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La Côte
Finances

La Grand-Rue de Rolle
sera rénovée dès avril

Gland aimerait plus de
logements haut standing
Pour augmenter la
valeur de son point
d’impôts, la Ville
rêve d’accueillir plus
de contribuables
aisés
Raphaël Ebinger
Gland jalouserait presque ses
communes voisines et ses riches
contributeurs. «La valeur de notre
point d’impôts (ndlr:
520 000 francs) se trouve dans la
moyenne basse du district», souligne Daniel Collaud. A l’heure de
dévoiler le budget 2013 et son déficit présumé de 1,2 million, le municipal des Finances de Gland
imaginait hier comment trouver
des recettes supplémentaires
pour concrétiser les ambitions de
la Ville. Idéalement, la cité aimerait donc diversifier sa population, où la classe moyenne est très
bien représentée. Pour cela, l’élu
espère, sans trop y croire, la cons-

truction de plus de bâtiments de
haut standing.
Il n’empêche, Gland prévoit
déjà l’arrivée de 500 nouveaux
habitants l’an prochain, essentiellement dans les premiers appartements d’Eikenott. D’ici à trois ans,
ils seront près de 1200 résidents
dans le nouvel écoquartier. Ces
logements en location – à 1700
francs pour 2,5 pièces, par exemple – amèneront de bons contribuables, à défaut de contribuables
aisés comme ceux des villas cossues construites il y a plus d’une
dizaine d’années à la Falaise. A
noter que Gland possède quand
même de grosses fortunes, dont
certaines au bénéfice d’un forfait
fiscal. Ces dernières, au nombre
de 21, rapporteront 1,65 million à
la commune en 2013.

Lourdes factures
Si Daniel Collaud espère améliorer les rentrées fiscales, c’est que
Gland devra faire face à de lourdes
factures l’an prochain. Celles envoyées par le Canton, au titre de la
facture sociale et de la péréqua-

«Les recettes
peinent à s’aligner
sur les charges»
Daniel Collaud, municipal
des Finances de Gland

tion financière, grimperont de
1,5 million de francs. Dans un
même temps, la Commune doit
renforcer le personnel communal
pour faire face à la hausse de sa
population. Quatre équivalents
temps plein seront créés, dont un
sera attribué au nouveau Service
de la culture, qui fonctionnera dès
l’été prochain. L’amélioration des
transports publics locaux
(+300 000 francs) et la participation au déficit des transports ré-

Le dernier opposant au
projet attendu de longue
date a rendu les armes. La
rénovation de la traversée
du bourg commencera
en 2013

gionaux (+200 000 francs) se feront aussi sentir en 2013.
Les belles années sont donc derrière pour la Commune de Gland,
qui avait réussi à baisser sa dette
par habitant à 4810 francs. Mais
cette dernière augmentera à nouveau dès 2013 pour financer d’importants investissements. D’ici à la
fin de l’année prochaine, le crédit
de construction de la piscine couverte (17 à 19 millions) devrait arriver sur le bureau du Conseil communal. La participation aux projets
du Conseil régional coûtera près de
1,5 million par année. Enfin, la rénovation de la Grand-Rue et de la
rue du Borgeaud (12 millions sur
quatre ans) et celle du centre scolaire des Perrerets (8 à 10 millions
sur quatre ans) sont aussi prévues.
Pour mener à bien ces projets
et soutenir le développement de
la ville, une hausse des impôts est
évoquée. «Nous sommes dans une
phase d’étude, mais nous ne pourrons pas continuer à ce rythme
jusqu’à la fin de la législature.
Nous devrons prendre des mesures», souligne Daniel Collaud.

