à travers le quartier.
Entre chacune des strates qui composent la trame des espaces publics du nouveau quartier s’intercale une strate de bâtiment : une strate mixte commerce/activité/habitation pour celle qui donne sur la Place de la Gare, puis
d’activité/habitation pour les suivantes.
Une liaison mobilité douce majeure connecte les espaces d’accueil de l’entreprise
Schenk SA à la gare régionale.
Le nombre de niveaux des constructions s’échelonne de R+2N à R+5N+A.
En termes de mobilité individuelle, l’accès au quartier se réalise par le chemin du
Grand-Pré (dans sa nouvelle assiette située entre le secteur industriel et le secteur
d’affectation mixte) et le chemin de Jolimont. Les entrées aux parkings souterrains
s’effectuent par le chemin de Jolimont, de même pour le P+R prévu sous la Place
de la Gare.
Le masterplan développé par le bureau CCHE est présenté en annexe 1.
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Programme bâti
Le programme bâti du secteur d’affectation mixte a été redéfini par la Commune à
l’automne 2015. Ces surfaces servent de base à la révision du PQ. Elles se répartissent en 2 secteurs : le secteur Immo et le secteur CFF.
Tableau 2: Programme bâti du secteur d’affectation mixte (indicatif)

SECTEUR IMMO

SECTEUR CFF

Logements
(m2 de SPd)

36’250

-

Activités, artisanat et commerces
(m2 de SPd)

6’900

2’700

Equipements publics
(m2 de SPd)

2’000

-

Total SPd par secteur

45’150

2’700

TOTAL SPd

47'850 m2

Le programme doit permettre de développer une mixité sociale, culturelle et générationnelle dans le quartier. Les logements proposés devront répondre aux besoins
d’une population où toutes les tranches d’âge (jeunes et seniors) et situations de
vie (étudiants, célibataires, familles, familles monoparentales) sont représentées.
Sur les parcelles propriétés de Schenk SA, il est projeté une mixité de logements
en combinant des logements locatifs sociaux, logements en location libre et des
logements en PPE.
L’arrivée de nouveaux habitants incite la Municipalité à anticiper le besoin en
structures d’accueil pour l’enfance. Les surfaces nécessaires à une crèche et à un
groupe scolaire pour les premières années de primaire (semblable à celui du Maupas) sont intégrées. Elles comprennent notamment une salle polyvalente, laquelle
servira de réfectoire/cantine pour les enfants, lieu de réunion pour les habitants du
quartier, locaux pour les associations culturelles. Elle devra pouvoir être mise à
disposition de toutes les générations habitant le quartier.
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Organisation de la Place de la Gare
Le projet Léman 2030 des CFF comprend un développement par phase pour la
gare de Rolle présenté au chapitre 8.9 :
> à l’horizon 2018 avec des aménagements ciblés : projet de mise en conformité
des quais et accès, mis à l’enquête publique en avril 2016.
> à l’horizon 2030, augmentation de la capacité de la gare avec la création d’une
3ème et 4ème voies côté Jura.
La réalisation d’un nouveau passage inférieur (ci-après PI) est prévu à l’horizon
2030, ou avant si un principe de financement est trouvé. La localisation de ce
passage figure sur le masterplan de l’annexe 1. La construction d’un bâtiment qui
viendra s’accrocher à la sortie amont du PI est prévue. Ce nouveau passage permettra les traversées piétonnes et vélos dans le prolongement de la liaison de
mobilité douce publique nord-sud.
A Rolle, la Place de la Gare se situe de part et d’autre des voies CFF et comprend
dès lors une partie amont et une partie aval. L’organisation retenue et la répartition des programmes entre le nord et le sud des voies est à ce stade celle du masterplan issu du MEP avec :
> en partie nord :
- la gare routière pour les 8 lignes de bus planifiées,
- le bâtiment d’activités des CFF (2’700m2 de SPd),
- les espaces d’attente pour les voyageurs,
- les prolongements extérieurs des commerces donnant sur la Place de la Gare
(terrasses),
- une partie du stationnement vélos,
- un éventuel accès pour les taxis,
- l’accès livraison aux commerces du quartier,
- le P+R de 200 places situé sous la Place de la Gare, accessible par le chemin
de Jolimont. L’usage d’un certain nombre de places destinées au P+R peut
être mutualisé avec les logements du secteur d’affectation mixte (nombre de
places à définir ultérieurement). Par ailleurs, cet ouvrage peut également accueillir des places Mobility et des places privées. Ces places s’inscrivent en
supplément des 200 places réservées au P+R.
> en partie sud :
- le secteur d’attente des taxis. La DGMR-P recommande que soit privilégiée
l’implantation de tous les taxis au sein d’une station unique située au sud des
voies,
- le dépose-minute,
- les espaces de stationnements vélos et deux-roues motorisés.
L’organisation complexe de la Place de la Gare nécessite l’établissement d’un
schéma directeur.
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4.2 Problématiques
Le projet de l’entreprise Schenk SA, de par le contexte dans lequel il s’inscrit
(entrée de ville, pôle de gare) et les enjeux urbains qu’il représente, soulève des
questions qui s’inscrivent dans un périmètre plus large de réflexion. Il fait émerger
des sujets qui n’avaient jusqu’ici pas d’actualité et entraîne des intervenants
autres que l’entreprise dans le processus. Le lancement de cette planification
donne l’occasion et demande de trouver des solutions à des sujets qui s’inscrivent
dans une réflexion plus large.

4.2.1 Périmètre d’étude et autres propriétaires concernés par la
planification
Dans l’objectif de présenter un périmètre cohérent et de tirer parti de la présente
planification pour mettre en conformité l’usage des autres parcelles, le périmètre
d’étude porte sur l’entier de la zone industrielle A sise au nord des voies et englobe dès lors d’autres propriétaires dans le processus.
Le chapitre 9 sur la prise en compte des aspects fonciers présente dans le détail
la situation de chaque parcelle et leur devenir au sein du PQ.

4.2.2 Intégration de la parcelle nº1018 à la planification et correction de
la bretelle autoroutière
La Commune de Rolle souhaite trouver une solution satisfaisante pour valoriser la
parcelle nº1018 comprise à l’intérieur de la bretelle d’autoroute et résoudre la
question de son accès. L’intégration de la parcelle nº1018 au périmètre d’étude
ouvre la possibilité de redresser la bretelle d’autoroute et ainsi d’améliorer les
carrefours de la jonction. Par ailleurs, cette solution permet de regrouper les surfaces bâties laissant une plus grande marge pour l’organisation du site.
Les démarches de planification pour le déplacement de la bretelle autoroutière
avec l’OFROU et les services cantonaux sont menées en parallèle à la présente
planification.

4.2.3 Réorganisation de l’accessibilité du secteur
Le redéveloppement de ce secteur ainsi que le déplacement de la bretelle d’accès
à l’autoroute induit la réorganisation de l’accessibilité par la route de la Vallée aux
différents secteurs du projet ainsi qu’aux secteurs existants.
La planification doit donc garantir les conditions pour les accès suivants :
> accessibilité à l’entreprise Schenk SA,
> accessibilité au quartier de Jolimont, situé en deuxième plan par rapport à la
route de la Vallée,
> accessibilité au quartier de la gare,
> accessibilité à la gare pour les transports publics.
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La question des accès est donc traitée globalement, en réorganisant les circulations dans l’espace compris entre l’autoroute, la voie ferrée et la route de la Vallée.
Dans ce cadre, il est prévu que le tracé du chemin du Grand-Pré soit déplacé plus
au centre du quartier, organisant les accès aussi bien au secteur industriel qu’au
secteur d’affectation mixte.

4.2.4 Redéfinition de la Place de la Gare
La liste des programmes inhérents à la gare régionale a été développée au sein du
GT Gare par les différents acteurs concernés, à savoir les CFF, la Commune de
Rolle, Région Nyon et les transports publics régionaux, le Service de la mobilité
(devenu DGMR). Ce programme a servi de base au cahier des charges soumis aux
participants du MEP.
L’organisation, la surface nécessaire et la répartition des programmes entre le nord
et le sud des voies actuellement retenues sont celles du masterplan issu du MEP
présenté au point 4.1.2. Il ne s’agit toutefois que d’une illustration qui ne fait pas
encore l’objet de projets de détail, ni d’accords ou d’engagements.
Par ailleurs, selon les discussions réalisées avec les CFF, un bâtiment est amené à
venir s’accrocher à la sortie du futur passage sous-voies côté amont.
Il est dès lors apparu nécessaire d’intégrer l’espace nord de la Place de la Gare à
l’intérieur du périmètre du PQ jusqu’en limite de l’emprise des 3 et 4ème voies du
Projet Léman 2030 des CFF afin d’assurer la continuité des aménagements et
garantir la destination de l’espace de la gare à l’usage de la gare routière.
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4.3 Périmètre d’étude et situation
Les réflexions présentées au chapitre 4.2 ont permis de définir le périmètre du
plan de quartier. Il comprend :
> l’ensemble des parcelles de la zone industrielle A actuelle,
> la parcelle privée communale du chemin du Grand-Pré,
> les DP de la bretelle d’autoroute afin de pouvoir intégrer son déplacement,
> la parcelle nº1018 (en partie) aujourd’hui enclavée à l’intérieur de la bretelle
autoroutière,
> la Place de la Gare pour sa partie située en amont des voies CFF, jusqu’en limite
de l’emprise des 3ème et 4ème voies planifiées à l’horizon 2030.
Figure 2 : Situation et périmètre (source : Geoplanet).

