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MARTINET:
LA 1RE PIERRE

ACTU
CLICCLAC

Cédric Sandoz
Daniel Gonzalez

ROLLE LA CONSTRUCTION DU QUATRIÈME BÂTI-

MENT DU COLLÈGE A OFFICIELLEMENT DÉMARRÉ.

Grâce à la Commune et à l’ASPAIRE, respectivement représentés par la municipale Josephine Byrne Garelli et Hubert
Monnard, l’avenir du Martinet est dans les starting-blocks.

L'ECHO ROLLOIS ET AUBONNOIS

LA SEFA

AUBONNE «L’année 2013 est une
année record en termes de production
d’énergie mais aussi sur le plan financier», s’est réjoui Jean-Marie Surer,
président du Conseil d’administration de la Société électrique des forces de l’Aubonne (SEFA), lors de
l’assemblée annuelle. L’an passé a
été marqué par un record de production de l’aménagement hydroélectrique sur l’Aubonne – 45,4 millions de kWh, soit le 54% de
l’énergie consommée par le réseau.
D’autre part, les résultats financiers sont excellents, essentiellement en raison de l’excellente hydraulicité et du développement du
multimédia. Le bénéfice de l’exercice s’élève à 1,79 million de francs,
en augmentation par rapport à
l’exercice précédent.
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LA GRAND-RUE...
DANS TOUS SES ÉTATS

Cédric Echenard, municipal en charge des travaux. GREGORY MARCHOU

Ouvert pendant les travaux

Les turbines de la centrale La Vaux

ont fonctionné à plein régime en 2013.

10c/kWh», a relevé Christian Jan, directeur de SEFA. En outre, la loi sur
l’approvisionnement en électricité

prévoit une seconde étape d’ouverture du marché conduisant à une libéralisation totale, en 2018, ce qui
permettra aux petits consommateurs de s’approvisionner auprès du
fournisseur de leur choix.

ÉNERGIE ÉOLIENNE
L’ÉTAT LANCE UNE PLATEFORME
PARTICIPATIVE

Sous les yeux d’Hubert Monnard (g.), Josephine Byrne Garelli a
symboliquement enterré un tube contenant les plans de l’édifice.
Celui-ci accueillera ses premiers occupants à la fin de l’été 2015.

A TURBINÉ EN 2013

Année record grâce à sa
centrale hydroélectrique

Hydroélectrique,
quel avenir?
Un bémol cependant: la situation économique défavorable et la
promotion des énergies renouvelables ont fait baisser les prix de l’électricité sur le marché. «Il est inférieur
à 6 centimes, alors que les coûts de
production de notre aménagement hydroélectrique sont supérieurs à
Le bâtiment du Martinet D prend place sur la parcelle, qui
abritait jadis la Colonie, l’ancienne prison des femmes.

ACTU

L'ECHO ROLLOIS ET AUBONNOIS

L’Etat de Vaud lance une plateforme participative éolienne. Cette structure est
mise sur pied dans le but de faciliter les échanges lors des phases de planification des projets sur le territoire cantonal. Elle vise notamment l’apaisement des
conflits et la formation des acteurs par la création d’un espace de dialogue.
Avec l’efficacité énergétique et la sécurité de l’approvisionnement énergétique,
le développement des énergies renouvelables constitue l’un des trois des piliers
de la politique énergétique du Conseil d’Etat. Outre le solaire et la géothermie,
notamment, l’éolien est l’une des énergies encouragées par le Canton. Dix-neuf
projets de parcs sont actuellement retenus dans la planification cantonale, dont
quatre sous conditions. Toutefois, le développement de cette ressource se
heurte encore à de nombreux blocages, notamment en matière d’acceptation locale.
Vu ce contexte, le Département du territoire et de l’environnement (DTE) a décidé de lancer une plateforme participative dédiée à la thématique de l’éolien.
Le lancement de cette plateforme participative dédiée à l’énergie éolienne
constitue une première en Suisse. ■

