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GRAND-RUE Les travaux ne laissent personne indifférent. Quels sons de cloches retentissent de-ci

de-là et parmi les usagers et les commerçants?

Chantier ou pas, les commerces rollois demeurent accueillants
Le billet de la
Municipalité

L

es contes de Noël à l’ère du
numérique, des «chats», sms
et autres gazouillis sur la toile
appartiennent à un autre âge: celui
où, au coin du feu (ou du radiateur),
l’ancêtre de la famille narrait à ceux
qui faisaient mine de l’écouter les
belles choses de la vie, et la joie de
partager quelques instants privilégiés devant le sapin. Noël est à notre
porte et le message concret et non
virtuel que formule la Municipalité
– entièrement dépourvu, il va sans
dire, de toute considération fiscale
ou taxative… forfaitaire ou au sac –
tient dans la gratitude qu’elle s’empresse, avant le 31 décembre, de
vous adresser: un grand Merci pour
votre patience et votre compréhension durant les mois de travaux,
passés et à venir, qui mobilisent
sans l’immobiliser la ville de Rolle.
Un conte finit toujours bien…
Contrairement à l’adage qui veut
que l’on se donne de la peine, qu’on
en a et qu’on en fait, la Municipalité
a décidé depuis le début des «festivités» de vous associer à l’avenir de
ce petit coin de paradis qu’a toujours été Rolle, par ses habitants,
ses quais, son Château, ses vins, ses
petits pains et son île (liste non exhaustive bien sûr!). Le programme
des travaux tient la route, et pas
toute la route, car concentré sur la
Grand-Rue, ses axes et les parkings
qui la desservent pour son commerce local et son attractivité.
2014 s’annonce sous de bons auspices! Dans un an, le plus gros du
chantier aura vécu et la perspective
d’une inauguration prendra gentiment forme. Le vieux monsieur qui
tenait ses petits-enfants en haleine
aurait sûrement conclu sa belle histoire par: «Un jour, vous verrez,
Rolle brillera à nouveau de tous ses
feux».
Joyeux Noël et bonne année à vous
toutes et vous tous!
La Municipalité

Par
Lilyane Impalà-Lagarde

L

a sonnette de la porte d’entrée retentit. Entré dans la boutique, le
client attend son tour dans une
ambiance bon enfant. Dans ce commerce de la Grand-Rue rolloise, les
acheteurs défilent, travaux ou pas travaux. Dans certains autres, l’activité est
nettement plus calme. En cette froide
matinée de novembre, la soussignée,
mandatée par la Municipalité pour
rencontrer les commerçants après un
mois de travaux à la Grand-Rue, découvre sur le terrain l’atmosphère à la
fois cordiale et dynamique du cœur de
la Perle du Léman. En traversant l’artère elle va, un peu au hasard, d’une
boutique à l’autre.

Un tissu commercial
riche et varié

Les commerces rollois demeurent l’une des attractions du centre-ville
et sont plus accessibles que jamais.

Premier constat: à cette heure matinale, l’accès à la Grand-Rue est extrêmement aisé. Une fois que l’on s’est
habitué au principe de la circulation
dans un seul sens, il est facile de trouver à se parquer et de déambuler, ce
que confirme un ouvrier qui vient depuis plusieurs jours de Genève pour un
chantier privé.
De plus, la densité, la variété et la qualité du tissu commercial rollois saute
aux yeux de la visiteuse venue d’une localité moins richement pourvue.

Aucun doute possible: les Rollois et les
nombreux clients extérieurs bénéficient là d’une offre commerciale enviable. C’est d’ailleurs à l’unisson que,
d’un bout à l’autre de la rue, les commerçants interrogés rappellent qu’ils
sont toujours là, que leurs boutiques
soignent l’accueil tout au long des travaux et qu’il est facile de s’y rendre. Si
l’on choisit de se garer dans les parcs
périphériques, la traversée à pied de la
Grand-Rue offre d’ailleurs l’occasion

de sympathiques découvertes. Nous
avons de nouveaux clients qui nous découvrent en passant, remarquent, entre autres, Anne et Bernard Chappuis,
de Class in House.

