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La Côte
District de Nyon

La région devra dépenser
11 millions par année
Le plan
d’investissement a
été revu afin d’aider
les communes
les plus pauvres
Natacha Rossel
La région fourmille de projets ambitieux, à l’image de la patinoire de
Saint-Cergue, de l’extension du
Zoo La Garenne, à Le Vaud, ou
encore de la requalification de la
route cantonale entre Mies et Founex. En tout, une soixantaine de
dossiers constituent le plan d’investissement régional (PIR) pour
les vingt années à venir. «Notre
district s’est développé au-delà de
toutes nos prévisions, relève Gérald Cretegny, président du
Conseil régional et syndic de
Gland. Ce programme est né d’un
constat, à savoir que nous avons
un grand déficit d’infrastructures.
Notre but est donc de nous remettre à niveau et d’être en mesure
d’accueillir les habitants qui vont
arriver.»
Dans un premier temps, ces
aménagements avaient été évalués
à quelque 670 millions de francs,
dont 350 millions à la charge des
membres du Conseil régional. Une
somme faramineuse, qui avait fait
monter au créneau les Communes
les plus pauvres du district. Car le
mode de financement proposé en
avril dernier prévoit une participa-

tion pour moitié au franc par habitant, et pour moitié par un prélèvement sur les droits de mutations
(DM) et sur l’impôt sur les biens
immobiliers (IGI). Les communes
à faible capacité financière craignaient alors de se retrouver à sec.

Fonds de solidarité
Du coup, le comité de direction a
décidé in extremis de reporter le
vote du Conseil intercommunal
au 1er novembre. Il revient au-

jourd’hui avec une nouvelle mouture qui devrait permettre aux
communes de ne pas casser leur
tirelire, puisqu’elle bloque le
montant par habitant à un maximum de 1,5 point d’impôt. Pour
celles qui dépasseraient ce seuil,
un fonds de solidarité prévoit de
prélever un supplément de 0,34%
sur les DM et sur l’IGI de chaque
commune (lire ci-dessous).
De plus, le montant du PIR a
été largement revu à la baisse,

Une solution jugée insuffisante
Eric Chesaux,
syndic de
Longirod

«Nous sommes pour contribuer au
développement du district, mais
cela nous coûtera trop cher! Avec
tout ce que nous devons déjà
payer (à savoir la péréquation, les
écoles ou les transports publics),
nous n’avons pas les moyens de
financer ce plan d’investissement.
Et le fonds de solidarité ne nous
aidera pas, car cela ne nous fera
économiser que 12 centimes par
habitant. Pour nous, cela revient
au même!»

Luc Mouthon,
syndic de
Marchissy

«Le plan d’investissement régional
a incontestablement sa raison
d’être. Mais en ce qui concerne le
financement, clairement, nous ne
pourrons pas. Quant au fonds de
solidarité, il s’agit d’un beau geste,
mais cela reste malheureusement
un peu faible pour nous. Marchissy
a déjà atteint son plafond
d’impôts. Nous serons donc
obligés d’emprunter, ce qui aura
pour conséquence de bloquer
d’autres travaux.»

puisqu’il se chiffre désormais à
525 millions de francs, dont
291 millions à la charge de la région – le reste étant pris en charge
par la Confédération et le Canton.
«Nous avons sorti certains projets
de la liste, notamment ceux qui
auront un retour sur investissement», explique Philippe Pareaz,
responsable du PIR et syndic de La
Rippe. Il s’agit en fait de dossiers
qui seront traités par la Société
foncière de la région nyonnaise
(Sofren), comme la relocalisation
de la Ballastière à Gland (estimée à
60 millions), ou la création de P+R
dans quatre gares (Nyon, Gland,
Rolle et Coppet). Le PIR prévoit
toutefois de lui donner un «coup
de pouce» – de 20 millions de
francs tout de même! – pour démarrer ses projets.
Au final, la région devra donc
débourser près de 11 millions de
francs par année pour faire tourner ce plan d’investissement. Le
vote du Conseil intercommunal,
jeudi prochain, en sera la première étape. Mais il faudra également que le préavis passe la
rampe des Conseils de 38 des
44 Communes membres du
Conseil régional et, difficulté supplémentaire, que cela représente
90% de la population. «Si 38 d’entre elles acceptent, nous pouvons
y arriver, bien que certains projets
risquent de ne pas pouvoir se
faire», déclare Gérald Cretegny.
Par contre, si Nyon ou Gland refuse, le PIR sera enterré.

Le public du Casino de Rolle prendra de la hauteur

Nyon’s on Fire devrait
embraser l’Usine à Gaz
Ce week-end, la scène
alternative romande sera
en ébullition lors de ce
festival aux sonorités
metal, rock et electro
Pour la cinquième année consécutive, l’association Heimathome invite les adeptes de la scène alternative romande à découvrir des
groupes régionaux de musique
rock, metal et electro qui, dès vendredi soir, vont embraser les planches du Nyon’s on Fire Festival.
Au programme, une première
soirée réservée au metal qui, entre nuance folk et hardcore, promet d’être énergique et bruyante.
Samedi, la soirée sera envoûtante
et électrique. Les groupes indie,
rock et cyberpunk seront à l’honneur, dont le groupe lausannois
Ass of Spades. Selon Randy Schaller, fondateur du festival, ce concert «promet d’être un super-

Etoy
Réfection de la
route d’Allaman
La Municipalité demande un
crédit de 627 000 francs pour de
nouveaux aménagements le long
de la route d’Allaman. Il s’agirait
notamment de construire un
giratoire, d’installer un nouvel
éclairage et de créer un trottoir
le long de la route afin de
sécuriser le trafic, d’assurer un
accès aisé aux constructions
projetées et d’assurer le cheminement des piétons. «Il s’agit du
dernier tronçon non équipé et
non sécurisé sur une route de
cette importance sur le territoire
communal», souligne l’exécutif
dans son préavis. Le Conseil
communal se prononcera le
5 novembre prochain. M.G.

