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La Côte
Développement régional

Le district de Nyon joue son
avenir dès jeudi à Gland
526 millions
d’investissements
sont soumis au vote
de 44 communes. Si
le Conseil de Gland
dit non, tout s’arrête

Sur le stand apolitique que tient le PDC Morges, son président,
Pierre Frossard, porte une veste estampillée… PDC. FLORIAN CELLA

Le PDC occupe le terrain
en s’affichant apolitique

Yves Merz

Un oui de 38 communes
Pour valider l’entrée en force du
PIR, il faut l’accord d’au moins 38
des 44 communes, et l’équivalent
en voix de 90% de la population.
Si Gland, qui compte plus de 10%
de la population du district, dit
non jeudi, le processus s’arrête.
Cette haute exigence s’explique
pour deux raisons. Un plan aussi
important doit être soutenu par
une très large majorité et il s’agit
de limiter les reports de charges
des non partantes sur les autres
communes.
Le principe de financement
Le financement des 292 millions à
charge des communes sera couvert pour moitié par 61 francs par
habitant (par an) et pour l’autre
moitié par des montants prélevés
sur les droits de mutation et gains
immobiliers. Une entraide intercommunale complémentaire est
prévue pour les communes «pauvres».
Un engagement pour 4 ans
Les communes vont voter un plan
d’investissement concernant des
projets à réaliser sur une période
évaluée à vingt ans. Mais concrètement, en disant oui, elles s’engagent à provisionner une somme
permettant de financer des projets pour les quatre prochaines
années (2014-2017). Pour Gland,
par exemple, ce coût est estimé à
4 millions (1 million par année).
Président du comité directeur du
Conseil régional, Gérald Cretegny
précise que chaque projet devra
encore recevoir l’aval (le financement) de la commune territoriale

Gérald Cretegny, président du Conseil régional et syndic de Gland. ODILE MEYLAN
et le soutien financier des tiers
(Canton, Confédération, privés).
«Les communes n’auront pas à
verser un sou avant qu’un projet
ne soit validé et qu’il ait démarré.
L’argent sortira des caisses communales sur la base de factures»,
explique celui qui est aussi syndic
de Gland. Fin 2017, un nouveau
préavis comprenant une évaluation actualisée des projets sera
présenté aux communes.

Les projets les plus mûrs
L’identification des projets jugés
nécessaires au développement de
la région a débuté en 2004 déjà.

Qui paie quoi?
526 millions Total des investissements sur 20 ans, dont
234 millions à la charge de tiers
(Confédération, Canton, privés…)
et 292 millions à la charge du
district de Nyon, dont
59 millions à la charge des
communes sur le territoire
desquelles se réaliseront les
projets et 233 millions à la
charge du fonds d’investissement
régional. De cette somme de
233 millions, il faut déduire
13 millions qui correspondent à
des engagements financiers déjà
votés par les communes. Restent
donc 220 millions d’investissements sur 20 ans à la charge du
fonds régional, soit environ
11 millions par année, qui seront
financés à 50% par 61 francs par
habitant et à 50% par les droits
de mutation et les gains
immobiliers.

De nombreuses études ont été
conduites pour évaluer leur légitimité et leur faisabilité. Deux tiers
d’entre eux touchent à la mobilité.
«Les choix n’ont pas été seulement le fait du comité directeur,
explique Gérald Cretegny. Il y a eu
des groupes de travail constitués
de représentants des communes
qui les ont évalués.» Il cite quelques-uns des projets les plus mûrs
et les plus urgents à réaliser durant les quatre ans à venir: franchissement des autoroutes par les
transports publics; démarrer la
route de desserte urbaine (RDU)
entre Eysins et Prangins; passages

sous-voies dans les gares; requalification de la route du lac; croisement du train Nyon - Saint-Cergue
à Arzier; aménagement des pistes
au massif de la Dôle; patinoire de
Saint-Cergue et nouveau Zoo
La Garenne.
Le Conseil régional organise
quatre séances de présentation avec
les communes: 5 février à 20 h à la
Ferme du Manoir à Nyon; 6 février à
20 h à la grande salle de Mont-surRolle; 13 février à 20 h à la grande
salle de Founex; 14 février à 20 h à la
salle du Fleuri à Begnins; débat
public le 27 février à 20 h à Gland.

