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Budget: 7,9 millions de déficit
NYON L’excédent de 

charges est encore plus 

important qu’en 2016. La 

faute au canton, assure 

la Municipalité. 
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«Nous avons passé la barre des 
200 millions de budget, 200 mil-
lions de dette mais aussi des  
20 000 habitants», résume le 
municipal des finances, issu 
du Parti indépendant nyon-
nais, Claude Uldry, en présen-
tant le budget 2017 qui affiche 
un excédent de charges de 
7,9 millions de francs alors 
qu’il était de 6,1 millions lors 
de l’exercice précédent. «Il y a 
de quoi être préoccupé mais pas 
angoissé. La situation de la ville 
de Nyon reste privilégiée»,  
assure de son côté le syndic 
Daniel Rossellat 

Pour 2017, le total des char-
ges est de l’ordre de 202,6 mil-
lions (+7,5% par rapport à 
2016) pour 194,7 millions de 
recettes (+6,8%). Au niveau 
du fonctionnement, cet exer-
cice comptable voit les effets 
des premiers investissements 
conduits dans le domaine sco-
laire avec l’ouverture des uni-
tés d’accueil pour écoliers du 
Couchant et du Ricochet, avec 
pour corollaire la création de 
postes supplémentaires. Mais 
l’exécutif montre surtout du 
doigt le canton, à qui il va de-

voir adresser un chèque de 
40,3 millions, en hausse de 
6,5 millions par rapport au 
précédent versement: 1,6 mil-
lion pour la péréquation di-
recte nette et 4,9 millions 
pour la facture sociale. Des 
charges non maîtrisables, in-
siste la Municipalité, contrai-
rement à celles qui lui incom-
bent et qui, affirme-t-elle, ont 
fait l’objet de règles budgétai-

res strictes. 
Un budget qui se caractérise 

également par la poursuite de 
la politique d’investissements 
soutenue, votée par le législatif 
avec un montant net estimé à 
65,2 millions de francs (fin de 
la construction des complexes 
scolaires du Reposoir et Cou-
chant, nouveau réservoir de la 
Vuarpillière, extension de 
l’Usine à gaz, etc.).  

Reste à savoir si les miracles 
financiers vont perdurer: la 
commune a pu compter ces 
dernières années sur des re-
cettes supplémentaires remar-
quables liées aux impôts des 
personnes physiques et mora-
les dues notamment à l’aug-
mentation de la population. 
Des miracles tels que les 
comptes étaient à l’équilibre, 
voir excédentaires! 

Progression sur les dix dernières années de l’endettement de la ville  
(ci-dessus en bleu et en millions de francs), et par habitant (en vert  
et en milliers de francs). INFOGRAPHIE CHRYSOULA BOUACHRINE 

La Municipalité 
ne signera pas  
le manifeste 
AUTONOMIE Dans notre 
édition du mercredi 2 no-
vembre, nous évoquions un 
manifeste soutenu par des 
élus de Terre Sainte visant à 
attirer l’attention des respon-
sables politiques sur les ris-
ques et les inconvénients de 
l’entrée en vigueur de la loi 
cantonale sur l’aménagement 
du territoire (LATC). La Mu-
nicipalité de Nyon, qui a exa-
miné ce document, assure 
comprendre la colère de ses 
collègues mais a décidé de ne 
pas signer ce manifeste. «Il ne 
correspond pas à ce que la ville 
défend en termes de développe-
ment urbanistique, explique le 
PLR Maurice Gay, en charge 
du dicastère de l’Urbanisme. 
Dans ce domaine, il y a des as-
pects différents entre une ville-
centre et des villages.»  MCF

ÉNERGIE Lundi, la Municipalité de Nyon 

déposera un préavis demandant un 

crédit d’étude de près de 163 000 francs 

sur la faisabilité d’un tel réseau. 

Répondre aux besoins du développement dura-
ble et de la loi cantonale sur l’environnement. 
Tels sont les arguments avancés par le municipal 
vert’libéral Vincent Hacker au moment de justi-
fier le dépôt de ce préavis. L’année dernière, au 
mois d’octobre, le Conseil communal refusait un 
crédit de 15 millions de francs pour la création 
d’un chauffage urbain. «Nous avons tiré les leçons 
du refus précédent, justifie Vincent Hacker, qui 
s’était opposé au projet lorsqu’il était conseiller 
communal. Ici, nous souhaitons examiner les possi-
bilités dans un large spectre.» Depuis huit ans, 
l’installation d’un chauffage à distance a fait l’ob-
jet de plusieurs approches. En 2007, un projet 
devait prendre en compte la construction du 
quartier de la «Petite Prairie», alors que celui des 
«Jardins du Couchant» avait entraîné le préavis 
refusé, déposé avec mesure d’urgence en 2015. 
«Cette dernière se justifiait par rapport à la de-
mande du client, expose le syndic Daniel Rossellat. 

Le Conseil avait considéré qu’il manquait de temps 
au regard du montant. Cette fois, nous faisons les 
choses comme il les aime.» C’est pour permettre 
des débats plus sereins que la nouvelle Municipa-
lité remet cette discussion sur le tapis. «Le but est 
de procéder dans les temps nécessaires, ajoute Vin-
cent Hacker. Nous espérons aboutir à des résultats 
concrets dans un délai raisonnable.» Comprendre: 
d’ici la fin de la législature. Actuellement, la Ville 
est dépendante des énergies fossiles, puisque le 
88% de la production de chaleur est réalisée par 
le biais du mazout ou du gaz. «L’école du Rocher, 
par exemple, possède une cuve de 50 000 litres de 
mazout, ajoute le municipal Claude Uldry. Si elle 
est raccordée à un chauffage à distance, cela permet 
de faire des économies.» 

