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De méchants doutes
planent sur l’Usine à Gaz
Madeleine Schürch

«Incurie et amateurisme»
Mais il y a, aux yeux de la commission, plus grave. Il y aurait une
opposition au plan de quartier de
l’Usine à Gaz, faite en 2004, qui
n’aurait jamais été levée par le
Service de l’urbanisme. «Il est
donc légitime de poser des questions, de savoir si cette erreur
pourrait invalider le plan de quartier et tout bloquer», estime le
président de la commission.
Philippe Glasson (PLR), qui
d’habitude enrobe ses interventions d’un humour caustique, a
durci le ton en dénonçant «l’incurie de la Municipalité» et «l’amateurisme ambiant des services
communaux». C’est lui qui a relayé à la commission les remarques de Jacques Suard, propriétaire voisin dont l’opposition au
plan de quartier en 2004 n’a jamais été levée et qui a encore une
fois fait opposition à la construction. «On essaie de nous faire avaler des choses mal faites, comme

Allaman
Le budget 2016
passe la rampe
Malgré un déficit prévu
de quelque 246 000 francs
(pour près de 2,8 millions de
francs de charges), le budget
d’Allaman a été largement
approuvé par le Conseil général,
lundi soir. Dans son rapport,
la Commission des finances
précise que, «selon le boursier,
la Commune peut se permettre
de poursuivre cette politique
déficitaire à court terme, mais
que, à moyen terme, l’impact
serait une inévitable hausse des
impôts». Selon la commission, le
syndic, Patrick Guex, a souligné
que «les revenus ont été prévus
avec prudence». N.R.
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Contrôle qualité

Lundi matin, les habitués
de la Boucherie Spaeth,
à Nyon, ont trouvé porte
close. Une fermeture aussi
soudaine que mystérieuse
«Une immense surprise!» Depuis
lundi, la population nyonnaise est
en émoi: au 34 de la rue de la Gare,
la Boucherie Spaeth a subitement
baissé le rideau. «C’est définitif, je
n’ouvrirai plus», se contente de
dire Michel Spaeth à l’arrière de
son magasin. Sur la porte d’entrée
de sa boutique, on lit depuis lundi
matin: «En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous avons dû (…) cesser
avec effet immédiat l’exploitation
de notre commerce.» Voilà pour
les faits.
«Samedi pourtant, ils étaient
ouverts!» s’étonne une cliente sur
Facebook. Chez les autres commerçant, la surprise est tout aussi
grande. Côté bouchers, Gilles Pradervand n’a «rien vu venir». Voisin des Spaeth, Alexandre Bailly
avait entendu «des bruits», mais
rien de concret. «J’ai découvert
cette fermeture en arrivant ce ma-

La commission
du Conseil veut des
éclaircissements
sur l’extension de
la salle de spectacle
Les tensions autour de l’extension
de l’Usine à Gaz de Nyon sont loin
de s’être apaisées. Lundi, lors de
la dernière séance de l’année du
Conseil communal, le président
de la commission chargée de rapporter sur le crédit de 16 millions
de francs demandé pour la création d’une deuxième salle de spectacle et des bureaux a tenu à faire
une mise au point quant au retard
pris par ce dossier. «Mettre,
comme le fait la Municipalité, le
retard sur le dos de la commission
est déloyal et faux. Un rapport
avait été préparé lorsque, trois
jours avant son dépôt, plusieurs
problèmes liés au projet ont été
portés à notre connaissance», expliquait le Vert’libéral Patrick
Buchs dans une lettre adressée
aux élus en son absence.
Les nouvelles questions qui taraudent la commission concernent
la mise à l’enquête de l’extension
de l’Usine. Cette dernière, menée
parallèlement aux travaux de la
commission, a suscité plusieurs
oppositions. «Celles-ci doivent être
traitées, et cela prendra du temps.
Alors dire qu’il ne manque que la
décision du Conseil pour sortir les
trax et lancer le chantier est faux»,
relève Patrick Buchs.

Une boucherie ferme
à la surprise générale

Bien avant le moindre coup de pioche à l’Usine (à dr.), passe d’armes au Conseil. VANESSA CARDOSO

le mur de soutènement à l’arrière
de l’Usine, qui n’a pas été mis à
l’enquête publique», pestait l’élu
en demandant le report du préavis.