Attendu depuis de longues années, le projet de travaux de rénovation dans la Grand-Rue à Rolle
commencera enfin au mois
d’avril. Mardi soir, lors du Conseil
communal de Rolle, le municipal
Cédric Echenard a annoncé avec
enthousiasme que le dernier opposant a finalement levé son recours après une année de négociations avec la Commune. «Quand
j’ai reçu la bonne nouvelle, j’ai
relu trois fois le message sur mon
téléphone portable», raconte
l’élu, encore presque étonné de
ce dénouement. Les travaux,
d’une durée de deux ans, permettront de modérer le trafic sur cette
artère très encombrée et de réorganiser le stationnement.
«Au final, je me suis retrouvé
seul dans cette démarche», raconte Nicolas Mivelaz, l’unique
habitant de la Grand-Rue à avoir
maintenu son recours parmi la
soixantaine de voisins qui
s’étaient opposés lors de la mise à
l’enquête l’année dernière. «Je
pensais que certains m’appuieraient», lâche-t-il.

Prangins expose 60 ans de photos de presse

Etoy fait le pari des
énergies renouvelables

Le Musée national montre
la vie en Suisse à travers
les images d’actualité de
deux agences de presse

La Municipalité souhaite
rénover la salle polyvalente
et poser un toit à panneaux
solaires. Montant des
travaux: 2,4 millions

Décédé en juin dernier, le photographe Roland Schlaefli, fondateur de l’agence Actualité Suisse
Lausanne (ASL), avait encore eu le
bonheur de découvrir l’exposition «C’est la vie», montée au Musée national de Zurich à partir des
millions de négatifs et de diapositives qu’il avait déposé dans un
fonds national. Aujourd’hui, cette
exposition est présentée à l’antenne du Château de Prangins,
dans une version spécialement
adaptée à la Suisse romande.
Du Palais fédéral aux stades de
football, du premier vote féminin à
l’inauguration de l’autoroute Genève-Lausanne, des portraits «people» aux chroniques de la vie quotidienne, l’exposition raconte l’histoire suisse à travers 300 images
d’archives remontant jusqu’à 1940,
mais aussi toute l’évolution technique de la photo de presse. M.S.

Pour étoffer les rangs d’une
administration communale à
bout de souffle, la Municipalité
sollicitait lundi une enveloppe
annuelle de 1,2 million de francs
pour engager du personnel
supplémentaire, notamment au
Service de l’urbanisme. La
droite n’était prête à accorder
qu’une ligne de 369 000 francs
pour renforcer l’urbanisme. La
gauche est alors venue avec un
compromis à 950 000 francs
pour couvrir les trois quarts des
postes demandés. La majorité
des élus a approuvé cette
dernière proposition. M.S.
VC4

Contrôle qualité

PRESSE DIFFUSION
LAUSANNE

Il a dit
«La Municipalité
ne sera pas
montrée du doigt
pour avoir favorisé
un spéculateur
au détriment des
deniers publics»
Jean
Bischofberger
(Vert), avant le
refus du Conseil
de Nyon
d’acheter
des actions
du parking
de la Duche

Vufflens
Ravet soutient
l’Armée du Salut
L’Ermitage des Ravet s’engage.
Ce soir, Bernard Ravet préparera un repas d’exception afin
de récolter des fonds pour
l’Armée du Salut de Morges.
Servi dans l’ancienne maison de
maître de Vufflens-le-Château, le
repas, qui affiche déjà complet,
sera accompagné de quelques
traditions artistiques salutistes,
à l’image de ses chœurs de Noël.
A noter également que l’événement n’est pas une première. En
2008, une soupe concoctée par
le chef était vendue dans les rues
de Morges au profit de l’Armée
du Salut. E.BZ

Gradins au Casino Le chiffre

ALAIN ROUÈCHE

Nyon
Des forces pour
l’urbanisme

La Commune aimerait se tourner
vers les énergies vertes. Du moins
pour sa salle polyvalente. Construite en 1984, cette dernière
montre des signes de fatigue évidents, aussi bien au niveau des
installations techniques que des
façades. L’objectif est d’assainir le
lieu tout en y installant des équipements dernier cri, à l’image de
panneaux solaires thermiques
pour l’eau chaude, et photovoltaïques pour l’électricité. Le tout
pour la coquette somme de
2,4 millions de francs, qui seront
demandés lors de la prochaine
séance du Conseil communal.
Michel Roulet, syndic du village, reconnaît que ce montant est
important. «C’est le prix à payer
pour refaire toute l’enveloppe du
bâtiment, remplacer les chaudières, les fenêtres ainsi que la toiture afin d’y installer près de
600 m2 de panneaux, énumèret-il. Ce sera le premier bâtiment

Une
nonagénaire
de Marchissy
illustrant, entre
1940 et 1950,
la durée de vie
qui s’allonge.