Le périmètre est composé de 10 parcelles et de 2 DP cantonaux. Les parcelles
sont en main de propriétaires privés, à l’exception de la parcelle du chemin du
Grand-Pré propriété de la commune de Rolle. Schenk SA, initiateur du projet, est
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propriétaire de la majorité des surfaces concernées, soit 67’977m2 (parcelles
nº427, 552, 622 et 1018).
Tableau 3: Parcellaire et propriétaires (situation actuelle)

N° de parcelle

Propriétaire (s)

Surface

427

Schenk SA

429

Zeugin Stéphane

430

Romande Energie SA

431

Zeugin Stéphane

191 m2

432

Wertmann Martha & Meinolf

227 m2

552

Schenk SA

1’195 m2

622

Schenk SA

598 m2

1018

Schenk SA

7'937 m2

1438

Commune de Rolle (ch.du Grand-Pré)

4’367 m2

1672

CFF

4'109 m2

58'247 m2
860 m2
32 m2

DP 40 et 41
(partiels)

DP cantonaux

L’ensemble des terrains privés est actuellement affecté en zone industrielle A. Le
développement du secteur avec un nouveau programme mixte impose donc une
planification.
Le périmètre d’étude, largement bâti à ce jour, est actuellement occupé par :
> le site de production de l’entreprise Schenk SA,
> des bâtiments mixtes à l’angle sud, comprenant le restaurant du Chemin de Fer,
des logements, des locaux liés à la production et commerce du vin,
> la Place de la Gare,
> 3 villas individuelles dans le secteur est, propriétés de Schenk SA,
> un champ à l’angle nord, seul secteur non encore bâti du périmètre d’étude,
> le bâtiment de l’ancien garage compris entre l’autoroute A1 et la bretelle SudEst de la jonction,
> la bretelle Sud-est de la jonction de Rolle et le Chemin du Grand-Pré.
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Figure 3 : Vue oblique (source : google maps)

Accessibilité
Le site bénéficie d’une excellente accessibilité en transports publics puisque
directement contigu à la gare régionale de Rolle. Celle-ci profite d’une cadence à
la demi-heure mise en place en décembre 2012 et du rabattement des bus régionaux.
Le secteur est également au bénéfice d’une excellente accessibilité routière. Cependant, les accès routiers au secteur sont malaisés et interfèrent en de nombreux
points touchant au schéma d’organisation du périmètre situé à l’Est de la route de
la Vallée entre les voies ferrées et l’autoroute.
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4.4 Projets routier et autoroutier
Comme présenté au chapitre 4.2, le redéveloppement du secteur intègre le déplacement de la bretelle d’accès à l’autoroute, ainsi que la réorganisation des accès
de l’ensemble du secteur. Ces projets ont été développés parallèlement et coordonnés avec le présent PQ.

4.4.1 Projet routier communal et cantonal
Les extraits descriptifs du projet sont tirés du rapport technique du 17 novembre
2014 accompagnant la mise à l’enquête et établi par le bureau MonodPiguet+associés, Ingénieurs-Conseils.
Le projet routier porte sur :
> l’aménagement de la route de la Vallée, entre le carrefour d’accès au PQ, dit
giratoire de la Vallée, et le passage inférieur CFF (PI), dit PI de Gimel,
> l’aménagement du nouveau chemin du Grand-Pré, entre le carrefour d’accès au
PQ, dit giratoire de la Vallée, et la route de Jolimont,
> l’aménagement de la route de Jolimont sur les communes de Rolle et Mont-sur
Rolle entre le PI CFF et le passage supérieur de l’A1.
Route de la Vallée
Sur la route de la Vallée, le projet est essentiellement caractérisé par la création
d’une bande centrale assurant les fonctions suivantes :
> mise à disposition, hors du flux du trafic principal, sans emprise sur la voie de
circulation descendante de la route de la Vallée, d’un espace de stockage pour
les bus accédant à la place de la Gare en provenance de la jonction autoroutière,
> mise à disposition d’une zone de « balayage » des bus sortant de la place de la
Gare en tourner-à-droite, également sans emprise sur la voie de circulation descendante de la route de la Vallée,
> possibilité d’implantation d’îlots de protection pour la traversée piétonne de la
route de la Vallée (route cantonale en agglomération).
L’aménagement d’une bande cyclable est réalisé dans le sens montant en direction de la jonction autoroutière.
Les carrefours d’accès au PQ
Le carrefour d’accès au PQ Gare Nord-Schenk est aménagé en giratoire de 28m de
diamètre avec une voie d’entrée sur chaque branche et une voie de circulation à
l’anneau.
Le carrefour d’accès à la place de la Gare intègre les équipements de régulation
lumineuse facilitant les conditions de circulation des bus, en évolution de la mise
en place de feux en automne 2014 avec régulation prioritaire en faveur des bus.
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Chemin du Grand-Pré et route de Jolimont
La variante retenue par les Communes de Rolle et Mont-sur-Rolle consiste en une
mise en oeuvre de routes communales, régime 50 km/h, avec réalisation d’un
giratoire au carrefour chemin du Grand-Pré/route de Jolimont et aménagement de
bandes cyclables sur ces deux axes.
Le tronçon ouest du chemin du Grand-Pré entre le giratoire Vallée et l’accès au
NSP est aménagé avec une voie de présélection de tourner-à-gauche. De plus, un
plateau surélevé est aménagé pour identifier l’itinéraire de mobilité douce entre la
Gare CFF, le secteur IMMO et le NSP. Le carrefour entre le chemin du Grand-Pré
et la route de Jolimont est aménagé sous la forme d’un giratoire franchissable, dit
giratoire Jolimont, dont l’une des branches dessert le parking nord du quartier
IMMO.
Le tronçon route de Jolimont Nord, sis sur les communes de Rolle et de Mont-surRolle, est aménagé de la même manière que le chemin du Grand-Pré et complété
par le marquage d’une bande cyclable de 1.50 m de largeur, sens montée.
Le tronçon route de Jolimont Sud, entre le giratoire Jolimont et le PI CFF, présente
un trottoir aménagé le long du futur quartier IMMO, sous la forme de trottoir continu au droit des accès aux différents parkings souterrains du projet IMMO et du
P+R.
Enquête publique
Ce projet a été mis à l’enquête en parallèle au dossier 2014 du PQ du 22 novembre au 21 décembre 2014. Il a fait l’objet d’une remarque de riverains concernant le débouché du chemin de Famolens. Cette remarque a été traitée dans le
cadre du projet autoroutier (projet OFROU).
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Figure 4 : Projet routier communal et cantonal mis à l’enquête publique en 2014 (bureau
Monod-Piguet+associés)

4.4.2 Projet autoroutier (projet OFROU)
Les extraits descriptifs du projet sont tirés du rapport technique du 5 octobre
2015 accompagnant la mise à l’enquête du projet et établi pour l’OFROU par le
bureau Monod-Piguet+associés, Ingénieurs-Conseils.
La bretelle d’accès à l’autoroute direction Lausanne est actuellement décalée au
Sud de l’autoroute ; en effet, une parcelle sur laquelle se développent des activités de petites industries, artisanats et dépôts est prise entre la bretelle d’entrée de
l’autoroute et l’autoroute. Cette situation date de la construction de l’autoroute, au
début des années 60, les problèmes fonciers n’ayant pu être résolus à cette
époque.
Les objectifs du projet de modification de la jonction de Rolle sont d’améliorer le
fonctionnement actuel et de garantir le fonctionnement futur à long terme 2030
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de la jonction autoroutière, sans refoulement sur l’autoroute, tout en assurant le
passage des lignes de bus sans pertes de temps significatives, en tenant compte
des projets de Schenk SA, de ceux de la Commune de Rolle et de l’évolution urbanistique de la région.
La solution adoptée est la réalisation de deux giratoires en goutte sur les carrefours Nord et Sud, en remplacement des carrefours permettant le tourner à
gauche. L’intérêt d’un giratoire de ce type est qu’il favorise le mouvement entrant
sur la route de la Vallée, ce qui améliore la capacité utilisée du giratoire. Le fait de
combiner deux giratoires en goutte permet de conserver les mouvements de demitour. De plus, ils sont complétés par des bypass à la sortie et à l’entrée de
l’autoroute direction Lausanne pour le carrefour Sud, et direction Genève pour le
carrefour Nord.
Du point de vue fonctionnel, le projet prend en compte les besoins de la mobilité
douce (piétons et cycles), en prévoyant les aménagements nécessaires.
A environ 100 mètres à l’aval du giratoire Sud, un nouveau giratoire (giratoire
Vallée) permettra par sa branche Est, de desservir le nouveau site de production
de Schenk et le futur quartier d’habitation « Gare Nord ». Le chemin de Famolens,
à l’Ouest, sera directement raccordé sur le giratoire, selon un statut de chemin
privé et non pas comme quatrième branche du giratoire, tout comme le chemin
d’accès à la parcelle agricole n°366. A plus long terme, ces deux raccordements
pourraient être remplacés par une 4ème branche du giratoire à l’ouest.
L’aménagement de ce 4ème giratoire, de même dimension que celui de Germany
existant, et des deux giratoires de la jonction autoroutière, présente, en plus de
garantir des conditions d’écoulement de trafic fluides et d’éviter la remontée de
files d’attente dans le sens entrée ville jusque dans le giratoire sud, les avantages
suivants :
> maîtrise de la vitesse des véhicules circulant sur la route de la Vallée,
> opportunité de requalification de cet axe structurant d’entrée en ville de Rolle,
> lisibilité et perception du fonctionnement du réseau routier.
Le projet de modification de la jonction de Rolle a fait l’objet d’une enquête publique du 8 décembre 2015 au 25 janvier 2016. 30 oppositions ont été reçues,
lesquelles vont être traitées par l’OFROU et le DETEC.
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Figure 5 : Projet de modification de la jonction de Rolle mis à l’enquête publique (bureau
Monod-Piguet+associés)
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5. PROJET DE PLAN DE QUARTIER

5.1 Objectifs du plan de quartier
Le présent PQ a pour objectifs de :
> assurer les conditions-cadres pour le redéveloppement de la zone industrielle en
partie nord,
> permettre la réalisation d’un quartier d’affectation mixte attractif et animé par
les affectations qu’il accueille et par son organisation,
> valoriser l’entrée en ville de Rolle, et la vitrine que constitue le quartier depuis
l’autoroute et la ligne ferroviaire,
> assurer l’intégration du bâti dans son environnement construit et paysager, ainsi
que dans le réseau des espaces publics,
> assurer l’accessibilité et la desserte des différentes zones du périmètre et des
quartiers voisins,
> assurer le fonctionnement à terme de la Place de la gare comme gare routière et
espace public majeur de la ville,
> intégrer les parcours de mobilité douce,
> assurer la prise en compte des contraintes environnementales.

5.2 Affectation et organisation
Le périmètre du PQ est subdivisé en 2 zones d’affectation :
> une zone industrielle sur le secteur nord pour le développement du nouveau site
de production de Schenk SA,
Cette zone est destinée aux activités fortement gênantes pour le voisinage :
établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages, ateliers, entreprises
artisanales, etc. ainsi que leurs locaux administratifs et commerciaux. Deux logements de fonction liés aux activités peuvent y prendre place. Par ailleurs, les
trois villas existantes peuvent être maintenues dans leurs volumes existants et
affectées à des logements de fonction.
> une zone de centre sur le sud du secteur pour le développement d’un quartier
d’affectation mixte attractif et animé.
La zone est destinée au logement et aux activités moyennement gênantes pour
le voisinage : habitat, commerces de proximité, activités de service, petit artisanat, équipements publics de quartier (crèche, centre de vie enfantine, centre de
quartier, etc).
Les surfaces de ces deux zones sont données ci-dessous :
Zone industrielle

41’433 m2

Zone de centre

31’526 m2
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Le DP du chemin de Jolimont étant amené à être élargi à 10m, la zone de centre
se situe alors à 10m de distance par rapport aux lisières forestières des parcelles
voisines (Mont-sur-Rolle nº332 et Rolle nº1285). Le projet ne prévoit dès lors pas
de constructions dans les 10m à la lisière.

