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DÉVELOPPEMENT DURABLE Un Concept Energétique sera mis en place en 2013

GRAND-RUE L’entreprise Soraco aborde les travaux avec confiance

Energie: Rolle s’engage

«Un chantier de routine»

Le billet de la
Municipalité

L

a question
de l’énergie est depuis longtemps
une préoccupation quotidienne à Rolle. Dans
le passé, de nombreux projets ont
été lancés. Avec son nouveau
Concept Energétique Communal
Vaudois (CECV, voir ci-contre), la
Commune se dote d’un outil de
gestion et de planification cohérent. Trop souvent, ces questions
ne relèvent que d’une communication politique superficielle, lorsqu’elles ne servent pas des intérêts
purement commerciaux. Il en va
ainsi de la publicité que font certains du label Minergie, qui n’est
pas la garantie d’une utilisation rationnelle de l’énergie ni du confort
des utilisateurs. Il est possible, avec
des mesures moins spectaculaires,
de parvenir à des résultats concrets
et mesurables: adhésion et comportement des utilisateurs, écobilans, comparatif des solutions
techniques intégrant les coûts
d’exploitation et de l’énergie, choix
des matériaux selon leur énergie
grise. De nombreux citoyens, la
soussignée y compris, ont pris de
mauvaises habitudes dans leur vie
quotidienne. Il me revient pourtant des souvenirs de mon enfance, lorsque l’on m’obligeait à
fermer les volets dès 17h ou à éteindre la lumière dans toutes les pièces que l’on quittait. Avant de consentir à des améliorations d’infrastructures chères et compliquées,
ce sont nos propres comportements qu’il importe de changer. Si
chaque citoyen consentait à quelques efforts dans son mode de vie,
d’incroyables économies d’énergie
pourraient être réalisées. Tel est le
message qui sera répété lors du
premier Forum rollois des
Energies, le 29 juin prochain.
Françoise Tecon-Hebeisen
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epuis octobre 2012, la
Commune peut compter sur
les services d’un délégué à
l’énergie en la personne de Yannick
Orset, architecte de formation. Lorsqu’il ne suit pas les projets de bâtiments communaux, il se consacre à la
mise en place d’une stratégie énergétique selon la volonté des autorités.
Elle prend la forme d’un CECV, ou
«Concept Energétique Communal
Vaudois», outil mis à disposition par le
canton dans le cadre de la Loi
Vaudoise sur l’énergie, et que des
communes comme Prangins ont déjà
expérimenté. Par cette démarche, la
Commune se donne une vision de
son futur énergétique ainsi que les
moyens d’en suivre l’évolution. L’objectif serait de tendre vers la société à
2’000 watts à l’horizon 2100.

«Chasse au gaspi»
Ce CECV prévoit un total de 17 actions
dans différents domaines, dont notamment le développement territorial, les installations et bâtiments
communaux, la mobilité, la communication et la coopération. Par le passé, des mesures en faveur de l‘énergie
ont déjà été engagées. Ainsi, pour les
bâtiments communaux, le suivi énergétique des groupes scolaires a permis de diminuer les consommations
de gaz et d’électricité en agissant sur
le seul réglage des installations techniques: sans renoncer à aucun confort, une économie de 10 à 15% est facilement atteinte. Concernant l’éclairage public, les anciens luminaires
ont été remplacés par des leds.

Le CECB Plus indique combien un bâtiment consomme d’énergie. Il
comprend un diagnostic qui définit l’étiquette énergétique du bâtiment (enveloppe et installations) et propose des mesures d’amélioration chiffrées.
Les travaux les plus spectaculaires à
ce jour se trouvent au giratoire de la
Couronnette, équipé en 2012 de ces
nouveaux mâts, qui consomment
moins tout en diffusant une lumière
de bonne qualité et qui n’agresse pas
le voisinage.

Une Commission Energie
Concernant l’approvisionnement énergétique, des capteurs photovoltaïques
ont été posés sur les toitures de l’école
du Martinet et des études de faisabilité sont en cours pour l‘installation de
chauffage à distance (CAD) dans les
nouveaux quartiers. De plus, une
Commission énergie est actuellement
mise en place. Rassemblant des
membres du Conseil communal et
quelques personnalités, elle permettra dès la rentrée de mieux cerner les
attentes de la population.

Des bilans thermiques subventionnés
La Commune subventionne le 50% d’un CECB Plus (Certificat énergétique
cantonal pour les bâtiments). Ce bilan énergétique permet d’évaluer si un
bâtiment est sain et efficient d’un point de vue thermique, et d’élaborer des
solutions et un chiffrage du coût de l’assainissement.
La subvention s’adresse aux propriétaires d’habitations sur le territoire de
Rolle. Une vingtaine de démarches sont possibles en 2013, d’autres sont
prévues en 2014. La demande doit être déposée du premier juillet au 31 décembre, sur la base d’une offre d’un expert agréé.
Documents officiels : www.cecb.ch
Renseignements : yannick.orset@rolle.ch

Dans ce même esprit, un Forum des
énergies se tiendra lors de la première
édition de «Rolle en Fête» le 29 juin
prochain (voir ci-dessous). ■