A Nyon, le parc bâti est vieillissant. Tous les bâ-
timents construits avant 1995 pourront être réno-
vés à l’horizon 2030. Ainsi, les quartiers de La Le-
vratte, de la Gravette ou encore le quartier du 
Couchant pourraient être les bénéficaires d’un 
tel dispositif, en plus de l’alimentation énergéti-
que de l’extension de l’hôpital. De quoi apporter 
une nouvelle manne financière aux Services in-
dustriels, selon la Municipalité.  FABIEN DARVEY

La ville veut encore jouer un rôle sur  
le marché local du chauffage à distance

CONCERTS 

Mozart revient en 
voyage dans la région

L’orchestre nyonnais  

Da Capo jouera le maître 

accompagné de deux 

jeunes solistes. 

Il y a 250 ans, Mozart lon-
geait la côte lémanique pour 
se rendre de Genève à Lau-
sanne où, à l’âge de 10 ans, il 
donna un concert fort remar-
qué. L’orchestre nyonnais  
Da Capo a retenu deux lieux 
de la région pour ses concerts 
entièrement consacrés à des 
œuvres du génie de Salzbourg: 
Aubonne (temple, jeudi à 
20h) et Nyon (église catholi-
que, dimanche à 17h). Le con-
cert intermédiaire, vendredi 
(20h), sera donné au temple 
de la Madeleine à Genève. 
Deux œuvres dont la première 
audition publique a eu lieu 
huit après le passage de  
Mozart sur La Côte sont au 

programme, avec en final  
la «Symphonie concertante 
pour violon, alto et orchestre» 
datée de 1779, lorsque le com-
positeur avait 23 ans. Par une 
belle coïncidence, on relèvera 
que c’est l’âge actuel du soliste 
violoniste, David Castro-Balbi, 
alors que Mathis Rochat, alto 
solo, est d’un an plus jeune. 

Les deux solistes participe-
ront également au «Concer-
tone en ut majeur K 190», 
tandis que l’orchestre dirigé 
par Ahmed Hamdy sera seul 
pour la joyeuse et inspirée 
«Symphonie no 29 K 201», 
dont la vigueur du rythme de 
l’irrésistible fugue du 4e mou-
vement interpellera l’audi-
teur. JFV 

Les 10, 11 et 13 novembre à Aubonne, 
Genève et Nyon - www.dacapo-
nyon.ch - Entrée libre, collecte

L’orchestre nyonnais Da Capo proposera trois concerts. DR

PLAFOND D’ENDETTEMENT: 

135 MILLIONS EN PLUS 

Toujours dans le domaine des fi-
nances, la Municipalité de Nyon va 
solliciter le Conseil communal pour 
une augmentation du plafond d’en-
dettement pour la législature 2016-
2021 afin de poursuivre son pro-
gramme d’investissements. Etabli 
jusqu’à présent à 225 millions de 
francs, l’exécutif souhaite qu’il soit 
porté à 360 millions. Il propose éga-
lement de fixer la limite de caution-
nement communal destiné notam-
ment à encourager la construction 
de logements à loyers abordables à 
30 millions contre 24,2 millions pré-
cédemment, ce qui représente un 
plafond d’endettement consolidé 
de 390 millions. Une hausse due 
notamment à une marge d’autofi-
nancement insuffisante pour mener 
à bien les investissements prévus. 
Selon Claude Uldry, ce chiffre est 
comparable à celui de la ville de Ve-
vey. Hier, 7 novembre 2016, la dette 
de la ville était de 208 millions con-
tre 168 millions fin 2015. 

ARZIER - LE MUIDS 

Nouvelles villas jumelles à venir 
La commune d’Arzier - Le Muids soumet à l’enquête publique 
jusqu’au 5 décembre la réalisation de huit villas jumelles.  
Celles-ci se dresseront sur une parcelle de quelque 3500m2, au 
chemin du Tunnel, à l’est de la gare d’Arzier. Jumelées par les 
places de stationnement extérieures, elles seront construites 
côte à côte, certaines dans le sens de la longueur, d’autres en 
largeur par rapport à la parcelle. Six d’entre elles abriteront des 
4 pièces, deux des 5 pièces. Chacune disposera d’une place de 
stationnement en sous-sol, en plus d’une place extérieure. Le 
coût total de cette réalisation s’élève à 3,5 millions de francs. DS 

LONGIROD 

Le captage de la source du Bugnon avance 
et son débit est bon 
Les conditions météorologiques désastreuses de ce printemps 
avaient retardé les travaux de captage de la source du Bugnon. 
La fin de l’été très clémente a permis de creuser le puits. Il a fallu 
descendre à plus de 9, 50 mètres. Lors du captage, malgré la 
sécheresse, on a mesuré un débit de 40 litres/minute. «Avec ce 
temps sec, il est difficile d’estimer le potentiel de la source. A la 
prise des mesures, la source des Buissonnets était tarie et celle 
du Derrys ne coulait que sporadiquement», a dit le municipal 
Etienne Bovy, qui reste convaincu que ce captage fut une bonne 
décision. Longirod est désormais quasiment autonome en ce qui 
concerne sa consommation d’eau. La commune, grâce à ses trois 
sources, pourra même livrer de l’eau à Saint-George. La suite des 
travaux se fera au printemps prochain.  DCO
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