5.2.1 Subdivision
Les 2 zones sont subdivisées en aires bâties et non-bâties.
Zone industrielle
La zone industrielle comprend :
> des aires de constructions à l’intérieur desquelles s’implantent les volumes bâtis
des activités,
> une aire des aménagements extérieurs qui constitue l’écrin à l’intérieur duquel
viennent s’implanter les constructions industrielles. Elle comprend des espaces
d’accueil (vitrine d’entrée du site) et de transition de la zone avec son environnement. Les accès, dessertes, surfaces de manœuvre, places de stationnement
et couverts pour véhicules peuvent prendre place dans cette aire.
Zone de centre
La zone de centre est organisée sur la base du projet « Les Strates » et son masterplan développés par le bureau CCHE, présentés au chapitre 4.1.2 et en annexe
1, ainsi que du concept paysager qui l’accompagne (annexe 2 du règlement).
L’organisation et les principes donnés par le projet « Les Strates » ont été introduits dans le PQ sous les formes suivantes :
> la structuration de la zone de centre par une succession de plateformes, les 4
aires non-bâties, avec pour chacune la définition dans le règlement de leur destination et des types d’aménagements possibles :
- l’aire d’accueil arborisée, qui constitue l’espace d’entrée du site par le chemin
du Grand-Pré,
- l’aire de parc paysager, qui définit et délimite le parc collectif du centre du
quartier,
- l’aire d’espace urbain, qui comprend la rue résidentielle autour de laquelle
prennent place les activités de quartier, et la Place de la Gare piétonne,
- l’aire de la plateforme de la gare, qui accueille les aménagements de
l’interface de la gare régionale. Le P+R peut prendre place en souterrain.
Pour chaque plateforme est précisée une hauteur moyenne pour ses aménagements.
> l’inscription du principe d’un traitement de la pente sous forme de socles :
- un socle utilisé entre les aires d’espace urbain et de parc paysager avec un
retour de ce socle sur la route de la Vallée (front d’implantation du socle et
périmètres de constructions semi-enterrées) : la différence de hauteur permet
l’introduction d’usages mixtes (activités, accès aux immeubles, équipements
publics, …) qui animent l’aire d’espace urbain (rue résidentielle),
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- une différence de hauteur entre les aires de parc paysager et d’accueil arborisée permettant de distancier les constructions par rapport au niveau du parc
pour des aspects de privacité des logements.
> la définition d’aires de constructions en tant que périmètres pour l’évolution des
bâtiments, permettant ainsi par leurs différentes morphologies d’assurer une diversité du bâti et des typologies dans le quartier. Les aires de constructions se
déclinent de A à F.
> l’introduction de fronts et de bande d’implantation (façades et rez-de-chaussée)
afin de définir les espaces publics de la Place de la Gare (piétonne et routière).

5.3 Droits à bâtir
Les droits à bâtir et mesures d’utilisation du sol sont définis par zone.
Zone industrielle
Pour la zone industrielle, l’utilisation du sol est définie par un indice de masse.
Celui-ci est limité à 7m3/m2.
Conformément à la norme SIA 421, version 2004, cet indice indique le rapport
entre les volumes construits hors sol et la surface de terrain déterminante. La
surface de terrain déterminante correspond au périmètre de la zone industrielle.
Pour le calcul de la hauteur du volume hors sol, le niveau du terrain à prendre en
considération (niveau déterminant) est celui du terrain actuel figuré sur le plan du
PQ.

Indice de masse

Surface déterminante
(= zone industrielle)

Volume maximal
autorisé

7m3/m2

41’433 m2

290'031 m3

La volumétrie autorisée tient compte du projet de NSP en cours de développement
ainsi que d’une réserve pour des extensions futures.
La hauteur des constructions est limitée par des altitudes maximales fixées en
plan pour chaque aire de constructions. Les superstructures ne sont pas autorisées
au-delà des altitudes maximales fixées.
Zone de centre
Pour la zone de centre, la mesure de l’utilisation du sol est définie par des surfaces de plancher déterminante (SPd) fixées par aires de constructions ou groupe
d’aires, selon la répartition présentée par le masterplan révisé. La SPd totale re-
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présente un maximum incluant le bonus tel que défini à l’article 97LATC alinéas
3 et 4.
La SPd totale se répartit de la manière suivante entre les aires de constructions :

Aires de constructions

SPd maximale autorisée à répartir

Aire de constructions A

2’052 m2

Aires de constructions B1 à B3

10'365 m2

Aires de constructions C1 à C5

11’373 m2

Aires de constructions D1 à D4

10’810 m2

Aires de constructions E1 à E3

10’550 m2

Aire de constructions F

2'700 m2

TOTAL SPd zone de centre

47'850 m2

Cette SPd reportée sur l’ensemble de la zone de centre correspond à un indice
d’utilisation du sol de 1.52.

SPd maximale autorisée

Surface déterminante
(= zone de centre)

IUS

47’850 m2

31’526 m2

1.52

La SPd dévolue au logement est limitée à 36'250m2. Une SPd de 2’000m2 est
réservée pour les équipements publics et à situer de manière non-exclusive dans
les aires de constructions C1 et C2. De même, une surface de 1’100m2 de SPd
est réservée pour des activités de type artisanal à implanter en particulier dans les
rez de chaussée des aires de constructions C3 à C5.
Sur la base des SPd fixées dans le PQ, le nombre d’habitants et emplois que pourra accueillir la zone de centre peut être estimé à partir de la formule figurant dans
le Plan directeur cantonal en vigueur, mesure A11.

Affectation

SPd

Surface nécessaire par habitants et emplois (m2)

Taux de saturation (80%)

Potentiel
d’accueil

Logements

36’250

50

80

580

Activités –
Commerces
(hors équip, publics)

9’600

50

80

154
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Rapporté à l’hectare, la densité sur le périmètre de la zone de centre est de 233
habitants-emplois/hectare.

5.4 Degré de sensibilité au bruit
En application de l’article 44 de l’OPB du 15.12.1986, un degré de sensibilité IV
(DS IV) est attribué à la zone industrielle et un degré de sensibilité III (DSIII) à la
zone de centre combinant logements et activités moyennement gênantes.

5.5 Accès et stationnement
Le plan du PQ fixe les principes d’accès aux différentes zones :
> les principes d’accès à la zone industrielle,
> le principe d’accès à la Place de la Gare réservé aux transports publics, aux
transports liés à l’exploitation de la gare et de l’infrastructure ferroviaire, aux cyclistes, aux éventuels taxis, aux véhicules d’urgence, à la livraison des commerces situés dans la zone de centre, aux personnes à mobilité réduite, ainsi
qu’aux usagers des places de stationnement existantes en surface (P+R, visiteurs et dépose-minute) tant que celles-ci sont maintenues.
> les principes d’accès aux parkings souterrains, P+R également, par le chemin de
Jolimont.
Les principes d’accessibilité retenus par le projet demandent une adaptation des
profils des routes et chemins existants en lien avec les charges de trafic qu’ils
seront amenés à recevoir ou les aménagements rendus nécessaires. Les emprises
nécessaires à ces réaménagements sont intégrées au nouvel état parcellaire présenté sur le plan du PQ.
Un espace de dépose-minute pour les équipements publics situés dans la zone de
centre peut être aménagé le long du Chemin du Grand-Pré à l’intérieur de l’aire
d’accueil arborisée.
Les besoins en stationnement se calculent dans le respect des normes VSS en
vigueur selon l'importance et la destination des constructions. Les places de stationnement de la zone industrielle peuvent être aménagées en surface. Dans la
zone de centre, les places résidents et employés doivent être aménagées en souterrain. Seules les places visiteurs peuvent prendre place à l’air libre.
Conformément à la mesure A25 du PDCn et dans le but de limiter la génération de
trafic routier induite par la planification, la DGMR-P recommande l’établissement
d’un plan de mobilité d’entreprise pour ce qui concerne la zone industrielle.

Urbaplan-16063-30.05.16

33

S’agissant des limites de constructions, la procédure de PQ comprend la radiation
de la limite de constructions du 13 septembre 1963 longeant la route de la Vallée. Le traitement des autres limites de constructions fait partie des procédures
routières et autoroutières et sont reportées sur le PQ à titre indicatif.

5.6 Liaisons de mobilité douce
Le PQ fixe les liaisons de mobilité douce (piétons et deux-roues légers) publiques
et les places à aménager lors de la réalisation du quartier. Leur localisation est
indicative.
De manière générale, la zone de centre est perméable aux parcours piétons. Des
passages traversant les aires de constructions B et C sont à aménager selon les
principes figurés en plan.

5.7 Aménagements paysagers
Une étude paysagère a été réalisée pour le projet de PQ. Elle a porté sur l'emprise
du projet dans le paysage à l'échelle de la ville de Rolle et des coteaux qui la
domine. Elle figure dans le RIE au chapitre 14.
A l’échelle du site et en parallèle au développement du PQ, un concept paysager a
été développé par le bureau Verzone-Woods Architectes. Ce concept figure en
annexe 2 du règlement du PQ. Ce concept paysager constitue le document de
référence pour l’aménagement des espaces extérieurs du PQ et doit être repris
dans les projets d’aménagements extérieurs demandés lors de la première demande de permis de construire de chaque zone respective. Les essences, la couverture végétale, les matériaux utilisés, le mobilier et les jeux pour les enfants
seront figurés sur ce plan.
L’essentiel des principes inscrits dans le PQ porte sur les aspects suivants (liste
non-exhaustive) :
> réaliser des toitures plates végétalisées,
> intégrer les aspects de biodiversité aux aménagements extérieurs projetés,
> introduire une arborisation en alignement le long de la route de la Vallée et sur
la Place de la Gare,
> planter des arbres majeurs et des vergers haute-tige dans le parc paysager, les
constructions souterraines y sont interdites afin de garantir une arborisation en
pleine terre,
> accompagner le chemin du Grand-Pré par une arborisation en bosquets,
> réaliser une butte paysagère et filtre végétal en limite nord du PQ,
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> planter des essences indigènes,
> réaliser une gestion extensive des surfaces enherbées,
> intégrer dans la mesure du possible les mesures d’infiltration et/ou de rétention
aux aménagements extérieurs (noues plantées, …) ainsi qu’aux constructions
(toitures végétalisées, …),
> limiter l’imperméabilisation du sol (aire des aménagements extérieurs et aire
d’accueil arborisée),
>…
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6. JUSTIFICATION

6.1 Nécessité de légaliser en zone à bâtir (art. 15 LAT)
L’ensemble des terrains concernés par la planification sont déjà affectés en zone à
bâtir (zone industrielle A du PGA de la commune de Rolle).
Le redéveloppement projeté du site s’inscrit dans les planifications supérieures
présentées au chapitre 7. En particulier, il fait partie des sites stratégiques à réactualiser de la politique cantonale des pôles de développement.
Le développement de ce site répond aux objectifs du Plan directeur cantonal
(PDCn) de localiser l’urbanisation dans les centres, à proximité des transports
publics. Il s’inscrit dans les orientations du Plan directeur régional du district de
Nyon, notamment par la densification préconisée du centre de Rolle près de la
gare.

