
SEMAINE DE LA MOBILITÉ
La semaine de la mobilité commence 
dans quelques jours, alors foncez 
vous renseigner sur cette action...

PASSAGE SOUS VOIES
On en parle depuis des années, 
mais on en est où ? 
Petite session de remise à niveau.
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MICHAEL ROHRER   ❱❱
Deux sujets d’actualité, l’ordre public
et la mobilité douce 

L’ordre public et la sécurité des personnes 
sont des préoccupations essentielles de la 
commune. Alors confrontée à l’augmenta-
tion de sa population et à un manque de per-
sonnel, la ville de Gland avait décidé en 2008 
de déléguer à la police cantonale l’exécution 
des tâches de police. Au même moment, une 
unité était créée en interne, composée d’ASP 
(Agents de sécurité publique), qui ont pour 
mission de créer un lien de proximité avec 
les citoyens a� n d’assurer l’ordre public. Les 
ASP se doivent d’être visibles, exerçant une 
présence active et préventive.

Une ville qui grandit n’entraîne pas que des 
questions d’ordre public, mais également des 
questions d’harmonisation urbaine, de ra-
tionalisation des transports. 

La Ville de Gland, certi� ée � n 2013 « Cité 
de l’énergie », mène une politique volonta-
riste en matière de mobilité douce. Pour ce 
faire, plusieurs alternatives de transports en 
commun ont été favorisées : des correspon-
dances de train proposées toutes les 30mn 
pour Lausanne et Genève, quatre lignes de 
bus régionaux, le TUG (Transport Urbain 
de Gland), bus hybride qui circule à une ca-
dence de 30mn ainsi qu’une o� re de vélos en 
libre-service qui s’est mise en place dans le 
district de Nyon dans le cadre d’un partena-
riat privé-public.
Cette o� re en transports publics urbains a 
été améliorée en 2012 et le processus se pour-
suit toujours. Au niveau de la commune bien 
sûr (notamment grâce à l’enquête de satisfac-
tion réalisée en 2014 qui a permis de mettre 
en évidence les besoins concernant les ho-
raires et les itinéraires),  mais aussi au sein 
même de l’administration communale avec 
l’élaboration d’un plan de mobilité visant les 
collaborateurs. ❙
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SÉCURITÉ ❱❱ Les agents de sécurité publique, 
plus connus sous le nom d’ASP, appartiennent 
désormais à la vie glandoise. Cette unité, créée 
en 2008, fait partie du Service de la Population 
(SPOP) et vise à assurer, en complément de la 
gendarmerie, l’ordre public, la sécurité des per-
sonnes et à marquer une présence de l’autorité 
en ville.

Vous le savez, leurs missions sont diverses : 
contrôle du stationnement, régulation du 
trafic, encadrement lors d’évènements par-
ticuliers ou bien encore patrouilles préven-
tives. Ces missions sont bien sûrs complétées 
par des tâches administratives, personne n’y 
échappe ! Voilà pour le contexte. Mais parlons 
nouveauté maintenant : depuis le mois de juil-
let dernier, les ASP se sont dotés d’un nouveau 
mode de locomotion : le VTT. Le deux-roues 
non motorisé a plusieurs avantages : les agents 
peuvent sillonner les rues de la localité aussi 
bien que les chemins de traverses, ils sont plus 
visibles et proche de la population, et que dire 
de l’environnement ? Une vraie bonne solu-
tion. Cette action, lancée avec deux VTT pour 
l’instant pourra être étendue. Restons dans le 

domaine de la Mobilité avec une autre nou-
veauté : les ASP auront une identité visuelle 
renforcée, grâce au f locage de mentions spé-
cifiques sur les véhicules de la Commune. 
Ainsi, plus d’erreur possible, vous êtes bien en 
présence d’ASP ! 

Cette nouvelle identité visuelle sera apposée à 
partir du mois de septembre sur les deux vé-
hicules utilisés par les agents. Pour finir, nous 
utilisons ce journal pour vous annoncer l’ar-
rivée d’un nouveau collaborateur au sein de 
l’équipe des ASP le 1er octobre. ❙

 La Municialité

Du nouveau chez les agents 
de sécurité publique (ASP) !

Le chef de groupe des ASP Thierry Ganière et le municipal en charge de la Sécurité publique, de la 
Population et des Transports publics, M. Michael Rohrer.

Le nouveau look des véhicules sera visible dans 
les rues de la Ville dès le mois de septembre. SE
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Comptoir de la 
mobilité douce

Le nom du
gagnant est :

Le marché Glandois est de
retour sur la Place de la Gare

PARTICIPEZ ❱❱ Du 19 au 25 septembre, 
participez à la 9ème édition glandoise de la 
semaine de la mobilité !

