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SÉRIE D’ÉTÉ

CÉDRIC SANDOZ

Une croisière qui
n’a rien d’une galère
Prendre le large à bord
de «La Liberté» pour une
balade à la voile, un réel
dépaysement. PAGE 12

RÉGION

RÉGION Le grillage placé le long de l’autoroute est devenu obsolète. Un treillis plus

adapté dissuadera les petits et les grands mammifères de franchir l’A1 sur 40 km.

L’autoroute deviendra hermétique
PHILIPPE CADOUX
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Quarante kilomètres de barrières hermétiques oscillant entre 2 et 2,5 mètres de haut: voilà ce qui longera les deux côtés
de l’autoroute d’ici trois ans, entre Gland et le Vengeron. Une
impressionnante structure à
faire rebrousser chemin à un
cerf... Et c’est notamment pour
garantir la sécurité du cervidé et
celle des usagers de l’autoroute
que ces grillages ont commencé
à être dressés depuis trois semaines.
L’actuelle clôture d’1,2 mètre
de hauteur peut bien dissuader
quelques chevreuils et les sangliers de traverser les quatre
voies, mais elle ne répond plus
aux besoins apparus il y a une
quinzaine d’années dans la région s’étendant de Crassier au
Vengeron en particulier. Car la
tentation de rejoindre le bord
du lac en traversant l’autoroute
gagne le cerf, dont la population
se sédentarise. «L’animal est
quasiment résident à l’année dans
le périmètre de la Versoix. Chaque
année, entre un et trois accidents
sont causés sur l’A1 par le cerf, et
heureusement sans décès humain
mais les voitures sont totalement
détruites», justifie Sébastien Sachot, conservateur de la faune
du canton de Vaud, au Conser-

vatoire de la faune à Saint-Sulpice.
Les travaux ont été décidés par
l’Office fédéral des routes nationales qui a jugé ce chantier prioritaire: «Ici, la pose devenait urgente car 40 à 50 cerfs vivent dans
cette région.» Il faut dire que le
cerf s’accommode parfois de la
présence humaine lorsque le
milieu naturel lui offre nourriture, eau et gîte à proximité immédiate. Le Service des forêts,
de la faune et de la nature confirme d’ailleurs une présence en
constante augmentation des
chevreuils et des cerfs sur le plateau alors que le massif du Jura
voit ces populations diminuées
drastiquement depuis 2004.

Du cerf aux amphibiens
Le premier segment de barrière anti-faune a été placé depuis peu entre la jonction autoroutière de Coppet et le
Vengeron, côté Jura, à proximité
immédiate de la réserve de faune
en question. Actuellement, la
pose se poursuit en direction de
la Pierre féline. D’ici trois ans,
l’autoroute sera donc rendue
hermétique à tout franchissement depuis les abords herbeux
et boisés, et ce jusqu’à Gland.
Hermétique en théorie, mais le
cerf n’est pas le seul concerné
par la mesure. Le treillis de
2,5 mètres – et deux mètres de

« La pose de barrières
●

adaptées devenait
urgente car 40 à 50 cerfs
vivent à proximité.»
SÉBASTIEN SACHOT CONSERVATEUR DE LA FAUNE DU CANTON DE VAUD

A droite, la pose de la nouvelle barrière et, au centre, l’ancienne devenue obsolète.
A gauche, une installation provisoire pour les travaux. AUDREY PIGUET

haut pour la future
barrière côté lac –
comporte dans sa
partie basse des
mailles très resserrées afin d’éviter
le
franchissement aux renards, aux petits
mammifères et même aux amphibiens. «D’autres aménagements de ce genre existent en
Suisse et donnent satisfaction, assure Olivier Floc’hic, porte-parole de l’Office fédéral des routes
nationales. Généralement, une
réalisation comme celle-ci s’accompagne de mise en place de passages spécifiques pour la faune,
mais les passages existants sont

