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Les électrons n’ont pas d’odeur,
mais le courant sera bien vert
message politique. «Entreprises à l’échelle des collectivités
publiques, de telles démarches
vont finalement inciter les fournisseurs et les investisseurs à se
préoccuper davantage des énergies renouvelables», espère le
municipal.
Dans plusieurs autres villes
ainsi que dans les petites localités, le choix de se tourner vers
une énergie «verte», généralement surtaxée, revient à chaque consommateur. «Nous considérons qu’en tant que collectivité publique, qui plus est
candidate au label Cité de
l’énergie,
Yverdon-les-Bains
peut assumer la responsabilité
de ce message et fournir de
l’électricité propre à toute sa
population», reprend Cédric
Pillonel.
Il ne craint pas, du reste, que
les Yverdonnois protestent contre le fait que ce choix écologique leur soit imposé: «Vu le
volume que nous achetons à
Axpo, nous avons pu négocier
les prix, et les faire bloquer sur
plusieurs années», assure-t-il.
Celui qui sera facturé au consommateur ne sera connu
qu’au début de l’automne. Dans
un marché tendu et rempli
d’incertitudes, la garantie du
courant renouvelable ne devrait pas, espère la municipalité, susciter de hausse. £

YVERDON-LES-BAINS
Le contrat signé par
la commune avec Axpo
garantit que l’ensemble de
la consommation de la ville
sera produit au moyen de
la force hydraulique dès
le 1er janvier. Mais l’origine
véritable du courant ne peut
pas être établie. Explications.
EMMANUEL BARRAUD

JOANA ABRIEL

Q

u’Yverdon-les-Bains, si
fière de se proclamer
ville d’eau, tire son
énergie électrique du
précieux liquide semble presque aller de soi. Mais la «garantie 100% hydraulique» que son
Service des énergies est parvenu à obtenir auprès de la
société Axpo, son fournisseur
exclusif dès l’année prochaine,
se heurte aux lois de la physique et aux réalités de la distribution d’électricité.
Il n’est en effet pas possible
de poser de labels sur des électrons. Ceux-ci vont, viennent et
se mélangent sur un seul et
unique réseau, qui relie les centrales de production aux prises
des consommateurs, à l’échelle
européenne.
Comment un fournisseur tel
qu’Axpo – qui détient et ex-

CONVAINCU

Même s’il est conscient qu’on ne peut pas connaître précisément la provenance
du courant, Cédric Pillonel croit au rôle des collectivités publiques pour inciter
les fournisseurs à se tourner davantage vers les énergies renouvelables.
YVERDON, LE 15 AOÛT 2007

ploite par ailleurs la moitié des
centrales nucléaires suisses –
peut-il dès lors offrir de telles
garanties? Cédric Pillonel, municipal Vert en charge des énergies dans la cité thermale, développe ses explications: «Bien

sûr que l’électricité proposée
aux Yverdonnois aura des origines diverses. Mais notre contrat
exige de la part d’Axpo qu’il se
fournisse auprès des barrages
pour l’intégralité de l’électricité
que nous consommons ici, et

qu’il puisse nous le prouver au
moyen de certificats.»

Un choix philosophique
Autrement dit, c’est plus une
question de quantité que de
qualité. Et ce choix soutient un

La croissance
en ligne de mire
CHESEAUX-NORÉAZ
La mise à l’enquête
du projet d’équipement
du quartier Coteau des Ifs n’a
rencontré aucune opposition.
La chute démographique de Cheseaux-Noréaz arrive peut-être à
son terme. En effet, les différentes
procédures entamées afin de rendre constructible le quartier Coteau des Ifs poursuivent leur bonhomme de chemin.
Le projet d’équipement du secteur vient ainsi de passer le cap de
la mise à l’enquête sans rencontrer d’opposition. Seule une remarque concernant la sécurité
d’un bassin de rétention est parvenue aux autorités. Par crainte que
des enfants puissent tomber dans
la fosse, la pose d’un grillage a été
demandée. Le municipal en
charge du dossier s’est déclaré
attentif à la requête, mais ne garantit pas son exécution, le niveau
de l’eau à l’intérieur du réservoir
ne devant pas dépasser les 30 à
40 cm.
La dernière phase du projet va
pouvoir rapidement voir le jour.
La construction des bâtiments
sera prochainement mise à l’enquête. Sur le terrain de quelque
85 000 m2, ce sont environ 55 logements qui seront bâtis. Grâce à
l’aménagement de ce nouveau
quartier, le nombre d’habitants
dans la commune de CheseauxNoréaz pourrait dépasser les 600
– contre 500 actuellement – alors
qu’une érosion démographique
était constatée depuis le début des
années nonante.
T. V. A.