Financements remis
en cause en cas d’échec
U A ce jour, les exécutifs d’une
dizaine de petites communes
refusent de s’engager. Plusieurs
affirment ne pas en avoir les
moyens. Les autres contestent le
choix de certains projets. S’ils
sont suivis par leur organe
délibérant, le plan
d’investissement régional
passera à la trappe. Ce sera aussi
le cas si une des deux villes
centres vote non. Un refus
signifierait que les projets
d’importance régionale ne
pourraient plus compter sur le
soutien financier automatique
de la région. Tout nouveau
projet devrait recevoir l’aval de
chaque organe délibérant des
communes, comme ce fut le cas
pour le télésiège de la Dôle.

Selon Gérald Cretegny,
président du comité directeur
du Conseil régional, «ce serait
une perte de temps colossale,
alors que nous accusons déjà un
gros retard en matière
d’équipements. En plus,
l’apport financier du Canton et
de la Confédération serait remis
en cause, car leur participation
dépend justement de
l’engagement solidaire d’une
région. Les habitants seraient les
grands perdants.» Son
pronostic? «La solidarité a un
prix. Il ne faut pas attendre le
plan financier parfait, mais oser
dire oui aujourd’hui. Je pense
que les communes encore
réticentes vont le comprendre.
Je reste confiant.»

Gros travaux à l’entrée de la ville de Nyon
Le chantier du rond-point
au pied du quartier de la
Levratte a démarré hier.
La circulation s’annonce
difficile
Nyonnais et pendulaires vont devoir s’armer de patience pour les
trois à six semaines à venir: les
travaux de réaménagement du giratoire – particulièrement dangereux – situé à la croisée des routes
de Signy, des Tattes-d’Oie et des
avenues des Eules et Alfred-Cortot
ont débuté hier. Les véhicules ont
toujours la possibilité d’emprunVC2

Contrôle qualité

sente libre d’y venir et pour ne
léser personne. Nous y avons par
exemple invité les Verts, explique
Pierre Frossard, qui confesse
quand même que la mesure a de
quoi surprendre. C’est peut-être
un peu bizarre, en effet, mais
nous l’avons fait sans aucune arrière-pensée.»

La nouvelle section
morgienne a tenu un stand
samedi et assure qu’il n’est
pas politique. Paradoxe

ter ce carrefour durant la durée
des travaux, mais le giratoire a
temporairement laissé place à des
feux, qui ont été installés sur trois
des quatre branches. Les choses
se compliquent du côté de la
route des Tattes-d’Oie, puisqu’elle
est mise en sens unique dans la
direction de Genève.
Résultat des courses: hier matin déjà, une longue colonne de
voitures circulaient au ralenti à
l’avenue Alfred-Cortot. C’est
pourquoi la Ville recommande
aux usagers de faire un petit crochet par les routes de la Gravette
et de Divonne pour se rendre au

14000
véhicules empruntent
chaque jour la route de Signy
et les avenues des Eules
et Alfred-Cortot

centre-ville. Et vice versa pour en
ressortir. Pour rejoindre l’autoroute depuis la route d’Oulteret, à
l’est, il est par contre conseillé de
ne pas emprunter le chemin des
Eules, mais de bifurquer sur la
route de Saint-Cergue et de passer

par l’Asse. Mais, une fois le rondpoint terminé, les automobilistes
ne seront pas au bout de leurs
peines, puisqu’un nouveau chantier débutera le 25 février sur la
route des Tattes-d’Oie. Pendant
sept mois, une demi-chaussée
sera fermée, ne rendant la circulation possible que dans le sens Lausanne-Genève. A terme, le tronçon sera limité à 30 km/h.
Ces deux chantiers, budgétés à
2,7 millions, permettront de fluidifier et de sécuriser le trafic des
14 000 véhicules qui empruntent
quotidiennement ces tronçons.
N.R.

