Un modèle d’opposition a été déposé dans tout(1863757)
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Un modèle d'opposition a été déposé dans toutes les arcades du centre-ville. En jeu: le
maintien de places de parc.

Rolle Grand-Rue: les commerçants inquiets
Un chantier comme celui de la rénovation de la Grand-Rue ne
pouvait pas laisser indifférent. Une seule remarque de détail
figurait au début de la semaine au dossier de mise à l'enquête
publique. Mais une vague d'oppositions se fait jour: les
commerçants ne veulent pas perdre de places de stationnement.
La grogne monte contre la disparition d'une centaine de cases (45
sur la Grand-Rue plus celles du parking du château).

«La mort du petit commerce»
Mercredi une lettre type a commencé à circuler. Les premières
oppositions ont suivi. L'initiative émane d'un petit groupe de
commerçants. Olivier Rutz, qui exploite un magasin
d'informatique s'est chargé du porte-à-porte, pour soumettre à
tous les professionnels concernés un modèle d'opposition que
chacun peut utiliser tel quel ou amender. Il souligne amèrement
que tous ceux qui ont déjà cherché à se parquer au centre-ville à
10h savent de quoi on parle. C'est quasi impossible et on veut
La lettre type remise à tous les commerçants souligne
encore supprimer des places! Si le client ne peut pas se garer, il
que les comptages de trafic et de stationnement sur
ira acheter son pain ailleurs. Yvan Vollmy, opticien, a posté son
lesquels s'appuie la mise à l'enquête ont été réalisés
opposition jeudi.Il explique que rénover la Grand-Rue est une
avant l'explosion démographique de Rolle. Archives La
nécessité. Nous sommes prêts à subir les nuisances des travaux.
Côte
Mais supprimer autant de places de parc, c'est la mort du petit
commerce. Et nous n'avons aucune garantie qu'un parking sera
créé pour répondre aux besoins. Ursula Selig, de la Boîte à thé, a également fait opposition. Des places en moins dans la rue
oui, mais avec un parking à proximité, revendique-t-elle. Tout le monde peut s'habituer à marcher plus, comme on le fait dans
les grandes villes. Mais sans stationnement proche, qui viendra faire ses commissions dans la Grand-Rue? s'inquiète-t-elle. Et
Ursula Selig a ajouté à l'appui de son opposition, comme la lettre type le mentionne, que la route de contournement RODEO 2
doit être en service avant le début des travaux de la rue.
Ces oppositions sont constructives, réagissait jeudi soir le syndic de Rolle. Nous allons étudier comment répondre à cette
demande de places de parc, ajoutait Daniel Belotti. Quant à RODEO 2, la réaction des opposants me satisfait, car c'est la
position que nous défendons auprès du canton.
JULIEN LELONG
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