29 juin :
Forum des énergies
Jardin du 51 Grand-Rue
Accès par les quais de 11h à 16h
Intervenants :
Romande Energie, Services industriels de Lausanne, Groupement forestier de la Serine,
Ecorecyclage SA

mbitieux, le «chantier du siècle», qui redonnera une seconde jeunesse à la principale artère de la ville? Pas pour Ignace Perrigaud. De
la part de la Commune, c’est un projet nécessaire et
rationnel, résume le directeur d’exploitation de
l’entreprise meyrinoise Soraco (pour Société Routes
Assainissement Construction SA), qui a pris ses
quartiers Place des Tilleuls en mai dernier. Et pour
nous, ce type de chantier, c’est un peu notre quotidien. Nous travaillons essentiellement sur Genève,
dans un contexte hyperurbain, avec des contraintes
et des exigences comparables à celles de Rolle.
Groupe comptant une centaine d’employés,
Soraco mobilise actuellement douze personnes à
Rolle, des effectifs pouvant presque doubler au fil
de l’avancée du chantier.
«Serpent de mer» hantant la ville depuis de longs
mois, ce chantier a occasionné moult craintes auprès des commerçants et propriétaires. L‘essentiel
des travaux (réfection de l’éclairage public, du réseau de gaz, d’électricité et d’eau potable) se fera
avec de petites machines, précise Ignace Perrigaud.
Chaque bâtiment le long de la Grand-Rue, de
l’Avenue Châtelain et le bas de l’Avenue de la Gare
fera l’objet d’un relevé de son état (fissures, etc.)
avant travaux. S’il devait y avoir une difficulté par-

prochain, la faisant passer au sens unique. Il y a
bien sûr des contraintes, mais rien d’extraordinairement compliqué. L’essentiel sera de conserver un accès à chaque entrée pour tous les habitants. La première exigence de la Commune était que les travaux
ne paralysent pas la ville et n’entraînent qu’un minimum de nuisances. Elles seront inévitables, mais
mieux vaut cela que travailler au coup par coup: le
chantier aurait duré cinquante ans ! ■

De gauche à droite: Camille Blaize (conductrice des travaux), Ignace Perrigaud (directeur d’exploitation), Michel Collomb-Muret (contremaître), Luis Texeira, Paulo Fonseca et José Pereira
(ouvriers).
Audrey Piguet

SORTIR Le Ciné-Air prend ses quartiers près du château dès le 2 juillet prochain

20 grands films sous les étoiles
Tout le programme du 2 au 21 juillet - 21h30

Portes ouvertes
d’habitations remarquables :
Rénovation énergétique de
l’habitat, propriété Schaffner,
Avenue Guisan 2, à 11h, 14h et
15h. RdV sur place, stationnement sur le parking du tennis.
● Maison passive, Rolle. Visite
de 11h à 1h30 et de 14h à 15h30.
Inscriptions :
yannick.orset @rolle.ch.
●

Prochain
Bulletin communal :
vendredi 30 août

ticulière, nous pourrons soit consolider préventivement les structures concernées, soit dévier les travaux pour les contourner. Au moment où ces lignes
paraîtront, le parking provisoire de la Promenade
des Amoureux sera pratiquement achevé, avec les
ultimes travaux de signalisation verticale et de traçage des places - au nombre d’une centaine qui
compensera celles sacrifiées par le chantier de la
Grand-Rue, qui devrait commencer en octobre

Le 9 juillet aura lieu la seule retransmission en Suisse de l’opéra
Rigoletto, en direct de Taormina.

2 juillet: Le Grand Méchant Loup
Un des plus beaux castings de l’année

9 juillet: Rigoletto
L’opéra de Verdi en direct de Taormina

16 juillet: La Cage Dorée
Une chronique cocasse et chaleureuse

3 juillet: L’odyssée de Pi
Récompensé par quatre Oscars

10 juillet: Les Croods
Aventures d’une tribu préhistorique

17 juillet: Oblivion
Epopée futuriste et spectaculaire

4 juillet: Moi, Moche et Méchant 2
De s aventures encore plus déjantées

11 juillet: Side effects
Un suspense chauffé à blanc

18 juillet: Les Gamins
Un bijou d’écriture et d’interprétation

5 juillet: Les Profs
Les cancres ne sont pas ceux qu’on croit

12 juillet: Marius
Adapté de Marcel Pagnol

19 juillet: Silver Lining Playbook
Une excellente comédie romantique

6 juillet: Man of Steel
Après Batman, Superman ressuscité

13 juillet: The Place beyond the Pines
Une tragédie policière sublime

20 juillet: Fanny
La suite flamboyante de Marius

7 juillet: Demi-sœur
Avec Josiane Balasko

14 juillet: 20 ans d’écart
Une comédie au tempo d’enfer

21 juillet: The Hangover part III
Un nouveau voyage délirant

8 juillet: The Great Gastby
Le grand retour de Di Caprio

15 juillet: The Bling Ring
Un thriller électrisant

Billets en prévente sur cineair.ch
ou à l’Office du Tourisme de Rolle