La semaine de la mobilité, c’est une action eu-
ropéenne qui a lieu chaque année à la mi-sep-
tembre depuis 2002. 

L’objectif est de générer des changements de 
comportement a� n de réduire le nombre d’acci-
dents sur les routes et les émissions de gaz à e� ets 
de serre. Pour ce faire, cet évènement cherche à  
valoriser le partage de l’espace public et la sé-
curité des usagers. Les citoyens sont invités à 
repenser leurs modes de déplacement en faveur 
d’une mobilité plus durable et plus sécurisée.

Concrètement, cette semaine sera ponctuée 
par de nombreuses animations : 
-  Samedi 19 septembre : 2° comptoir 
 de la mobilité douce
-  Mardi 22 septembre : Initiation 

au Nordic-Walking 
-  Mercredi 23 septembre : Cours de vélos 
 destinés aux écoliers
-  Jeudi 24 septembre : Contrôle gratuit 
 des cycles
-  Vendredi 25 septembre : Journée interna-

tionale « A pied à l’école » et promotion du
 « Pédibus »
Tous les détails des animations � gurent bien 
entendu sur le site internet de la commune. ❙ 

La Municipalité

INÉDIT ❱❱ Le samedi 3 octobre prochain, la 
Ville de Gland, sous l’impulsion du Conseil 
d’Etablissement, vous invite à un évènement 
inédit : un rallye d’environ 4 km au travers de 
la Ville !

Ce trajet sera ponctué par des stands informa-
tifs et ludiques à di� érentes étapes : Eikenott, 
établissement primaire des Perrerets, bâtiment 
communal, gare, établissement primaire de 
Mauverney, retour à Eikenott. 
A l’issue de ce parcours,  place à un moment 
de convivialité dans le quartier d’Eikenott*, 
avec la présence de divers stands de boissons 
et nourritures, une animation musicale et la 
vente de T-Shirts.
Alors rendez-vous Eikenott dès 13h pour un 
circuit d’environ 2 heures… N’oubliez pas vos 
baskets !
*En cas de pluie, la partie récréative sera dépla-
cée dans la salle communale. ❙ 

La Municipalité

Découvrez toutes les infos sur :
 www.gland.ch

Nouvelle édition
de la semaine de la mobilité

On chausse les baskets 
pour « Gland ça marche »

RENDEZ-VOUS ❱❱ Et si on se donnait ren-
dez-vous au comptoir glandois de la mobilité 
douce ? 

A l’occasion de la semaine de la mobilité, en 
collaboration avec la Commune, le groupe 
des Verts de Gland organise le 2e comptoir de 
la mobilité douce le samedi 19 septembre, de 
9h30 à 16h, sur la place de la gare.

Cette journée, en avant-première des actions 
liées à la semaine de la mobilité, permettra à 
tous les visiteurs de tester gratuitement sur 
place divers modes de locomotion comme des  
vélos (y compris publibike) et des trottinettes, 
électriques ou non, des gyropodes et de se 
renseigner sur d’autres types de déplacements 
économes en énergie et bons pour la santé. 

Vous aurez également la possibilité de faire 
régler votre vélo par des professionnels. Une 
petite restauration sera proposée sur place. ❙

La Municipalité

PATIENCE ❱❱ Les vainqueurs du concours 
Littering seront annoncés le 30 septembre 
prochain !  

C’est lors d’une remise de prix dans la salle com-
munale que le comité Littering décernera des 
prix aux personnes ayant trouvé les noms les 
plus adaptés pour le logo du Littering de la Ville. 

Cet évènement sera l’occasion de replacer le 
concours dans son contexte, à savoir une dé-
marche anti-déchets commencée il y a plu-
sieurs années.

Rendez-vous donc le mercredi 30 septembre 
dès 17h dans la salle communale au sein du bâ-
timent administratif. ❙

La Municipalité

IL REVIENT ! ❱❱ Votre marché hebdoma-
daire est de retour 

Après une pause estivale du 8 juillet au 19 août, le 
marché hebdomadaire de la place de la Gare a re-
pris de plus belle ! 

Des animations ponctuent ce rendez-vous bien 
intégré dans la vie glandoise. Les horaires de la 
nouvelle saison restent inchangés, à savoir tous 
les mercredis de 16h à 20h. ❙

La Municipalité Ph
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PIÉTONS ET DEUX ROUES ❱❱ Le 18 juin 
dernier, le Conseil Communal octroyait un 
crédit de 7’290’000 CHF destiné à � nancer la 
construction d’un nouveau passage inférieur 
piéton deux-roues légers à la gare CFF. Mais 
concrètement, ça veut dire quoi ?  