Un vieux «bug»
Le syndic, Daniel Rossellat, a vivement déploré le fait de retrouver
en commission des arguments
d’opposants. Et de rappeler que
cela mettait la Municipalité dans
une situation inconfortable, car ce

n’est pas de la compétence du
Conseil de lever les oppositions
dans un dossier de construction,
mais bien de l’Exécutif. «C’est
scandaleux de voir des intérêts
privés relayés au sein d’une commission du Conseil», appuyait le
socialiste Alexandre Démétriadès.
Quant au plan de quartier, il y a
effectivement eu un «bug», l’opposition de M. Suard n’ayant pas
été formellement levée. «Mais
nous avions garanti tout ce qu’il

demandait, servitude, droit de
passage lors des travaux ou encore accès goudronné au lieu
d’engazonné», explique le municipal Claude Uldry, pour qui cet
oubli ne devrait pas remettre en
cause la légalité du plan de quartier. Quant au mur de soutènement, il s’agit d’une paroi entièrement souterraine, sorte d’ouvrage
pour lequel l’aménagement du
territoire n’a encore jamais demandé d’enquête publique.

Commentaire

Le peuple aura peut-être le dernier mot
sur l’extension de l’Usine à Gaz de Nyon
Madeleine
Schürch
Rédactrice
Ils jouent un drôle de jeu. D’un côté,
des élus de droite, comme Philippe
Glasson, ancien président du
Festival des arts vivants, et Roxane
Faraut Linares, qui demandait la
mise au concours de la gestion des
futures salles de spectacle, se
disent plutôt favorables à
l’extension de l’Usine à Gaz, mais
font tout pour torpiller l’avance du
dossier. Perturbée par des faits
rapportés en dernière minute par

Le chiffre

26,9
En millions de francs, c’est le
plan d’investissements de la Ville
de Gland, communiqué lundi.
Même si la piscine et la patinoire
ont été enterrées par les citoyens,
il reste donc quelques gros
travaux à lancer d’ici à fin 2017.
Premier des trois principaux
projets: la seconde étape de la
rénovation du Collège des
Perrerets, avec l’ajout de classes
et d’une salle de gym, pour
11 millions. Le réaménagement
du vieux bourg arrive ensuite,
avec 6,2 millions. Enfin, la
réfection des vestiaires et de la
buvette du Centre sportif En Bord
est devisée à 3,3 millions. G. B.

des opposants, la commission du
Conseil veut gommer tous les
doutes qui subsistent dans ce
dossier brûlant. Cela peut sembler
légitime, mais cela montre surtout
la défiance de certains élus de
droite vis-à-vis d’une Municipalité
pressée de faire aboutir l’un des
dossiers phares de la législature. Le
principe d’une deuxième salle à
l’Usine à Gaz, d’un développement
de ce centre culturel unique dans
une ville plus connue pour ses
festivals que pour ses rares salles
de spectacle, est plutôt bien
accepté, puisque le Conseil
communal avait voté un crédit
d’étude dans ce sens. Mais les

coûts de l’opération ont pris
l’ascenseur. En pleine période
électorale, la droite se demande si
la Ville peut se payer raisonnablement une dépense de 16 millions,
alors que d’importants investissements scolaires, quasi incontournables, vont grever la dette
communale. A ce titre, on cherche
la petite bête pour temporiser, se
mêler de ce qui est de pure
compétence municipale. Au final,
ce sera probablement le peuple qui
aura le dernier mot. Car, comme le
rappelle Philippe Glasson, l’Usine à
Gaz est née d’un vote populaire. Il y
en aura peut-être un autre pour
décider de son extension.

Noël en chantée
Saint-Oyens
Aubonne La paroisse d’AuA la recherche
bonne propose un concert de
de trois candidats l’Echo du Chêne et du Petit
La Municipalité et le bureau du
Conseil général de Saint-Oyens
ont annoncé hier que les deux
candidats sortants, Michel
Dubois, syndic, ainsi que
Mercedes Puteo, municipale, se
présentent pour la législature
2016-2021. «Ça commence à faire
un bout de temps!» note Michel
Dubois, qui a déjà réalisé deux
législatures en tant que municipal et se présente pour la
troisième fois en tant que
syndic. La Commune est donc
à la recherche de trois nouveaux
candidats, qui ont jusqu’au
lundi 11 janvier, à midi, pour
déposer une liste. J.K.

Chœur dans le cadre des
festivités de Noël de la commune. Infos: Entrée gratuite.
Temple d’Aubonne, vendredi,
19 h. J.K.

