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Deux dimanches pour
les référendums à Gland

Service du feu

Le 8 mars, les citoyens
se rendront aux urnes
pour voter sur la piscine,
et le 19 avril sur les impôts.
Les sujets sont pourtant liés

En novembre 2014, quatorze pompiers de Nyon intervenaient lors de l’incendie du toit d’un collège à Divonne. SDIS NYON-DÔLE

La France paiera le renfort
des pompiers nyonnais

U «Nous l’avons vu ces derniers
jours: réaliser une fusion, c’est
difficile. Et, pourtant, cette
première année pour notre SDIS
est concluante», déclarait, sur
le ton de l’humour, Elisabeth
Ruey-Ray. Mardi soir, à l’heure
de tirer le premier bilan de la
nouvelle entité regroupant dixhuit communes du district,
la présidente du comité
directeur du SDIS Nyon-Dôle
a applaudi la mise en place
de la régionalisation des corps
de sapeurs-pompiers. Et
d’ajouter: «Le plus réjouissant,

c’est la réussite de l’organisation
à laquelle nous tenions au
départ. Il s’agissait de tout
mettre en commun, mais de
maintenir ce qui faisait la force
de l’organisation précédente,
à savoir le rattachement à une
structure de petite taille (ndlr: le
maintien de quatre casernes) où
tout le monde pouvait se sentir
impliqué.» Côté interventions,
les hommes du feu ont été
alarmés à 390 reprises l’an
dernier, soit moins qu’en 2012 et
2013, deux années marquées par
de violents orages.

Le hic, c’est que les interventions réalisées sur le territoire
français par les hommes du feu
nyonnais étaient gracieusement
«offertes» par la Ville de Nyon.
Jusqu’à la création du SDIS NyonDôle, en janvier de l’an dernier.
«Au moment de la régionalisation
des SDIS, nous avons pris la décision de créer une convention entre le Canton de Vaud et le département de l’Ain afin que les interventions sur sol français soient
financées par l’Ain, explique Patrick Munier, inspecteur régional
de l’ECA. Il faut dire que ces sorties extra-muros ont augmenté
ces dernières années, peut-être
en raison d’un manque de personnel de l’autre côté de la frontière. Il était donc nécessaire de
conclure un accord officiel, qui
devrait être signé formellement
dans le courant de l’année.»
Très concrètement, les coûts
des interventions des sapeurs
nyonnais sont désormais pris en
charge par l’ECA, qui envoie une
facture au département français à
la fin de l’année.
Une formule qui fait ses preuves dans le Nord vaudois, où les
pompiers sont souvent amenés à
appuyer leurs homologues dans
l’Hexagone. «Il existe une convention avec le département du
Jura depuis plusieurs années.
Nous prenons les mêmes mesures
avec l’Ain», conclut Patrick Munier.

Le chiffre

Région Aubonne
S’il y a fusion, ce
sera Aubonne

Il a dit
«C’est une page
qui se tourne!»

français fonctionnent différemment de leurs collègues suisses:
en plus de leur casquette de soldats du feu, ils consacrent la majeure partie de leur temps à leur
rôle d’ambulanciers. «Le secours
aux victimes représente 70% de
nos interventions», confirme le
commandant Gauthier Carra, chef
du groupement Monts-Jura du
SDIS de l’Ain. Les sapeurs font
donc appel à leurs homologues
suisses lorsqu’ils ont besoin de
renforts sur un incendie, par
exemple. Ou de leur grande
échelle, lorsque la leur, basée à
Ferney-Voltaire, est déjà utilisée
sur un autre sinistre.

