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ROLLE Parkings provisoires, contrôle du réseau d’approvisionnement en gaz, le point sur les travaux

Durant le «chantier du siècle», la ville restera accessible

Une vue de la partie Nord du parking provisoire «Au Parc», qui ouvrira prochainement. Contrairement aux projets initiaux, les terrains d’entraînements de football ont pu être largement préservés. De la place supplémentaire pour les spectateurs aux abords des terrains a également pu
être dégagée.
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L

es préparatifs de la réfection de
la Grand-Rue avancent bon
train. Les travaux à l’avenue
Châtelain ont commencé. La
Municipalité met en place des parkings de substitution pour garantir
l’accès au centre-ville. En parallèle des
interventions auront lieu jusqu’à fin
juillet dans la Grand-Rue afin de réparer les fuites de gaz détectées lors de
contrôles préventifs. Le début de la réfection de la Grand-Rue est agendé au
mois d’octobre. Dans l’intervalle, les
travaux préparatoires se déroulent
conformément au calendrier prévu.

Ainsi, le réaménagement de l’avenue
Châtelain débute aujourd’hui. Côté
lac, le giratoire sera opérationnel à la
fin du mois. Sur l’avenue elle-même,
les travaux impliqueront la suppression progressive des places de parc situées à gauche en montant.

Places de parc
La Municipalité a pris les dispositions
nécessaires pour garantir l’accès au
centre-ville et aux commerces en
créant des parkings de substitution :
● Le parking provisoire «Au Parc» offrira une quarantaine de places dès

la mi-juillet pour atteindre sa capacité totale de 93 places à la fin du
mois. Ces emplacements seront
disponibles gratuitement 7 jours
sur 7, de 07h00 à 19h00, pour une
durée de stationnement limitée à
deux heures.
● Place des Tilleuls, 20 places supplémentaires sont mises à disposition
gratuitement 7 jours sur 7, de 07h00
à 19h00. La durée de stationnement
est limitée à trente minutes.
Dans les deux cas, la pose du disque
sur le pare-brise est obligatoire. Les
buttes de terre générées par les travaux d’excavation du parking «Au
Parc» seront engazonnées pour respecter l’harmonie du paysage rollois.

Conduites de gaz

Le municipal Cédric Echenard, devant une maquette présentant les
futurs travaux de raccordement de gaz dans la Grand-Rue.

Les derniers contrôles d’étanchéité
des conduites de gaz ont permis de
déceler 27 points de fuite de gaz, dont
17 dans le périmètre direct des travaux de la Grand-Rue, tous à l’extérieur des bâtiments. De tels contrôles
sont effectués chaque année, à titre
préventif, par les Services Industriels
de Lausanne (SiL). Le nombre important de points de fuite décelés en 2013
s’explique par le perfectionnement
du système de mesure, désormais
beaucoup plus sensible. La mise à
neuf des conduites dans la Grand-Rue
sera réalisée lors de la réfection com-

plète de cet axe de circulation.
Toutefois, la Municipalité a mandaté
immédiatement les Services techniques communaux pour effectuer les
réparations nécessaires en collaboration avec les SiL. A ce jour, 13 points de
fuites ont déjà été colmatés. L’étanchéité des conduites sera rétablie sur
l’ensemble du périmètre rollois d’ici
la fin juillet. La Municipalité remercie
la population de sa compréhension.

Raccordements privés
au réseau de gaz
Depuis le 1er janvier, les SiL se chargent de l’exploitation, l’entretien et la
réparation du réseau de distribution
de gaz de la Commune. La Municipalité recommande vivement aux
propriétaires de la Grand-Rue, dans le
cadre du chantier qui débutera cette
année, de raccorder leur immeuble au
gaz. Il s’agit en effet d’une rare opportunité, financière notamment, de profiter d’une ouverture complète de la
Grand-Rue pour bénéficier d’une
source d’énergie propre ou dans la
perspective, à court ou moyen terme,
de remplacer un chauffage au mazout
existant.
Les services communaux se tiennent
volontiers à la disposition des personnes intéressées pour toute précision à
cet égard. /Com. ■

Sous le capot de ce véhicule, des buses permettent de détecter de minuscules fuites de gaz. On en a compté près d’une trentaine cette année, dont la totalité sera réparée d’ici la fin du mois. Il faut un jour et
demi pour vérifier l’ensemble du réseau rollois.
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