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La Parenthèse accueille
Electric Blanket

DR

Le duo bernois, composé de
la chanteuse Helena Danis et du
guitariste Patrick Lerjen, sera sur la
scène nyonnaise vendredi. PAGE 12

AUBONNE

Féchy va installer
son refuge forestier
L’installation d’un refuge forestier
sur le territoire de l’ancienne
commune de Pizy, à Aubonne,
sera soumise à l’enquête
publique du 28 octobre au
28 novembre. Il s’agit d’un projet
imaginé il y a déjà près de dix
ans par la commune de Féchy,
qui œuvre en collaboration avec
Bougy-Villars. Allaman est
également intéressée par
le dossier et le projet doit être
financé par les trois communes.
Destiné aux habitants des trois
villages concernés, le refuge, en
bois, comptera une soixantaine
de places à l’intérieur et trente
à l’extérieur. La construction,
qui nécessitera l’abattage de
moins de dix arbres, comprendra
l’acheminement de l’eau et de
l’électricité. Une fosse étanche
est également prévue.  LMO

ROLLE

Le bar ponctuel
du Casino réglementé
Stephan Dumartheray, régisseur
au Casino, va suivre des cours
et prendre à son nom la licence
d’exploitation de la buvette
ponctuelle, ouverte lors
des spectacles. Cette décision fait
suite à une demande de la police
cantonale du commerce.
L’association «Rolle en scène»
a parallèlement reçu l’autorisation
de l’Exécutif de demander
une licence provisoire
d’établissement. Enfin,
la nouvelle Municipalité a
partiellement levé l’interdiction de
l’organisation de repas au théâtre
du Casino. Ceux-ci sont toutefois
soumis à une autorisation,
municipale. 

Lifting pour les places
de jeux
Les places de jeux du camping
des Vernes et de l’avenue du
Général-Guisan vont avoir droit à
une rénovation. La mise en place
d’un nouveau revêtement réalisé
à partir d’une matière en pneus
recyclés vise à accroître «leur
attrait et leur sécurité».  LMO

RÉGION

RÉGION Les parcelles constructibles sont rares, la demande forte et le mètre carré prend l’ascenseur.

Des terrains vendus à prix d’or
MARIE-LÉA COLLARDI

collardi@lacote.ch

La rareté se paie au prix fort.
Plus d’un s’en est aperçu lorsqu’il
s’agit de dénicher un terrain
constructible dans la région.
Mais débourser plus de
1000 francs pour un mètre carré,
n’est pas à la portée de tous, car
après il faut encore construire.
Au vu du peu de terrains destinés à la vente sur la Côte, l’acheteur ne doit pas lésiner sur les
moyens, s’il veut disposer de son
petit lopin de terre, sans s’éloigner trop des centres urbains.
Pour preuve, ces 1400 m2 à Borex
pour près de 2 millions de francs.
Ce qui porte le prix du mètre carré à 1400 francs pour un bien qui
n’a rien d’exceptionnel.
A Nyon, un terrain peut se vendre entre 2000 et 3000 francs le
mètre brut de plancher. Toutefois il n’y a plus beaucoup de parcelles individuelles, l’aménagement du territoire étant réglé par
des plans de quartier.
Au vu de ces prix, il est à se demander si on a perdu la raison
sur La Côte. Veut-on favoriser
l’accession à la propriété à une
poignée de nantis? Pour les autres, ils n’ont qu’à monter sur les
contreforts du Jura pour trouver
des prix plus accessibles, quand

Les terrains dans la région, notamment ceux sis de part et d’autre de la voie ferrée ou de l’autoroute, sont chers voire très chers. Une réalité qui règle
la loi de l’offre et de la demande. AUDREY PIGUET

bien même à Arzier le prix du
mètre carré avec vue sur le lac, ne
se négocie pas à moins de

LE CANTON ENTEND LUTTER CONTRE LA THÉSAURISATION
Le Conseil d’Etat veut mettre en place des mesures pour lutter contre la thésaurisation des terrains à bâtir et accélérer la construction de logements. Car
si la construction a contenu jusqu’ici la croissance de population, elle ne
parvient pas à enrayer la sévère pénurie actuelle. Selon une étude, les effets favorables du Plan directeur cantonal en termes de créations de logements ne devraient se concrétiser que d’ici plusieurs années. De nombreux
propriétaires de terrains ne souhaitent en effet pas construire actuellement.
Le Canton entend lutter contre cette thésaurisation dans les centres, notamment à travers une révision de la loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions. Un droit d’emption permettrait aux communes d’acheter, à
certaines conditions, des terrains sur lesquels rien ne serait bâti. Le Gouvernement prévoit également de favoriser les remaniements parcellaires, empêcher la sous-utilisation du potentiel constructible des parcelles et taxer davantage les terrains constructibles non utilisés. 