Le caractère pour le moins particulier du procédé tient en quelques lignes. «Le PDC Morges organise un stand d’information (…).
Toutes les personnes intéressées
sont les bienvenues puisque ce
stand sera apolitique», peut-on
lire dans le dernier numéro du
Bloc-notes du centre, le bulletin
d’information du PDC Morges.
Apolitique, peut-être. Mais, samedi matin, sur le stand du parti
au marché de Morges, le logo PDC
était pourtant bien visible, notamment sur la veste orange du président, Pierre Frossard.
Interrogé sur ce paradoxe,
l’homme se défend de toute publicité déguisée. «Le stand de samedi
matin n’était pas celui du PDC
Morges, car je suis aussi membre
du comité romand de soutien à
l’initiative Minder (ndlr: le stand
soutenait l’initiative contre les rémunérations abusives), même si
nous nous sommes servis de quelques infrastructures du parti.
Nous avons voulu ce stand apolitique pour que tout le monde se

«C’est peut-être
un peu bizarre,
en effet. Mais nous
l’avons fait sans
arrière-pensée»
Pierre Frossard, président
du PDC ville de Morges

Au soir de sa création, en septembre dernier, la formation du
centre annonçait très vite la couleur. Pour «exister», le parti, qui
ne peut compter sur aucun relais
au Conseil communal, promettait
de multiplier les actions: réunions, prises de position, pétitions
et autres stands d’information.
Avec un objectif avoué: occuper le
terrain et gagner en visibilité en
attendant les prochaines
élections. E.BZ

Voiture en feu

Gland
L’opposition
mène campagne
NATACHA ROSSEL

Pour le district de Nyon, l’enjeu
est énorme. Le plan d’investissement régional (PIR) de 526 millions (dont 292 à la charge des
communes) doit servir à financer
une bonne cinquantaine de projets sur vingt ans. Pour améliorer
la mobilité surtout, mais aussi
pour des équipements sportifs,
culturels et touristiques d’envergure. Le Conseil intercommunal
l’a adopté le 1er novembre 2012.
C’est au tour des organes délibérant des 44 communes membres
du Conseil régional de se prononcer. Une vaste campagne d’information débute ce soir à Nyon.

Une Range Rover noire a été
partiellement détruite par le feu,
hier en fin d’après-midi, sur le
parking du Martinet, à Nyon.
Voyant les flammes jaillir du
capot de son véhicule, la
conductrice a sorti ses deux
enfants et a appelé les pompiers. «Personne n’a été
blessé», indique Pierre-Yves
Corthésy, commandant du SDIS
Nyon. Le feu a pris pour des
raisons techniques. N.R.

Morges
Consultation des
forêts du district
Définir les objectifs des aménagements forestiers dans les vingt
prochaines années, c’est un des
buts du plan directeur des forêts
de plaine du district de Morges.
Celui-ci est actuellement mis en
consultation publique. Mais ce
nouvel outil de planification,
véritable instrument de référence pour les autorités
cantonales, doit aussi permettre
d’assurer la durabilité de l’aire
forestière. Le document tient
également compte des aspects
liés à l’aménagement du
territoire et à la protection de la
nature. L.B.

Les opposants à l’initiative
«La gratuité des transports
publics pour tous les enfants
scolarisés à Gland» ont lancé
leur campagne. Un collectif
réunissant tous les partis
glandois à l’exception des
socialistes redoute les coûts
qu’engendrerait l’initiative,
estimés à 1 million de francs par
an. Il souligne les bienfaits
sanitaires de la marche, arguant
que la plupart des élèves
glandois ne sont qu’à quinze
minutes à pied de leur école. Le
collectif distribuera un tous-ménages en fin de semaine. B.LZ

Le chiffre

7500

Il s’agit du nombre de personnes qui ont répondu au sondage
lancé par le Paléo Festival de
Nyon pour baptiser la nouvelle
scène, qui prendra la place du
Chapiteau. Les internautes
pouvaient soit cliquer sur l’un
des cinq noms proposés par les
organisateurs (scène «des
Arches», «Bashung», «de la
Dôle», «de l’Entrée», ou
«Woodstock»), soit faire preuve
d’imagination et suggérer leurs
propres idées. Les résultats du
concours seront annoncés tout
prochainement, selon le site
internet du festival. N.R.

