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ROLLE Une desserte a été mise en place pour les parents déposant leurs enfants au Martinet

Une inauguration en douceur(s)

Le syndic Jean-Noël Goël en pleine distribution de petits pains de
Rolle.
Par
Vincent Lehmann

P

our quiconque doit emprunter l’Avenue Général-Guisan
lorsque débutent ou prennent fin les cours au collège du
Martinet, conserver son calme au
volant exige souvent une maîtrise
de soi qui confine à l’art martial.
Aux slaloms qu’imposent les nouvelles chicanes et le passage des
bus scolaires, s’ajoute le ballet des
autos des parents déposant leur
progéniture. Consciente de cet engorgement, la Municipalité mis en
place une desserte à l’attention de

ces derniers, sur le parking au bout
du Chemin de la Prairie, afin d’alléger le trafic dans le quartier.
Disponible dès la mi-avril, elle a
été inaugurée par les autorités au
matin du 5 juin dernier.

Des installations
qui vont durer
Le syndic Jean-Noël Goël, la municipale Joséphine Byrne-Garelli,
ainsi que des membres de la police
municipale et de la gendarmerie
étaient présents sur place pour
distribuer des petits pains de Rolle
aux élèves et leurs chauffeurs. En
quelques minutes, sous un magni-

Pierre Juillet, responsable de la sécurité publique de Rolle, et la
municipale Joséphine Byrne-Garelli.
fique soleil levant, une quarantaine de pièces ont été distribuées.
Cette desserte est appelée à durer, et
sera utile au moment où sera construite l’extension du Martinet, actuellement à l’enquête, explique
Joséphine Byrne-Garelli. Elle permet aux élèves de rejoindre les bâtiments du collège à l’abri du trafic,
en longeant les terrains de sports
par le bas.
Les bandes jaunes délimitant les
«faux trottoirs» ont été remises à
neuf. Une longue et large bande
verte longe tout le parking, périmètre réservé aux véhicules s’arrêtant pour déposer leurs jeunes
passagers. Seules deux places de
parc ont dû être supprimées, et un
emplacement pour handicapé a
pu être créé. Il aura fallu deux jours
en mai à Signal SA pour réaliser ces
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Ce matin-là, Renzo Bindelli et André Schurmann, assistants de la sécurité publique, ont distribué des douceurs plutôt que des «prunes»
aux automobilistes...

travaux. Pour ce type de chantier,
tout dépend de la qualité du goudron, explique Jean-Michel Zaugg,
conseiller technique de l’entreprise. Plus il sera propre, meilleur
sera le résultat. Ici, il a fallu commencer par boucher quelques fissures avec du mastic.
A l’origine du projet, Pierre Juillet
estime que l’opération est un succès. Lundi passé, on a compté
trente-neuf voitures, mentionne le
responsable de la sécurité publique de Rolle. Les objectifs sont donc
largement atteints, et bien plus vite
que ce à quoi on s’attendait. On a
également reçu de très bons échos
des usagers, qui se demandaient
pourquoi on n’y avait pas pensé
plus tôt. Plusieurs d’entre eux ont
d’ailleurs eu ce mot: «L’essayer, c’est
l’adopter» ! ■