1000 francs. A Saint-Cergue,
voire Saint-George ou Marchissy
le terrain devient plus accessible,
il coûte entre 200 et 600 francs
selon l’emplacement. Tout le
monde ne veut pas habiter sur les
hauteurs. Mais en plaine, il faut
se résigner: à une distance de
5 kilomètres des axes routiers et
ferroviaires, les prix sont devenus
exorbitants, sans parler des propriétés les pieds dans l’eau.
Sébastien Infantolino, courtier
auprès de Cogestim à Nyon, explique cette situation anormale.
«Le prix d’un terrain dépend des
droits à bâtir, à savoir le potentiel
constructible sur un mètre carré, et
de sa situation. La loi de l’offre et la
demande règle le marché et peu de
terrains sont constructibles, quand

bien même dans le canton le taux
de thésaurisation est énorme. Il représenterait 40% des terrains. Le
potentiel existe mais il n’est pas disponible dans la région.»
Le courtier dénonce également
la politique de l’Etat. «Nous avons
voulu doper la croissance démographique. Jusqu’en 2015 nous sommes tributaires de l’arrêté Bonny
(lire encadré), le canton absorbe
toute l’Europe économique avec
une vision à court terme. On constate un décalage avec le potentiel
de logements et d’infrastructures.»
Des solutions? «Nous verrons ce
qui sera mis en place, mais pour
moi ce sera trop tard, car la conjoncture ne sera plus la même d’icilà. Il ajoute: il ne faut pas non plus
bloquer le développement privé.

ARRÊTÉ BONNY
L’arrêté fédéral de 1995 en faveur des zones économiques
en redéploiement est destiné
à soutenir le développement
des régions qui rencontrent
des difficultés économiques
en accordant des aides directes à des projets d’innovation
et de diversification d’entreprises privées. Plusieurs fois
remanié en fonction de l’évolution, l’arrêté expire en 2015.

C’est une autre extrême qui ne répond pas non plus à la problématique. Il y a des incohérences par rapport aux besoins et toutes ces lois
génèrent l’inertie.» 

GLAND Le municipal des Finances, Daniel Collaud, rassure sur les deux emprunts de la commune auprès de la banque franco-belge.

«La recapitalisation de Dexia? Nous ne courrons aucun risque»
Alors que la banque francobelge Dexia est en cours de démantèlement et reprise par les
fonds publics de Paris et
Bruxelles, qu’en est-il des emprunts contractés auprès de la
banque par les collectivités publiques vaudoises? A Gland,
par exemple, on a souscrit à
deux
emprunts.
Daniel
Collaud, municipal des Finances, explique.
Daniel Collaud, Gland a deux
emprunts auprès de Dexia.
Quels sont-ils?
Le premier porte sur 5 millions de francs à 2,34% d’intérêt. Il court jusqu’en 2015. Le
second est de 4 millions, à 4,05
et court jusqu’en 2012.

nières années. Aussi, quand
nous avons besoin d’un crédit,
nous demandons systématiquement cinq offres à des établissements différents et prenons la meilleure. Nous
travaillons également avec un
courtier, qui nous a proposé
Dexia Paris, parce que c’était la
meilleure offre. L’autre raison
ne dépend pas de nous: en
2008, nous avions un emprunt
auprès de Swisslife. Mais
Swisslife a tout transmis à
Dexia Dublin.
Daniel Collaud, municipal des Finances à Gland. ARCHIVES AUDREY PIGUET

Pourquoi emprunter à une banque franco-belge?
Il y a deux raisons. D’abord, il

faut savoir que Dexia, comme
d’autres banques, est entrée
sur le marché suisse ces der-

Au vue de la situation, y a-t-il
un risque pour Gland?
Non. Car, même si Dexia
nous demandait de rembourser l’emprunt de manière pré-

ET AILLEURS?
NYON
A Nyon aussi on a contracté un emprunt auprès de Dexia. C’était
en 2007, un emprunt de 12,5 millions de francs à 2,9525% qui court
jusqu’à 2022. «Ce n’est pas un risque puisque, s’il fallait rembourser
maintenant, les taux actuels nous seraient favorables», explique
Philippe Equey, adjoint au chef du service des Finances.

cipitée, les taux d’intérêts actuels étant plus bas que ceux
contractés alors avec Dexia,
nous pourrions emprunter
moins cher et rembourser la
dette. Et, bien sûr, il n’y aurait
pas d’indemnités à verser
puisque seul celui qui casse un
contrat y est contraint.

votre dette à quelqu’un d’autre...
Effectivement. Dexia pourrait
céder les emprunts à des repreneurs, pour autant que ceux-ci
soient des établissements de crédit reconnus ou considérés
comme tel.

Mais Dexia pourrait transmettre
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Pas de panique donc?
Sincèrement, non.

