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Communiqué de la Municipalité N° 36
Rolle, le 30 novembre 2020
AU CONSEIL COMMUNAL DE ROLLE,
Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs,
Nous avons l'avantage de porter à votre connaissance les communications municipales suivantes.

1.

Affaires du personnel

Mme Francine Rivero terminera sa collaboration à la Commune de Rolle le 31 décembre 2020.
Assistante du secrétaire municipal pendant 12 ans, elle s’est également occupée de la gestion
administrative du Port.

2.

Nouvelle charte graphique

Sur la base du logo existant, une charte graphique a été validée par la Municipalité. Le déploiement
de la nouvelle identité visuelle se fera dans le courant du premier trimestre 2021.

3.

Mesures covid

Le télétravail a été organisé par les chefs de service au sein des bureaux de l’administration
communale afin de garantir une présence pour les citoyens sur rendez-vous. Plusieurs employé-es ont été testés positifs ces dernières semaines et des mises en quarantaine ont été nécessaires.
Le traditionnel repas de fin d’année du personnel est annulé. Un cadeau sous forme de sac
contenant des produits locaux (commerçants rollois) sera offert aux collaborateurs et
collaboratrices.

4.

Suspension des loyers du mois de novembre pour les restaurants

Dans le cadre de la 2e vague de covid-19, la Municipalité a décidé de suspendre les loyers de
novembre pour les restaurants.

5.

Entrée en vigueur du PQ Gare Nord- Schenk

En date du 28 octobre dernier, le DIT (Département des institutions et du territoires) a constaté
que :
Suite à l’approbation du DIT le 20 mars 2017, à l’arrêt de la CDAP du 26 mars 2019, à
l’entrée en force, le 10 août 2020, de la décision finale du DETEC pour le projet de

2
réaménagement de la jonction autoroutière, le PQ Gare Nord – Schenk est entré en
vigueur le 10 août 2020.
Cette ultime étape de la planification vient clore une longue procédure qui a
commencé en 2014. À suivre, la réalisation des projets prévus par le PQ gare Nord –
Schenk, le réaménagement de la jonction et des routes communales (route de la
Vallée, nouveau chemin du Grand-Pré et route de Jolimont).

6.

Plan de mobilité interentreprise

Depuis 2011, Région de Nyon collabore avec les communes pour accompagner les entreprises dans
la mise en place de plans de mobilité d’entreprises. En 2016, elle a créé un Guichet Mobile qui
correspond à un service de conseils proposant un panel de prestations aux entreprises et à leurs
collaborateurs et collaboratrices ainsi que des animations pour promouvoir la multimodalité par le
biais d’offres initiatives spécifiques.
La phase pilote 2016-2017, dont l’objectif principal était la mise en place des échanges réguliers
avec les entreprises autour de la problématique de la mobilité, s’est avérée convaincante. Forte de
cette expérience, Région de Nyon propose de renforcer le développement des plans de mobilité
interentreprises sur d’autres sites d’emplois du district via une stratégie de communication. La
Municipalité a décidé d’impliquer Rolle dans ce projet au côté des communes de Nyon, Gland,
Eysins, Coppet, Founex, Chavannes-de-Bogis et Mies.
7.

Éclairage de l’île de La Harpe

Afin de réaliser des économies d’énergie, la Municipalité a décidé de faire éteindre les lumières sur
l’île de La Harpe à 22h (actuellement, l’extinction a lieu à minuit) pendant la période hivernale.

8.

Test covid rapide

Les pharmacies de l’Île et de La Harpe effectueront, à partir du 1er décembre, des tests de dépistage
rapides. Dans ce cadre, la Municipalité a mis du matériel disposition de l’établissement sis à la
Grand-Rue.

*******
Au nom de la Municipalité
Le Syndic

Le Secrétaire

Denys Jaquet

Julien Bocquet

