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Rolle: coup d'envoi du "chantier du siècle"
TRAVAUX

La réfection de la Grand-Rue a débuté aujourd'hui.
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La réfection de la Grand-Rue a débuté hier. La circulation sur cet axe se fait désormais uniquement dans le sens Genève-Lausanne. Dans l’autre sens, les véhicules
doivent emprunter un itinéraire de contournement.
Cette fois-ci, ça y est, le coup d’envoi du «chantier du siècle» a bel et bien été donné hier. La mise en sens unique de la Grand-Rue en est la manifestation la plus concrète pour les
automobilistes habitués à traverser l’artère rolloise. Une barrière de sécurité délimitant le périmètre du chantier a été posée sur la chaussée, en venant de Lausanne, empêchant l’accès
à la Grand-Rue. Car depuis hier matin, la circulation sur cet axe se fait uniquement dans le sens Genève-Lausanne. Dans l’autre sens, les véhicules doivent emprunter un itinéraire de
contournement (lire encadré).
Quant aux travaux proprement dits de réfection de la Grand-Rue, ils ont débuté au bas de la rue du Temple et entre le passage Vuillermet et la ruelle des Halles, côté lac. Il n’est
d’ailleurs plus possible d’accéder à la Grand-Rue par la rue du Temple, les véhicules allant vers le lac sont déviés par la rue du Nord. De même, actuellement, depuis Genève, on ne
peut pas monter sur l’avenue du Temple. Toutes les places de parc situées le long du chantier en cours sont donc supprimées. Les premiers travaux ont lieu sur les conduites
électriques de Swisscom, puis sur les conduites d’évacuation des eaux. Ils se feront à une profondeur d’environ 2,5 mètres.
Dès novembre, ils basculeront de l’autre côté de la rue, côté Jura, la circulation se faisant alors sur la portion de chaussée côté lac. Durant ceux-ci, par contre, des places de livraison
seront à disposition des commerces afin de faciliter leur activité.
Ce vendredi, les autorités organisent une manifestation officielle pour lancer le chantier. Informations dès 8h30 et partie officielle à 10h30. Un article complet et une infographie à
découvrir demain.

Le trafic en direction de Genève est dérouté sur l’avenue de la Gare, les routes de la Vallée et de l’Etraz, puis les avenues du Jura et de Beaulieu avant de revenir sur la route de
Gilly. Les autorités notent que cet itinéraire a été préparé de longue date afin de permettre la fluidité du trafic durant ce gros chantier. Par ailleurs, la priorité de deux carrefours
ont été modifiées, l’une à la jonction de l’avenue du Jura et de la route des Quatre-Communes, l’autre entre les routes de Gilly et de Genève, vers le garage Ulliel.
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