JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 ®

ROLLE FÊTE SA GRAND-RUE

Un jour, il a bien fallu agir
au-delà de la cosmétique

PROGRAMME
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
9h: Petit-déjeuner offert par la
Municipalité en bas de la rue
du Temple.
11h: Discours officiels en
présence de la conseillère d’Etat
en charge des infrastructures,
Nuria Gorrite. Couper du ruban
et apéritif.

ROLLE Coup de chapeau aux

autorités qui ont osé conduire un
épineux chantier peu populaire
et hommage aux commerçants
et riverains qui doivent
réinventer leur Grand-Rue.
DIDIER SANDOZ
dsandoz@lacote.ch

Certes, il n’y avait plus tellement le
choix de tergiverser. N’empêche qu’il
en a fallu du courage aux autorités communales rolloises pour empoigner une
fois pour toutes le fameux «chantier du
siècle». Jusque-là, les vieux Rollois se
souviennent que l’on avait plutôt procédé à de la cosmétique. C’était une tradition appréciée des entrepreneurs de la
région. «Le rendez-vous était connu.
Chaque année d’élection, à la demande
des autorités, on remettait une couche de
bitume beau noir sur la Grand-Rue.» Une
manière typiquement rolloise de démontrer que l’entretien du patrimoine
commun était garanti et que les sortants méritaient bien une réélection.
Cette façon de faire a carrément conduit
à doter la Grand-Rue d’un dos-d'âne en
son centre, l’amas de matière donnant un
angle convexe aux deux chaussées. Mais
on ne pouvait plus se contenter de changer
le sparadrap à chaque fin de législature. Il
Les balises de chantier vivent leurs derniers jours dans la Grand-Rue rolloise. Samedi en journée, place à la fête et, dès 18h30,
s’agissait bien de s’attaquer à la plaie.
le trafic s’écoulera à nouveau dans les deux sens. GLENN MICHEL

Des fuites de gaz à foison
Car plaie il y avait. S’il n’y avait rien à
redire à la qualité du revêtement, l’état
des infrastructures du sous-sol avait de
quoi faire froid dans le dos. Des contrôles menés au début de 2013 avaient révélé pas moins de 17 fuites de gaz dans
le périmètre direct de la Grand-Rue. Et
on ne parle pas du réseau d’eau dont les

pertes suscitent moins de craintes, car
moins de danger.
Même si certains opérateurs –
comme Swisscom – ont tardé à répondre, tous les utilisateurs du sous-sol, à
savoir les distributeurs d’eau, de gaz,
d’énergie ont profité des tranchées ouvertes pour remettre à neuf et surtout

« Le rendez-vous était connu.
●

Chaque année d’élection, à la demande
des autorités, on remettait une couche
de bitume beau noir sur la Grand-Rue.»

UN ENTREPRENEUR EN GÉNIE CIVIL

au goût du jour leurs infrastructures.
Côté épuration, le chantier a été l’occasion d’enfin mettre en séparatif eaux
claires/eaux usées.
Loin de nous l’idée de minimiser les
nuisances au quotidien qui ont causé
des pertes considérables de chiffres
d’affaires aux commerçants rollois, conduisant certains au bord de la faillite.

Le courage des commerçants
Une poignée d’entre eux a porté plainte
contre la commune de Rolle. La justice
doit maintenant décider si la «nature excessive des immissions et des préjudices subis» leur donne droit à une compensation financière de la part du responsable
des travaux. Au-delà des chiffres, on ne
quantifiera guère les questions plus émotionnelles de moral de ces indépendants
mis à mal par 23 mois de nuisances di-

rectes et surtout par les habitudes d’évitement de la ville prises par les automobilistes. C’est pourquoi l’on salue sans limite
l’engagement des mêmes commerçants
dans l’organisation de la fête d’inauguration de cette rue, ce samedi.
Car après ce long pensum, c’est bien
aux Rollois, piétons, riverains et commerçants à redonner vie à cet espace
public remodelé. De la pierre naturelle
pour des trottoirs plus larges et un nouvel éclairage ne suffiront pas à créer un
esprit et du bon vivre. C’est pourquoi, il
est hautement recommandé de profiter
pleinement de l’ultime journée sans circulation sur cette route cantonale qui
traverse la Perle du Léman.
Dès samedi soir, on y circulera à nouveau dans les deux sens. Et 12 000 véhicules par jour ne vont pas sans nuisances
non plus! }

12h: Une tablée géante de plus
de 400 mètres de long: la rue
est aux Rollois. Chacun est
convié à prendre son piquenique et surtout à profiter de ce
que proposeront les
commerçants de la rue. Plus de
milles convives devraient
pouvoir y prendre place… et
faire connaissance avec leurs
voisins.
15h: Course des garçons de
café, vitesse et adresse requise
pour les participants qui se
seront préalablement inscrits au
021 825 11 25 par e-mail à
info@cafevaudoisrolle.ch

16h30: Course d’obstacles
et démonstration de BMX.
18h: Des VW Coccinelle seront
les premières à user le bitume
rollois après l’inauguration du
matin avant que la circulation
ne soit ouverte à tous dans les
deux sens, vers 18h30.

18h30: La fête se poursuivra sur
le parking de la Tête Noire avec
des concerts, des bars et des
stands. On y guinchera jusqu’à
2 heures du matin.
Diverses animations de rue
auront également lieu toute la
journée: châteaux gonflables,
maquilleuse, sculpteur de
ballons, etc.

PUBLICITÉ

Rolle en fête !
Samedi 12 septembre, Grand-rue 29
Jeu de la chance chez Coop avec
plus de 1000 gains immédiats !
On gagne à tous les coups !
Horaire du jeu : 10h – 18h

ROLLE EN FÊTE

Ce code-barres porte-t-il chance ?
Scannez-le au stand devant
notre magasin samedi 12 septembre
Plus de 1000 gains immédiats !