Depuis l’an dernier,
les pompiers du
SDIS Nyon-Dôle
facturent leurs
interventions sur
sol français à leurs
collègues de l’Ain
Natacha Rossel
Mercredi 19 novembre 2014, 13 h.
L’alarme retentit dans la caserne
nyonnaise du SDIS Nyon-Dôle. En
deux temps, trois mouvements,
les hommes du feu grimpent dans
leurs véhicules et se dirigent, sirènes hurlantes, vers Divonne-lesBains, où des flammes s’élèvent
au-dessus du toit d’un collège.
L’an dernier, le SDIS Nyon-Dôle,
né du regroupement de plusieurs
services du district (lire ci-contre),
a quitté à douze reprises son territoire de prédilection pour intervenir sur sol français. Des sorties extra-muros de plus en plus fréquentes, qui nécessitent de repenser la
collaboration entre les deux pays.
«Nous nous rendons en France
voisine, essentiellement à Divonne, lorsque nos homologues
de l’Ain ont besoin de notre
échelle ou qu’ils n’ont pas assez
de personnel pour armer la leur»,
résume le major Pierre-Yves Corthésy, commandant du SDIS
Nyon-Dôle. C’est que les pompiers
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Contrôle qualité

Facture en fin d’année
Ce partenariat franco-suisse existe
depuis des lustres mais n’était régi
par aucun texte officiel. «Le Casino de Divonne a brûlé, il y a bien
longtemps. Les pompiers de Nyon
étaient alors intervenus avec des
chevaux. C’est dire si c’est vieux!»
sourit le major nyonnais.

Premier bilan positif

Office à Coppet

L’Office du tourisme de Coppet
ouvrira ses portes le 4 février,
dans la Maison de Commune
rénovée. Cette nouvelle entité
de Nyon Région Tourisme est
idéalement située sur la route
Suisse, pour accueillir les
touristes venant de France ou
du port. Elle fera la promotion
des attractions de Terre Sainte
comme le château, le Musée
du Vieux-Coppet, les Variations
musicales de Tannay ou
les Jardins en Fête. M.S.

Pour la petite histoire, les pompiers des deux pays doivent parfois faire face à de petits ennuis
logistiques: «Nos tuyaux ne sont
pas compatibles avec ceux de nos
voisins, glisse Pierre-Yves Corthésy. Nous avons donc des pièces
de raccord dans nos camions!»

C’est le nombre total des
nuitées enregistrées durant la
saison 2014 par le camping de
Rolle. La Municipalité estime
qu’il s’agit d’un résultat positif
compte tenu des conditions
météorologiques difficiles
de l’été dernier. Ce chiffre est
inférieur à celui de 2012 (11588),
mais supérieur de 4,6% par
rapport à 2013 (9986). Outre
les visiteurs provenant de toute
la Suisse (4495), des représentants de 29 nations ont fait
étape à Rolle. Les plus nombreux sont venus d’Allemagne
(2357), des Pays-Bas (912)
et de France (817). Y.M.

Le projet de fusion entre
Aubonne, Montherod, Saubraz
et Saint-Oyens est sur la bonne
voie. La preuve: le groupe
de travail est tombé d’accord
sur le nom de la future entité,
qui doit encore passer devant
les délibérants, puis devant
les populations. «Le groupe de
travail propose, à l’unanimité,
de retenir Aubonne. C’est
logique. Le but est de se réunir
autour d’Aubonne, en tant que
centre régional reconnu. (…)
Aubonne est un nom connu et
pas seulement pour le vignoble
de la région», expliquent
les autorités. E.BZ

Le 9 octobre dernier, le Conseil
communal de Gland a donné son
aval à la construction d’une piscine
couverte à 17,7 millions et à une
hausse d’impôt de 4 points (dont
1,5 point pour la piscine). Ces deux
décisions font l’objet de deux référendums populaires distincts, mais
pourtant liés, puisqu’une partie de
la hausse d’impôt doit contribuer
au financement de la piscine. Les
scrutins, révèle La Côte, seront
pourtant séparés d’un bon mois
(8 mars et 19 avril).
Guillaume Labouchère, membre du comité référendaire contre
la hausse d’impôt, regrette que les
autorités n’aient pas organisé ces
deux votations le même jour. «Il est
dommage d’engendrer des coûts
inutiles. On a tout fait pour éviter
cette dépense de plusieurs milliers
de francs. Les autorités avaient largement le temps de préparer les
documents nécessaires pour le
8 mars. De surcroît, le deuxième
scrutin aura lieu le dimanche à la
fin des vacances de Pâques. Ce

