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GRAND-RUE Séance publique du 26 novembre

TRANSPORTS PUBLICS Des aménagements se mettent en place pour les lève-tôt

«Avent-ages» des chantiers en cours

Pour le bonheur des pendulaires
Par
Lilyane Impalà-Lagarde

Le billet de la Municipalité

I

Et ils sont nombreux (les avantages, comme les travaux) qui essaiment en
ville depuis ces derniers mois ! Parmi eux, la démolition en cours de la
Colonie (ancienne prison des femmes) qui permettra l’extension du site
scolaire du Martinet. Après la réfection des immeubles A, B et C, en voie
d’achèvement, le nouveau bâtiment D dont la construction interviendra au
printemps prochain répondra dans une large mesure aux besoins scolaires
de la région, à vos enfants et aux enfants de vos enfants.
Certes, qui dit chantier dit signalisation, changement d’habitudes, nuisances diverses et surprises de toute sorte, avec un point commun à chacun
d’entre eux : ils sont provisoires (même si dans le canton de Vaud le provisoire a tendance à durer…) ! D’ailleurs, en ouvrant la Grand-Rue, quelle ne
fut pas la surprise de l’entreprise chargée des travaux (Soraco en lien avec le
bureau Schopfer & Niggli), de constater la présence, guère provisoire celleci, de tuyaux et canalisations d’un autre âge, non indiqués sur les plans de la
Commune… S’il était coutume, avant le siècle dernier, de laisser en place ce
qui ne devait plus servir, il n’en est heureusement pas de même aujourd’hui.
Mais avant de tout retirer, vérification sera faite de savoir si en débitant tel
ou tel tube historique l’on ne privera pas un habitant de la Grand-Rue d’eau
chaude ou d’électricité…
Bref (comme disait Pépin 1er, roi des Francs), on fera au mieux et dans les
meilleurs délais ! Dans l’intervalle, nous réjouissant de vous revoir le 1er décembre, nous vous souhaitons un agréable mois de novembre.
La Municipalité

Les nouveautés

U

l est sans doute un peu tôt encore pour vous adresser de joyeuses fêtes de
fin d’année… même si la météo de ces derniers jours invite déjà à une réflexion hivernale. C’est en revanche l’occasion pour la Municipalité, par
ce nouveau numéro de Rolle Infos, d’annoncer en novembre la Fête de
l’Avent du dimanche 1er décembre. Désormais traditionnel, cet événement
de fin d’année est propice à la rencontre entre… électeurs et élus ou plus simplement entre citoyennes et citoyens de Rolle et de la région. Son point névralgique sera le bas de l’avenue du Temple, où se dressait fièrement la cantine sous laquelle le discours inaugural (ou coup de pioche) marquait le début du chantier du siècle. Et les discussions ne manqueront pas ce jour-là, ne
serait-ce que sur «l’Avent-cement» des travaux de la Grand-Rue ou «l’Aventage» que retirera la population des nombreux chantiers en cours…

Le 20 novembre commencera la réfection de la chaussée de l’avenue de
la Gare. Elle entraînera la fermeture du tronçon sous la gare CFF durant
deux semaines dans le sens Genève-Lausanne. Quelques places de parc
seront provisoirement supprimées; les usagers sont invités à se garer
au parking du tennis, avenue Général-Guisan.

L

a population est invitée le 26 novembre, à 20h00, au Casino
Théâtre, à une séance publique
d’information. Au menu : les travaux
en cours à la Grand-Rue et le planning
du premier semestre 2014. Aucune

inscription n’est requise, mais ceux
qui souhaitent des renseignements
peuvent laisser leurs questions sur le
répondeur communal ou via mail. ■
021 822 44 99
grand-rue@rolle.ch

Agenda
20 novembre

1er décembre 2013

Mise à sens unique durant deux semaines de l’avenue de la Gare, le
long des voies CFF.

Fête de l’Avent : petit train, commerces ouverts, animations pour
enfants et animations musicales,
Père Noël dès 15h30. Manifestation
tout le long de la Grand-Rue.

26 novembre 2013
Séance publique d’information à
la population, 20h00 au Casino
Théâtre.

