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ÉNERGIE 

La Ville de Gland met en place des mesures d’économie 

Gland, le 1er novembre 2022 – Face à la situation énergétique, la Ville de Gland met en place des 
mesures d’économie d’énergie et organise des séances d’informations à l’intention de ses 
collaborateurs et de ses habitants. 

L’approvisionnement en énergie et notamment en électricité et gaz est préoccupante pour l’hiver à 
venir. Aussi, la Municipalité a validé les mesures d’économie suivantes :  

• Extinction de l’éclairage public entre 23 heures et 5 heures dans les zones résidentielles 
courant novembre ; 

• Mise en place de minuteurs pour l’extinction de l’éclairage public en zone 30km/h et sur les 
tronçons secondaires entre 23 heures et 5 heures dès fin décembre 2022 ; 

• Réglage des commandes de chauffage à 20°C dans les établissements scolaires ; 

• Déploiement de la communication fédérale dans les locaux de la Ville et sensibilisation aux 
économies d’énergie auprès de ses collaborateurs ; 

• Relai de la communication fédérale auprès de la population ; 

• Mise en place d’une action « éco-logement » pour 500 logements en collaboration avec les 
régies du territoire. 

En parallèle, la Municipalité continue de mettre en place des mesures préparatoires visant à 
sensibiliser et informer la population. Elle étudie également le déploiement de points de rencontre 
d’urgence (PRU), selon les missions listées par le Canton dans sa séance d’information du 12 octobre 
2022. 

Séances d’information 

Afin d’informer et de répondre aux questions de ses collaborateurs et habitants, la Municipalité 
organise également deux rencontres : la première à l’intention de ses collaborateurs et la seconde à 
l’intention de sa population. La séance d’information à la population, ouverte à tous sans inscription, 
aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 à 19 heures 30 à la salle communale, Grand’Rue 38. Celle-ci sera 
enregistrée et diffusée en live sur NRTV et sur notre site web. Pour toute question durant cette séance 
et au-delà, vous pouvez vous adresser à l’adresse penurie@gland.ch. 

Visionnez la séance d’information 
en direct sur gland.ch/energie 
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