6.2 Démonstration de l'équipement du terrain ou possibilité
de l'équiper
Le site, actuellement déjà bâti, est équipé. Pour le détail, se référer à l’EIE, chapitre 8.
Les services cantonaux concernés signalent que le dimensionnement des ouvrages
d’évacuation ainsi que de traitement doit être vérifié avant la délivrance du permis
de construire.
Par ailleurs, le projet implique une modification importante du réseau principal de
distribution d’eau. Une coordination doit être mise en place avec le SIDERE sur
les modalités relatives aux travaux à effectuer sur le réseau.
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7. CONFORMITE

Le projet respecte les buts et les principes régissant l'aménagement fixés par la loi
sur l'aménagement du territoire fédérale selon les 4 thèmes majeurs (articles 1 et
3 LAT) :
> protection du milieu naturel;
> création et le maintien du milieu bâti harmonieusement aménagé;
> développement de la vie sociale et décentralisation;
> maintien des sources d'approvisionnement.

7.1 Planifications fédérales
7.1.1 Maintien des sources d’approvisionnement
Le périmètre du PQ déjà affecté en zone à bâtir ne comprend pas de surface
d’assolement.

7.1.2 Loi fédérale sur les routes nationales
Le périmètre du PQ est concerné par la limite des constructions le long de la A1,
de la bretelle d’accès à l’autoroute et de la route de la Vallée. Selon l’article 22 de
la Loi fédérale sur les routes nationales (LRN), l’établissement de cet alignement
tient compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des
habitations, ainsi que de la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans
l’avenir.
Le tracé de la bretelle d’accès à l’autoroute étant déplacé, les limites de constructions existantes bordant son ancien tracé sont radiées, et des nouvelles limites
inscrites. Elles font partie de la procédure OFROU et sont reportées sur le PQ à
titre indicatif.
Conformément à l’article 23 de la LRN, il est interdit d’élever, sans autorisation,
de nouvelles constructions entre les alignements et d’y transformer des immeubles
existants, même s’ils ne débordent que partiellement sur les alignements.
Selon l’art. 51 LRN, les plantations, les clôtures, les dépôts de matériaux et les
installations qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdits à l’intérieur des alignements ; s’ils existent déjà, ils doivent être enlevés à la
demande du propriétaire de la route.
=>

Les aires de constructions définies par le PQ tiennent compte de cette nouvelle limite des constructions.

=>

Les bâtiments ainsi que les dessertes, chemins d’accès et places de stationnements doivent donc se situer hors de l’alignement.

=>

L’aménagement des nouveaux accès au secteur tient également compte de
la proximité avec la jonction autoroutière et respecte les distances exigées
par l’OFROU.
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7.1.3 Ordonnance sur la protection des eaux
Ce volet est traité au chapitre 8 du RIE.

7.1.4 Ordonnance sur la protection contre le bruit
Ce volet est traité au chapitre 6 du RIE.

7.1.5 Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs
Ce volet est traité au chapitre 11 du RIE.

7.1.6 Ordonnance fédérale sur les lignes électriques et Ordonnance
fédérale sur les rayonnements non-ionisant
Ce volet est traité au chapitre 7 du RIE.

7.1.7 Ordonnance sur les sites contaminés (Osites)
Ce volet est traité au chapitre 10 du RIE.

7.2 Planifications cantonales
7.2.1 Plan directeur cantonal
La troisième adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn3) est entrée en vigueur
le 1er janvier 2016.
Le PDCn propose un projet de territoire pour le canton de Vaud se déclinant en
trois enjeux majeurs :
> Soutenir l’attractivité du canton : le projet de territoire doit aider le canton à
rester présent sur la scène européenne et à valoriser ses atouts.
> Préserver la qualité du cadre de vie : le projet de territoire doit rendre compatible la croissance démographique prévue avec la préservation d’un cadre de vie
de qualité, menacé par l’urbanisation accélérée du territoire.
> Maintenir la cohésion cantonale en misant sur un réseau équilibré de centres :
le plan directeur doit rétablir l’équilibre entre un réseau dynamique de centres
couvrant toutes les régions et une métropole lémanique à la périphérie toujours
plus diffuse.
Le PDCn établit des stratégies, déclinées en lignes d’action et mesures. Les planifications communales doivent y être conformes. Le projet pour le site Schenk SA
doit notamment prendre en compte les mesures présentées ci-après.
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Figure 6 : Extrait de la carte du PDCn 3 (source : Canton de Vaud)
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STRATEGIE A :

COORDONNER MOBILITE, URBANISATION ET ENVIRONNEMENT

Ligne d’action A1 :

Localiser l’urbanisation dans les centres
> Mesure A11 :

=>

Légalisation des zones à bâtir

Dans les sites identifiés comme stratégiques, l'objectif est une densité
humaine minimale d'au moins 200 habitants et emplois par hectare.

Ligne d’action A2 :

Développer une mobilité multimodale
> Mesure A23 :

Mobilité douce

> Mesure A24 :

Interfaces de transports et parkings

> Mesure A25 :

Politique de stationnement et plans de

d’échange
mobilité
=>

La proximité de la gare de Rolle est un atout à valoriser.

=>

La DGMR-P recommande l’établissement d’un plan de mobilité d’entreprise
pour ce qui concerne la zone industrielle dans le but de limiter la génération
de trafic routier induite par la planification.

Ligne d’action A3 :

Protéger l’homme et l’environnement contre les risques liés
aux activités humaines

=>

> Mesure A32 :

Nuisances sonores

> Mesure A33 :

Accidents majeurs

> Mesure A34 :

Sites pollués

> Mesure A35 :

Rayonnement non ionisant

Les contraintes environnementales sont analysées dans le RIE.

STRATEGIE B :

RENFORCER LA VITALITE DES CENTRES

Ligne d’action B1 :

Consolider le réseau de centres dans les régions
> Mesure B11 :

=>

Centres cantonaux et régionaux

La commune de Rolle est identifiée comme centre régional. Le secteur situé
au nord de la gare est identifié comme site stratégique dans le cadre de la
politique des pôles de développement (mesure D11).
Ces sites sont prioritaires pour l'urbanisation. Ils font l'objet de projets territoriaux aptes à maîtriser la qualité urbaine, garante de leur attractivité. Ils
respectent les densités minimales fixées dans la mesure A11.
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Ligne d’action B2 :

Stimuler la construction de quartiers attractifs
> Mesure B31 Habitat collectif
> Mesure B33 Affectations mixtes
> Mesure B34 Espaces publics
> Mesure B35 Interfaces de transport

=>

Un MEP a été organisé pour garantir une qualité dans le quartier.

STRATEGIE D :

VALORISER LE TISSU ECONOMIQUE

Ligne d’action D1 :

Faciliter l’accueil des entreprises et soutenir le tissu économique existant

=>

> Mesure D11 :

Pôles de développement économique

> Mesure D12 :

Zones d’activités

Les communes de Rolle et Mont-sur-Rolle sont identifiées dans la politique
des pôles de développement en tant que site stratégique mixte (logementactivité) 8e. Le canton conduit son intervention autour de 5 orientations:
- création de l’emploi et promotion de l’activité économique
- utilisation rationnelle des ressources
- mobilité efficace et durable
- milieu naturel et bâti de qualité
- approche globale de qualité, coordination, collaboration, communication.

En conclusion, le développement du site s’inscrit en conformité avec les objectifs
du PDCn, qui sont de localiser l’urbanisation dans les centres, à proximité des
transports publics. Il est identifié en tant que site stratégique mixte. A noter que
le secteur étant déjà légalisé, il n’est pas concerné par une compensation des
surfaces d’assolement.

7.2.2 Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne)
Le chapitre 3 du RIE traite des aspects énergétiques du PQ. Le concept énergétique retenu figure en annexe 3 du règlement du PQ.

7.2.3 Pôle de développement économique
Mise en place fin 1996 par décret du Grand Conseil, la politique cantonale des
pôles de développement économique (PPDE) vise à favoriser le développement des
sites stratégiques identifiés. La PPDE contribue au développement économique et
participe à la promotion du logement.
Le site de Rolle - Mont-sur-Rolle (8e) est identifié comme site stratégique cantonal urbain mixte (habitants et emplois). Sa qualification est en cours de définition
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dans le cadre du projet de réactualisation des sites de la Politique des pôles de
développement économique (PPDE).
Figure 7 : PPDE : Carte du pôle 8e, mai 2011

=>

Le développement du site s’inscrit en conformité avec les objectifs de la
politique cantonale des pôles de développement économique, avec une valorisation sous forme de secteur d’affectation mixte présentant une certaine
densité autour d’un pôle de gare.

