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Grand-Rue

Groggy, le commerce
rollois espère relever la tête
Le 12 septembre,
on fêtera la fin
des travaux.
En attendant,
les magasins
de Rolle ont perdu
des plumes

Témoignages
Ethel
Somoza
Boutique d’habits
Faute d’avoir trouvé
un local abordable
à Nyon, Ethel et son
mari ont ouvert leur
boutique d’habits
à Rolle. «Il y a trois
mois seulement, car
on a attendu un peu
à cause des travaux.
Nous n’avons donc
pas beaucoup
souffert du chantier,
même si c’est encore
très calme sur le plan
des affaires.»

Madeleine Schürch
Dernière ligne droite pour les habitants et les commerçants de la
Grand-Rue, à Rolle, qui subissent
un troisième été de travaux sur le
pas de leur porte. Hier, le municipal Cédric Echenard a présenté la
dernière étape de ce «chantier du
siècle». C’est-à-dire la pose du tapis final phonoabsorbant sur cette
longue artère du centre-ville et les
giratoires qui y donnent accès. Il
espérait finir en juin, mais l’arrivée de Swisscom, qui a profité de
ces fouilles pour y installer la fibre
optique, a repoussé la fin du chantier à fin août.
A l’occasion de la pose de l’enrobé final dans les giratoires, la
Grand-Rue sera par deux fois totalement bouclée à la circulation,
une fois côté est, entre le bas de
l’avenue du Temple et le giratoire
des Tilleuls (9 août), et une fois
côté ouest, depuis le giratoire de La
Harpe (23 août). Entre deux, il faudra patienter quelques jours avant
de rouler sur les nouveaux tapis de
la Grand-Rue, posés du 6 au 9 août
sur la chaussée lac et du 10 au 13
sur la chaussée Jura. On ne pourra
pas y rouler durant quatre jours
car le revêtement phonoabsorbant
doit sécher plus longtemps que le
bitume. «Tout sera bouclé, y compris pour les livraisons», précise
Cédric Echenard, qui a pris des dispositions avec les commerçants.
Toutes les infos, avec les déviations, seront contenues dans un
tous-ménages envoyé ces jours.

Arturo Morell
Magasin de cycles
«J’ai ouvert en mars
2013, soit six mois
avant le début
du chantier. On était
prévenus que
cela durerait dixhuit mois, mais cela
en fait vingt-quatre.
L’an dernier a été
très rude, avec
une perte de 40%
du chiffre d’affaires.
Faute d’accès, j’ai dû
livrer les vélos, aller
sur un marché pour
vendre mon stock.»

Nathalie
Rochat
Fleuriste
Pour elle, ces travaux
ont été un gouffre
financier. «Avant,
mon entreprise était
saine. Maintenant,
ayant perdu plus
de la moitié de mon
chiffre d’affaires,
je peine à acheter
des fleurs et j’ai
des loyers en retard.
Je réclame une
compensation, mais
on me dit que j’ai mal
géré mon affaire!»

Départs et arrivées
Pour les riverains, qui auront vécu
plus de deux ans aux abords
d’une Grand-Rue éventrée, c’est
le dernier obstacle à franchir
avant le retour à la normalité.
Dans un paysage qui aura changé,
puisque la chaussée rétrécie laissera place à de larges trottoirs de
granit clair avec 39 places de parc
d’un côté, 20 de l’autre en parcage alterné, et à un mobilier urbain au design élégant.
Reste que, pour les petits commerçants, la facture est salée. Une
quinzaine d’entre eux ont fermé
boutique, minés par les problèmes d’accès aux magasins et la

matière car la Commune ne peut
être tenue responsable à chaque
chantier entamé sur la voie publique. Cela ouvrirait la porte à
d’autres revendications», estime
le syndic Jean-Noël Goël.
Pour Margareth Ruchti, présidente du Groupement rollois des
entreprises et commerces

(GREC), il est grand temps que ces
travaux finissent et que la circulation soit rétablie dans les deux
sens: «De nouveaux commerces
sont arrivés et il y aurait des demandes pour les arcades encore
vides. Ce qui veut dire que Rolle
reste attractive, d’autant plus
quand la rue reprendra vie.»

Morges
Le chiffre
La canicule sévit,
économisez l’eau!

