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A Rolle, la Grand-Rue sera
en chantier jusqu’à l’été 2015
DÉVIATION Depuis Lausanne, les

CALENDRIER Les travaux sont prévus jusqu’à

Grand-Rue ont débuté hier. La circulation ne
se fait que dans le sens Genève-Lausanne.

automobilistes doivent emprunter un
itinéraire de contournement assez long.

l’été 2015. La Grand-Rue restera en sens
unique durant toute cette période.
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NYON Utilisé depuis vingt-cinq ans pour renforcer les défenses immunitaires avant l’hiver, le sirop du Père Michel est en
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La plus ancienne usine
hydroélectrique se visite

Un bras de fer particulier
pour les frères Antonietti

Ce mercredi de 10h30 à midi, la plus
ancienne usine hydroélectrique de France
ouvre ses portes au public. Dès 1887,
alimentée par la rivière la Divonne, elle
fournissait l’électricité aux grands hôtels
de la station, aux thermes et à une partie
de la ville. Depuis dix ans, un groupe
de bénévoles lui a redonné vie.
PAGE 3

L’un joue sous les couleurs de Lausanne,
l’autre pour Genève. Ce soir, Benjamin et
Eliot Antonietti s’affrontent à l’occasion du
grand retour du derby lémanique, huit ans
après la relégation du club vaudois en LNB.
Les deux frères évoquent cette partie
si particulière que personne n’a le droit
de perdre. Ça va chauffer à Malley. PAGE 13
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danger. Au printemps, le chimiste cantonal vaudois a interdit le produit car il contient de la propolis, fabriquée par les
abeilles pour enduire les ruches, et dont le statut est flou. Les laboratoires nyonnais Bioligo ont fait opposition. PAGE 3
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RÉGION 5
ROLLE Le fameux «chantier du siècle» a débuté officiellement hier. La Grand-Rue est désormais en sens unique.

«Rolle reste une ville accueillante»
JOCELYNE LAURENT

jlaurent@lacote.ch

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 et voir l’infographie).
Dans la foulée, les ouvriers ont
donné les premiers coups de
pioche dès lundi matin.

Effort d’accessibilité
«Je suis très content que le
chantier démarre enfin. Les Rollois l’attendaient depuis tellement longtemps. On est enfin au
cœur du sujet», lance Cédric
Echenard. Le municipal en
charge des travaux ne nie pas
que le chantier occasionnera
des nuisances. «Ces travaux, il
fallait les faire, précise-t-il. Et
l’on mettra tout en œuvre pour
que Rolle reste une ville accueillante. Durant tout le chantier, la ville restera accessible
aux commerces et aux habitants.
D’ailleurs, de notre côté, on a à
cœur de faciliter la vie des commerçants.»
Ce vendredi, les autorités organisent une manifestation
afin de marquer officiellement

Les premiers coups de pioche dans la Grand-Rue ont été donnés hier. Le trafic ne se fait désormais plus que dans le sens Genève-Lausanne. Dans l’autre sens, les automobilistes doivent
emprunter un itinéraire de contournement qui les fait remonter jusqu’à la route de l’Etraz pour redescendre sur la route du lac. SIGFREDO HARO/CHRYS☺ULA/DR

le début du chantier. Un premier coup de pioche symbolique sera donné. Dès 8h30, un
stand d’information sera installé au bas de la rue du Temple, dans le cadre du marché

hebdomadaire. Les responsables des travaux seront à disposition de la population afin de
répondre à toutes questions.
La manifestation officielle, en
présence du préfet, débutera à

PREMIERS TRAVAUX EN SOUTERRAIN
Les travaux de réfection de la Grand-Rue 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
accéder à l’avenue du Temple. 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. Toutes les places de parc situées le long du chantier en cours
sont donc supprimées. Durant les travaux, par contre,
des places de livraison seront à disposition des commerces afin de faciliter leur activité. 

10h30, avec notamment un
discours du syndic. Elle sera
suivie d’un apéritif offert par la
Municipalité. Par ailleurs, le
26 novembre, une séance publique aura lieu au Casino (à
20h) au cours de laquelle les
autorités communiqueront le
planning des travaux du 1er semestre 2014.

Vivement l’été 2015
Les travaux préparatoires
avaient débuté en mai déjà:
des parkings provisoires ont
été mis en place, l’un «Au
Parc», de 93 places, et l’autre à
la «Place des Tilleuls», de 20

places, en plus de celui du
Château et de la Promenade
John Berney. Et deux giratoires, celui de la place d’Armes
et celui du Creux du Mas, ont
été aménagés afin d’éviter la
zone des travaux et de fluidifier le trafic. Les travaux sont
par ailleurs prévus jusqu’à l’été
2015.
En avril de cette année, les
conseillers avaient approuvé à
l’unanimité moins trois abstentions le crédit de près de
15 millions de francs nécessaire à la réalisation des travaux de l’artère principale de
la ville. 

UNE VILLE À CONTOURNER
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 a été modifiée,
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. 

NYON Deux individus soupçonnés de cambriolage ont été arrêtés à proximité de la gare.

SAINT-OYENS

Un contrôle d’identité vire en intervention musclée

Martine Richard
quitte l’Exécutif

«J’ai eu peur. L’intervention a
duré quinze minutes et c’était violent!», raconte une jeune passante. Hier après-midi, la police
a dû faire usage de la force à
proximité de la gare de Nyon.
Vers 15h45, aux abords de la
boutique Zebra, deux individus
d’une vingtaine d’années ont refusé de se soumettre à un con-

trôle d’identité. Ils ont dû être
arrêtés. «Suite au cambriolage
d’une propriété à Prangins, deux
agents ont voulu contrôler ces individus. Mais ils ont refusé de présenter leur carte d’identité», explique
Olivier
Rochat,
commandant de la police nyonnaise. «Ces deux personnes ont
alors commencé à haranguer les

«
●Ces deux individus ont refusé
de présenter leur carte
d’identité.»
OLIVIER ROCHAT COMMANDANT DE LA POLICE NYONNAISE

passants et à proférer des menaces
à l’encontre des policiers», poursuit-il.

Le ton monte
Rapidement, deux patrouilles
sont dépêchées sur place pour
tenter de calmer le jeu. Mais
rien n’y fait. Les agents finissent
par sortir les menottes. «L’un des
deux individus interpellés est entré
dans le fourgon de police sans opposer de résistance. Par contre, le second s’est fortement débattu en
donnant des coups de pied et des
coups de tête», indique Olivier
Rochat.
Selon le commandant, les
deux individus pourraient être
les auteurs du cambriolage.
«L’un des deux avait une très

Olivier Rochat indique que ses agents déposeront plainte suite aux
menaces proférées par les deux individus interpellés. SAMUEL FROMHOLD

grosse somme d’argent dans ses
poches», affirme le commandant. Il ajoute encore que ces

deux personnes seront dénoncées pour insultes à agent et tapage sur la voie publique. AGO

Martine Richard, municipale en
charge des bâtiments, de
l’urbanisme, de la déchetterie,
des ordures ménagères, des
estimations fiscales, du
jumelage et du tourisme quitte
son poste à l’Exécutif au
31 décembre. «Je ne peux plus
mener de front mon
engagement pour la commune
et mon activité
professionnelle», explique-telle. Assistante socio-éducative
dans un établissement
médico-social, responsable
d’équipe, son activité va passer
à 100%. Elle est municipale
depuis juillet 2006. Auparavant,
elle a siégé de nombreuses
années au Conseil général
avant d’être, durant trois ans,
secrétaire de l’organe
délibérant.  JOL