7.3 Planifications régionales
7.3.1 Grand Genève (Agglomération franco-valdo-genevoise)
Le Schéma d’agglomération de 1ère génération (2007) reposait sur une organisation

territoriale

découpée

en

Périmètres

d’Aménagement

Coordonnés

d’Agglomération (PACA), liés à des axes de transport importants. Le district de
Nyon faisait partie du PACA Genève-Rolle.
Une approche d’aménagement a été conduite en 2011, qui a permis de mettre en
évidence les enjeux à faire figurer dans le Schéma d’agglomération 2e génération
(2012). Le district de Nyon est compris à l’intérieur du regroupement géographique N°12 - axe Genève-Nyon-Rolle et relations Lac-Jura. Ce périmètre fait
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l’objet d’une fiche de mesure2 dont un des enjeux est : « Afin de garantir l'efficacité des mesures de mobilité, il s'agit principalement d'organiser la densification
et la concentration urbaine autour des gares et des coeurs de villages bien desservis par les transports publics ».
Les mesures « infrastructurelles de transport » identifiées, se rapportant au site de
la gare de Rolle, sont :
> Mesure 12-8 : Construction d’aménagement pour les bus en rabattement vers
les gares ferroviaires dans le canton de Vaud (intégrant l’amélioration du franchissement de la jonction de Rolle pour les bus), 2015-2018. Cette mesure a
fait l’objet d’une étude de Régionyon,
> Mesure 12-18 : Amélioration de l’accessibilité MD à la gare de Rolle (passages
sous-voies), 2015-2018,
> Mesure 12-19 : Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de
Rolle (1ère étape) 2015-2018,
> Mesure 12-11 : Construction de P+Rail et P+R à Nyon, Rolle et sur la ligne
Nyon – St-Cergue – Morez, 2015-2018,
> Mesure 12-22 : Construction de stationnements vélos dans les gares RE et RER
(y compris NStCM) dans le canton de Vaud, 2015-2018,
> Mesure 12-20 : Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de
Rolle (2ème étape) 2019-2022,
> Mesure 12-40 : Amélioration de la capacité ferroviaire Lausanne-Genève : Léman 2030, 2025.
Dans les mesures "urbanisation" est identifié le Projet Stratégique de Développement (PSD) Rolle – Mont-sur-Rolle (développement d’un quartier mixte autour de
la gare), à partir de 2019 (Mesure UD1-07).
=>

Le réaménagement de la gare de Rolle fait partie des mesures identifiées
par le projet d’agglomération, projet relayé auprès de la Confédération.

=>

Les emprises nécessaires au fonctionnement de la gare de Rolle et de son
interface ont été intégrées au projet de PQ.

7.3.2 Plan directeur régional du district de Nyon
Le Plan directeur régional du District de Nyon (PDRN) de 2010, oriente le développement territorial des 47 communes du district de Nyon. Il reprend les principes des mesures du PDCn et les affine en les adaptant au territoire du district.
Le PDRN distingue 3 stratégies, et pour chacune d’elles, il identifie des objectifs
stratégiques ; concernant plus particulièrement le projet à l’étude, il énonce :
2

Projet d’agglo franco-valdo-genevois – Annexe 4 : Mesures du projet d’agglomération
2012 : Urbanisation, mobilité paysage et environnement-Juin 2012
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> STRATEGIE A : Cadre environnemental et paysager.
Préserver activement le cadre paysager et les ressources naturelles.
Objectif A3 : Energie
Mettre en place une utilisation rationnelle de l'énergie (correspondant aux objectifs cantonaux), y compris dans le domaine de la mobilité, en promouvant:
- la diminution globale des besoins et de la consommation énergétique ;
- l'augmentation significative de l’utilisation des énergies renouvelables et indigènes.
Objectif A4 : Rejets et nuisances
Minimiser, maîtriser et gérer les rejets et nuisances issus des activités humaines
de manière irréprochable afin de limiter leurs impacts sur l’environnement et le
cadre de vie, notamment pour ce qui concerne :
- la conservation du cycle hydrologique naturel et de la qualité des milieux
aquatiques ;
- l’amélioration de l’environnement sonore (trafic routier, ferroviaire, aérien et
activités industrielles) et de la qualité de l’air ;
- l’optimisation des filières déchets (collecte, transports, traitement, valorisation
ou élimination) ;
- l’optimisation des réseaux de chaleur (chauffage à distance, échanges caloriques, mutualisation du stockage, etc.).
Objectif A5 : Risques
Gérer efficacement les risques naturels et industriels en promouvant :
- la coordination de l’urbanisation avec la prévention des risques à partir de la
planification ;
- l'appréciation systématique des projets par rapport à leur impact sur le risque
naturel et industriel ;
- la réduction du risque de dommages aux personnes et à l’environnement.
=>

Les aspects environnementaux relevés par le PDRN sont traités de manière
exhaustive dans le cadre du RIE accompagnant le projet.

> STRATEGIE B : Lieux de vie.
Organiser un développement différencié mixte et dense.
Objectif B1 : Développement différencié
Organiser le développement différencié (concentrer environ 75 % du développement démographique à l'horizon 2030 dans les centres, densifier les noyaux
villageois et les secteurs bien desservis par les transports publics) :
- en incitant à la construction de nouveaux « quartiers de ville » denses dans
les périmètres compacts des centres en valorisant le patrimoine architectural,
le cadre paysager et en respectant les valeurs naturelles et environnementales,
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- en promouvant une densité de qualité, adaptée en fonction de la spécificité
de chaque site (haltes de transports publics, coeurs de villages), en limitant
les extensions des zones villas et en privilégiant l’évolution de l’existant,
- en favorisant une mixité sociale, générationnelle et fonctionnelle adaptée à la
typologie et à la vocation des sites.
Objectif B4 : Activités socioéconomiques
Positionner le développement et consolider un tissu socioéconomique diversifié et
créatif pour l’entier du district en proposant :
- des actions favorisant les partenariats publics/privés, les mises en réseau et
l’ancrage des entreprises pour faciliter l’implantation de services : logements,
transports, accueil des enfants, restauration, loisirs, hébergement, etc.,
- des mesures favorisant les marchés de proximité, générateurs de mixité,
- des opérations foncières, pour assurer l’implantation ou le développement
d’activités d’intérêt régional,
- des planifications orientant la localisation pertinente des activités.
=>

Le positionnement et le programme du projet correspondent aux priorités du
PDRN, à savoir : développer les secteurs bien desservis par les TP, dans le
respect des valeurs patrimoniales et environnementales, favorisant la mixité
et permettant de consolider les activités d’intérêt régional.

> STRATEGIE C : Mobilités et réseaux. Développer et augmenter les complémentarités entre les modes de déplacements et les coordinations territoriales
Objectif C1 : Transports publics
Développer un réseau de transports publics efficace, structurant l’urbanisation :
- basé sur une desserte régionale cadencée, en rabattement sur les gares,
- complété par une offre locale dans les centres urbains,
- coordonné avec les réseaux interrégionaux et nationaux,
- facilité par des interfaces performantes et attractives.
Objectif C3 : Transports individuels
Maîtriser les déplacements individuels motorisés à la source et au but :
- par des mesures favorisant le report modal vers les transports publics et les
modes doux,
- par une hiérarchisation des parcours, une exploitation et un aménagement du
réseau routier adéquats,
- par la gestion équilibrée et différenciée du stationnement selon la localisation.
=>

Par son emplacement à proximité de la gare ferroviaire et routière de Rolle,
le projet contribue à garantir le respect des objectifs du PDRN, à savoir une
promotion des transports publics et une maitrise des déplacements individuels.
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Figure 8 : PDRN : Vision du territoire en 2030, carte de synthèse

Le périmètre d’étude est identifié dans le PDRN en tant qu’urbanisation complémentaire pour les activités à contraintes. Au moment de l’élaboration du PDRN, il
s’agissait d’une zone d’activités au bénéfice d’un accès par rail pour les marchandises à préserver et développer, pour laquelle il s’agit d’inciter les entreprises à
privilégier le rail pour le transport de longue distance et préserver des conditions
d’accès et de circulation convenable pour le transport de marchandises.
=>

Dans le PDRN, le site Schenk est identifié en tant que zone d’activités au
bénéfice d’un accès par rail à préserver et développer, une intention en contradiction avec la décision des CFF de supprimer ce raccordement.

Le volet opérationnel du PDRn a été voté et accepté par le Conseil Intercommunal
le 7 avril 2016. Le volet opérationnel complète le volet stratégique, pour former
ensemble le PDRn. Le volet opérationnel documente les projets retenus d’intérêt
régional et pour lesquels la région a été sollicitée car ils participent à la vision
d’ensemble et au projet territorial du volet stratégique.
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Des orientations et projets sont présentés pour l’ensemble du district pour la période 2016-2021, ainsi que par situation. La Commune de Rolle fait partie des
centres pour lesquels les enjeux sont de :
> affirmer le rôle central des villes et plus particulièrement des secteurs des gares
régionales dans la structure territoriale,
> densifier les centres et mener à bien les opérations des nouveaux quartiers stratégiques, oeuvrer pour que ces quartiers deviennent des lieux de vie pour chacun en intégrant la biodiversité dans les aménagements extérieurs,
> positionner le développement à partir des atouts socio-économiques de chaque
entité.
Rolle-Mont-sur-Rolle est traité sous forme d’une fiche dans le secteur des centres.
Cette fiche identifie les objectifs du PDRn concernés en particulier et décrit le
développement projeté sur le site Gare nord-Schenk. Il est précisé qu’en accompagnement de et en collaboration avec ce processus, la Commune de Rolle et les
CFF réorganisent la Place de la gare (usages publics et plateforme intermodale), et
que le déplacement de la bretelle d’autoroute et la réorganisation des giratoires
sur la route de la Vallée sont établis en concomitance avec le programme de réorganisation des transports publics qui prévoit l’amélioration du passage des bus.
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7.4 Planifications communales
7.4.1 Plan directeur communal
Le Plan directeur communal (PDCom) de 2001 définit les objectifs de développement pour les 15 prochaines années. Les enjeux pour la commune sont notamment de :
> Conserver ses caractéristiques paysagères essentielles et améliorer sa qualité de
vie,
> Développer ses équipements et affiner son rôle de chef-lieu du district (rôle
précédant le nouveau découpage des districts),
> Maîtriser sa croissance économique et son habitat en relation avec la physionomie et l’échelle du lieu,
> Coordonner l’extension du réseau routier avec les communes avoisinantes.
Figure 9 : PDCom : Urbanisation objectifs

Le périmètre du PQ se situe dans un périmètre de création et/ou renforcement
d’aires d’activités.
=>

Les évolutions récentes des planifications de rang supérieur rendent obsolète une partie des principes du PDCom. L’étude de développement stratégique réalisée en 2011 (voir ci-après) présente les réflexions actualisées
pour ce périmètre menées par la Commune de Rolle
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7.4.2 Plan général d’affectation
Le plan général d’affectation (PGA) de la commune de Rolle a été approuvé le 16
janvier 2001. Les parcelles sises dans le périmètre du PQ sont affectées en zone
industrielle A.
Figure 10 :

Extrait du plan général d’affectation (PGA) de Rolle

Les principales dispositions de cette zone sont les suivantes :
> destination : activités qui, dans d’autres zones, seraient gênantes pour le voisinages (établissements industriels, fabriques, entrepôts, garages, ateliers, entreprises artisanales, etc avec leurs bureaux).
> ordre des constructions : l’ordre contigu et l’ordre non contigu sont autorisés.
> distance à la limite : la distance au DP est de 5m, s’il n’y a pas de limite de
construction, sous réserve de la Loi sur les routes. Implantation des bâtiments
sur la limite de construction ou en retrait et parallèlement.
> hauteur : 16m hors tout. Cette hauteur est la moyenne des deux hauteurs prises
aux extrémités de chacune des façades considérées par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai.
> volume des constructions : 5m3/m2
> toitures : 2 pans et sheds autorisés. Tolérance admise d’un mètre supplémentaire par rapport aux 16 m autorisés.
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> aménagements extérieurs : la Municipalité peut exiger le long des voies publiques et de la limite des propriétés voisines la plantation d’arbres, de haies et
l’entretien des pelouses.
> possibilité pour la Municipalité d’autoriser des éléments de construction hors
gabarit (cheminée, pont-roulant, ascenseur, etc.) si les besoins techniques de
l’industrie l’exigent.
> degré de sensibilité au bruit : DS IV.
=>

Etant donné le programme projeté sur le site, une planification est nécessaire afin de modifier l’affectation du secteur accueillant le quartier
d’affectation mixte ainsi que la réglementation applicable au secteur du
NSP Schenk SA.

