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Energie

Le nord de Nyon aura
son chauffage à distance
Pour se préparer
à la libéralisation
du marché
de l’électricité, les
Services industriels
multiplient
les projets

«Nous devons
être acteurs
du marché et non
pas le subir»

Raphaël Ebinger

lin. Les premiers clients seront
les bâtiments communaux,
comme l’école du Couchant actuellement en rénovation. Des
discussions sont en cours avec les
promoteurs du quartier des Jardins du Couchant, dont la construction ne devrait pas tarder.
Juste à côté de l’hôpital, ce sont
près de 1000 nouveaux habitants
qui sont attendus. «Le développement du réseau se fera par étapes, explique Thierry Magnenat.
Après les Jardins du Couchant,

Nyon mise à son tour sur le chauffage à distance. Alors qu’il y a cinq
ans, l’idée semblait désintéresser
les Services industriels du cheflieu, ces derniers s’apprêtent aujourd’hui à se lancer dans l’aventure. Le renouvellement au sein
des responsables politique et
technique a conduit à remettre au
goût du jour ce moyen de valoriser la filière bois locale. Une étude
de faisabilité a démontré que le
développement d’un thermoréseau dans le nord de la ville, en
dessus des voies CFF, était souhaitable. «C’est dans ce secteur que
les nouveaux quartiers se construisent et que les nouvelles écoles sont prévues», remarque
Claude Dupertuis, municipal des
Energies.
Le projet promet d’avancer rapidement, puisqu’une demande
de crédit de réalisation sera demandée au Conseil communal cet
automne pour que le chantier
puisse démarrer en septembre
2016. «Les premières livraisons de
chaleur sont prévues en 2017», estime Thierry Magnenat, directeur
des SI, qui admet un planning
«ambitieux».
Concrètement, la chaudière
principale à bois ainsi qu’une seconde d’appoint à gaz seront installées sur le site des SI, dans la
zone industrielle de Champ-Co-

Claude Dupertuis
Municipal de l’Energie à Nyon

nous pourrions partir vers la Levratte.»
Si les SI se tournent aujourd’hui vers le chauffage à distance, ce n’est pas un hasard. Le
service communal cherche à se
diversifier en vue de la libéralisation des marchés. Celui de l’électricité est ouvert pour les grands
consommateurs, mais pourrait
l’être aussi bientôt pour les plus
petits. Le marché du gaz s’apprête
à suivre le même chemin. «En
nous dotant d’une large palette de
produits et de services, nous gardons nos clients et sommes des
partenaires intéressants», insiste
Thierry Magnenat.

Un pactole pour la Ville
Le chauffage à distance est ainsi le
symbole du renouveau des Services industriels. La création d’une
SA — qui resterait propriété de la
collectivité publique — pour la

gouverner est aussi à l’étude. Cela
permettrait à la société d’être plus
réactive qu’en restant un service
communal. La mutation des SI répond encore à un besoin de sauvegarder sa marge bénéficiaire
qui est précieuse pour les finances
de la Ville. En 2014, la vente
d’énergie a rapporté 3 millions à
Nyon. «Il y a cinq ans, nous reversions 5 millions à la Commune,
lâche Thierry Magnenat. Il y a une
tendance à la baisse de nos bénéfices.» La baisse du prix de l’électricité explique en partie cette situation.
Dans un marché très concurrentiel, les SI veulent prendre leur
destin en main. «Nous ne voulons
pas rester un simple gestionnaire
de réseau de distribution des
énergies, car les marges s’amenuisent. Nous devons être acteurs du
marché et non pas le subir», martèle Claude Dupertuis.

Consommation
en baisse

A chacun son m2 solaire

-1,5% La population augmente,
mais la consommation d’électricité baisse à Nyon. C’est le
constat étonnant que tirent les
Services industriels. Depuis 2012,
la consommation diminue de 1,2
à 1,5%. En 2014, Nyon a par contre
accueilli 616 habitants supplémentaires. L’explication est elle
aussi étonnante: «Ce sont des
petits gestes qui s’additionnent,
comme l’installation d’ampoules
basse consommation et le
renouvellement des appareils
électriques énergivores»,
souligne Thierry Magnenat.
La Ville est très active pour
sensibiliser le public à ces gestes.