YVERDON-LES-BAINS
Les travaux de réaffectation
des anciennes casernes
débutent. Le site accueillera
la préfecture, l’office d’impôts
et la justice de paix.
Après les militaires suisses, les
anciennes casernes d’Yverdon
s’apprêtent à accueillir des fonctionnaires vaudois. C’est en effet
cette semaine que débutent les
travaux de rénovation du bâtiment qui accueillera dès l’an
prochain trois entités cantonales: la préfecture du district
Jura - Nord vaudois, l’office d’impôts et la justice de paix.

Cette rénovation, qui est devisée à 1,867 million de francs,
s’amortira sur dix ans, en économisant les loyers des surfaces
louées à Yverdon (rue de la
Plaine, tour Bel-Air et rue du
Pré), Grandson et Orbe. A noter
que la préfecture gardera un
pied-à-terre au Sentier.
Ce coût relativement bas s’explique par la notion de «rénovation douce» que le canton développe depuis quelque temps. «Il
s’agit de s’intégrer dans un espace existant sans avoir à réaliser des travaux trop importants», souligne Ruben Merino,
chef de projet. Autre source
d’économie, les 85 collaborateurs

qui fréquenteront le site se partageront certains locaux communs, notamment des salles
d’audience.

que. L’importance du coût alors
estimé avait incité les autorités
cantonales à y renoncer et à
conduire une réflexion plus modeste.»
Les 14 collaborateurs de la
préfecture du nouveau district
Jura - Nord vaudois seront les
premiers à prendre possession
des murs, en l’occurrence ceux
du rez-de-chaussée supérieur, le
1er janvier prochain. Quant aux
70 salariés de l’office d’impôts et
de la justice de paix, ils attendront trois mois supplémentaires avant de constater qu’il est
possible de faire du neuf avec du
vieux.

Redimensionné
Ce projet de bâtiment administratif cantonal – qui a fait
l’objet d’un crédit d’ouvrage au
Grand Conseil en février dernier
– est en quelque sorte un redimensionnement de la Maison
d’Etat projetée au début des années 2000. «Elle devait rassembler tous les offices cantonaux de
la ville ainsi que plusieurs services communaux, rappelle Philippe Pont, chef du Service immeubles, patrimoine et logisti-

FRÉDÉRIC RAVUSSIN

ODILE MEYLAN

L’Etat a choisi de faire du neuf avec du vieux

Le deuxième bâtiment des anciennes casernes yverdonnoises est en
cours de rénovation. Trois services de l’Etat y prendront bientôt place.

PUBLICITÉ

La chambre du Castrum s’est ouverte

EN BREF
Chauffeur évacué
par la Rega

PHOTOS CHRIS BLASER

VALLORBE Les pompiers

La foule s’est massée hier soir
autour des pavillons-théâtres.

Aux Jeux du Castrum, des acteurs racontent des histoires certes
banales, mais qui illustrent des anecdotes de la vie yverdonnoise.

YVERDON-LES-BAINS

A relever, un pièce qui sera
jouée les trois jours. C’est une
invitation à fêter la maison qui
est offerte aux habitants de la
ville. Une sollicitation qui se
manifeste autour des tranches
de vie du spectacle Si vous le
dites! Plus qu’une création théâtrale, c’est un partage de la
mémoire collective yverdonnoise. En onze petites saynètes,
des personnages s’animent
pour conter des anecdotes marquantes de l’histoire de la com-

Le coup d’envoi des 14es Jeux
du Castrum a été donné hier
soir, marquant le début
de trois jours de festivité.
«Bienvenue chez vous!» C’est
ainsi que l’ancien syndic
d’Yverdon et fondateur de la
manifestation, Pierre Duvoisin,
a ouvert cette 14e édition des
Jeux du Castrum, qui ont lieu
tous les deux ans.
VN5

mune. De nombreuses personnes se sont massées, hier, sur la
place Pestalozzi, pour découvrir
le décor qui servira de salon à
des représentations artistiques
aussi variées que surprenantes.
Danse, improvisation, marionnettes sont au programme
d’une fête destinée aux petits et
aux grands qui se prolongera
jusqu’à samedi tard dans la
nuit.
THOMAS VON ALLMEN
www.jeuxducastrum.ch

vallorbiers sont intervenus dans
la nuit de mercredi
à jeudi sur la route qui conduit
au Mont-d’Orzeires, pour
désincarcérer un automobiliste
qui – après s’être assoupi – avait
percuté le mur de soutènement
de la galerie précédant Vallorbe,
L’homme, grièvement blessé, a
été héliporté au CHUV par la
Rega.
PI. B.

Perte de maîtrise
BALLAIGUES Seul en cause,

un automobiliste circulant
hier vers 17 h 10 sur la
chaussée nord de la
semi-autoroute A9b à la
hauteur de Ballaigues, a
perdu, pour une raison
indéterminée, la maîtrise de
son véhicule, qui s’est
finalement immobilisé sur le
toit. Le conducteur est sorti
indemne de cette embardée. 2