7.4.3 Etude environnementale stratégique (intercommunale)
Les communes de Rolle et de Mont-sur-Rolle ont fait l‘objet d’une Etude environnementale stratégique (EES) en 20093, dont le but est d’évaluer les impacts
environnementaux des projets connus, de proposer un développement durable du
territoire et de définir des mesures d’accompagnement. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre du processus de réactualisation des sites de la Politique des pôles
de développement économique (PPDE).
Le secteur « Schenk », secteur de développement n° VIII, est considéré comme un
secteur à reconvertir et à requalifier, de haute densité et mixte. Les hypothèses
retenues sont, pour l’affectation, un tiers de logements et deux tiers d’activités
tertiaires, et pour la densité, 250 habitants-emplois/ha.
Le secteur « Schenk » est identifié à l’horizon 2020-2030 comme un secteur
prioritaire d’urbanisation. Son périmètre est divisé en 2 secteurs : le long de
l’autoroute en secteur d’activités tertiaires et artisanales de moyenne à haute
densité, du côté de la gare en secteur à reconvertir et à requalifier à haute densité
et mixte.
L’état à long terme présente le secteur « Schenk » en tant que secteur stratégique.
Son périmètre intègre la parcelle n°1018 moyennant le déplacement de la bretelle
d’autoroute.

3 EES Rolle et Mont-sur-Rolle - Constats et recommandation - CDS-10.07.2009
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=>

Dans l’EES, le périmètre du PQ est identifié comme secteur prioritaire
d’urbanisation à l’horizon 2020-2030. Il comprend un secteur d’activités le
long de l’autoroute et un secteur d’affectation mixte en lien avec la gare de
Rolle.

=>

Le programme projeté s’inscrit donc en conformité avec l’EES, sous réserve
d’une plus grande proportion de logements par rapport aux activités tertiaires, selon les objectifs communaux en matière d’activités tertiaires.

7.4.4 Etude de développement stratégique de Rolle
En vue de la révision du Plan directeur communal et afin d’avoir une vision du
développement territorial futur de la commune, la Municipalité a lancé une étude
de développement stratégique4. Celle-ci a été validée par le Conseil communal le
15 mai 2012.
L’hypothèse de croissance habitants/emplois définie dans les documents de planifications antérieurs a servi de base pour l’étude :
> La plan directeur régional du district de Nyon prévoit une population de 7'024
habitants en 2030 pour la commune de Rolle,
> L’EES quant à elle estime qu’un rapport d’un emploi pour deux habitants est
équilibré. Ceci définit un objectif de 3'512 emplois en 2030.
Par rapport à la population et aux emplois actuels, la commune devrait donc accueillir 1'191 habitants supplémentaires et seulement 132 emplois d’ici 2030
(suite à l’extension du A One, Romande Energie et Yahoo, la commune dépasse
déjà aujourd’hui l’objectif d’emplois à 2025).
Cette étude identifie les sites potentiels de développement, à l’intérieur et hors du
périmètre compact, sur la base de leur vocation et leur facilité relative de développement (occupation ou non des terrains, nombre de propriétaires). Le site "Gare
nord" est identifié dans la 2ème catégorie, terrain occupé avec peu de propriétaires.
Sur cette base, et afin d’accueillir la croissance prévue pour 2030 dans la commune, l’étude énonce quatre actions pour une vision opérationnelle :
> Préserver les zones qui ont une valeur paysagère (Ermitage, Sud du secteur des
Vignes).
> Renforcer les quartiers existants. Il s’agit de secteurs pour lesquels une planification est déjà en cours ou qui sont complètement intégrés au tissu communal
et contribueraient par leur développement à le renforcer. Sont mentionnés les
PQ les Eaux II, Sous-Bellefontaine, Grandes-Buttes/Jardins ainsi que le secteur
Jura Est.

4 Etude de développement stratégique de Rolle - Urbaplan – Juin 2011
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> Privilégier les secteurs identitaires (Gare-Nord (périmètre du PQ), Closel et La
Bigaire).
> Densifier / réorganiser les secteurs restants : Il s’agit d’envisager de densifier
certains quartiers existants.
Figure 11 :

Synthèse du développement

L’étude spécifie que la zone « Bourg Neuf », dont fait partie le périmètre du PQ
étudié, a une vocation préférentielle mixte : emplois tertiaires, logements, services. Elle possède de plus un accès au TIM/TP/MD optimal, une bonne visibilité
s’inscrivant le long de la colonne vertébrale d’accès au centre de Rolle, mais présente un certain déficit en services.
Sur le secteur « Gare-nord », il a été mis en évidence que la concentration des
activités de l’entreprise sur une portion de sa parcelle permet de libérer des terrains stratégiques pour un nouveau quartier "vitrine".
L’hypothèse de densité "responsable", présentée par l’étude, retient une densité
de 160 habitants-emplois/ha pour les terrains du site "Gare nord". La surface du
site de 5.52 ha est pondérée par un pourcentage constructible de 70% et un taux
de saturation de 80%. La proportion d’emplois retenue est de 20%. Le nombre
d’habitants futurs est estimé à 400 environ pour 100 emplois.
Ce secteur d’entrée de Rolle est esquissé. Il est précisé qu’il est destiné à accueillir majoritairement du logement, des emplois et des services garantissant une
certaine mixité aux abords de la gare et de la route cantonale (l’entreprise Schenk
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SA reste sur place). La gare CFF reste du côté Nord des voies car son programme
est plus gourmand en espace qu’une simple halte CFF (gare routière, Park+Ride,
Kiss+Ride, ...). De plus, la présence d’une Place de la Gare ouverte sur l’accès
depuis l’autoroute participe à l’image symbolique de l’entrée de Rolle.
Figure 12 :

=>

Privilégier secteurs identitaires – secteur entrée Rolle

Le périmètre du PQ se situe dans un site potentiel de développement à
privilégier. Il est recensé comme site identitaire d’entrée de Rolle.

=>

L’étude a mis en évidence que la concentration des activités de l’entreprise
Schenk SA sur une portion de sa parcelle permet de libérer des terrains
stratégiques pour un nouveau quartier "vitrine" du côté de la gare.
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7.5 Inventaires
Le périmètre du PQ s’inscrit au pied d’un paysage viticole reconnu, La Côte. Ce
paysage se caractérise par son coteau exposé plongeant vers le lac, et ses localités
concentrées qui sont autant d’éléments patrimoniaux remarquables.
A ce titre, l’ensemble est identifié dans plusieurs inventaires :
> l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en
Suisse (ISOS),
> l’Inventaire fédéral des paysages (IFP), qui décrit le site de la Côte (nº1201)
selon les termes suivants : vaste région viticole caractéristique de la région lémanique, avec des villages pittoresques. Au-dessus des vignes, prés secs avec
des restes de chênaies et de forêts mélangées de chênes et de hêtres.
> l’Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS).
Le périmètre du PQ n’est pas compris à l’intérieur de ces inventaires. Il est cependant situé à proximité immédiate de l’objet IFP La Côte, séparé du coteau par
l’autoroute et les lignes à haute tension qui forment la césure entre les espaces
urbanisés des rives du lac et le coteau viticole.
Figure 13 :

Extrait de l’IFP nº1201-La Côte

L’ISOS identifie Rolle en tant que petite ville ou bourg d’intérêt national et découpe le territoire selon différents périmètres bâtis ou environnants. Le périmètre
3 du quartier de la gare, qui dans la précédente version de l’ISOS s’arrêtait au sud
des voies CFF, englobe dans la version révisée de l’ISOS publiée en 2015 l’îlot
bâti situé au sud-ouest du périmètre du PQ, seul élément situé en amont des
voies. Ce périmètre 3 est décrit comme suit : Quartier de la gare implanté en
amont des composantes d’origine dès l’arrivée du chemin de fer en 1857, déve-
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loppement d’un quartier résidentiel planifié composé de maisons individuelles et
de petits locatifs entourés de jardins, fin 19e –1re m. 20e, nouvelles constructions, dès fin 20e. Le restaurant du Chemin-de-Fer y est relevé en tant
qu’observation : Restaurant du Chemin de fer délimitant le front N de la place de
la Gare, vers 1895.
Figure 14 :

Site d’intérêt national selon ISOS (Source : Geoplanet)

Le périmètre 3 est identifié dans la catégorie d’inventaire AB avec objectifs de
sauvegarde B, qui préconisent la sauvegarde de la structure. Le bâtiment du Restaurant du Chemin-de-Fer comme mentionné ci-avant fait l’objet d’une observation
et ne reçoit pour lui-même pas d’objectif de sauvegarde.
Compte tenu de la transformation planifiée sur le secteur nord de la gare avec des
nouveaux espaces publics, une réorganisation de l’interface de la gare régionale,
une nouvelle structure de quartier, cette appréciation portée sur la base de la
situation existante ne correspond pas au développement et à la structure bâtie
projetés.
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Concernant le recensement architectural, on relève la présence, à proximité du
PQ, des bâtiments principaux du Domaine de Jolimont, qui ont reçu la note 2.
Figure 15 :

=>

Recensement architectural (Source : Geoplanet)

Dans le cadre de l’élaboration du projet NSP et la préparation du cahier des
charges du concours pour ce nouveau quartier d’affectation mixte,
l’attention a été portée à la mise en place de conditions favorables à
l’intégration dans le contexte paysager. Celles-ci sont détaillées au chapitre
14 de l’EIE.