Il est facile de se rendre à Rolle
Si, sur le terrain, il est facile de se rendre
à Rolle, cette information n’est pas encore assez connue des visiteurs potentiels, peut-être rendus plus frileux par
l’annonce du chantier que par le climat

glacial. En cette matinée de début novembre, c’est donc l’unanimité, chez
les négociants, sur le besoin vital et urgent de modifier les panneaux de signalisation. Le gros problème, c’est
qu’avec l’appellation «chantier du siècle» et tous les panneaux destinés à annoncer le chantier et les déviations –
même à l’extérieur de la ville – les gens
pensent que Rolle est inaccessible, disent-ils en substance et en chœur.
Du côté de la Municipalité, ces difficultés ont été entendues. Dès le premier
coup de pioche, le 11 octobre, de nouveaux panneaux de signalisation ont
été commandés. Depuis le début du
mois de décembre, les automobilistes
arrivant de Lausanne (route de
Lausanne) et de Nyon (route de
Genève) sont accueillis par de grands
panneaux «Accès commerces». Au bas
de l’avenue de la Gare, l’accès au parking est, lui aussi, clairement signalé.
Quant aux panneaux annonciateurs
du chantier, placés à l’extérieur de la
ville et jugés dissuasifs, ils concernent
en fait les camions. Ils ne peuvent pas
circuler sur certaines artères et il est dès
lors important de le leur annoncer
avant qu’ils ne s’engagent trop en avant
et bloquent le trafic, explique Cédric
Echenard, municipal.
Suite aux remarques des commerçants, plusieurs mesures ont été prises
afin de passer plus largement le message que Rolle demeure une ville ou-

verte. En premier lieu, la page d’accueil
du site internet communal est revue
ces jours-ci. De plus, la Municipalité a
rencontré l’Office du tourisme rollois
afin qu’il relaye également le message
auprès des visiteurs et par le biais de
son site internet. Par ailleurs, pour dynamiser le commerce pendant la période de l’Avent, les parkings Tête
Noire et Zone du Marché sont passés
en zone bleue et donc à la gratuité.
De leur côté, les commerçants y ont
aussi mis du leur. Parmi d’autres initiatives, certains ont allongé leurs horaires, d’autres se sont donné la peine
d’écrire à leurs clients, tandis que le
GREC a créé un site internet dédié à faciliter l’accès en ville (www.grandruerolle.ch). Nous devons faire passer le
message «bienvenue à Rolle» ! Il y a encore plus de places en ville que par le
passé. Nous, les commerçants, sommes
là. Nous sommes d’autant plus actifs et
cela nous booste à faire encore mieux
qu’avant, résume Olivier Morel, du
Tournesol.
C’est
pourquoi
la
Municipalité, qui ne peut se substituer
aux commerçants dans leur relation à
la clientèle, se félicite du dynamisme et
des initiatives privées de ces derniers.

Coup d’accélérateur en janvier
Du côté des nuisances, le bruit et les
poussières semblent inégalement ressentis. Il y a même moins de bruit car il
y a moins de circulation, se réjouit un
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«Compte
tenu
des
circonstances et des
impératifs
de construction, la situation est
pour
l’instant acceptable. Les parkings
de délestage aident
beaucoup. On se doit d’être soudés
derrière la commune.»

«Nous aimerions
que le chantier
aille vite, nous
avons besoin
de voir que
les entreprises y mettent
le maximum.
Surtout, nous
voulons transmettre un message positif: il n’a jamais
été aussi facile de venir et de se parquer à Rolle. Les panneaux de signalisation doivent indiquer l’accès à la
Grand-Rue et aux commerces.»

