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ACTU

L'ECHO ROLLOIS ET AUBONNOIS

URBANISME LE PARKING DE LA TÊTE NOIRE SERA BIEN RÉNOVÉ

La grogne n’arrête pas le chantier
ROLLE «Vous ne voudriez pas
faire une enquête sur le chantier de la
Grand-Rue? Qu’est-ce qu’ils font?
Pourquoi les choses avancent si lentement?» A l’image de beaucoup de
ses collègues, ce commerçant rollois qui interpelle le soussigné est
inquiet. Lui et bien d’autres voient
leur chiffre d’affaires baisser depuis le début des travaux de rénovation de l’artère principale de la
ville, conséquence de quoi le
chantier n’avance décidément pas
assez vite à son goût.
Paradoxe amer: il n’a peut-être
jamais été si facile de trouver à se
parquer dans la Grand-Rue que
depuis qu’on y a porté le premier
coup de pioche. Mais la rumeur
contraire est tenace, au point que
même une station de radio romande annonçait récemment que
la Grand-Rue était fermée à la circulation! Quant aux grands panneaux orange postés aux entrées
de la ville, ils avertissent notamment les conducteurs de bouchons dont les Rollois n’ont pas
encore vu la couleur...

«2014 sera
difficile mais
il faut rester
positif»
JEAN-NOËL GOËL
SYNDIC DE ROLLE

Permettre aux clients de se garer à proximité de leur arcade est
considéré comme crucial pour la
plupart des commerçants de la
Grand-Rue. «Cosse» ou emploi du
temps trop serré, il semble que
beaucoup d’habitués ne soient pas
près à marcher bien longtemps de
leur véhicule à leur commerce favori. Certains gérants ont d’ailleurs pris les devants et proposent
spontanément à leurs clients de
transporter leurs achats jusqu’au
parking de leur choix.
Ceci explique que l’annonce récente de fermer le parking de la
Tête Noire plus tôt que prévu,
pour «profiter» d’un retard du
chantier, ait provoqué des réac-

Le parking de la Tête Noire, à l’ouest de Rolle.
tions si vives. La séance d’information du 8 janvier a permis aux
autorités de prendre la véritable
mesure des angoisses de bien des
Rollois; la présence du syndic
Jean-Noël Goël laisse penser que
la surprise n’était pas totale pour
la Municipalité, bien que la violence de certaines réactions l’ait
marquée. Faute de pouvoir répondre sur le vif aux interrogations du
public, les intervenants s’étaient
donné une semaine supplémentaire pour prendre une décision
quant à la suite des travaux.
Cette décision a été rendue publique mardi soir, 14 janvier, lors
d‘une séance relativement tendue
avec des représentants du GREC:
les travaux auront bien lieu (ils
devaient commencer officiellement le 16 janvier) et pourraient
durer jusqu’à fin février.
Courtoise mais tendue, la réunion a remis sur le tapis des questions plus vastes que cette simple
étape du chantier. Du côté des
commerçants, certains accusent
la Municipalité de ne pas s’engager suffisamment pour promouvoir de Rolle l’image d’une ville
ouverte, surtout au-delà du territoire communal. La commune, en

SAM FROMHOLD

revanche, défend son action
(séances d’informations, bulletins
officiels, application pour smartphone), tout en égratignant la
presse locale et régionale, coupable à ses yeux de jeter de l’huile
sur le feu. «2014 sera une année difficile, mais il faut rester positif et aller de l’avant», martèle Jean-Noël
Goël. Au final, la situation n’a
guère évolué depuis la séance du 8
janvier, chacun campant sur ses
positions. Les autorités ont toutefois réitéré leur soutien aux commerçants et donné des gages de

bonne volonté au GREC, lui proposant de participer régulièrement aux séances de direction générale des travaux et promettant
d’améliorer sa communication.
Evoqués depuis longtemps, des
panneaux lumineux pourraient
aussi être installés prochainement, ainsi que la création des
places supplémentaires près des
bâtiments de la Tête Noire et du
Café vaudois.
■ VINCENT LEHMANN
Lire aussi en page 12 la position officielle
de la commune sur ce dossier.

La Municipalité recevait une délégation du Groupement rollois des
entreprises et commerçants mardi soir.
A droite, le syndic Jean-Noël Goël. VINCENT LEHMANN