Tannay
Réaménagement
des parcs publics

Aubonne
Réfection
de la chaussée

A l’instar des autorités de
nombreuses communes
vaudoises, la Municipalité de
Morges demande aux habitants
de la ville d’économiser l’eau,
denrée plus que précieuse en
ces temps de canicule sévère.
Afin d’éviter de devoir prendre
des mesures plus drastiques,
l’Exécutif recommande de
«renoncer à l’arrosage des
gazons, celui des jardins
pouvant être maintenu de
manière parcimonieuse et en
soirée». Et d’ajouter que «toutes
les mesures permettant par
ailleurs d’économiser l’eau
doivent être prises». N.R.

La Commune de Tannay se
soucie de ses têtes blondes. Pour
preuve, les parcs des Cerisiers
et des Pralets seront réaménagés
pour offrir plus de sécurité et
de confort aux bambins, indique
le Tannayroli. Dans le détail,
des revêtements souples et
compacts remplaceront les
copeaux de bois, les balançoires
céderont la place à des nacelles,
une tour sera installée au parc
des Pralets et de nouveaux jeux
compléteront l’offre actuelle.
Les travaux devraient démarrer
à la fin de l’année et sont prévus
pour une durée de deux mois.
N.R.

La route cantonale No 30 BP
Aubonne-Féchy sera entièrement fermée à la circulation
du lundi 3 août au samedi 8 août
prochain en raison d’importants
travaux de réfection de la
chaussée et de pose d’un
nouveau revêtement bitumineux. Durant ce laps de temps,
les automobilistes seront priés
d’emprunter la déviation mise
en place via Aubonne-AllamanPerroy, dans les deux sens.
Les usagers de la route seront
dès lors priés de se conformer
à la signalisation qui sera mise
en place à cet effet.
N.R.

VC4

Contrôle qualité

baisse du chiffre d’affaires. Certains ont déménagé à Lausanne
ou à Morges, d’autres sont tout
simplement tombés en faillite personnelle. Quatre d’entre eux,
après l’échec d’une conciliation,
ont saisi la justice pour réclamer
des dédommagements à la Ville.
«Mais nous n’entrerons pas en

122

C’est le nombre d’immeubles
qui constituent le parc immobilier de Morges. Côté chiffres,
la valeur de ce parc se monte
à plus de 263 millions de francs.
En plus de plusieurs bâtiments
abritant logements et commerces, et quelques écoles, il compte
également à l’inventaire
l’immeuble le plus emblématique de Morges: l’Hôtel de Ville.
A noter enfin que l’indice
d’évaluation des immeubles
de l’Etablissement cantonal
d’assurance contre l’incendie
et les éléments naturels (ECA)
est resté inchangé entre 2013 et
2014. E.BZ

Le mythique burger
se décline à l’orientale
40e Paléo festival
Nyon
du 20 au 26 juillet

Parmi les stands du Village
du Monde, celui de Steak
& Sun détonne
Difficile d’être encore surpris par
la cuisine asiatique, qui s’est largement popularisée ces dernières
décennies. Dans le Village du
Monde aux couleurs de l’ExtrêmeOrient, il existe toutefois encore
des propositions qui sortent des
sentiers battus. Sans conteste,
celle de Steak & Sun en fait partie.
Spécialistes du burger, les Neuchâtelois sont présents à l’Asse
pour la deuxième année consécutive. «A la fin de la semaine, en
2014, nous vendions 1200 burgers
par soir», explique Rolf Revilloud,
qui gère l’affaire avec son beaufils.
Pour coller au thème du Village
du Monde, le stand a abandonné
ses «Andes burgers» de 2014 pour
préparer ses spécialités cette année avec des ingrédients typiques
de la cuisine asiatique. Et l’expérience est très réussie. Sur la
carte, en plus des traditionnels
beaf burgers et cheese burgers, on
retrouve le Wakame (pain au sésame, salade d’algues assaisonnée
à la sauce soja), le Samourai (pain
au sésame, pousses de bambou,
sauce kawai), le Huasong (pain au
chili, poudre de cacahuète et

sauce saté), ainsi que notre préféré, le Gangnam (pain au curry,
gingembre confit). Le tout est préparé maison et servi avec un beau
morceau de viande. «Il faut faire
attention à ce que les épices ne
soient pas trop violentes, pour ne
pas dénaturer la qualité de la
viande», prévient Rolf Revilloud.
La société Croque-faim, qui
tient le stand Steak & Sun, parcourt les manifestations culturelles à raison de 50 journées par
année. Elle a notamment participé à Festi’Neuch et à la Plage des
six pompes, à La Chaux-de-Fonds.
«Mais la meilleure manifestation
en termes d’organisation est Paléo», insiste Rolf Revilloud, qui a
déjà composé dans sa tête sa carte
pour l’année prochaine. On y
trouvera notamment un burger
au pesto dans le Village du
Monde, qui sera consacré aux
pays celtes. R.E.