«C’est vraiment
tranquille, il y
a peu d’activité. Je me
réjouis que
tout soit fini
car après ce
sera très joli.
J’ai envie de
participer à cette
ville et je fais ce que je peux pour
être encore là d’ici la fin des travaux. J’ai même allongé mes horaires d’ouverture.»

«La priorité, c’est
la communication.
Les
gens doivent
savoir que
les commerçants sont
toujours là.
Les panneaux
de signalisation
sont dissuasifs. J’aurais préféré des
parkings à plus longue durée ou
gratuits et plus de tolérance de la
part de la police. En tant que commerçant, je ne me sens pas appuyé.»

«Pour l’instant,
cela ne va pas
mal,
mais
nous manquons
encore de recul.
Les travaux
embelliront
la ville et représenteront une
plus-value.»

commerçant qui souhaite rester anonyme tandis que, plus loin, Arturo
Morell, de chez Bikespot, remarque
que « le chantier produit du bruit, mais
qu’il est bien organisé». La mise en
place est magnifique! surenchérit une
de ses collègues. Il faut rappeler que le
gros des travaux est prévu pour janvier. Les premières interventions ont
surtout impliqué Swisscom. L’entreprise en profite pour améliorer toutes
les installations de la Grand-Rue, précise Cédric Echenard. Les habitants y
gagneront en bande passante et c’est
une bonne chose que tous les travaux
soient réalisés en même temps. Pour le
reste, il y a une vraie volonté d’intensifier les travaux.
Et c’est ainsi que, dès janvier, le rythme
du chantier connaîtra un sérieux coup
d’accélérateur avec la présence de
quatre équipes à la fois. De quoi réjouir
ceux qui souhaitent voir la Grand-Rue
transformée le plus vite possible.
Les places de parc encore existantes à
la Grand-Rue seront supprimées, mais
150 places ont été créées dans les parkings de délestage. Pour faciliter l’activité des commerces, des emplacements de décharge rapide (ou Stop
and Go) et des emplacements pour les
livraisons seront répartis le long du
chantier.

L’union fait la force
Finalement, il faut relever que, dans
leur majorité, les commerçants rencontrés soutiennent la rénovation de
leur Grand-Rue et parlent, qui de
«plus-value pour le commerce», qui
d’une nouvelle rue «plus belle
qu’avant». Je me réjouis que ce soit fini,
conclut Theresa Hamilton de chez A
ma fille.
Cette
dynamique
positive, la
Municipalité y participe en tenant
compte autant que possible des impératifs de chacun et en informant de
manière continue. Outre le planning
détaillé des travaux (voir ci-contre), un
répondeur téléphonique est mis à disposition (021 822 44 99) ainsi qu’une
boîte mail à grand-rue@rolle.ch. Des
flyers pourraient être édités de manière ponctuelle. Et, bien sûr, l’évolution des travaux est relayée régulièrement via les médias locaux et le bulletin communal. ■

PLANNING
DES TRAVAUX
Nombreux sont les Rollois à vouloir
connaître le planning du chantier
de la Grand-Rue. Le programme
détaillé du chantier découpe le déroulement des travaux par portions
de 100 mètres sur la rue. Il a été présenté en séance publique le 26 novembre. Le planning y a été distribué sur papier mais peut également être consulté sur le site internet et les piliers publics. Pour les détenteurs d’un smartphone, il est
également possible de télécharger
l’application ad hoc.
Dès janvier 2014, les travaux reprendront conjointement à l’avenue Châtelain (côté Genève) et à la
Grand-Rue. Sur cette artère, il s’agira de travaux sur les infrastructures
de réseaux, côté Jura. Les travaux
débuteront entre le passage
Vuillermet et la rue du Temple, puis
entre la place de La Harpe et le bâtiment de l’Administration communale.
Peu à peu, le chantier s’étendra à
l’ensemble de la Grand-Rue. Sauf si
de nouvelles découvertes archéologiques sont mises à jour, le planning initial est maintenu. La fin des
travaux est prévue pour juin 2015.