Concert de l’Avent
Crans-près-Céligny L’ensemble vocal Quilisma se produira
dimanche, à 17 h, au temple,
dans le cadre de Musique à
l’Eglise. La prestation sera
articulée autour des compositeurs italiens Andrea et Giovanni
Gabrieli, ainsi que Claudio
Monteverdi. Elle représentera un
voyage musical de la Renaissance
aux compositions baroques.
Collecte à la sortie. R.E.

tin.» Même réaction du côté de
David Pernet, président de la Société industrielle et commerciale
nyonnaise.
Michel et Marinette Spaeth, figures du commerce nyonnais,
auraient donc décidé de fermer
du jour au lendemain le magasin
qu’ils tenaient depuis des décennies. Du côté des propriétaires du
bâtiment, on est… surpris.
«M. Spaeth nous a transmis ce
mardi la résiliation de son bail»,
nous dit-on chez Java Finance SA.
Sans plus entrer dans les détails,
on nous assure que le contrat restait valable encore «pour plusieurs années». «Dans tous les cas,
il y a un préavis de plusieurs mois,
durant lesquels le commerce
aurait pu rester ouvert.»
La fermeture, si soudaine, serait-elle alors administrative?
Jointe hier soir, la municipale de
la Police Elisabeth Ruey-Ray
«tombe des nues». «Si c’était une
décision de la police du commerce, je serais au courant. Or
vous m’apprenez cette fermeture.
Je suis abasourdie et chagrinée,
j’étais une habituée de cette boucherie!» G.B.

La nouvelle jonction de
l’A1 à Rolle est à l’enquête
Le projet de l’Office fédéral
des routes permettra
de déplacer la bretelle
autoroutière et libérera
de la place pour le nouveau
quartier à venir
Dans le jeu de dominos qui se dessine au nord de Rolle, la jonction
autoroutière est une pièce maîtresse. La mise à l’enquête de ce
projet par l’Office fédéral des routes était donc attendue avec impatience par les autorités et la société Schenk. Le déménagement
de l’outil de production de cette
dernière est en jeu dans cette opération.
«Nous sommes très contents
que le dossier avance, souligne
Françoise Tecon-Hebeisen, municipale à Rolle. Cette modification
de l’entrée de l’autoroute améliorera la qualité urbanistique et le
trafic routier au nord de Rolle.» Le
réaménagement de la jonction
prévoit de déplacer la bretelle qui
permet l’entrée sur l’autoroute en
direction de Lausanne. Elle sera
construite plus proche de l’axe

routier, sur le terrain aujourd’hui
occupé par un centre artisanal. Les
occupants de cet immeuble seront
relogés à Vich, où un nouveau bâtiment est en cours de réalisation.
La place qui sera libérée permettra la construction du quartier
prévu à la sortie de Rolle pour
quelque 350 logements, une école
et des espaces communautaires.
Les Caves Schenk, propriétaire de
quelque 60 000 m2 au sud de l’A1,
seront, quant à elles, reconstruites
en plus grand pour répondre aux
besoins actuels de cet acteur majeur du monde viticole régional.
Il n’empêche, il reste encore
des inconnues sur la réalisation
des terrains situés idéalement entre la gare et l’autoroute. Des opposants sont déterminés à combattre la densification promise
dans le plan de quartier. Ils se sont
annoncés prêts à dégainer un référendum contre le projet. Mais le
promoteur, les Caves Schenk,
ainsi que les autorités politiques
devront dialoguer pour trouver
un terrain d’entente avec les opposants pour concrétiser leur
projet. R.E.

A Denges, l’usine Roth
et Sauter sera démolie
Le groupe Orllati a racheté
l’imprimerie Roth et Sauter
après sa faillite. L’usine
sera détruite et laissera
place à sept bâtiments
Une page se tourne dans la zone
industrielle de Denges. L’imprimerie Roth et Sauter ayant mis la clé
sous le paillasson cette année,
l’usine située à la route de la Pâle
sera démolie. Le groupe Orllati,
basé à Bioley-Magnoux et actif
dans le secteur du bâtiment, a en
effet racheté le site et compte y
développer des activités.
Soumis à l’enquête publique
depuis hier, le projet prévoit la
construction de sept bâtiments,
qui abriteront une crèche et une
nursery, des surfaces administratives dans les étages, un centre de
formation bilingue comprenant
une salle polyvalente semi-enter-

rée. L’ensemble sera complété
par un grand parking souterrain
offrant 96 places de parc. En
outre, 41 places de stationnement
seront créées à l’extérieur.
«Pour l’heure, il ne s’agit que
d’une mise à l’enquête d’implantation et non pas d’une demande
de permis de construire, précise
Eric Charmey, syndic de Denges.
Nous avons rencontré les responsables du projet pour leur détailler
ce qu’il est autorisé d’aménager
dans cette zone industrielle.»
Le chef de l’Exécutif confie
toutefois qu’il aurait souhaité que
l’imprimerie ne disparaisse pas.
Pour mémoire, Roth et Sauter, entreprise créée il y a plus de cent
vingt ans, a rencontré de sérieux
déboires au début de l’année,
poussant ses employés à débrayer
à plusieurs reprises. La société a
finalement été contrainte de déposer le bilan. N.R.