58

Urbaplan-16063-30.05.16

7.6 Planifications des CFF
Léman 2030
Avec le projet Léman 2030, les cantons de Vaud et de Genève, l’Office fédéral des
transports (OFT) et les CFF se sont engagés à développer l’offre et les infrastructures par phases. La priorité des CFF est de doubler la capacité en places assises
entre Lausanne et Genève et de permettre la cadence au quart d’heure sur les
RER Vaud et RER FVG, à l’horizon 2020-2025.
En marge des investissements liés à l’acquisition de nouveaux trains, le développement des infrastructures est l’autre clé du projet. Entre Lausanne et Genève,
l’accent sera porté sur la mise en valeur des gares de Morges, Allaman, Rolle,
Gland et Nyon et haltes RER, et sur la réservation de terrains nécessaires au développement des infrastructures prévues dans les phases suivantes du projet Léman
2030.
Ainsi, un développement par phase est prévu pour la gare de Rolle :
> Horizon 2015 :
- assainissement du quai sud et parois anti-bruit,
- améliorations provisoires du quai nord,
- augmentation de la fréquence des trains,
- augmentation du nombre de places de stationnement vélos et deux-roues motorisés,
- en parallèle, est mentionné le développement du secteur stratégique « Gare
nord ».
> Horizon 2020-2025 :
- Augmentation du nombre de places de stationnement vélos et deux-roues motorisés.
> Horizon 2030 ?:
- Augmentation de la capacité de la gare, création d’une 3ème et 4ème voies côté
Jura.
Figure 16 :

Emprises des 3ème et 4ème voies côté Jura (source : CFF)
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=>

Pour l’aménagement de la Place de la Gare, l’emprise pour les 3ème et 4ème
voies et la nécessité d’un dispositif de rebroussement des bus (gare routière) sont prises en compte dans la définition du front d’implantation du
nouveau quartier.

Le projet de mise en conformité des quais et accès a été mis à l’enquête publique
en avril 2016. Ce projet comprend :
> une mise en conformité des quais, leur rehaussement et un élargissement à 4m,
y compris au niveau du passage de la route de la Vallée,
> une mise en conformité générale des accès avec en particulier la construction
côté lac d’un noyau vertical de desserte, incluant un ascenseur et des escaliers,
> la réalisation de nouvelles marquises sur les quais 1 et 2,
> le renouvellement complet de la ligne de contact sur une longueur de 1’500m.
Les travaux d’exécution sont planifiés entre avril 2017 et juin 2018, avec la mise
en service des quais planifiée pour décembre 2017 (changement d’horaire).
Figure 17 :
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Projet de mise en conformité des quais et accès (source : CFF)
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7.7 Conformité du projet
Le projet de PQ, qui prévoit une affectation industrielle sur le secteur Nord du site
et une affectation mixte (logements, services, artisanat, commerces) sur le secteur
Sud en lien avec la Place de la Gare, s’inscrit en conformité avec les planifications
supérieures, qui identifient la gare de Rolle comme un site stratégique de développement (entrée de Rolle, pôle de gare).
La densité du projet de PQ est conforme aux objectifs de densité du PDCn3 qui
fixe la densité minimale pour des sites stratégiques à 200 habitants-emplois à
l’hectare.
Un grand nombre d’études sont en cours sur le périmètre de la gare, concernant
de nombreux intervenants : le canton, la région, la commune, les CFF, les transports publics régionaux, les propriétaires. Une large coordination s’avère donc
nécessaire.
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8. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS FONCIERS

8.1 Situation actuelle
Le périmètre d’étude comprend 10 parcelles et 6 propriétaires différents ainsi que
2 DP cantonaux.
N° de parcelle

Propriétaire (s)

Surface

427

Schenk SA

429

Zeugin Stéphane

430

Romande Energie SA

431

Zeugin Stéphane

191 m2

432

Wertmann Martha & Meinolf

227 m2

552

Schenk SA

1’195 m2

622

Schenk SA

598 m2

1018

Schenk SA

7'937 m2

1438

Commune de Rolle (ch.du Grand-Pré)

4’367 m2

1672

CFF

4'109 m2

DP 40 et 41

DP cantonaux

58'247 m2
860 m2
32 m2

L’ensemble des propriétaires a été rencontré dans le cadre de l’élaboration du PQ.
Parcelles nº429 et 431, propriétés de M. Zeugin
Les bâtiments existants comprennent les locaux nécessaires à l’activité viticole en
place et des logements.
Parcelle nº430, propriété de la Romande Energie
Le transformateur électrique situé sur cette parcelle étant amené à disparaître,
cette propriété fait l’objet d’une promesse de vente en faveur de M. Zeugin.
Parcelle nº432, propriété de Mme et M. Wertmann
Les bâtiments existants comprennent le Restaurant du Chemin de Fer et son logement. Les accès fonctionnent par servitude avec les propriétés voisines.
Parcelle nº552, propriété de l’entreprise Schenk SA
La parcelle est occupée par une villa et son jardin.
Parcelle nº622, propriété de l’entreprise Schenk SA
La parcelle est occupée par une villa et son jardin.
Parcelle nº1018, propriété de Schenk SA
La parcelle est enclavée entre l’autoroute et la bretelle d’accès direction Lausanne. Le bâtiment existant, bien que vétuste, abrite des surfaces d’activités et de
stockage.
La ligne haute tension traverse la parcelle et un pylône y est implanté.
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Parcelle nº1438, propriété de la commune de Rolle
Cette parcelle accueille le chemin du Grand-Pré qui suit actuellement le tracé de
la bretelle autoroutière. La parcelle est une propriété privée de la Commune de
Rolle et non un DP. Le chemin a fait l’objet d’une mise à l’enquête pour sa mise à
double sens.
Parcelle nº1672, propriété des CFF
Nouvellement détachée de la parcelle nº1284, cette parcelle correspond à la surface de la future Place de la Gare nord hors emprise pour les 3ème et 4ème voies.

8.2 Situation future et nouvel état parcellaire
Le projet prévoit la partition du site en une zone industrielle au nord et une zone
de centre au sud. Le nouveau tracé du chemin du Grand-Pré constitue la limite
entre les 2 zones et concentre ainsi les principes d’accès. Son assiette est amenée
à passer au DP.
Le projet de redéveloppement du site intègre le déplacement de la bretelle autoroutière dont l’enquête publique a eu lieu en début d’année 2016. Cette intégration induit les étapes ou processus suivants :
> une coordination des procédures entre la nouvelle jonction autoroutière et le PQ,
> une réorganisation du parcellaire (échange de terrain),
> une réalisation préalable au chantier du NSP.
Le nouveau périmètre de la zone industrielle concerne les propriétés actuelles
suivantes :
> 427, 552 et 622, propriétés de l’entreprise Schenk SA,
> la parcelle nº1018 enclavée entre la bretelle et l’autoroute,
> la parcelle nº1438 accueillant le chemin du Grand-Pré,
> les DP 40 et 41.
Le périmètre de la zone de centre concerne les parcelles actuelles suivantes :
> 427 qui occupe la surface la plus importante (propriété de Schenk SA),
> 429, 430, 431, 432 qui forment un îlot au sud-ouest du périmètre (îlot Restaurant du Chemin de fer-Zeugin),
> 1672 (propriété des CFF).
Pour l’îlot Restaurant du Chemin de fer-Zeugin, l’affectation prévue par le projet
de PQ (zone de centre) et la définition des aires permettent le maintien de la
situation actuelle des parcelles de cet îlot. Les accès existants sont maintenus
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aussi longtemps que les bâtiments existants sont conservés. Ces parcelles peuvent
dès lors faire l’objet d’un développement totalement indépendant dans le temps.
Concernant la parcelle propriété des CFF, le maintien des occupations en place
liées à la gare régionale est prévu (gare routière, …). Le bâtiment voyageur est
destiné à être démoli au moment de la réalisation des 3ème et 4ème voies.

8.2.1 Zone industrielle
Parcelles nº552 et 622, propriétés de l’entreprise Schenk SA
La surface de ces parcelles sera rattachée à la parcelle nº427 également propriété
de Schenk SA.
Parcelle nº1018, propriété de Schenk SA
La surface de cette parcelle sera rattachée à la parcelle nº427 également propriété
de Schenk SA.
DP cantonaux 40 et 41 (OFROU)
> Accord de principe entre l’entreprise Schenk SA et l’OFROU pour :
- un échange de terrain m2 pour m2.
Parcelle nº1438, propriété privée de la Commune de Rolle
> Accord de principe avec la Commune pour :
- une relocalisation des surfaces du chemin du Grand-Pré au centre du quartier.
> La convention correspondante est signée pour l’enquête publique.

8.2.2 Zone de centre
Parcelle nº427, propriété de l’entreprise Schenk SA
La partie de la parcelle existante nº427 comprise dans la zone de centre devient la
parcelle nº1673.
Ilot Restaurant du Chemin de fer -Zeugin, parcelles nº429, 430, 431, 432 + 427
partiellement
L’aire de constructions A projetée par le PQ implique plusieurs propriétaires. Sa
définition en plan permet la réalisation des droits à bâtir de manière indépendante
pour chacun des propriétaires.
Les accords suivants sont passés afin de fournir les conditions-cadres nécessaires
à la réalisation de l’aire de constructions A :
> Principe de correction des limites parcellaires au nord-est et cession de terrain
(sans les droits à bâtir correspondants) afin de retirer la parcelle nº427 du secteur (Conventions Zeugin-Schenk SA et Wertmann-Schenk SA)
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> Accord pour la localisation des places de stationnement correspondant à un
développement de l’aire dans le parking souterrain existant (ECA nº1249b)
(Convention Zeugin-Schenk SA). L’accès se réalise par la rampe existante sise
sur la surface de terrain cédée à M. Zeugin par Schenk SA tant que le parking
souterrain situé sous la Place de la Gare n’est pas réalisé. Dès sa réalisation,
l’accès au parking sera assuré comme pour l’ensemble des parkings enterrés par
le chemin de Jolimont sur la base de la convention.

Parcelle nº1672 des CFF
Cette parcelle continuera d’accueillir une partie des fonctions liées à la gare régionale, lesquelles sont réparties entre la Place nord et la Place sud de la Gare.

