BULLETIN COMMUNAL

ROLLE Les autorités communales informent sur les grands chantiers à venir

Coup d’envoi des travaux : le 21 mai près du château
Par
Vincent Lehmann

L

a commune l’annonçait récemment, le
coup d’envoi des travaux de la Grand-Rue
sera donné le 21 mai. Il ne s’agira pourtant
que de travaux préparatoires, l’entreprise Soraco
(Meyrin) prenant ses quartiers sur la Place des
Tilleuls. Ce premier numéro de Rolle Infos est
l’occasion de faire le point sur les premières étapes des grands chantiers de 2013.

Un parking provisoire près du château

Réfection complète de l’Avenue Châtelain

Pour compenser les suppressions de places de parc
le long de l’artère principale de la ville, un parking
provisoire s’ouvrira aux abords du château, le long
de la Promenade des Amoureux ❶.

La rue devra être entièrement refaite, du fait de travaux nécessaires sur le canal du Torrent qui suit son
trajet en sous-sol sous le trottoir Nord. La dalle du
canal doit être entièrement réhabilitée sur toute la
longueur de l’Avenue. La superstructure complète
(bordures et revêtement) de l’Avenue va être refaite
y compris la mise en place de modérateurs de trafic.
Les conduites d’eau et de gaz, l’éclairage public vont
être remplacés. La Romande Energie va finaliser la
mise en souterrain de son réseau électrique dans le

Dès la fin du mois de juin, ce sont nonante places
supplémentaires qui seront disponibles. Les terrains de football ne devraient pas être touchés, en
revanche la surface dévolue aux entraînements,
dans la partie Nord, sera réduite.

Promenade du Cabinet bleu

secteur. Un nouveau rond-point sortira de terre à
l’intersection de l’Avenue avec le début de la GrandRue, ❸ ouvrage dont la réalisation devrait prendre
environ deux mois et qui aura un impact sur la circulation dans le quartier. L’Avenue de la Gare ❷
pourra être mise à sens unique selon les besoins du
chantier. Les travaux de l’Avenue Châtelain commenceront fin juin pour se terminer vers Pâques
2014 .

sons des commerçants resteront accessibles au cas
par cas, en accord avec les responsables du chantier.
Dès novembre les travaux basculeront de l’autre côté de la rue, côté Jura, la circulation se faisant alors
sur la portion de chaussée côté lac. ■

Grand-Rue :
les travaux commencent début octobre
Dès cette date, la circulation automobile dans la
Grand-Rue se fera en sens unique dans le sens
Genève-Lausanne et ce jusqu’en 2015. Une barrière
de sécurité délimitant le périmètre du chantier sera
posée sur la chaussée, mesurant 1,20 m de haut. La
première phase des travaux proprement dits interviendra entre la Pharmacie de l’Île et le passage
Vuillermet, côté lac. Toutes les places de parc situées
le long de cette portion de trottoir seront donc supprimées. Toutefois, les espaces réservés aux livrai-
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Grand-Rue actuelle:
151 places dont 2 places
pour les handicapés
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Grand-Rue future:
81 places
(70 places supprimées)

Parking provisoire le long
de la Promenade
du Cabinet bleu et
des Amoureux: 93 places

●

❶ La zone dans laquelle se situeront les places de parc indiquées sur le plan à gauche;
❷ L’Avenue de la Gare;
❸ Un nouveau rond-point sera aménagé au bas de l’Avenue Châtelain.
Plan des places de parc réparties le long de la Promenade des Amoureux et du Cabinet bleu.

Le billet du syndic

L

e futur chantier du
siècle, comme l’ont
déjà appelé (de leurs
vœux) nombre de Rollois
depuis des décennies, sera
enfin réalisé; il s’ouvrira le
21 mai prochain par une
étape préalable touchant à la création d’un parking provisoire, aux abords du terrain de sports,
et à l’aménagement du giratoire, nouveau, créé
au bas de l’avenue Châtelain. Les articles de ce
premier numéro de «Bulletin communal» encarté dans une édition tous ménages de l’Echo
Rollois et Aubonnois vous en diront davantage à
ce sujet.
Ce bulletin communal, ou «Rolle Infos», se veut
un trait d’union supplémentaire entre vos autorités et vous, chers habitants, commerçants et
usagers de nos infrastructures communales. En
plus des communiqués de presse et des séances
d’information destinées à la population, en appui aux descriptifs techniques publiés sur le site
internet de la Commune, ces pages spéciales
nous permettrons, à nous élus appelés à gérer la
ville, son présent et son devenir, d’entretenir
une forme de dialogue régulier avec vous. Et à
nos commerçants de faire paraître des annonces à moitié prix !
Ainsi, au fil des éditions à venir, à raison d’une
ou de plusieurs pages selon l’actualité des travaux, pour un chantier appelé à durer, pour la
seule Grand-Rue jusqu’à l’été 2015, nous évoquerons son suivi, les difficultés - pas trop fréquentes ou... archéologiques j’espère - que nous
rencontrerons au fur et à mesure de l’ouverture
de l’artère principale de la Perle du Léman.
Dire que tout sera mis en œuvre pour faciliter au
mieux la vie des Rolloises et des Rollois au cours
des mois à venir ne tient pas de la gageure. C’est
un engagement que la Municipalité et ses services ont pris pour limiter autant que faire se peut
les nuisances, inévitables mais temporaires, qui
caractériseront la réfection totale de la GrandRue et de ses abords, étape par étape. Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension
et vous en sommes très reconnaissants.
Car courage et persévérance seront les maîtres
mots du «chantier du siècle». L’objectif à réaliser
n’est pas anodin. Il redonnera à la ville un lustre
qu’elle n’a plus connu depuis longtemps, qui
étonnera et, n’ayons pas peur des mots, éblouira les habitants de Rolle et ses visiteurs ! Avec
vous, pour vous, nous forgeons aujourd’hui le
«Rolle de demain». Merci d’y contribuer par votre enthousiasme - des fêtes et des manifestations diverses ponctueront les travaux - et par
votre aimable adhésion.

Bien à vous,
votre syndic,
Jean-Noël Goël