20 décembre 2013
Fermeture du chantier Grand-Rue
pour les Fêtes. Reprise le 13 janvier
2014.

ne évolution en douceur. Voici
comment se présente la nouvelle grille horaire des transports publics rollois, qui entrera en vigueur le 15 décembre 2013.
Nous avons vraiment voulu améliorer
l’offre en tenant compte des demandes
émanant des usagers et des riverains
concernés, et en intégrant tous les partenaires, explique Cédric Echenard,
municipal. En effet, ce changement
est le résultat d’un travail de longue
haleine, concocté de concert entre la
Commune de Rolle, le Conseil
Régional, le Service cantonal de la
mobilité et la société CarPostal.
Comme le souligne Joël Vetter, chargé
de la mobilité pour le Conseil
Régional, l’offre est ainsi améliorée
non seulement pour Rolle, mais aussi
pour le réseau régional.
C’est surtout le lundi 16 décembre
que les lève-tôt de la région découvriront les nouveaux services matinaux
mis à leur disposition. Première modification, la suppression de deux
courses du Green Bus Rolle (GBR) au
départ de la gare de Rolle (voir le détail
dans l’encadré ci-contre). En lieu et
place, les usagers bénéficieront d’une
amélioration de l’offre des lignes 835
Rolle-Gilly-Gland et 836 RolleBursinel-Gland qui s’étoffent de quatre courses matinales supplémentaires.
Ainsi, sur chacune de ces deux lignes,
une course supplémentaire le matin
au départ des gares de Rolle comme
de Gland, assurera un service toutes
les demi-heures. Cette nouvelle offre
est particulièrement destinée aux
gymnasiens.

La zone 30 joue son rôle
Les Rollois domiciliés dans le périmètre des arrêts de CarPostal «Route de
Gilly», «Uttins-Maupas» et «Baccara»
figurent également parmi les bénéficiaires de la nouvelle grille horaire.
Outre la desserte plus fréquente, les
pendulaires de ces quartiers disposeront de davantage d’espace dans leur
bus du matin en direction de la gare
de Rolle. En effet, le bus de la ligne 836
transportant la trentaine d’écoliers de
Dully et Bursinel en direction du col-

● Ligne 835 Rolle-Gilly-Gland :

course supplémentaire, départ
7h18 de Rolle Gare Nord
● Ligne 835 Gland-Gilly-Rolle :

course supplémentaire, départ
7h45 de Gland Gare Sud
● Ligne 836 Gland-BursinelRolle : course supplémentaire,
départ 6h45 de Gland Gare Sud

Chaque bus à sa place : le nouveau marquage de l’arrêt Rolle Gare Nord
réorganise l’accès aux cars et au parking.
lège du Martinet ne passera plus par la
route des Quatre-Communes. Les enfants concernés, âgés de 10 à 16 ans,
seront déposés à l’arrêt «UttinsMaupas» et effectueront à pied le trajet jusqu’au collège, ceci de manière
sécurisée à travers la nouvelle zone
30. Pour le retour, l’arrêt «Martinet» situé en face de l’école est maintenu.
Par ailleurs, l’arrêt «Déchetterie» est
dorénavant officialisé. Située sur le
parcours des lignes 835 et 836 revisitées, la déchetterie intercommunale
sera desservie toutes les 30 minutes
au départ de Rolle.

Arrêt déplacé
En dernier lieu, l’arrêt «Au Parc», qui
concerne la ligne 841 (GBR), sera déplacé au bas de l’avenue de la Gare à
l’arrêt «Place des Tilleuls», où passe
également la ligne 846 (Allaman). Le
nouvel arrêt disposera, à terme, de
quais à hauteur d’accès. La population recevra les nouveaux plans des
transports publics régionaux à domicile et pourra consulter les horaires
des transporteurs début décembre. ■
Voir aussi :
www.regionyon.ch/mobilite

● Ligne 836 Rolle-BursinelGland : course supplémentaire,
départ 7h19 de Rolle Gare Nord
● Ligne 841 GBR Le Vernay :
suppression de la course No 32
(départ 7h40 Rolle Gare Sud)

Ligne 841 GBR : suppression
de la course No 3 (départ 7h20
Rolle Gare Sud)

●

Ligne 841 GBR : arrêt «Au
Parc» déplacé à la «Place des
Tilleuls»

●

Prochain Rolle Infos :
20 décembre

GRAND-RUE Les tests d’ancrage des luminaires se sont bien passés

Un éclairage économique
Par
Lilyane Impalà-Lagarde

L

a Grand-Rue se pare de lumière
à l’approche des fêtes ! Il s’agit
pour le moment non pas d’éclairages de saison, mais des nouveaux
luminaires appelés à éclairer ultérieurement la grande artère une fois rénovée. Certains d’entre eux ont été posés
en octobre, afin de procéder à divers
tests techniques. Une chose est sûre :
l’illumination se fera économique,
puisque les modèles de tests ne consomment d’ores et déjà que 30 watts
tout en remplissant leur fonction. ■