Idéalement situé au cœur de la ville, le site de la 
gare est identi� é comme un secteur stratégique 
méritant une attention particulière. Le passage 
inférieur actuel pour les piétons et deux-roues 
légers ne permet plus de répondre aux exigences 
des di� érents usagers. En e� et, la cohabitation 
entre les piétons, les cyclistes, les usagers CFF ou 
les personnes en transit engendrent des con� its 
d’utilisation de cet espace.

Une solution devait donc être trouvée. A� n 
de déterminer la faisabilité et les incidences 
d’un tel ouvrage, la commune de Gland et les 
CFF ont mandaté en été 2011 un bureau d’in-
génieurs pour une première étude. Le rapport 
préliminaire a été rendu en février 2012. La 
Municipalité et les CFF ont alors pu retenir une 
variante pour les études d’avant-projet. Le pro-
jet était ainsi lancé.

La réalisation de ce passage 
inférieur ne se limite pas à la 

seule échelle communale 

En effet,  cette transformation est inscrite 
dans les mesures du projet d’agglomération 
Grand Genève (projet franco-valdo-gene-
vois) de 2e génération et dans le plan direc-
teur régional du district de Nyon. Les deux 
documents relèvent l’importance du dévelop-
pement du secteur de la gare de Gland pour 
les échanges multimodaux à l’échelle locale, 
mais également régionale. Sa réalisation fait 
partie intégrante du projet de réaménagement 
complet de la gare CFF en considération avec 
le projet «Léman 2030». 

Dès le démarrage du projet, une collaboration 
étroite a été établie avec les CFF a� n de pou-
voir intégrer la réalisation de ce passage infé-
rieur dans le réaménagement complet de la gare 
de Gland prévu en 2016. Ce partenariat a per-
mis de béné� cier d’une répartition équitable 
des charges et de mettre en place une procédure 
commune auprès de l’o�  ce fédéral des trans-
ports (OFT). 

A quoi ressemblera ce passage sous voie ? 
Avec ses huit mètres de largeur, ce passage sera 
destiné à la mobilité douce, dont cinq mètres dé-
diés aux piétons côté Genève et trois mètres dé-
diés aux cyclistes côté Lausanne. 

Les travaux de génie-civil démarreront au début 
2016 par la démolition des trois bâtiments sui-
vants: Vernay nº 2 et 4 ainsi que Perron nº 2.
La mise en service du nouveau passage inférieur 
est prévue pour la � n de l’année 2017.

Plus d’infos ? N’hésitez pas à consulter les préa-
vis correspondants, ci-dessous. ❙

La Municipalité

www.gland.ch/fr/gland-o�  ciel/
conseil-communal.html

Nouveau passage sous voies

EN AVANT-PREMIÈRE ❱❱
D’ici quelques semaines, venez découvrir lors 
d’une journée porte ouverte exceptionnelle la 
nouvelle unité d’accueil pour écolier (UAPE) 
qui s’est installée sur le site du centre scolaire 
des Perrerets. L’accueil parascolaire est orga-
nisé de manière à recevoir des écoliers à trois 
moments de la journée : le matin avant l’école, 
la période de midi avec le repas et l’après-midi 
après l’école. La prise en charge des enfants 
fait partie des infrastructures à développer 
pour répondre aux besoins de la population 
d’une part, et respecter les dispositions légales 
d’autre part. La Ville de Gland, qui connaît 
une formidable croissance, devrait passer à 
environ 14’500 habitants dans 5 ans, ce qui 
signi� e que la Ville doit se préparer à accueil-
lir près de 450 nouveaux élèves dans les écoles 
primaires et secondaires d’ici 2020. Cette 
UAPE (anciennement située dans le bâti-
ment de la Dôle), pourra accueillir jusqu’à 96 
enfants. Scrutez vos boîtes aux lettres, l’invita-
tion ne devrait plus tarder…

 La Municipalité

Les brèves
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BIBLIOTHÈQUE ❱❱ La bibliothèque scolaire 
et communale de Gland fait désormais partie 
du réseau romand de bibliothèques « RERO ». 

Il s’agit tout simplement d’une mise en com-
mun des catalogues de plusieurs bibliothèques. 
Ainsi, le lecteur trouvera son bonheur à coup 
sûr ! Les prêts de documents restent possibles 
avec ce système. Chaque usager a reçu ou re-
cevra une nouvelle carte de lecteur, y compris 
les enfants, et il sera nécessaire de la présenter 
pour chaque emprunt. 

