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RÉGION 5

ROLLE Le district de Nyon se fédère autour de la promotion de son patrimoine.

CONSEIL GÉNÉRAL

GESTION DES DÉCHETS

Nouveau souffle pour le tourisme En votant «non», Vich

se rebelle contre le Canton

JOCELYNE LAURENT

Un véritable paradoxe. Si Vich
figure parmi les communes pionnières en matière de gestion des
déchets – la taxe au sac y a été introduite en 1996 – elle fera désormais figure de lanterne rouge
dans l’application de la nouvelle
législation. Mardi soir, suite à un
long et houleux débat, le Conseil
général a en effet choisi de rejeter
le nouveau règlement sur la gestion des déchets, s’opposant ainsi
à la Municipalité. L’affaire fut très
serrée: une seule voix d’écart a
fait pencher la balance du côté
du non.

jlaurent@lacote.ch

Cette fois, c’est fait, Rolle et
Nyon ont franchi le pas. Dès
2013, les deux communes intégreront le mécanisme régional
de taxes de séjour (lire encadré),
portant à 45 le nombre de communes du district à soutenir une
même stratégie de promotion et
de marketing touristique à
l’échelon du district.
Cette politique cohérente de
développement du tourisme de
la part de l’ensemble des collectivités publiques du district s’est
concrétisée jeudi à Rolle. Nyon
Région Tourisme (NRT), le
Conseil régional et les quatre
communes qui abrite (ro) nt un
point d’information touristique
(Rolle, Saint-Cergue, Nyon et
Coppet) ont signé un contrat de
prestation qui les lie jusqu’en
2017, avec possibilité de renouvellement. «Cette signature est
un symbole extrêmement important, une pierre à l’édifice de la
construction de la région», a relevé Gérald Cretegny, président
du Conseil régional.

Un office du tourisme
à Coppet
La région disposera désormais
d’un office du tourisme principal à Nyon, ainsi que de trois bureaux d’information de proximité, situés aux portes d’entrée du
district, à savoir à Rolle, à SaintCergue (qui auront ainsi davantage de moyens) et à Coppet. En
Terre Sainte, il sera créé dans le
bâtiment communal et inauguré probablement au printemps
2014.
Le soutien de la région aux tâches de NRT, par le biais d’un
pourcentage de la taxe de séjour,
complétée par une aide financière régulière, sera augmenté
en 2013. Avec le nouveau contrat de prestation, le financement de la promotion touristique par les collectivités
publiques passe de 34% à
45,8%. «La Côte est un peu le parent pauvre du tourisme vaudois,

Une taxe trop élevée

Le Conseil régional et Nyon Région Tourisme ont signé une convention destinée à dynamiser la stratégie marketing
et de promotion touristique régionale, visible dans les offices de tourisme de la région (ici, Rolle). ARCH. CÉLINE REUILLE

«
●Signer cette
convention est
un symbole
extrêmement
important.»
GÉRALD CRETEGNY
PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

elle mérite beaucoup mieux. En
mettant les forces et les moyens financiers en commun, cela permettra de mieux vendre la région et de
mieux se profiler par rapport au
tourisme vaudois», a affirmé
François Bryand, président de
NRT.
La convention a le mérite en
outre de clarifier les rôles de
chacun: le Conseil régional est
en charge du développement de
l’offre touristique et met en œuvre les différents projets d’intérêt régional, par le biais notamment du fonds régional
d’équipement touristique. Nyon

Région Tourisme élabore, actualise et met en œuvre la politique
de marketing touristique de la
région.
«C’est un premier pas franchi», a
relevé Jean-Noël Goël, syndic de
Rolle, suggérant qu’à l’avenir les
contacts entre Morges et Nyon
pourraient encore s’intensifier,
et espérant qu’un jour tout l’arc
lémanique serait uni dans la
promotion de l’offre touristique.
Daniel Rossellat, tout en saluant cette nouvelle synergie, a
par ailleurs pointé du doigt l’insuffisance d’infrastructures hô-

telières répondant, notamment,
à l’arrivée de nombreuses entreprises dans la région. «Il y a une
augmentation de 6,5% des emplois dans le district, mais cette
croissance n’a pas été accompagnée d’un développement des infrastructures touristiques», a-t-il
souligné. Selon le chef de l’Exécutif nyonnais, il y aurait un potentiel de 3 à 4000 nuitées dans
la région qui échappent aux
structures d’hébergement du
district au profit des hôtels situés à Lausanne, Genève ou Divonne. 

Le préavis municipal semblait
pourtant avoir de bonnes chances d’aboutir. Selon le projet de
l’Exécutif, la future taxe forfaitaire – 100 francs par habitant et
une réduction de 50% du montant pour les enfants mineurs –
ne représentait pas une charge
supplémentaire pour les ménages puisque l’impôt a été diminué de deux points. Pour compenser l’apparition de ladite taxe,
justement. Mais l’argument n’a
visiblement pas convaincu un
peu plus de la moitié de l’assemblée présente ce soir-là et, en particulier, les membres de la com-

