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«Connaissez-vous votre commune ?»
L’hydrante sur la dernière photo se trouve à 
côté de la fontaine de la Bâtie.
Le gagnant est Monsieur Claude  Chabloz

Ou se trouve cette boîte ?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) 
ou dans la boîte aux lettres de la maison 
des Saulniers, jusqu’au 15 janvier 2017, 
le nom du gagnant des 2 bouteilles 
de Réserve de la Commune sera publié 
dans la prochaine édition de Roche info.

Réponse:
....................................................................

Nom, Prénom:
....................................................................

Adresse:
....................................................................

✁

W
votre emplacement 

publicitaire pour 

CHF 50.-

Pour les fêtes de fin d'année,
les bureaux de l’administration communale sont fermés du

Vendredi 23 décembre 2016 dès 11h30 au lundi 2 janvier 2017
ouverture le mardi 3 janvier 2017 à 13h30

Nouvelle année = nouveaux horaires !
Contrôle des habitants  
Bourse 
Greffe
Ouvertures hebdomadaires
Mardi de 13h30 à 18h00

Mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h00
Jeudi de 8h30 à 11h30
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Chère Rotzéranes,
Chers Rotzérans,
Chers administrés,

Cette année 2016 arrive déjà à son terme. Elle fut menée sur des chapeaux de roues et 
par ce présent « Roche Info » la Municipalité tient à vous présenter ses vœux, vous propo-
ser un petit bilan de l’année qui s’achève et vous exposer en quelques lignes ce qui attend 
notre commune pour la nouvelle année 2017.

2016 a été marquée par les élections communales. Le législatif communal a partiellement 
changé de visage avec le renouvellement de près d’un tiers des Conseillers. Cette actuali-
sation du plénum saura assurément être représentative de la richesse de notre population 
villageoise. L’exécutif communal fut également remanié avec le départ de Madame la 
Municipale Patrizia Weber, et l’arrivée de deux nouveaux Municipaux en les personnes de 
Messieurs Jean-Marc Chavannes et Éric Portner. L’affectation des différents dicastères fut 
réalisée par affinité, à la satisfaction de tous les acteurs du collège municipal.

2017, première année complète de cette nouvelle législature sera, elle également, une an-
née riche en activités ainsi qu’en événements, avec : la légalisation de la zone stratégique 
d’activité industrielle et commerciale des Vernes, la mise en service de la nouvelle station 
de traitement par ultrafiltration membranaire des Lizettes, le démarrage des importants 
travaux d’élimination des eaux de ruissellement en direction du Léman avec le canal du 
Haut Lac, le début des activités de la nouvelle association scolaire intercommunale.

Les élections cantonales viendront également dynamiser le premier semestre 2017, par 
l’attribution des 150 sièges des députés au Grand Conseil et la mise en place des sept 
ministres du Conseil d’État, pour un nouveau quinquennat (2017-2022).

La nouvelle législature 2016 – 2021 sera assurément active et passionnante avec une pla-
nification d’investissements des près de 10 millions de francs pour notre seule commune. 
Elle sera également difficile et complexe avec la mise en conformité de notre plan général 
d’affectation (PGA) et l’exécution des dézonages de plusieurs parcelles, tant privées que 
communales, avec comme objectif d’une mise en conformité en lien avec la LAT et le nou-
veau Plan Directeur Cantonal, 4ème du nom (PDCn 2030). 

La Municipalité souhaite remercier vivement tous les habitants qui par leur civisme et leur 
implication dans la vie du communautaire font en sorte qu’il fasse bon vivre à Roche. Un 
merci sincère et tout particulier à l’USL, structure faîtière entre les autorités communales 
et les sociétés locales. Cette entité rassembleuse et unificatrice œuvre sans relâche et tout 
au long de l’année au dynamisme de notre village. 

La Municipalité, les membres de l’Administration Communale ainsi les collaborateurs des 
services techniques & de voirie s’unissent pour souhaiter à tous les Rotzérans d’excel-
lentes Fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2017 remplie de bonheur et santé pour 
vous tous ainsi que pour vos proches. 
En se réjouissant de vous croiser à tra-
vers notre village, lors des nombreuses 
festivités organisées en cette fin d’an-
née.