A Paléo, le burger prend des
airs asiatiques. A. ANEX

Les transports publics
proches de la saturation
Mardi soir, l’arrivée
des festivaliers à Paléo
a mis sous pression les
transporteurs de la région
«Après 50 minutes à voir des bus
pleins à craquer passer devant
nous sans s’arrêter, je me suis mis
au milieu de la route pour en stopper un. Le chauffeur m’a dit qu’il
allait avertir son chef, mais qu’il ne
pouvait pas nous prendre en
charge car son véhicule débordait.» Devant l’arrêt du Tribunal,
sur la route de Saint-Cergue, ce
père de famille des hauts de Nyon
a encore dû prendre son mal en
patience quelques minutes avant
de monter enfin dans un bus de la
ligne Nyon-Centre. Mardi, en début de soirée, les festivaliers arrivant en train n’étaient pas mieux
lotis. L’attente pour monter dans
le petit train rouge en direction de
l’Asse a atteint 45 minutes.
«Il y a eu une saturation momentanée, reconnaît Philippe Vallat, secrétaire général de Paléo.
Mardi, un train en provenance de
Lausanne a eu une demi-heure de
retard. Il a été suivi rapidement
d’un second arrivant de Lausanne
et d’un autre de Genève qui ont
déversé leurs flots de festivaliers
en quelques minutes, provoquant
un bouchon sur les quais du
Nyon - Saint-Cergue.» Les bus de
la ligne Nyon-Centre ont alors pris
en charge une partie de cette population censée continuer sa
route en train. Ce qui a causé la
suppression des arrêts en amont
de cette ligne, au Tribunal notamment.
L’habitude des festivaliers de
prendre les transports en commun met le festival sous pression.
«Les arrivées sont très concentrées, remarque Philippe Vallat. Il
y a des surcharges passagères entre 18 h et 19 h.» Le secrétaire général de Paléo a renforcé le dispo-

sitif depuis hier après-midi en demandant des bus supplémentaires. Les départs, plus réguliers
durant les soirées, sont par contre
moins problématiques.
Si mardi a connu son lot de mécontents, quelques problèmes,
dans une moindre mesure, ont été
constatés lundi. Avec 38 000 spectateurs par jour à amener à l’Asse,
autant le train que les bus sont
aujourd’hui proches de la saturation. «On ne peut pas mettre plus
de rames sur le Nyon - Saint-Cergue, qui a atteint sa capacité maximale», note Philippe Vallat.
Une étude menée l’an passé
par le Laboratoire de sociologie
urbaine (LaSUR) de l’EPFL vient
de mettre en lumière que, l’an
dernier, 89% (pour l’aller) et 85%
(pour le retour) des festivaliers se
sont déclarés satisfaits de l’accès
au site de l’Asse. En 2014, la circulation routière avait pourtant
souffert de la mise en œuvre à
plusieurs reprises. Le concert de
Stromae avait aussi provoqué des
bouchons impressionnants, certains automobilistes mettant deux
heures pour sortir du parking.
Les mécontents pointent tout
de même à hauteur de 30% le
trop-plein des transports en commun comme principale critique.
Les scientifiques de LaSUR émettent quelques pistes pour améliorer la situation. «Il existe une
marge de manœuvre pour un certain report modal, résume Emmanuel Ravalet, l’un des auteurs.
Toutefois, elle se trouve davantage dans le covoiturage que dans
les transports collectifs.»
Autant dire que, pour fluidifier
l’accès à l’Asse, il faut diminuer le
nombre de voitures, mais mettre
plus de monde dans les véhicules.
Une solution pour inciter à favoriser le covoiturage serait de réserver les parkings proches de l’entrée aux véhicules présentant un
taux d’occupation élevé. R.E.