DES CERFS RÉINTRODUITS

suffisants entre Genève et Gland.»
La route tue passablement d’animaux dans le canton de Vaud.
Hormis neuf cerfs qui ont péri
sur les voies de circulation en
2011, on ne dénombre pas
moins de 689 chevreuils,
55 sangliers,
274 renards,
158 blaireaux et 29 lièvres parmi les victimes de la route, soit
un total de 1268 mammifères.
Outre la sécurité de la faune

Le cerf avait totalement disparu de notre région jusqu’à sa réintroduction
dans les années 1960 dans les marais de la Versoix, entre Chavannes-deBogis et Chavannes-des-Bois. Après une période de braconnage qui a pu être
enrayé, la population s’est développée tranquillement se déplaçant de ce
secteur jusqu’au col de la Faucille, les mâles en particulier. Les forêts entre
le pied du Jura, Terre Sainte, jusqu’à Crassier et la Versoix comptent une
communauté de 40 à 50 bêtes. Une initiative du Grand Genève est l’élaboration de corridors à faune, afin de sauvegarder les connections entre ces forêts face à l’urbanisation. 

et des conducteurs, l’avantage
s’inscrit également dans l’entretien de ces chaussées: le
nombre de cadavres d’animaux
à ramasser devrait connaître

une diminution substantielle,
du moins sur les tronçons aménagés et du côté Jura de la
chaussée dans un premier
temps. 

ROLLE L’ensemble des bâtiments doit subir un sérieux coup de jeune. Les travaux sont prévus en 2013.

Le collège du Martinet doit subir un lifting estimé à 9 millions
Alors que les premiers travaux de réfection du Martinet ont débuté cet été
dans les locaux de la piscine du collège,
la suite du programme est soumise à
enquête publique du 15 août au 13 septembre. Cette fois-ci, les trois bâtiments
sont concernés et le Martinet subira un
sérieux coup de jeune.
Au fil du temps, les bâtiments, construits en 1970, 1974 et 1987, se sont dégradés. En 2008, à titre d’exemple, le
béton du plus ancien bâtiment s’est détaché de la façade. Cet été des travaux
urgents ont été effectués dans les locaux de la piscine: réfection de la paroi
nord-ouest, devenue insalubre, et pose
d’une nouvelle ventilation. La piscine a Le plus ancien bâtiment du Martinet a été construit en 1970, les deux autres, en 1974 et 1987.
dû être fermée à mi-juin. En principe Aujourd’hui, il est urgent de réhabiliter le collège pour le confort de ses usagers. ARCHIVES T. HUF
elle rouvrira le 12 septembre, au plus
tard.
quête actuelle ont pour objectif, notam- que des bâtiments et de les mettre en
Les travaux prévus dans la mise à l’en- ment, d’améliorer l’efficacité énergéti- conformité au niveau des normes in-

cendie. Ils comprennent, entre autres,
la réfection des toitures et le remplacement de la plupart des portes et fenêtres des trois bâtiments. En outre, il est
prévu de changer l’ensemble des luminaires et des stores. Tout le système
électrique sera révisé et une installation
de protection contre la foudre aménagée. Les sols des salles de gymnastique
seront refaits. Dans le bâtiment A, le
plus ancien, les façades seront rénovées
et les sanitaires remplacés.
Ces travaux de réhabilitation sont
prévus en 2013, lors de la pause estivale. L’association scolaire et parascolaire intercommunale de Rolle et environs (ASPAIRE) est maître de
l’ouvrage. «Le coût global de tous ces travaux a été estimé à quelque 9 millions»,
relève Josephine Byrne Garelli, membre du comité de direction de l’AS-

PAIRE et présidente de la commission
de construction.

Un parc solaire sur les toits
La mise à l’enquête mentionne également l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des trois bâtiments. «L’objectif de l’Exécutif rollois est
d’avoir une stratégie environnementale
qui soit mise en place et développée durant cette législature. Le projet d’aménager une installation de production d’énergies propres est tout à fait en ligne avec
cette volonté», relève Josephine Byrne
Garelli, municipale. Des modules photovoltaïques, sur une surface de près de
1000 m2, sont envisagés au Martinet.
Romande Energie, qui serait propriétaire et exploitant de ces installations,
souhaite les mettre en service d’ici à la
fin de l’année.  JOCELYNE LAURENT