Votre Municipalité
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Jeudi 1er	Décembre 					Buvette	FC	Roche
Vendredi 02.déc 					Rue	du	Grand	Cerclet	13
Samedi 03.déc 					Rte	de	Chambon	2
Dimanche 04.déc 					Collège	des	Salines	"	Jeunesse"
Lundi 05.déc 					Rte	des	Vurziers	3
Mardi 06.déc 					Rue		Pré	L'Echo	4
Mercredi 07.déc 					Maison	de	Commune	,four	a	pain
Jeudi 08.déc 					Les	Vurzier	17
Vendredi 09.déc 					Chemin	le	Vieux	Moulin
Samedi 10.déc 					Chemin	Pré	Clos	11
Dimanche 11.déc 					Chemin	de	L'Allex	6
Lundi 12.déc
Mardi 13.déc 					Rue	du	Grand	Cerclet	401
Mercredi 14.déc 					Chemin	vers	la	Gare	7-9
Jeudi 15.déc 					Ruelle	de	la	Croix	D'Or
Vendredi 16.déc 					Rue	du	Grand	Cerclet	25		Derrière
Samedi 17.déc 					Rue	Grand	Cerclet	20
Dimanche 18.déc 					Rue	de	Mont	Joux	10
Lundi 19.déc 					Rue	des	Vurziers	31
Mardi 20.déc 					Les	Bonnes	
Mercredi 21.déc 					Noêl	des	Ecoles	à	la	Rotzerane
Jeudi 22.déc 					Rte	Pré	de	la	Cava	3
Vendredi 23.déc 					Rte	des	Vernes	1
Samedi 24.déc 					JOYEUX	NOEL

             Calendrier des Fenêtres de L'Avent 2016Calendrier des Fenêtres de l’Avent
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Bon / chèque 

Pour 1 Café  
Bon à  faire valoir au restaurant « La Place » à Roche

Validité : 31.01.2017 / AB

de rabais sur la carte des mets 
Valable uniquement le soir et sur réservation
Bon non cumulable et hors menu de la St-Sylvestre

Bon à  faire valoir au restaurant « La Place » à Roche
Validité : 31.01.2017 / AB

La Place
Roche

T: 021 960 25 25
reservation@laplace-roche.ch

Bon non cumulable

www.laplace-roche.ch

Café de la Place Roche Sàrl
Rue des Vurziers 11

1852 Roche
Bon / chèque 

-20%

Tournée du Nouvel An
Comme chaque année au premier matin de l’an, la Jeunesse de Roche arpentera les 
rues encore calmes du village, tambours battants.
Durant la journée du 1er tendez donc l’oreille, nous nous ferons un plaisir de parta-
ger nos voeux et un verre avec vous.
Nous profitons également de cette tournée du nouvel an pour récolter les saucisses 
aux choux avec lesquelles nous concocterons notre traditionnel papet vaudois lors 
du Repas des Aînés le 7 janvier.
Au plaisir de vous réveiller les premiers en 2017, nous vous 
adressons d’ores et déjà nos meilleurs voeux de fin d’année.
Pour La Clique,
Robin Martin, président
079 / 859 75 17

JEUNESSE 
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La nouvelle station de traitement membranaire des Lizettes à Roche

Afin de répondre aux besoins régionaux des communes 
du Haut-Lac en d’eau potable (de boisson), en eau de 
secours pour la défense incendie et garantir dans le 
même temps la qualité du précieux liquide, la commune 
de Roche a entrepris, en accord avec les communes du 
cercle ainsi qu’avec EPUDEHL (structure intercommunale 
de gestion des eaux claires et usées), de réaliser une 
nouvelle station de traitement par ultrafiltration membra-
naire. Ce nouvel équipement garantira au réseau régional 
la fourniture d’un débit global de 6’000 l/min.

Historique 
Au début du 20e siècle, des premiers captages ont été réa-
lisés sur le site des Lizettes. Ces ouvrages se contentaient 
de saisir l’eau des sources à travers les éboulis et les allu-
vions situés entre l’Eau Froide et les parois rocheuses. Les 
eaux captées alimentaient, outre les fontaines, un réseau 
de distribution pour la commune de Roche. Une pompe 
mue par la force de l’Eau-Froide, débitant 450 l/min, re- débitant 450 l/min, re-n, re-
foulait les eaux captées un peu plus haut dans un réservoir, 
afin d’avoir une pression suffisante pour le réseau commu� réseau commu- commu-
nal.
En 1948, le captage fut entièrement refait. Cette fois, les 
eaux furent saisies directement au pied de la paroi ro-
cheuse. L’ancien système de captage passait par le bassin 
de flottage de l’Eau Froide qui était en relation hydrolo-
gique directe avec les captages, ce qui posait des pro-
blèmes bactériologiques. Le nouveau captage (1948) per-
mit ainsi d’améliorer la qualité des eaux captées. En plus
de la turbopompe existante, une nouvelle pompe électrique fut installée. Cette installation 
permettait dès lors de fournir un débit global de 1’200 l/min.
En raison de la baisse de débit de l’Eau Froide, consécutive à sa dérivation partielle en 
direction du barrage de l’Hongrin, la turbopompe dut être abandonnée. Après une période 
transitoire, de 1971 à 1985, où une pompe électrique débitant 1’800 l/min fut installée en 
plus de la pompe existante, on décida de refaire entièrement les captages des sources des 
Lizettes. La solution adoptée pour augmenter et améliorer le captage existant consista à 
exécuter une enceinte de béton pour les eaux émergeant de bas en haut de la roche, à 
proximité immédiate et à l’aval du captage existant, avec pour critère principal d’éviter 
une réalimentation par des infiltrations de l’Eau Froide. Une vasque de 20 mètres de long 
par 5 mètres de large et une profondeur d’environ 4 mètres fut creusée, au-dessous du 
niveau des émergences, la ceinture de l’enceinte de béton s’appuyant contre la roche en 
place. Deux pompes basse pression de 2’000 l/min chacune furent installées. Ces travaux 
se déroulèrent de juin à avril 1985.