8.2.3 Cessions au DP
Le projet de PQ intègre les élargissements de DP rendus nécessaires par
l’adaptation du réseau aux charges de trafic induites par le PQ (chemin de Jolimont partie sud) et l’adaptation des carrefours sur la route de la Vallée en lien ou
non avec le réaménagement de la jonction autoroutière.
Les surfaces seront cédées aux Communes (Rolle et Mont-sur-Rolle) pour passer
au DP. Elles n’ont dès lors pas été affectées.
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8.2.4 Plan du nouvel état parcellaire et tableau des surfaces
Le projet de nouvel état parcellaire a été établi par le bureau de géomètre Belotti.
Ce projet est repris sur le fond cadastral du PQ.
Figure 18 :

Nouvel état parcellaire selon les projets de mutation établis par le bureau
d’études D. Belotti
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Tableau 4: Parcellaire – Situation future selon projets de mutation établis par le bureau
d’études D. Belotti

N° de parcelle

Propriétaire (s)

Surface
31’526 m2

Zone de centre

882 m2

429

Zeugin Stéphane

430

Romande Energie SA

431

Zeugin Stéphane

352 m2

432

Wertmann Martha & Meinolf

265 m2

1672

CFF

1673

Schenk SA

3’974 m2
26’021 m2
41’433 m2

Zone industrielle
427

32 m2

Schenk SA

41’433 m2

Surfaces amenées à passer au DP
3’702 m2

1438

Commune de Rolle (ch.du Grand-Pré)

1674

Commune de Mont-sur-Rolle

842 m2

1675

Commune de Rolle

156 m2

1676

Commune de Rolle

105 m2

68

Urbaplan-16063-30.05.16

8.3 Droits à bâtir et répartition
Selon le principe d’égalité de traitement, les droits à bâtir ont été répartis entre
les propriétaires au prorata des surfaces de parcelles initiales avant cession.
Les droits à bâtir octroyés à la parcelle nº1672 propriété des CFF ont fait l’objet
d’un accord à part, étant donné la vocation première de ces surfaces destinées au
transport de voyageurs. De ce fait, le détail des calculs ci-dessous est réalisé sur la
surface de la zone de centre hors parcelle CFF.
Les surfaces d’équipements publics intégrées dans le projet de PQ sont des demandes communales (2’000m2 de SPd pour une école, crèche et salle de quartier
polyvalente). De ce fait, leur SPd est attribuée en sus des droits à bâtir octroyés.
Selon les accords passés, ces surfaces prendront place sur la propriété de Schenk
SA.
La répartition des droits à bâtir par propriétaires est donc la suivante :
Secteur

Secteur IMMO
Parcelle propriété
Total m

2

CFF

Parcelles propriétés

Parcelle propriété

Parcelle

Schenk

Zeugin

Wertmann

CFF

(nº 1673)

(nº 429, 430, 431)

(nº 432)

(nº 1672)
Aire de

Aires de construc-

Aire de construc-

Aire de construc-

tions B à E

tions A

tions A

27'552 m2

26'242 m2

1’083 m2

227 m2

100 %

95.245 %

3.931 %

0.824 %

SPd logements

36'250 m2

34'526 m2

1'425 m2

299 m2

-

SPd activités et
commerces

6'900 m2

6'572 m2

271 m2

57 m2

2'700 m2

SPd équipements publics

2'000 m2

2'000 m2

-

-

-

TOTAL

45'150 m2

43'098 m2

1'696 m2

356 m2

2'700 m2

Surfaces initiales parcelles
(avant cessions)

constructions F

soit 2'052 m2
SPd fixée pour l’aire de constructions A
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8.4 Servitudes
8.4.1 Servitudes existantes
Les servitudes et leur situation ont été analysées et reportées sur le fond cadastral
par le géomètre. On relève notamment :
> des servitudes de passage, étant donné l’organisation des parcelles à l’angle
sud-ouest,
> des vues droites, étant donné l’organisation du bâti dans ce même secteur,
> des servitudes de canalisations (eaux et électricité),
> une servitude de restriction au droit de bâtir échue en 1996, d’interdiction
d’exploiter une fabrique de pâtes alimentaires,
> une servitude de constructions pour un empiètement (à charge de 427 en faveur
de 1284 propriété des CFF),
> une servitude d’usage pour le maintien d’un remblayage à niveau de la cour de
la gare aux marchandises (à charge de 1284 en faveur de 427).
A noter que la parcelle nº1018 n’est grevée d’aucune servitude.
Figure 19 :
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Extrait du plan de situation des servitudes (Belotti géomètre)
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=>

Il n’est pas relevé de servitude de forte contrainte.

=>

La planification prendra en compte les différentes servitudes existantes.

=>

Les servitudes qui n’auront plus lieu d’être étant donné le nouveau découpage parcellaire et/ou principes d’accès seront radiées.

Dans le cadre des discussions, il a été confirmé l’impossibilité juridique de grever
la Place de la Gare de toute servitude. Cette impossibilité juridique résulte du fait
que la Place de la Gare est, de fait, affectée à l’usage du public et qu’elle ne peut
donc être grevée d’un droit réel restreint en faveur de tel ou tel sujet de droit.
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8.4.2 Servitudes à créer
Le plan du PQ figure les liaisons mobilité douce publiques. Celles-ci feront l’objet
de l’inscription de servitudes pour assurer leur ouverture au public.
L’ouverture du parc paysager au public fera également l’objet d’une servitude.
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9. DEMARCHES LIEES

9.1 Etude d’impact sur l’environnement
Une étude d’impact sur l’environnement accompagne le dossier de PQ, le projet
présentant plus de 500 places de stationnement.

9.2 Projets routiers et procédures
Le projet de PQ induit une reconfiguration importante des espaces routiers adjacents ou internes. Les projets routiers ont été développés en parallèle à l’étude du
présent PQ et ont fait l’objet d’une coordination étroite.
Deux procédures de planification routières sont menées en parallèle :
> la procédure OFROU (bretelle A1 et route cantonale jusqu’au – et y compris – le
giratoire d’accès au site Schenk),
Le tracé de la bretelle étant déplacé, les limites de constructions existantes
bordant son ancien tracé sont radiées, et de nouvelles limites inscrites. Elles
font partie de la procédure OFROU et sont reportées sur le PQ à titre indicatif.
> les routes cantonale et communales : l’aménagement de la route de la Vallée,
depuis le giratoire d’accès au site Schenk (giratoire non-compris) jusqu’au pont
CFF, et l’aménagement de la desserte interne du quartier (chemin du GrandPré) ainsi que de la route et chemin de Jolimont.
Pour la présentation et le détail des aménagements prévus, se référer aux chapitres 4.4 du présent rapport et 2 de l’EIE.
Conformément à l’art. 25a LAT, les principes de la coordination doivent être assurés.
La coordination suivante est assurée entre les projets routiers et le PQ :
> les projets routiers cantonaux et communaux ont fait l’objet d’une mise à
l’enquête en parallèle au dossier de PQ en 2014,
> le PQ fait l’objet d’une coordination avec la procédure OFROU du projet autoroutier, dont l’enquête publique a eu lieu du 8 décembre 2015 au 25 janvier
2016,
> la définition des zones du PQ intègre les emprises nécessaires à l’élargissement
des DP adjacents pour la réalisation des projets routiers,
> les nouvelles limites des constructions induites par ces projets ont été intégrées
au projet de PQ pour la définition des aires de constructions,
> l’étude acoustique réalisée dans le cadre du PQ intègre les nouvelles installations routières et autoroutières,
> le fonctionnement des accès aux différentes zones du PQ a fait l’objet des vérifications géométriques nécessaires.
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La DGMR-P recommande que l’étroitesse du passage sous-voies du chemin de
Jolimont ouvert à la circulation automobile soit conservée afin d’éviter de favoriser
le passage du trafic automobile.

9.3 Nouvel état parcellaire
Le plan du PQ figure le nouvel état parcellaire induit par le projet et les élargissements des DP contigus liés aux projets routiers.

9.4 Servitudes de passage public
Le projet de plan de servitude pour passage à pied à l’intérieur du quartier accompagne le dossier d’enquête publique.

9.5 Accords conventionnels
Les accords conventionnels mentionnés au chapitre 8.2 seront signés pour la fin
de l’enquête publique.
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10. SUITE DES DEMARCHES

Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'article 47 de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT) demande de démontrer,
d'une part la conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire et
notamment à la législation en matière de protection de l'environnement et, d'autre
part, la prise en compte des observations émanant de la population.
Concernant le premier point, la nécessité d’une planification a été confirmée par
le SDT, étant donné le programme projeté et l’affectation actuelle de la zone (industrielle). Par ailleurs, le projet est jugé conforme aux planifications communale,
cantonale et régionale. En effet, le site est défini comme stratégique par plusieurs
planifications supérieures, sa transformation est donc conforme aux objectifs
supérieurs.
Concernant les consultations et le suivi de la procédure, le dossier a été élaboré en
concertation avec la commune de Rolle, et suivi de manière régulière par les autorités cantonales et régionales représentées dans le comité de développement mis
en place. Le chapitre 3 présente l’ensemble des démarches entreprises et de la
procédure suivie par le dossier.
Le dossier, approuvé par la Municipalité, est déposé à l'enquête publique pendant
30 jours. La population est informée dans le cadre de l’enquête publique. La
population peut faire des remarques, voire des oppositions. Elles seront traitées
par la Municipalité et feront l'objet de propositions de réponses. Selon les demandes des opposants ou auteurs de remarques, des séances de conciliation
pourront être organisées.
Le dossier est ensuite soumis à l'adoption du Conseil communal. Il est accompagné des propositions de réponse sur lesquelles se détermine le Conseil.
Le dossier une fois adopté par le Conseil communal est envoyé au Département
compétent pour approbation préalable par le Chef du Département. Les recours au
Tribunal administratif sont possibles. Les articles 31 ss LJPA sont applicables.
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ANNEXE 1 – ILLUSTRATIONS DU PQ

Illustrations du PQ :
> Masterplan, bureau CCHE, Avril 2016
> Coupes illustratives du PQ, bureau urbaplan, Avril 2016
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ANNEXE 2 – RAPPORT TECHNIQUE MOBILITE
(DOCUMENT BROCHE A PART)

Rapport technique mobilité du PQ "Gare nord-Schenk"
Schéma directeur d'accessibilité multimodale et impacts sur le réseau routier
Bureau Transitec, 25 avril 2016
Ce document est broché à part.

Urbaplan-16063-30.05.16

ANNEXE 3 – EXAMEN PREALABLE

Examen préalable des services cantonaux, 25 mai 2016
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ANNEXE 4 – CONSULTATION DES CFF

Prise de position des CFF, 30 mai 2016
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