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ROLLE Bilan positif pour la rentrée scolaire

Transports scolaires sous surveillance
Par
Sylvie Lebaz

L

e 27 août dernier signait le retour en classe des écoliers et
collégiens de notre région.
Avec à la clef la question de l’organisation des transports scolaires suite
aux travaux de la route des QuatreCommunes et le lieu de dépose en
bus des collégiens des villages. Entretien avec Cédric Echenard,
Municipal des travaux à Rolle et
membre de la commission des
transports de l’ASPAIRE.
Le lundi 27 août au matin, ça a été
un peu «chaud». Beaucoup de parents sont venus accompagner leurs
enfants au collège en voiture, bien
que les bus scolaires les prennent à
l’horaire habituel dans les villages. Il
est vrai qu’il n’avait échappé à personne que la route des QuatresCommunes était en travaux depuis
le 20 août. N’ayant pas reçu de circulaire particulière, les parents auraient-ils cru que leurs enfants allaient rester sur le carreau ? Dans la
réalité tout avait été bien réfléchi
entre le collège, la commission des
transports, la police et Taxis Dany
toujours prestataire de services.
Cédric Echenard poursuit : A la sortie de 11h30, des parents sont à nouveau venus en voiture pour voir ce
qu’il se passait. Les collégiens avaient
reçu le matin même de leur maître de
classe une lettre explicative pour
leurs parents ainsi qu’un plan clair
indiquant où les bus les attendraient
et les déposeraient du matin jusqu’au dernier cours de la journée. A
16h00, les choses se mettaient déjà
gentiment en place et dès le mardi,

Daniel Dumartheray, Cédric Echenard et la police étaient bien présents lors de la rentrée scolaire.
on a pu observer une situation en
nette amélioration avec trois fois
moins de parents sur place et une
Avenue du Général-Guisan fortement moins envahie de 4X4.
L’organisation des transports s’est
faite conjointement entre la commission des transports, Daniel
Dumartheray, doyen au collège et
Mme Montanet, urbaniste de la ville
de Rolle. Concernant Taxis Dany, le
transporteur se doit de respecter
strictement les directives de la commission. Des aménagements ont été
faits. Devant le Taï Pan, le ralentisseur a été retiré, le bus devant se garer
au-dessus Une barrière a été installée

au même endroit pour la sécurité des
collégiens qui doivent attendre derrière leur bus. Pour les bus, des lignes
2, 3, 4 et 6, un itinéraire a été mis sur
pied pour les collégiens qui en descendent. Ils suivent un itinéraire
obligatoire et un patrouilleur supplémentaire a été affecté au croisement Général-Guisan – route des
Quatre-Communes. Les jeunes se
doivent de suivre les consignes et ce
jusqu’à la fin des travaux prévue aux
alentours de la mi-octobre.
Aux citoyens qui ont jugé inopportune la date de commencement des
travaux, Cédric Echenard apporte
une réponse. Avant de commencer
effectivement les travaux, il y a foule
d’étapes. Le projet existait depuis
juillet 2011. Auparavant, il a fallu

passer par déposer un préavis auprès
du Conseil communal, une étude du
budget a suivi. Rolle n’étant pas la
seule ville concernée, l’ASPAIRE s’est
donc tournée vers la Régionyon pour
une participation aux coûts. Régionyon a répondu de manière positive
pour le réaménagement des bus du
district. S’en est suivi un préavis relatif à la répartition des coûts entre
l’ASPAIRE, Rolle et le Conseil Régional. Le 2 mai 2012, la Municipalité de Rolle a déposé un préavis
(No 27) au conseil communal relatif
aux aménagements à la réorganisation des lignes de transports publics
et du Green Bus. Les entreprises ont
ensuite été contactées (adjugées depuis la législature précédente) et les
travaux ont pu commencer à la miaoût .

«Créer une relation de confiance»

Les travaux (ici, le long de la route des Quatre-Communes) devraient
se terminer en octobre prochain.

Depuis la rentrée scolaire, les accompagnateurs/ trice animateurs/ trice
du Sésame, Lakhdar Amamra, Arnaud Vannier et Jessica Monney entre
autres missions accompagnent, à tour de rôle, les jeunes dans les bus,
afin de créer une relation de confiance et de s’assurer du bon respect des
règles et du comportement des élèves. Tous les collégiens ont reçu une
charte comportementale. Cédric Echenard se réjouit de cette collaboration, qui permet d’être très réactif face aux problèmes éventuels. Les
plus jeunes « voyageurs » se sentiraient semble t-il un peu rassurés par la
présence des accompagnateurs, mais des incivilités persistent et
ça…c’est aux parents d’éduquer leurs enfants….

