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AU CŒUR DE LA CÔTE

Fin des travaux, place à la fête
ROLLE Rencontre avec le

municipal Cédric Echenard,
qui a supervisé le «chantier
du siècle», à une semaine
de la grande fête de
samedi.

Cédric Echenard, vous arrivez
bientôt au bout du tunnel,
quel est votre sentiment à une
semaine de la célébration de
la fin du chantier?
Je suis très satisfait et soulagé
d’arriver au terme de ce chantier si
complexe. En ce 1er septembre,
j’en suis à la 115e séance de chantier. Et vous le constatez, j’ai gagné quelques cheveux gris en
24 mois: les relations n’ont pas
toujours été faciles avec le Grec et
j’ai aussi subi des attaques personnelles. La mise en service du sens
unique a en effet compliqué la vie
des Rollois – habitants, riverains
et commerçants – et de ceux qui
transitaient par Rolle. Nous sommes conscients que pour les commerçants et les citoyens, cela n’a
pas été une période facile à vivre.
Le «chantier du siècle» a provoqué en effet nombre de
désagréments pour la population et la région. Comment
estimez-vous y avoir fait face?
L’objectif des autorités qui ont
planifié la rénovation de la
Grand-Rue – je n’étais pas encore
municipal au moment où le Conseil communal a approuvé le crédit – était, malgré l’ampleur et la
complexité du chantier, de maintenir l’accessibilité de Rolle en
tout temps afin, notamment, de
sauvegarder la vie commerçante.
On a tout fait pour atteindre cet
objectif, notamment en créant
de nouvelles places de stationnement aux abords de la GrandRue. Puis, une fois la déviation
mise en place, en raison du sens
unique, des panneaux de signalisation ont été installés. Ceci dit,
le canton ne nous a pas autorisés
à poser la signalisation que l’on
souhaitait, notamment à la sortie
de l’autoroute. Malgré tout, il y a
eu des récriminations de la part
des commerçants, ce que je comprends. On a corrigé le tir en installant de nouveaux panneaux de
signalisation encore plus clairs.
Avec le recul, je regrette que l’on

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
9h: petit déjeuner offert par la Municipalité en bas de la rue
du Temple.
11h: discours officiel en présence de la conseillère d’Etat Nuria Gorrite,
couper du ruban et apéritif.
12h: tablée géante: la rue est à vous!
15h: course des garçons de café.
16h30: course d’obstacles et démonstration de BMX.

PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE LAURENT
jlaurent@lacote.ch

Le 12 septembre, aucun automobiliste ne pourra circuler dans
la Grand-Rue entièrement bouclée à tout trafic. Mais, cette foisci, ce sera pour la bonne cause:
célébrer la fin des travaux de l’artère principale de La Perle du Léman. A l’invitation des autorités
et du Groupement rollois des entreprises et commerçants (Grec),
qui a concocté un copieux programme des festivités, tout le
monde est convié à se réapproprier enfin la Grand-Rue, parée
de ses nouveaux atours, et libre
de tout obstacle. Dès 18h30 environ, la circulation sera rétablie
dans les deux sens. Le chantier
a été officiellement ouvert le
21 mai 2013 avec les travaux préparatoires, tandis que la GrandRue passait en sens unique le
7 octobre 2013. Retour sur ce
«chantier du siècle» avec le municipal Cédric Echenard, en charge
des travaux.

LE PROGRAMME DE RÉOUVERTURE

18h: baptême de la Grand-Rue par des Coccinelles.
18h30: bars, stands et concerts à la Tête noire.
Diverses animations de rue auront également lieu toute la journée:
châteaux gonflables, maquilleuse, sculpteur de ballons, etc..

PUBLICITÉ

COURS DE MODELAGE
POUR ADULTES ET ENFANTS A ROLLE

AUDE WEBER - 19 Grand-Rue - 1180 Rolle
021 825 40 18 - weberaude@bluewin.ch

Cédric Echenard admet bien volontiers ne pas avoir été le seul pilote à bord du chantier du siècle. «Tout le
monde a tiré à la même corde», se réjouit-il. ARCHIVES LA CÔTE