n’est pas idéal.» La Municipalité
conteste. «L’administration n’avait
pas le temps d’imprimer toute la
documentation à temps, assure
Daniel Collaud, municipal des
Sports et des Finances. Si nous
avons deux scrutins séparés, c’est
uniquement pour des raisons organisationnelles. Et je rappelle que le
choix des dates n’est pas du ressort
de la Municipalité, qui ne fait que
transmettre les documents à la préfecture. Au final, c’est le Conseil
d’Etat qui décide.»
Quelles conséquences aura
l’échelonnement de ces deux votations? «On ne peut pas envoyer
les documents de deux votations
aux citoyens en même temps.
Pour le scrutin du 19 avril, ils recevront la documentation après le
8 mars, explique Daniel Collaud.
Les campagnes seront distinctes.
C’est bien, il ne faut pas tout mélanger.»
Un vœu pieux. Cela dit, deux
choses sont déjà claires: si le peuple vote non à la piscine le 8 mars,
il votera sur une hausse d’impôt
de 2,5 points, et non plus de
4 points le 19 avril. S’il vote oui à la
piscine, et non à la hausse d’impôt, la Commune devra financer
le crédit de 17,7 millions de francs
autrement que par l’impôt. Y.M.

Les Services industriels
de Nyon mutés en SA
Ce service communal
n’est pas assez réactif face
à la concurrence. L’Exécutif
propose d’en faire
une société anonyme,
où la Ville serait majoritaire
«Dans leur forme juridique actuelle, les Services industriels de Nyon
(SIN) ont une capacité de s’adapter et d’évoluer faible.» Le constat
posé par la Municipalité est limpide. Passer par les cycles décisionnels de la politique communale ne permet pas d’être assez
réactif pour espérer enlever de
nouveaux contrats sur les nouveaux marchés de l’énergie.
Claude Dupertuis, municipal responsable des SIN, estime que
créer une société anonyme est la
meilleure solution, «du moment
que son capital-actions reste en
mains publiques», insiste-t-il.
L’Exécutif nyonnais propose
de débloquer un crédit de
96 000 francs pour étudier cette
option. Il devra notamment évaluer la valeur des SIN et les conséquences fiscales de son autonomisation, déterminer comment
financer son capital-actions, et
définir les règles de sa gouvernance.

La stratégie des autorités
nyonnaises a le mérite d’être
claire. Créer une SA, oui, mais il
n’est pas question de lui vendre
les actifs du téléréseau nyonnais,
comme le suggérait le conseiller
communal Christian Puhr dans
un postulat (son idée étant de doter la commune de ressources financières pour construire des logements sociaux). En revanche,
dans un contexte de concurrence
accrue, une SA permettra de recourir à l’emprunt sans augmenter la dette communale. Le capital-actions pourrait d’ailleurs être
ouvert aux communes desservies
par les SIN.
Claude Dupertuis précise que
les SIN resteront intégrés à la Ville
afin de garantir une indispensable
cohérence lors de grands travaux.
Et cette transformation en SA
n’aura pas d’incidence sur le statut du réseau d’eau, dont la Ville
resterait propriétaire.
Selon le syndic Daniel Rossellat, toutes ces précautions, qui seront analysées finement dans
l’étude, n’empêcheront pas un
débat animé entre «une droite qui
estimera qu’on ne va pas assez
loin dans la libéralisation et une
gauche qui exprimera ses réticences dogmatiques». Y.M.

PUBLICITÉ

Yves Paccaud Municipal
morgien de l’Urbanisme,
concernant la disparition
de la zone industrielle
des Fonderies
au profit de
logements
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