Comme avec le catalogue précédent, l’usager 
peut consulter en ligne son « Dossier lecteur » 
pour : 
- réserver un document déjà prêté 
-  consulter la liste des documents en prêt et 

leur délai de retour 
- prolonger la durée du prêt 
- suivre l’état des réservations 
- modi� er son mot de passe 

Pas de temps mort en ce qui concerne les ani-
mations jusqu’à la � n de l’année 2015 pour 
l’équipe de la Bibliothèque !

-  De septembre à décembre, L’eau à la bouche, 
rendez-vous mensuel de 11h à 11h30.

-  Le 23 septembre, lecture de contes par Anne 
Oudet, de 14h à 14h 45.

-  Le 14 novembre c’est la Nuit du conte, en 
compagnie de Rikiko.

-  Le 2 décembre, lecture de contes par C.A 
Magnollay de 14h à 14h 45.

-  Le 16 décembre, rendez-vous poétique avec la 
Compagnie le Vent en poupe de 19h à 20h. ❙

Alors faites-vous la main ! http://dgeo.rero.ch

AFFICHAGE ❱❱ Les nouvelles a�  ches sont 
placardées.

Retrouvez d’ores et déjà les visuels de la pro-
chaine saison culturelle de la Ville de Gland. 
Le programme complet de la saison 2015/2016 
est disponible sur www.grand-champ.ch ou 
sous forme papier au théâtre, à l’administra-
tion communale ou bien encore sur demande. 
Ce qui est sûr c’est que vous � nirez l’année ca-
lendaire en beauté, ou devrions nous plutôt 
dire en cinéma avec Gland’Ecran, en musique, 
qu’elle soit classique ou actuelle, et en spec-
tacles dédiés au jeune public ! ❙

Le Service de la Culture

RERO, ça vous parle ?

La nouvelle saison culturelle s’affiche !

SÉANCE D’INFORMATION SUR 
LES FINANCES COMMUNALES, 
MISSION ACCOMPLIE ! ❱❱
Le mercredi 2 septembre dernier, dans la 
salle polyvalente de Montoly, les personnes 
qui ont répondu favorablement à notre 
invitation à participer à une séance d’in-
formation sur les finances communales 
ne l’ont pas regretté ! M. Daniel Collaud, 
municipal des finances et M.Gianni Saitta, 
conseiller en finances publiques de l’Union 
des Communes Vaudoises, ont pu présen-
ter de manière claire les principes de fonc-
tionnement des finances communales et 
répondre à vos questions.

La Municipalité

SPORTIFS, PRÉPAREZ-VOUS ! ❱❱
La traditionnelle cérémonie o�  cielle de 
remise des « mérites sportifs de la Ville de 
Gland » aura lieu en mars prochain. 

Ces prix saluent : 
- Un mérite individuel féminin
- Un mérite individuel masculin
- Un mérite par équipe
-  Un mérite pour un dévouement ou un 

engagement particulier

Les candidatures seront o�  ciellement 
ouvertes en � n d’année 2015, mais vous 
pouvez d’ores et déjà vous interroger : est-ce 
que le prochain «  Mérite sportif de la Ville 
de Gland » ça ne serait pas vous ? Voici le 
pro� l du candidat: 
-  Toute personne ayant obtenu des résultats 

(titre vaudois, podium romand, suisse, 
international ou toute autre reconnais-
sance particulière dans le domaine du 
sport)

-  Toute équipe, groupe ou association 
s’étant distingué de façon particulière

-  Toute personne ayant fourni un dévoue-
ment, un engagement particulier pour la 
cause du sport.

Les organisateurs de cette manifestation 
étant particulièrement friands de matériel 
multimédia, n’hésitez pas à transmettre lors 
de votre candidature des photos ainsi que 
des vidéos de vos exploits.

La Municipalité

PARKING DU TEMPLE ❱❱
Le Parvis du temple a retrouvé la quiétude 
d’antan !
Suite à l’ouverture d’un nouveau parking au 
haut de la rue de la Gare (aménagé à l’em-
placement de l’ancienne Maison Rose) l’arrêt 
et le stationnement sont maintenant interdits 
sur le parvis du temple. 
Le stationnement sera toutefois autorisé 
aux véhicules lors des mariages et services 
funèbres. Merci de vous conformer à la 
signalisation en place. 

La Municipalité

Les brèves

Retrouvez tous les thèmes
abordés sur : www.gland.ch
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