«
●Bien sûr, 23 mois en sens
unique, c’est long et ça use les
gens et en plus durant un an il n’a
plus été possible de se parquer.»
CÉDRIC ECHENARD MUNICIPAL EN CHARGE DES TRAVAUX

n’ait pas d’emblée, en collaboration avec la sécurité publique,
pensé à rendre plus visible l’accès
à Rolle. Cela aurait évité peutêtre bien des tensions avec le
Grec. Elles ont été encore plus vives lorsque nous avons annoncé
que nous allions débuter les travaux au parking de la Tête noire
et condamner momentanément
des places de parc. Et ce, malgré le
fait que nous ayons cherché à
être le plus transparents possible
et à soigner l’information au
mieux.
Mais vous êtes conscient que
la vie des commerçants a été
durablement bouleversée par
le chantier?
Bien sûr, 23 mois en sens unique, c’est long et ça use les gens et
en plus, durant un an, il n’a plus
été possible de se parquer dans la
Grand-Rue. Certains en ont
beaucoup souffert, ont été affaiblis ou ont dû malheureusement
fermer boutique. Quatre commerçants ont fait une demande
d’indemnisation, la procédure est
en cours. Mais on a fait au mieux
pour sauvegarder la vie locale.
Cette expérience m’a appris, et
la leçon a été difficile, qu’il était
fondamentalement impossible
de contenter tout le monde à
cause de la complexité du chantier, malgré mon souhait. Les envies des uns et des autres, riverains et commerçants, étaient
parfois antagonistes. Et si la situation des commerçants a davantage été évoquée par la presse – et
au passage n’a pas fait rayonner la

Perle du Léman, n’incitant pas les
gens à venir à Rolle, malgré l’accessibilité de la ville – certains citoyens nous ont écrit pour nous
dire qu’eux aussi souffraient.
S’il était impossible de satisfaire tout le monde, quelles
étaient vos priorités?
Garder en tête l’objectif final
qui était de terminer le chantier
dans les délais – ce à quoi nous
nous sommes tenus, malgré les
inévitables surprises, notamment le retard pris à cause des
travaux de Swisscom – et dans le
budget imparti. Là aussi, on a
tenu nos promesses, puisque l’on
est dans le tir des presque 15 millions. Enfin, la sécurité était une
de nos priorités et je suis heureux
que nous n’ayons eu aucun incident technique, ni maison affaissée, ni aucun accident, bien que
chaque jour, à titre d’exemple,
des cyclistes empruntent la
Grand-Rue à contresens.
Parlons technique, précisément, d’aucuns estiment qu’à
l’heure actuelle, à l’image des
grands chantiers autoroutiers, celui de Rolle aurait pu
être bouclé plus rapidement…
Sans trafic, sans habitants et
sans commerçants, on l’aurait
bouclé en une année et la facture
finale aurait diminué! Le chantier était d’autant plus complexe
qu’il a fallu remettre à neuf tout
le réseau souterrain, tout en
maintenant l’existant en service.
Mille personnes vivent dans la
Grand-Rue, il fallait maintenir

l’accès à l’eau potable, le gaz,
l’électricité et l’évacuation des
eaux usées.
Comment la trouvez-vous
cette Grand-Rue toute neuve?
Je la trouve magnifique et j’apprécie tout particulièrement, en
tant que piéton, la largeur des
trottoirs: c’est agréable de ne pas
se sentir agressé et étouffé par la
circulation. En outre, même si
12 000 voitures transitent chaque jour par la Grand-Rue, les
nouveaux aménagements et notamment les giratoires de part et
d’autre de l’artère, ont permis de
ralentir notablement la vitesse
des automobilistes. Enfin, je suis
épaté par la qualité du tapis phonoabsorbant qui joue admirablement son rôle, à tel point que l’on
ne peut plus se fier au bruit
quand il s’agit de traverser la rue
en tant que piéton.
Le 12 septembre marque-t-il
définitivement la fin des travaux dans la Grand-Rue?
Il reste quelques finitions à effectuer, notamment le marquage
au sol, l’aménagement de la place
des Tilleuls et la pose du granit
autour de la fontaine au bas de la
rue du Temple. Les travaux débuteront le 14 septembre, pour une
durée d’environ six semaines. Le
bas de la rue sera fermé à la circulation avec un transit par la rue
du Nord pour ceux qui descendent la rue du Temple. }

YOGA
l’essenCiel
ROLLE - LE VAUD - LUINS
Divers styles: VINYASA, YIN & PRANAYAMA,
ASHTANGA, MÉDITATION
Cours individuels ou collectifs
Adultes, ados, pré-ados - Yoga en entreprise
Ateliers interactifs de stress management

Cours dès CHF 14.–

20% de RABAIS
les jeudis 12h10 - 13h

079 350 91 90 - www.yoga-lessenciel.com
PUBLICITÉ

Bijoux en argent 925
Cadeaux - Foulards
Pafums Réminescence
Sacs Delage

Evanescence Boutique - Grand Rue 62 - 1180 Rolle - 021 825 13 72

