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ROLLE La voirie au service de la beauté de la commune

Coup de chapeau aux artistes des espaces verts

La taille réduite des bacs du débarcadère nécessite un arrosage fréquent,
y compris le dimanche. La commune en compte 123 sur tout son territoire.
L’équipe en charge de la voirie et des espaces verts de Rolle. Au premier rang, 3e depuis la droite, Gérald
Gremaud, contremaître. Tout à gauche, le garde-port Gilbert Mohler, régulièrement en renfort.
Par
Vincent Lehmann

L

Au jardin anglais, ce massif de 80 mètres remplace un alignement de roses; il rassemble les surplus des espèces plantées le long des quais.

Deux des vingt-neuf arrangements
composés de tagètes entourant un
jeune if.

a beauté des quais rollois, où des
milliers de visiteurs se pressent
chaque mois, n’est plus à démontrer. Mais le coup d’œil sur les quais euxmêmes mérite autant qu’on s’y attarde
que le panorama lémanique. Onze hommes veillent avec soin à leur beauté :
l’équipe de la voirie, en charge des espaces verts de la commune.
Les employés de la voirie proviennent de
plein de corps de métiers différents, pas
forcément en lien avec l’horticulture,
mais tous sont des passionnés, explique
Gérald Gremaud, contremaître depuis
décembre passé, et ancien chef de culture à la ville de Genève. Et il en faut, de la
passion, car le travail ne manque pas.
Deux fois par an, pas moins de 8000
plantes sont replantées selon des arrangements décidés collégialement ; l’arrachage, le labourage et le replantage peuvent s’étaler sur un mois.

S’y ajoute l’entretien, l’arrosage (de deux
à trois fois par semaine), la taille des
plantes, la tonte du gazon, le désherbage,
autant de tâches à mener de front avec
les travaux spécifiques à la voirie. Nos visiteurs sont reconnaissants pour le travail
fourni et se comportent plutôt bien, estime Gérald Gremaud ; il regrette toutefois, outre l’habitude des fumeurs semant leurs mégots à tout va, le manque
de discipline des propriétaires de chiens,
qui laissent leurs compagnons faire leurs
besoins où bon leur semble et abîmer les
arrangements floraux. A bon entendeur !
Il y a vingt ans, les quais étaient déjà fleuris, mais de façon beaucoup moins diverse et colorée, rappelle Didier Coderey,
le vétéran de l’équipe, en poste depuis
un quart de siècle. Un jardinier se chargeait d’élever lui-même ses plantes dans
des serres communales, démolies lors de
la construction du nouveau collège des
Buttes. Depuis, Rolle se fournit auprès de
l’établissement horticole de la commune de Morges.

L’un des massifs, comprenant de la verveine, des géraniums, des fuchsias, des bégonias, des agératums et des
dahlias. L’arbuste aux larges feuilles vertes est un ricin, dont on tire une huile purgative redoutable...

Plutôt décoratif, cet arbre à papillons ne fait pas partie des plans
de nos jardiniers. Au contraire, il
doit régulièrement être coupé
pour éviter qu’il ne prolifère.

Le massif « Soleil », composé de zinnias, de bégonias et d’agératums.

