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ROLLE

L'église catholique se fissure

Les travaux de la Ruelle des Halles ont fait apparaître des fissures sur la voûte et au sol de l'église catholique de SaintJoseph. Tatiana Huf

Après avoir permis de mettre à jour des trouvailles archéologiques, les travaux de la Ruelle des Halles mettent à mal,
cette fois-ci, le passé historique de Rolle. Des fissures sur la voûte et au sol de l'église catholique de Saint-Joseph,
construite en 1843, sont apparues le 3 mai passé. Par ailleurs le mur de la propriété privée qui borde l'église a lui aussi
bougé. En cause, le lourd chantier de la Ruelle des Halles qui a pour objectif le remplacement des collecteurs des eaux
usées, des eaux claires et des conduites d'eau potable et de gaz.
Tout est sous contrôle
Près de l'église, les spécialistes ont opté pour la méthode qui consiste à aménager des parois à l'aide de pieux sécants, à
savoir creuser et injecter directement du béton. Ces parois constitueront la base du futur canal de la Ruelle des Halles.
L'hypothèse avancée est que, lors de la pose des parois, les spécialistes soient tombés sur une poche d'eau qui a été ainsi
remplie de béton.
«La situation est sous contrôle, il n'y a rien d'alarmant. On a pris les mesures qui s'imposaient», assure Cédric Echenard,
municipal des travaux. «Des témoins ont été posés à l'intérieur de l'église pour contrôler l'évolution et des points de
repère ont été mis en place en façade afin de contrôler le déplacement de la construction. Enfin, à l'intérieur, la voûte a
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été sécurisée par les sapeurs-pompiers, ceci pour éviter que des débris tombent sur les paroissiens.»
Le municipal se veut rassurant quant à la suite des travaux de réfection prévus à la Grand-Rue: «La situation n'est pas
comparable. On ne creusera pas aussi près des façades.» JOL
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