Exposition «C’est la vie»,
Château de Prangins, du 16 novembre
au 19 mai 2013. Mardi à dimanche,
de 10 h à 17 h.

Ce Rollois issu d’une famille de
commerçants de la Grande-Rue
précise qu’il n’est pas contre les
travaux en soit. «Ce qui me dérange, c’est la chronologie des travaux», confie-t-il. Il souhaitait en
effet que la construction du parking souterrain soit achevée avant
la rénovation de la route et la suppression d’un nombre considérable de places de stationnement.
Nicolas Mivelaz a tenté à maintes reprises de défendre son point
de vue. Pas plus tard que le mois
dernier, il participait à une ultime
séance de conciliation avec les
autorités afin de leur proposer
une série de mesures liées au problème de stationnement. Ses suggestions: introduire pour la période des travaux une vignette qui
faciliterait le stationnement des
riverains et commerçants. Une
autre proposition consistait en la
création de zones bleues supplémentaires en attendant l’inauguration du nouveau parking souterrain vers le Château. La Municipalité n’est pas entrée en matière.
Tous les feux sont donc au vert
pour la mise en œuvre du projet de
rénovation. L’exécutif, qui était
dans les starting-blocks depuis des
mois, ne va pas perdre plus de
temps. Il espère donc déposer une
demande de crédit pour la réalisation du chantier lors de la séance du
Conseil communal de janvier. N.B.

Le théâtre à l’italienne du Casino
de Rolle est un lieu «émotionnellement chargé pour les Rollois»,
a précisé, mardi soir, la municipale Joséphine Byrne Garelli lors
du Conseil communal. Les élus
auront en effet hésité avant
de finalement accepter un crédit
de 520 000 francs pour la pose
de gradins amovibles dans
le théâtre ainsi que la mise
aux normes des installations
techniques. N.B.
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Soit le nombre d’appartements
que comprendra le futur
immeuble qui sera construit à
l’entrée du village de Lully, en
venant depuis Lussy-sur-Morges. Le projet est actuellement
soumis à l’enquête publique.
A terme, ce bâtiment remplacera la villa qui se dresse
actuellement sur le terrain.
Il complétera ainsi le quartier, qui
compte déjà deux immeubles
du même gabarit. «Les appartements seront destinés à la
location», souligne Alain Strauss,
municipal responsable de la
Police des constructions. L.B.

communal qui sera équipé d’un
tel système solaire. Ce toit sera
amené à produire près de
90 000 kWh par année, ce qui
n’est pas négligeable. Aujourd’hui, la volonté de la Municipalité est d’aller vers quelque
chose de plus durable.»

«Avec cette
réfection, nous
proposons un réel
investissement
pour l’avenir»
Michel Roulet, syndic d’Etoy

Et ce nouvel investissement
devrait rapidement porter ses
fruits puisque le remplacement
des installations permettra de diminuer les consommations actuelles de près de 50%. «L’économie d’énergie peut être estimée
entre 25 000 et 30 000 francs par
année, ajoute Michel Roulet. Avec
la réfection complète de ce bâtiment, la Municipalité propose un
réel investissement pour l’avenir.» L.B.

District de Nyon
Mérite artistique
à Visions du Réel
L’association Visions du Réel,
qui organise en avril le festival
du film documentaire à Nyon, a
reçu hier soir le Mérite artistique
Régionyon. Le Conseil régional
récompense ainsi ce «phare
artistique reconnu sur le plan
mondial» qui offre des retombées importantes au district et
au canton en termes d’image
comme au niveau touristique
avec plus de 1200 nuitées
engendrées par année. Fondée
en 1966, la manifestation
accueille désormais près de
25 000 spectateurs par édition,
dont 1000 professionnels. R.E.