U L’énergie solaire est un autre
axe de développement pour les
SI de Nyon. «Nous allons
engager des ressources pour
monter en puissance», promet
Thierry Magnenat. Un guichet
sera mis à disposition des
propriétaires possédant de
grandes surfaces pour les
accompagner dans l’installation
de cellules photovoltaïques. Le
but est ainsi de multiplier la
surface dédiée à cette énergie.
La production sur le sol
nyonnais est passée de
141 000 kWh en 2013 à 218 000
en 2014, dont 57% sont issus des
6 installations de la Ville. Au
total, le solaire local a subvenu

aux besoins de 62 ménages.
La Commune aimerait
augmenter ses installations
tout en incitant les privés
à suivre le mouvement.
Avec les développements à
venir, les SI aimeraient créer des
centrales solaires participatives.
Dans ce cadre il sera possible de
louer des m2 de panneaux
solaires installés aux quatre
coins de la ville. Le contributeur
verra alors la production de ses
cellules être réduite de sa
facture d’électricité. Cette offre
s’adresse en particulier aux
habitants qui ne sont pas
propriétaires de leur propre
logement.

Apples tire le gros lot avec le Tour de Romandie
La localité de 1300 âmes
a accueilli le départ
de la deuxième étape de
la manifestation sportive.
Un joli coup de pub pour
toute la région morgienne
Apples entre dans l’histoire du
Tour de Romandie. Après Thierrens en 2011, c’est la deuxième fois
en 69 éditions qu’un village est sélectionné pour un départ de la manifestation sportive, retransmise
en direct dans 80 pays. Autant dire
que la petite localité du pied du Jura
s’est littéralement retrouvée, hier,
au centre du monde. Depuis le lever du soleil jusqu’au départ des
144 coureurs, à 13 h, l’effervescence était palpable et le public au
rendez-vous. «C’est très rare qu’un
départ se fasse depuis un village,
car il faut quelques moyens financiers et techniques», confirme Richard Chassot, directeur du Tour
de Romandie.
Pour tirer son épingle du jeu, la
localité a bénéficié d’un coup de
main du responsable de la manifestation ainsi que des Vins de Morges,
fournisseurs officiels depuis sept
ans. «J’ai été approché par la direction du Tour en août dernier pour
savoir si nous pouvions organiser
un départ du côté de Morges», se
souvient Félix Pernet, président
des Vins de Morges.
Ce sera finalement Apples, idéalement situé au centre du secteur
touristique, qui sera sélectionné
VC4

Contrôle qualité

Le public était au rendez-vous, hier matin, avant le départ des 144 coureurs. VANESSA CARDOSO
pour participer à cette grande
aventure. Et, pour mettre en avant
l’ensemble de la région, c’est Morges Région Tourisme qui a pris
l’événement sous son aile. «Pour ce
départ, l’Office du tourisme a déboursé 30 000 francs, précise
Yves-Etienne Kahn, président du
comité d’organisation, tout en rappelant que les coûts seront diminués grâce au repas de soutien organisé il y a quelques semaines. Il
faut aussi ajouter 10 000 francs qui
concernent toute la dimension lo-

cale de la manifestation. Par rapport aux retombées en termes
d’images et de tourisme, cela ne
représente pas un gros investissement et le jeu en vaut la chandelle.»
A Apples, les habitants se sont
mobilisés en nombre pour monter
«un village dans le village» devant
le collège. «Les autorités nous ont
demandé d’assurer l’animation de
ce départ, explique Julien Aeschlimann, président des sociétés locales d’Apples. Une quinzaine de personnes provenant de sept sociétés

locales ont répondu présent.» Pour
Yves-Etienne Kahn, l’organisation
dans un village attire davantage de
mobilisation citoyenne que dans
une ville qui dispose déjà de toutes
les infrastructures et du personnel
nécessaires.
Lauriane Barraud

Notre reportage photo
au Tour de Romandie
apples.24heures.ch

La flotte de la CGN aime venir parader au large de Rolle.
La dernière fois, c’était en 2011. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC

La flotte CGN de la Belle
Epoque paradera à Rolle
Les six fleurons de la flotte
de la CGN viendront faire
des figures au large des
quais de Rolle le 24 mai
L’an dernier, la prestigieuse et très
populaire parade navale avait attiré près de 10 000 spectateurs à
Vevey, et 2000 personnes avaient
embarqué à bord des bateaux à
vapeur. Pour cette 20e édition,
Rolle n’en attend pas moins. Des
stands avec tables et bancs seront
installés sur les quais, animés pour
l’occasion par le Cirque Coquino
et avec de la musique.
A terre, la manifestation
s’étendra entre 10 h et 19 h. Mais
la chorégraphie navale de la flotte
de la Belle Epoque, qui sera or-

chestrée depuis le navire amiral
La Suisse par le 1er capitaine Olivier Chenaux, se déroulera entre
14 h et 14 h 45 au large, et entre
14 h 45 et 15 h 30 près des côtes.
Un lâcher de 2000 ballons conclura l’événement en beauté.
Avant de rejoindre Rolle, le Montreux (1904), le Vevey (1907), le
Savoie (1914), le Simplon (1920), et
le Rhône (1927) embarqueront des
passagers à divers pontons
autour du lac. Possibilité de faire
un bon repas à bord. Il faut réserver ses places. Par beau temps,
des billets supplémentaires seront
vendus le jour même.
Y.M.
Réservations et infos:
www.cgn.ch ou 0848 811 848

Canton et Ville œuvrent
à une reprise de Luna
Pour le syndic de Nyon
comme pour Philippe
Leuba, la bulle du festival
de musique classique reste
un excellent produit
Alors que tout le monde s’interroge sur les raisons qui ont conduit
le Luna Classics à déposer son bilan en mars dernier, la députée
nyonnaise Jessica Jaccoud a questionné mardi le Conseil d’Etat sur
l’implication financière du Canton
dans ce dossier. Philippe Leuba a
confirmé que le Département de
l’économie avait accordé deux
prêts LDER (loi sur le développement régional) au festival, l’un de
700 000 francs en 2012 et un autre
de 200 000 francs l’an dernier,
pour réaliser la structure de Luna,
mis au point par l’EPFL. Prêts qui
n’ont pas encore été remboursés,
ce qui fait que le Canton sera l’un
des créanciers de la Fondation
Luna auprès de l’Office des poursuites de La Côte.
Même chose pour le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, qui soutenait
le festival depuis 2007 pour un
montant global de 100 000 francs,
dont une subvention de
30 000 francs pour l’édition 2015.
Cette dernière devient également
une créance, comme la subvention de 35 000 francs de la Ville de
Nyon, également payée en tout début d’année, bien avant l’annonce
du dépôt de bilan du festival.
Estimant qu’en termes
d’image et de fréquentation
(15 000 spectateurs l’an dernier),
le festival et sa scène emblématique ont atteint un beau résultat,
Philippe Leuba a précisé que le
Canton et la Ville de Nyon travaillaient de concert à la reprise
par des partenaires privés de la
structure Luna. Pour donner une
chance au festival de renaître,
mais aussi pour défendre les intérêts financiers du Canton et valoriser les investissements consentis.
D’aucuns pensent que seul
l’organisateur de spectacles Opus

One, société liée à Paléo, peut racheter la bulle Luna. «Hazeline
van Swaay, directrice, a certes fait
une offre de rachat, ce qui aurait
peut-être sauvé le festival. Mais vu
ma position – syndic de Nyon et
président de Paléo – on a refusé
d’entrer en matière, afin d’éviter
tout conflit d’intérêts», explique
Daniel Rossellat. Toutefois, il estime avec le Canton qu’il serait
dommage que cette structure scénique, qui a coûté près de 3 millions de francs, parte ailleurs
alors qu’elle a été financée par
l’argent public. La Ville ayant elle
aussi dépensé plus de
200 000 francs pour la bulle,
l’idée est, sans préjuger des décisions du juge chargé de la procé-

«Vu ma position –
syndic de Nyon
et président
de Paléo – Opus
One et Paléo ont
refusé d’entrer
en matière sur
un rachat de Luna»
Daniel Rossellat Syndic de Nyon

dure de faillite, en juin, de former
une association ou une fondation
qui pourrait réunir le montant nécessaire pour racheter Luna et la
louer ensuite aux organisateurs
d’un nouveau festival.
Quant aux soucis des élus
quant à ce que savait la Ville de la
mauvaise situation financière du
festival avant son déménagement
à Nyon, le syndic en débattra lors
du prochain Conseil communal.
Selon lui, l’exercice 2014 à Nyon
s’est soldé par un déficit de
686 700 francs. Il est lié à des surcoûts du déménagement, à des espoirs déçus en matière de subventions et à une carence de compétences en matière de gestion du
festival. M.S.

