V ille de Rolle

Programme
de législature

Développement durable
Une ville exemplaire
Accélérer la transition énergétique
- Etablir un plan climat
- Récupérer le label cité de l’énergie
- Réviser le règlement des constructions avec des incitations énergétiques
- Créer un fonds de rénovation énergétique
- Planifier l’assainissement énergétique des bâtiments communaux
- Etudier la création d’un chauffage à distance
- Poursuivre la mise en séparatif de notre réseau d’eaux claires et d’eaux usées
- Lors du remplacement du matériel de l’administration, favoriser les alternatives écologiques
- Compléter l’offre de recharge pour les véhicules électriques
Favoriser la mobilité douce
- Créer des chemins piétonniers et des pistes cyclables sécurisés pour favoriser
les échanges entre quartiers
- Etudier les besoins de mobilité pour les aînés
- Augmenter le nombre de places pour les vélos et de stations de vélos en libre
service
Sensibiliser au développement durable
- Communiquer les actions de la ville par des panneaux informatifs
- Organiser des promenades éducatives pour découvrir l’environnement naturel

Qualité de vie
Une ville pour toutes et tous
Favoriser le lien social et l’intégration
- Créer un lieu de rencontre pour les 16-25 ans
- Lancer des appels à projets participatifs soutenus financièrement
-	Mettre sur pied des ateliers et accompagnements individuels pour les personnes
en recherche d’emploi
- Lancer une campagne d’affichage de sensibilisation contre le harcèlement
- Créer des forums de discussion
- Organiser des marches exploratoires avec les habitants pour identifier les
problèmes dans l’espace public
Développer l’offre d’accueil de jour
- Augmenter le nombre de place d’accueil de jour
- Créer un centre aéré pour les vacances
élaborer une politique de logement
- Etendre le patrimoine immobilier de la commune
- Aménager la parcelle communale Sous Bellefontaine
- Créer un fonds d’aide individuelle au logement
-	Mettre en place des indicateurs de suivi de la situation du logement sur le territoire
Maintenir notre ville propre
-	Installer des containers enterrés
- Lancer une campagne de lutte contre le littering
Promouvoir le sport et la santé
- Obtenir le label commune en santé
- Poursuivre les campagnes «Sport pour tous»
- Remettre en état le parcours santé
- Rénover les places de jeux, le skate park et installer un street park
Favoriser le développement culturel
- Créer des évènements culturels pour attirer les touristes et favoriser l’économie
locale (street art, manifestations sur les quais,...)
-	Valoriser l’espace public (rue du Nord et quais) en mettant en place des expositions temporaires et des festivals
- Lancer des appels à projets culturels pour les artistes rollois

Développement urbain
Une ville à… venir
Construire une vision à long terme
- Accompagner la réalisation des plans de quartier
- Lancer les études sur les plans de quartier actuellement en zone réservée
- Repenser les zones artisanales
- Construire un nouveau bâtiment pour la voirie
Mettre en valeur la nature en ville
- Aménager des espaces publics arborisés
-	Verdir la Grand Rue
- Planter des arbres
- Etablir un plan de protection des arbres d’importance
- Renaturiser les cours d’eau
- Aménager le parc Veyrassat et la place du marché
Etablir un plan de mobilité
- Revoir le plan de circulation
- Etudier la politique de stationnement
- Créer une zone de rencontre au sud de la gare
- Créer des zones de rencontre 20 km/h, des zones 30 km/h et des zones 30 km/h
la nuit
Renforcer les infrastructures scolaires
- Défendre une politique de scolarisation de proximité par une répartition des
écoles sur le territoire de l’arrondissement
- Planifier la construction d’une salle de gymnastique aux Buttes
Développer les infrastructures sportives
- Etudier la rénovation du club house et la remise en état des vestiaires de la SNR
- Soutenir la création d’un centre sportif intercommunal

Administration
Une ville dynamique
Améliorer l’environnement de travail
- Favoriser l’encadrement et la formation continue du
personnel communal
- Actualiser le règlement du personnel
Renforcer la communication aux citoyens
-	Mettre en place une newsletter d’information
- Améliorer la visibilité de la commune en ligne
- Créer un kit pour les nouveaux habitants
- Encourager les démarches en ligne (guichet virtuel)

Politique et institutions
Une ville à suivre
Revoir l’équation canton-communes
Financer les projets de développement
durable avec la réserve du gaz
Relancer le projet de fusion

Développement durable
Toutes les attentes et tous les défis de notre société doivent être
envisagés dans la durabilité.
La qualité de vie, les réseaux d’eau et d’énergie, la responsabilité
sociale et le respect des biodiversités sont connectés et peuvent
se résumer dans une seule formule : le développement durable.
Faire les choses, toutes les choses, pour qu’elles durent et tiennent
la route avec efficacité et qualité.
Rolle, cité de l’énergie, fait le choix de la durabilité parce que c’est
l’évidence, la sagesse et la pertinence.
Prenons aujourd’hui les bonnes décisions pour le meilleur avenir
possible.
Oui, nous priorisons le développement durable pour nous, pour
nos enfants et aussi pour l’exemple.

Au nom de la Municipalité
Monique Pugnale, syndic de Rolle