mission des finances. «Nous
estimons que le montant de la taxe
forfaitaire proposé est encore trop
élevé, surtout pour les familles. Il
faudrait encore diminuer l’impôt»,
déclarait Carole Würsch, présidente de ladite commission.
«Nous voulons donc que le règlement actuel reste en vigueur.»
Mais les Vichois ont-ils une réelle
marge de manœuvre? «Non.
Nous savons que ce vote nous met
dans une situation compliquée»,
affirme Carole Würsch. Mais,
avec ce nouveau règlement, nous
nous retrouvons devant le fait accompli. Il n’y a pas pu y avoir de discussions. On se sent coincé par
l’Etat. Ce vote est donc surtout un
vote de protestation.»
Ce fameux «non» n’a pas manqué de provoquer l’incompréhension du syndic Michel Burnand. «Mais c’est vous, les
habitants, qui allez gérer le montant de votre taxe, selon les efforts
que vous allez faire! De toute façon,
ce règlement devra être appliqué
tôt ou tard», s’est-il exclamé. Pour
le moment, rien ne bougera à
Vich en matière de gestion des
déchets. Mais la commune ne
pourra pas temporiser ad eternam, au risque de se voir taxée de
commune «hors-la-loi». AGO

EN IMAGE

LE TOURISME EST UNE AFFAIRE RÉGIONALE
Le règlement de la taxe régionale de séjour et sur les résidences secondaires prévoit la répartition suivante: 15% de la totalité des taxes prélevées restent aux communes pour des aménagements et projets locaux liés au tourisme; 85% sont versées au Conseil régional pour le fonds régional
d’équipement touristique, pour le financement de la promotion touristique,
par le biais d’un contrat de prestations, et de projets à caractère touristique.
Le Conseil régional s’est par ailleurs engagé à inciter les communes à rétrocéder 7,5% de leurs taxes directement à Nyon Région Tourisme de manière
à contribuer à la mise en place des quatre bureaux d’informations. Essertines-sur-Rolle et Bassins ne font pas encore partie du mécanisme régional
de taxes de séjour. 

SAMUEL FROMHOLD

NYON
Contes de Noël

Il était une fois... Mercredi après-midi, au château, Claire-Anne
Magnollay a emmené les enfants au pays des contes magiques.
Cette animation, organisée par le Musée historique et des
porcelaines et la bibliothèque des jeunes, a rencontré un beau
succès.  RED

NYON Le spécialiste du cautionnement a pris possession de ses locaux situés au centre-ville.

CONSEIL COMMUNAL

Firstcaution SA inaugure son nouveau siège social

FOUNEX

Le marché de la garantie de
loyer sans dépôt prend de l’ampleur. Et ce n’est pas la compagnie d’assurance Firstcaution SA
qui prétendra le contraire. Fondée à la fin 2008 et agréée en
2009 par la FINMA – l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers – cette société
spécialisée dans le cautionnement a réussi en l’espace de trois
ans a atteindre son seuil de rentabilité.
Signe de cette expansion, elle a
décidé de quitter ses bureaux de
Châtelaine (GE), désormais trop
étroits, pour s’établir à la rue
Edouard-Rod à Nyon, où les locaux ont été officiellement inaugurés jeudi. «Nous avons choisi
Nyon pour plusieurs raisons, expli-

La commune de Founex a décidé
de rejoindre les plus de
130 communes vaudoises
qui adopteront dès le 1er janvier
le système de la taxe au sac pour
le financement de la gestion de
leurs déchets. Les conseillers ont,
non sans avoir posé quelques
questions notamment sur le mode
de calcul de la taxe forfaitaire,
accepté à la majorité des voix,
moins 3 avis contraires et
8 abstentions, le nouveau règlement
communal en la matière. Ce dernier
prévoit une taxe annuelle maximum
de 300.- francs par habitants,
d’ores et déjà fixé à 130 francs
pour l’année 2013. Quant au tarif
des sacs proprement dit, la
Municipalité suivra le tarif
harmonisé prévu par le concept
régional.  VLO

tués près de la gare. Enfin, le canton
de Vaud constitue notre marché le
plus important, il était donc logique
d’y installer notre siège.»

Un marché jeune
mais prometteur

Actuellement occupés par 12 collaborateurs, les locaux de la rue
Edouard-Rod pourraient accueillir jusqu’à 20 personnes. CELINE REUILLE

que Gérald Follonier, directeur
de Firstcaution SA. Tout d’abord,

c’est une ville sympathique. Ensuite, les locaux sont idéalement si-

Compte tenu du contexte économique actuel, garantir son
loyer par cautionnement peut
présenter des avantages. «En
exigeant un dépôt de trois mois de
loyer, le système de la garantie
bancaire est très contraignant, explique Gérald Follonier. Procéder par le biais d’un assureur et
d’une police de cautionnement
évite le blocage d’une somme qui
peut être conséquente.» Mais il y a
un revers à la médaille. D’une
part, ce service n’est, évidem-

ment, pas gratuit. D’autre part, il
n’est pas accepté par toutes les
régies immobilières, ce qui peut
s’avérer rédhibitoire.
La difficulté qui consiste à
payer en une seule fois trois
mois de loyer semble toutefois
inciter de plus en plus de locataires à se tourner vers ce type
de cautionnement. «Nous avons
connu une augmentation de
clients de 40% en 2012, déclare
Thierry Leyne, président de
Firstcaution. Qui se montre
optimiste pour l’avenir. Il y a
en Suisse deux millions de foyers
locatifs. On estime à 90% la
part des loyers garantis par
dépôts bancaires. Il y a donc une
marge de progression significative».  ARNAUD DAVID

La taxe au sac
a été acceptée