Buchillon
Clichés du village
au fil des saisons
La Municipalité vient de lancer
un concours de photos pour
illustrer le calendrier 2014 de la
Commune. Pour son projet,
l’exécutif a choisi le thème
intitulé «Buchillon au fil des
saisons». L’idée est d’avoir un
cliché représentant chaque mois
de l’année, le concours étant
ouvert jusqu’en septembre 2013.
Les photos, à adresser au greffe,
seront ensuite soumises
anonymement au vote des
habitants, via la gazette de
Buchillon. Les douze photographes retenus recevront un prix.
Le futur calendrier sera notamment distribué aux nouveaux
habitants. L.B.

show». Et de relever avec satisfaction que Nyon’s on Fire Festival
devient un «tremplin» pour les
groupes de la région. Tel a été le
cas pour les deux DJ nyonnais The
Phat Crew, qui, après avoir été
remarqués lors de l’édition 2011,
ont été invités à jouer au Paléo
Festival en juillet dernier.
Une particularité de ce rendezvous de musique alternative est
son prix d’entrée fixé à 15 francs
pour six concerts. «Une façon de
permettre aux jeunes de venir
sans trop de contraintes budgétaires», commente le fondateur, en
connaissance de cause, car il est
lui-même étudiant. Il attend ce
week-end 1000 personnes. Et
rêve toujours de monter un festival open air afin d’étendre sa
programmation. N.B.
Nyon’s on Fire Festival Vendredi
et samedi dès 19 h 30, à l’Usine à Gaz.
Infos: www.nyonsonfire.com.

Comédie fumante
Grens Le P’tit Théâtre de la
Fruitière, à Grens, présente ce
week-end Après la pluie, une
comédie déjantée de Serge
Belbel. Vendredi et samedi à
20 h 30 et dimanche à 17 h.
Renseignement et réservation:
079 835 09 55. Petite restauration possible sur place. N.B.

Du virtuel au live
Rolle Les adeptes des réseaux
sociaux et du networking sont
invités à participer ce soir, dès
18 h 30, à l’événement Socialize
où, pour l’espace d’une soirée,
les participants peuvent
remplacer tweets et chats par
des rencontres en chair et en os.
Au programme, trois intervenants et un buffet apéritif.
Inscription obligatoire: www.
socialize-network.com. N.B.

Elle a dit
«J’ai toujours
beaucoup
de plaisir à rentrer
à la maison»

Nuria Gorrite,
ravie, à
l’ouverture
du Comptoir
de Morges,
de retrouver
sa ville

PUBLICITÉ

La Municipalité projette la pose de gradins amovibles dans le cœur du théâtre pour une meilleure vision de la scène. ALAIN ROUÈCHE

C’est un bijou de salle de
spectacle, mais on ne voit
rien depuis son parterre.
La commune prévoit d’y
installer des gradins
Le petit théâtre à l’italienne, en
forme de fer à cheval, a du cachet.
Mais le Casino de Rolle a aussi
d’importants défauts, dont une
assise inconfortable pour les spectateurs, qui peinent à voir ce qui
se passe sur scène. La Commune,
propriétaire des lieux, prévoit
donc de leur offrir un plus grand
confort avec la mise en place de
gradins amovibles avec des fauteuils, ainsi qu’une sonorisation
VC4

Contrôle qualité

adaptée à cette nouvelle configuration.
Un montant de 100 000 francs
pour remplacer les chaises ainsi
que 175 000 francs pour changer
l’installation technique avaient
déjà été inscrits par la Municipalité dans le budget 2012. Mais Denys Jaquet, municipal de la Culture, a noté que le public se plaint
surtout de la mauvaise vision sur
la scène. «Lors de multiples sorties au théâtre, j’ai remarqué que
les spectateurs déplacent les chaises sur les côtés, ou se lèvent pour
regarder le spectacle», commente-t-il. C’est pourquoi remplacer
uniquement les chaises aurait été
une «demi-mesure».

La Municipalité a donc sollicité
une entreprise spécialisée dans
l’aménagement des salles de spectacle pour trouver une solution
plus complète pour cette salle qui
peut accueillir actuellement
150 personnes au parterre et
92 au balcon. «Finalement, tout
parle en faveur de gradins», affirme Denys Jaquet. L’exécutif a
donc déposé une demande de crédit de 520 000 francs, dont
180 000 pour la pose de gradins
démontables, avec deux escaliers
latéraux, le reste étant dévolu à la
mise aux normes des installations
techniques. «Ces gradins, qui
n’enlèvent que 22 places, ne seront pas moches, mais habillés

pour préserver au mieux le cachet
d’une salle», rassure Marie-Claire
Mermoud, directrice artistique du
lieu.
Cet équipement devrait permettre au Casino de devenir un
vrai théâtre avec encore plus de
spectacles vivants (danse, humour, cirque), sans pour autant
remettre en cause sa polyvalence.
«C’est la seule salle de spectacle
de la ville et il y a trois ou quatre
événements dans l’année, comme
les lotos, qui ne peuvent pas se
dérouler avec des gradins. Mais
ces manifestations peuvent être
maintenues en fin de saison, une
fois la structure enlevée», précise
Denys Jaquet. Nadia Bonjour

Vente sur
www.amabilis.ch

Lobgesang

2ème Symphonie de MENDELSSOHN
Mercredi 7 novembre 2012
20h30 au temple de Morges
Vendredi 9 novembre 2012
20h30 à la cathédrale de Lausanne

