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AU CŒUR DE LA CÔTE

Le printemps de la Grand-Rue
ROLLE Avec les beaux jours

viennent les prémices
d’une Grand-Rue rendue
agréable et praticable. Les
riverains s’en réjouissent.
SANDRINE BOLLMANN
rolle@lacote.ch

Rolle semble voir le bout du
tunnel. La Grand-Rue, en chantier depuis octobre 2013, voit réapparaître des terrasses, des trottoirs pavés et quelques places de
stationnement.
Actuellement, toutes les ruelles
menant au lac sont recouvertes
de dalles de granit et ouvertes au
public. Les trottoirs de la GrandRue sont quasiment habillés
dans leur totalité et des espaces
de parcage délimités par un enrobé bitumeux sont d’ores et déjà
utilisables.
Le gros des travaux s’est maintenant déplacé dans la portion allant du giratoire de la rue de la
Gare à celui de l’avenue Châtelain. Côté ouest, à l’intersection
entre la route de Genève, la place
de La Harpe et la rue du Port, la
réalisation d’un rond-point débutera à fin mai pour une durée prévue de sept semaines. «Nous
avons pour le moment six semaines
d’avance sur le planning, assure le
municipal Cédric Echenard. Cela
est dû en grande partie à l’augmentation des effectifs présents sur le
chantier.»
Au mois de septembre, la répartition d’écopoints pourvus de
containers enterrés, très attendus par les riverains, sera mise à
l’enquête. La Fête à Rolle aura
lieu au centre-ville le 4 juillet tandis qu’il faudra patienter jusqu’à
la fin de l’été pour participer aux
festivités qui marqueront la fin
des travaux et l’inauguration de
la Grand-Rue enfin rénovée.

Les voisins respirent
Les riverains, placés en première ligne, ont parfois dû changer leurs habitudes pour parer
aux nuisances dues aux travaux.
Maud Carrard Gay habite la
Grand-Rue avec son mari et ses
deux enfants âgés de 6 et 10 ans.
Durant la journée, les deux parents partent au travail et les enfants sont à l’école. Bien que les
chambres des enfants soient
orientées côté rue, cela ne semble
pas les perturber dans leurs activi-

Au carrefour central, les riverains ont connu les travaux de réfection des infrastructures à la ruelle des Halles avant le début du chantier massif de
la Grand-Rue. Aujourd’hui, alors que les aménagements sont bientôt terminés, l’heure est au soulagement. PHOTOS CÉDRIC SANDOZ ET SANDRINE BOLLMANN

qui se lèvent tôt». Elle a donc eu la
chance d’être debout avant que
les marteaux-piqueurs et les pelleteuses n’entrent en action. Pour
le reste de la journée, elle a souvent dû modifier son rythme de
vie. «Je suis sortie me promener les
jours où il y avait du bruit. J’ai également déplacé l’heure de la sieste
pendant la pause de midi des ouvriers et décalé l’heure du repas»,
raconte la retraitée.
Manfred Ruchti, chef de projet

tés. «Avec le temps, je crois que
nous nous sommes habitués aux vibrations émises par les machines de
chantier, explique Maud Carrard
Gay. Pour parer au bruit et à la
poussière, nous avons dû nous habituer à ne plus ouvrir les fenêtres en
semaine pendant la journée», précise la jeune femme.
Cynthia Bägli, gymnasienne, a
parfois eu «la sensation que toute
la maison allait s’écrouler». Malgré
cela, la jeune fille estime que les

Pour Liselotte Mondet, retraitée, «le monde appartient à ceux
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nuisances engendrées par les travaux n’ont que peu modifié ses
habitudes. «Je suis rarement à la
maison durant la journée et j’étudie
le soir. De plus, j’ai la chance d’avoir
ma chambre tournée du côté lac et
les murs de l’immeuble, très anciens, créent une bonne isolation
phonique», confie la jeune fille.
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dans le domaine pharmaceutique, travaille un jour par semaine
à domicile afin de rédiger des rapports importants en toute quiétude. «La durée des travaux a été
très ennuyeuse. Nous avons d’abord
subi les nuisances dues à la réfection de la ruelle des Halles puis aux
travaux de la Grand-Rue. Certains
jours, tout l’immeuble tremblait,
J’ai donc dû partir pour pouvoir me
concentrer sur mon travail», se
souvient Manfred Ruchti. }
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Pétition contre
la suppression
de places de parc
Une Rolloise a récemment
lancé une pétition contre
la suppression des deux
tiers de places de parc
en épis de la Grand-Rue
devant le terrain de foot
(en zone bleue) et le
réaménagement du
secteur. Elle compte
récolter les signatures
jusqu’à la fin de la
semaine. L’habitante
de la Grand-Rue demande
à ce que la taille du futur
trottoir côté lac soit réduite
afin de prévoir
davantage de places
de stationnement et
de créer une piste cyclable.
La pétition devrait avoir
néanmoins peu d’effet.
«On ne peut plus rien faire,
les plans sont
exécutoires», explique
Cédric Echenard, municipal
en charge des travaux qui
s’étonne que les citoyens
réagissent seulement
maintenant. Par ailleurs,
l’élu rappelle que la durée
de certaines places de
stationnement au parking
provisoire «Au Parc» sera
augmentée à la fin des
travaux, passant
de 2 à 10 heures.} JOL

MARCHISSY

Feu vert au
bâtiment forestier
C’est désormais une
certitude, le Groupement
forestier de la Serine
(Agfors) disposera bientôt
d’un nouvel écrin.
Au terme de la mise
à l’enquête,
l’agrandissement
du bâtiment forestier
de Marchissy n’a suscité
aucune opposition au sein
du village. Il ne manque
désormais plus que l’aval
des services de l’Etat, «une
pure formalité» au dire
de Philippe Humbert,
municipal des Forêts.
Après avoir renvoyé une
première fois le projet à
l’architecte, le Conseil
général avait finalement
accepté de débourser la
somme de 380 000 francs
pour réaliser les travaux.
Ces derniers devraient
débuter la semaine
prochaine. } DGO

ANNONCES
PERROY - A la cave du Consul

VIDE - GRENIER

Samedi 30 mai
10h - 17h
www.lebricabracdevali.ch

Cours particuliers de PIANO,
GUITARE et GUITARE BASSE
à Rolle
A l’écoute des moindres désirs musicaux,
méthode ludique. Possibilité de me déplacer
à votre domicile en fonction du lieu!
Débutants bienvenus!
078 761 85 78

OUVERT LE DIMANCHE

AUBONNE

DENNER
Satellite

Ouvert le dimanche 8h-12h
L’Ouriettaz 143 - 1170 Aubonne

021 808 58 32 Fax 021 808 79 02
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A Saint-George
Laiterie – Charcuterie – Boulangerie

CHRISTIAN MIGNOT
Offrez un refuge à
un enfant. Offrez-lui
un avenir.
CCP 10-648-6
medair.org

Ouvert –deCharcuterie
8 h - 12 h – 14–hBoulangerie
30 - 17 h 30
Laiterie
Tél 022 368 15 24

CHRISTIAN MIGNOT
Ouvert de 8 h - 12 h – 14 h 30 - 17 h 30
021 826 10 50Tél.
- Avenue
de la15
Gare
022 368
24 2 - 1180 Rolle

