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GLAND

Sur initiative de la Municipalité,
les 12-18 ans ont débattu
ce week-end sur le thème
de la communication. PAGE 4

RÉGION

NYON Les bâtiments des CFF ont été repeints de manière

totalement uniforme, recouvrant un patrimoine vieux de 132 ans.

Grise ou blanche, voici la gare
DIDIER SANDOZ

dsandoz@lacote.ch

Les peintres qui ont procédé au
rafraîchissement des façades de la
gare de Nyon n’ont pas fait dans le
détail. Avec une seule et unique
couleur par pan de mur, ils ont recouvert uniformément le crépi
rose d’antan, mais aussi les encadrements de portes et fenêtres en
molasse, les pierres de fondation
des murs, les ferrures et même les
boiseries et les volets. Mais même
ceux qui n’apprécient guère cette
nouvelle allure bicolore – gris anthracite sur trois façades et blanc
pour le fronton qui donne sur la
place de la gare – n’ont rien à reprocher aux professionnels du
pinceau. Ils n’ont fait qu’exécuter
la commande qui leur était passée
par le directeur des travaux.

Choix revendiqué par
les CFF et les architectes
Maladresse, opération motivée
par le besoin d’économie de ces
travaux que les CFF ne voulaient
pas trop coûteux sur une gare appelée un jour à être transformée
en profondeur ou choix délibéré
du maître de l’ouvrage? «C’est clairement un choix esthétique, précise
Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des Chemins de fers fédéraux.
Parmi plusieurs projets proposés par
nos mandataires, le choix des CFF
s’est porté sur cette option de couleurs et cette exécution.» Voilà qui
est clair.
Le porte-parole précise encore
que ce dossier de rénovation a

Deux couleurs et rien d’autre. Les façades de la gare de Nyon sont désormais des monochromes, tantôt gris anthracite, tantôt blanc.
Volets, molasse, pierres et ferrures ont été recouverts par les peintres, sur demande des architectes et du maître de l’ouvrage. SAMUEL FROMHOLD

connu la procédure habituelle
avec validation par l’Office fédéral
des transports avant une mise à
l’enquête qui elle-même implique
un examen de tous les services
cantonaux et communaux concernés. Et personne ne s’est formalisé de ce projet qui prévoyait
déjà de faire disparaître du premier coup d’œil les nuances de
matériaux qui composaient le bâtiment, dont la structure centrale

«
●Bienvenue dans le
monde de la subjectivité
en matière d’architecture.
Moi, je la trouve belle
ainsi, la gare.»

Les façades monocolores
pourraient proliférer
Au niveau communal, François
Arn, du service nyonnais de l’Urbanisme, précise qu’aucun règlement particulier ne régit les peintures en façade. La tendance
naissante chez certains architectes de traiter en monochrome les
murs, les pierres de structure et
les volets ne connaîtrait donc au-

cun obstacle. «Le dossier de la gare
a tout de même été discuté en Commission consultative de l’Urbanisme, puis en séance de Municipalité, ce qui n’est pas le cas de toutes les
demandes de permis de construire,
précise Fabienne Freymond-Cantone, municipale nyonnaise de
l’Urbanisme. Les remarques portaient justement sur le traitement
des façades. Mais le projet a été validé.»
A titre personnel, l’élue socialiste n’hésite pas à défendre l’option autorisée par ses services.
«Ça ne vous plaît pas? Alors bienvenue dans le monde de la subjectivité
en matière d’architecture. Quant à
moi, je la trouve belle ainsi, cette
gare. Elle est davantage mise en valeur avec sa façade blanche.»
Quant à Pro Novioduno, l’association de défense du patrimoine
bâti à Nyon, généralement très
prompte à juger les rénovations
dans la vieille ville, elle reste sans

avis pour le moment. «Nous ne
nous sommes pas positionnés sur
cette question, mais on m’a déjà signalé que la gare était plus terne
qu’une caserne, relève son président Georges Darrer. Dommage, la
ville est déjà tellement grise…» 

L’église catholique
se fissure encore

L’église catholique de SaintJoseph continue d’être la
victime collatérale des travaux
toujours en cours à la Ruelle
des Halles. La semaine
passée, des débris de plâtre
sont encore tombés du
plafond, heureusement
un mercredi et pas durant
une célébration du dimanche.
«Une entreprise de plâtrerie
et peinture a d’ores et déjà
sécurisé le plafond», informe
Cédric Echenard, municipal.
En outre, le mécanisme
d’ouverture et de fermeture
de la porte a été enrayé.
Il a été réparé.
En mai dernier, les premiers
dégâts étaient apparus: des
fissures sur la voûte, les murs
et le sol avaient soudain fait
leur apparition. A ce moment,
des mesures avaient déjà été
mises en place pour sécuriser
le lieu de culte, édifié en 1843.
Il semblerait que ces dégâts
soient dus aux particularités
de la construction, sans
fondation, et à un sol gorgé
d’eau. Les paroissiens
risquent d’être déçus, car
Cédric Echenard a informé
que «les travaux seraient
prolongés et continueraient
après Noël.» D’autres
mauvaises surprises ne sont
donc pas à écarter.  JOL

UN COUP DE NEUF
À 750 000 FRANCS
Il n’y a pas que les façades qui ont
occupé les ouvriers autour de la
gare de Nyon. Hormis la peinture et
l’installation d’un nouveau Postomat, le gros du chantier de rénovation-transformation a eu lieu sur le
bâtiment de service, voisin de la
gare des voyageurs.
Celui-ci abrite un commerce réaménagé et agrandi sur la surface auparavant dévolue aux WC publics qui
ont été installés au coin nord-est de
l’édifice, 100% gris anthracite, quant
à lui! 

MONTRICHER

Le Prix Jan Michalski
à György Dragomán
La fondation Jan Michalski pour
l’écriture et la littérature a
atttribué son prix de littérature
2011 à György Dragomán pour
son roman «Le roi blanc», qui
retrace la dure réalité de la vie
au quotidien sous un régime
dictatorial vu par les yeux d’un
enfant. Le Hongrois a été choisi
parmi sept auteurs.  COM

BOUDDDHISME TIBÉTAIN
EN IMAGES

FABIENNE FREYMOND-CANTONE, MUNICIPALE NYONNAISE DE L’URBANISME

n’avait guère changé depuis sa
construction en 1880.
Cet âge vénérable ne donne pas à
la gare de Nyon le privilège d’être
un bâtiment classé. L’édifice est
gratifié d’une note 3 au recensement architectural du patrimoine
bâti. Cette classification fait ainsi
de la gare de Nyon un «objet intéressant au niveau local». Une telle
construction «mérite d’être conservée mais peut cependant être modifiée à condition de ne pas altérer les
qualités qui ont justifié sa note 3.»
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La communication
expliquée aux ados

Sa Sainteté Des écoliers impressionnés Vendredi matin, les élèves
de l’école Saint Exupéry, à Eysins, ont reçu la visite de Sa Sainteté
Gyalwang Drukpa, chef de l’école Kagyupa du Bouddhisme tibétain.

Délégation Entouré de douze nonnes Le Tibétain, actif notamment
dans la protection de l’environnement, était accompagné de nonnes
qui pratiquent le Kung-Fu quotidiennement.

Action Cadeaux des enfants En plus de recevoir des présents des
écoliers, Sa Sainteté était en Suisse pour des visites et pour parler de
sa fondation Live to love (www.live2love.org). PHOTOS SAMUEL FROMHOLD