Agenda
Jeudi 19 décembre 2013
Fermeture des chantiers rollois
pour Noël, reprise le lundi 13
janvier 2014.

Mardi 24 décembre 2013
Fermeture des bureaux de
l’Administration à 11h30.
Réouverture le lundi 6 janvier
2014 à 8 heures.

Dimanche 5 janvier 2014
Petit Nouvel-an: concert au
Casino-théâtre à 17 heures.

Dimanche 7 décembre 2014
Fête de l’Avent.
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PAREMENT Trois échantillons de granit en concurrence durant l’hiver

Vous prendrez bien un cube de granit?
Par
Lilyane Impalà-Lagarde

A

nnoncées dans notre édition
d’août, trois dalles de granit
sont venues garnir le trottoir de
la ruelle des Halles. Il ne s’agit pas là
d’une nouvelle décoration futuriste,
mais de tester en conditions réelles
durant l’hiver trois échantillons de
pierre naturelle. En effet, les futurs
trottoirs de la Grand-Rue seront intégralement revêtus de pierre naturelle
d’une épaisseur de huit centimètres.
Trois granits ont été retenus et un
«échantillon» de chaque, qui mesure
tout de même 16m2, a été posé ruelle
des Halles en novembre. Les pierres
proviennent d’Espagne (gris clair), du
Portugal (gris clair) et de Chine (gris
anthracite). Toutes ont fait l’objet
d’un traitement anti-glisse.
Au printemps, on connaîtra le matériau gagnant; la sélection finale tiendra compte du test d’hivernage et de
résistance, mais également de nombreux critères tels que l’esthétique, le
coût et le bilan carbone. Le vainqueur
du test revêtira les futurs trottoirs de
la Grand-Rue pour les décennies à
venir. ■

Les pierres de granit, récemment posées, proviennent d’Espagne (gris clair), du Portugal (gris clair) et
de Chine (gris anthracite). L’un de ces matériaux revêtira la nouvelle Grand-Rue.

CULTURE Un programme tout en diversité au Casino Théâtre

Quatre spectacles en janvier
Par
Marie-Claire Mermoud

V

ous aimez l’atmosphère viennoise des
Concerts du Petit Nouvel An? Rendezvous alors le 5 janvier à 17h avec l’ensemble Tiffany qui fera vibrer le Casino Théâtre de
son esprit alliant raffinement, élégance et joie de
vivre. Cocktail pour ceux qui le souhaitent à l’issue du concert.
Les 10 et 11 à 20h30, la Cie des Jars Noirs pré- L’ensemble Tiffany sera au Casino le 5 janvier.
sente la pièce de Boulevard «Tout Bascule»
d’Olivier Lejeune. Une comédie au rythme effréné, qui se Le 31 à 20h, des artistes de renommée internationale inrit de tout avec un humour mordant, mais jamais vul- terprètent la pièce d’Amanda Sthers «Le Lien». Stanislas
gaire.
Merhar et Chloé Lambert jouent deux êtres qui se découLe 24 à 20h, en concert, Hemlock Smith propose une mu- vrent frère et sœur à la mort de leur père. ■
sique à la frontière entre rock, folk, pop et jazz. La voix
douce de Michael Frei est un chant de nuit, presque issue Rés.: www.theatre-rolle.ch et Rolle Tourisme.
d’un rêve éveillé.
Casino Théâtre: 021 825 12 40, info@theatre-rolle.ch

Services déchets
recyclables
Voiture en rade? Difficultés à se
déplacer alors que les déchets
recyclables ne demandent qu’à
se rendre à la déchetterie? Sur
simple appel, et pour un coût
modique (5 fr. par course), une
équipe de l’Espérance vient récupérer, chaque mercredi, les
déchets déjà triés et assure leur
transport à la déchetterie.

Sur simple appel au
079 392 13 17

Prochain
Bulletin communal:

vendredi 14 février