Caractéristiques de la source
Le débit disponible à la source rotzérane des Lizettes est d’au plus de 8’000 l/min, alors 
que le débit maximum de la zone sourcière des Lizettes est de l’ordre de 30’000 l/min. A 
cette imposante production correspond une étendue des zones de protection des eaux 
souterraines de plusieurs kilomètres carrés en remontant depuis la plaine du Rhône jusqu’à 
la place de tir de l’Hongrin. En raison de l’origine karstique des eaux, un traitement com-
plet est nécessaire pour garantir une qualité d’eau potable, au sens des dispositions de la 
législation fédérale sur les denrées alimentaires. 

Contexte et participation 
Les contextes sont très différents d’une commune à l’autre. Villeneuve produit une partie du 
volume nécessaire à ses besoins. Noville et Rennaz n’exploitent que des conduites de ré-
seaux. Chessel dispose d’une ressource gravitaire suffisante pour sa propre consommation, 
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dont la qualité est telle qu’elle ne nécessite aucun traite-
ment. Roche, en raison de son importante source, doit ga-
rantir la qualité d’eau potable pour un débit de 6’000 litres 
par minute, nécessaire à l’ensemble de la région. L’investis-’ensemble de la région. L’investis-
sement nécessaire pour cela s’élève à près de 3.7 millions 
de francs. Sur ces bases, une répartition financière équili-
brée et viable fut ratifiée par convention entre EPUDEHL et 
les cinq communes du Haut-Lac.

Nouvelle station 
En 2014, le Conseil Communal de Roche valida le préavis 
relatif à la construction de la nouvelle station des Lizettes. 
Plusieurs petites études de calibrage au niveau du proces-
sus de traitement et de filtration furent menées durant l’an-
née 2015, avec la mise en place d’une station pilote. Les 
travaux proprement dits débutèrent au mois de novembre 
de la même année. La fin de l’année 2015 fut donc consa-
crée au terrassement ainsi qu’à la pose du radier et à la 
réalisation du socle de base de la station.
Durant le premier semestre 2016, les conduites ainsi que 
les divers services furent adaptés, le génie civil structurel 
de la station réalisé, étanché puis entièrement recouvert 
de terre végétale.
Actuellement, les appareillages de la station, tant 
électriques qu’informatiques sont réalisés. Les énormes 
pompes de refoulement ainsi que les superstructures en 
inox prennent également place. D’ici à cette fin d’année, 
les adaptations liées aux travaux dans les captages seront 
réalisées.
Durant le premier trimestre 2017, les modules de traite-
ments (membranes) ainsi que les modules de gestion et 
télécommande seront mis en place. Les premiers essais de 
traitement et de pompage sont planifiés pour le mois de 
février, et la mise en service complète de la station est pré-
vue durant la première quinzaine du mois de mars.
L’inauguration officielle de cet ouvrage se tiendra assuré-
ment avant l’été prochain. Une journée portes ouvertes 
sera également organisée afin de permettre aux habitants 
de nos cinq communes de découvrir ce nouvel ouvrage 
d’importance régionale.

Christophe Lanz



8

A
ge

nd
a Décembre 2016

Du 1er au 24 Les Fenêtres 
   de l’Avent 

 (voir pages 4 et 5)

Vendredi et samedi  9 et 10
Soirées annuelles 
Société de Gym 

Samedi et dimanche 17 et 18
Lotos Football-Club

Samedi 31 
Repas de Soutien
Bal de la St-Sylvestre
Ski-Club
Info + Inscriptions 
Sophie Blanc-Hutmacher 
079 774 39 47   
skiclub.roche@bluewin.ch

Janvier 2017
Dimanche 1er 
Réveil et tournée 
tambours battants
Société de Jeunesse

Dimanche 1er 
Apéritif du Nouvel An
Union des sociétés Locale
Commune de Roche

Samedi 7
Repas des Aînés
Société de Jeunesse 

Samedi 28
Vide-Greniers
Collège des Salines
Monique Buchs
Reservation: 021 960 35 58

28
Janvier

2017

Roche
Collège des Salines

09h00 - 15h00

Tarif: CHF 10.00 la table

Réservez votre emplacement auprès de :

- Monique Buchs - Roche

  au 021 960 35 58

Le 1er Vide-Grenier rotzéran - Samedi 28.01.2017

JEUNESSE Union des Sociètés Locales

Organisation:

1er janvier 2017
au Grand-Cerclet

 dès  11h00

Apéritif 
de 

Nouvel-An