Une gare en attente
Une inquiétude quant à l’avenir
qui n’empêche pas SEFA de se lancer dans des projets ambitieux pour
assurer une transition énergétique
et la sortie du nucléaire, tels que celui du parc éolien de Bière. «Berolle
subirait la pollution visuelle la plus importante: ses citoyens seront informés
dans la plus grande transparence et
l’objectif est aussi de les intéresser financièrement. Ballens sera aussi associé à cette démarche», a noté le député birolan. «La décision de mettre à
l’enquête publique, donc de mener à
grands frais les nombreuses études
d’impact, interviendra à la fin de l’année», a informé Christian Jan. Le directeur et le président ont tous deux
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également plaidé en faveur de la
géothermie, «pressentie comme une
des meilleures candidates pour remplacer le nucléaire», selon Jean-Marie Surer. «Les études de projet de géothermie profonde sur La Côte, menées
par Energeô, se poursuivent. Des options seront prises cette année quant à
l’emplacement et à la profondeur du
premier forage exploratoire», a fait savoir Christian Jan.
SEFA étant également propriétaire des Transports publics du
Cœur de La Côte, Christian Jan a
mis les points sur les i: «La capacité
de la gare d’Aubonne a atteint ses limites. Nous devons trouver de nouvelles
solutions pour le parcage des bus.
Nous sommes en pleine réflexion sur
l’avenir de ces locaux, raison pour laquelle nous n’avons pas encore fait de la
gare d’Aubonne le site accueillant et
confortable que méritent les Aubonnois.»
■ JOCELYNE LAURENT

ROLLE Depuis le 21 mai 2013 et jusqu’à l’été 2015, les travaux de la Grand-Rue
accaparent et accapareront tant les habitants que les automobilistes, les commerçants que la Municipalité.
Un an quasiment après le premier coup de pioche, un bilan s’imposait avec
Cédric Echenard, municipal en charge des travaux: «Ça avance conformément au
planning, c’est un chantier difficile». Pour rappel, ces travaux concernent la rénovation des canalisations d’eaux usées et potables, la remise à neuf du réseau de
Romande énergie, et du gaz. Si la Municipalité tient informé les citoyens sur son
site internet de l’avancée, elle reste aussi à leur écoute. «On a eu très peu de plaintes des habitants, ça se passe bien, même si nous savons que c’est un passage difficile
mais Rolle sera plus belle et plus agréable dans le futur». Il y a aussi, comme le souligne Cédric Echenard, peut-être un peu de résignation de leur part. Du côté des
commerçants, la question s’avère plus délicate: «Nous avons trouvé des arrangements avec certains d’entre eux. Tant que le dialogue est constructif, nous sommes
prêts à trouver des solutions». Comme nous en profitons pour évoquer les terrasses
«sauvages» et décorations «à l’arrache» que les commerçants ne manquent pas
d’installer pour le week-end, Cédric Echenard, tout en rappelant que sur le chantier même cela pourrait être dangereux, ne manque pas de saluer la chose: «C’est
sympa de les voir s’approprier le terrain ou décorer, comme le Vesuvio qui a installé du
faux lierre sur les barrières, cela met un peu d’animation, et c’est bien qu’ils fassent
preuve d’imagination».
Entre critiques (souvent virulentes) et soutiens (oui, contre toute attente, il y a
des commerçants qui soutiennent la commune et prennent leur mal en patience), la Municipalité semble faire de son mieux, en tout cas, elle ne refuse pas
le dialogue autour de ce qui reste, malgré tout, un chantier nécessaire aux
Rollois. ■ GRÉGORY MARCHOU

EN BREF
Perte contenue grâce à des entrées en hausse
MONTHEROD Les comptes 2013 de Montherod affichent un déficit de presque

135 000 francs. En dépit de ce résultat, l’Exécutif avait malgré tout de quoi se réjouir, les prévisions étant nettement plus alarmistes. L’excédent de charges budgétisé était près de trois fois plus élevé avec un montant de quelque 360 000 fr. En
2012, le Conseil général s’était ému d’un budget aussi négatif en le refusant une première fois. Selon la Municipalité, les rentrées d’impôts en hausse, des économies
réalisées dans la gestion des déchets et le traitement des eaux usées et le maintien
des coûts liés aux services industriels expliquent un total de revenus de 2,26 millions. Ces rentrées meilleures que prévues compenseront en partie les 2,4 millions
de charges. Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. ■ DGO Lire aussi en page 27.

