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Avec un déficit de 
6,1 millions de francs, 
les comptes 2018 sont 
les pires jamais enre-

gistrés par la ville de Nyon. Ils 
confirment la mauvaise passe 
amorcée en 2017, année qui af-
fichait un excédent de charges 
de 3,4 millions. Mais, selon la 
Municipalité, la situation aurait 
pu être encore plus délicate 
puisque le budget 2018 pré-
voyait un solde négatif de 
8,2 millions. 
Avec un total de charges de 
204,6 millions, 5,1 millions 
d’économies ont été trouvées 
par rapport au budget. La Muni-
cipalité parle «d’une stricte maî-
trise» des dépenses des diffé-
rents services de la ville à 
laquelle s’ajoute une baisse des 
investissements: 39,1 millions 
ont été utilisés sur les 56,5 mil-
lions inscrits au budget. «Nous 
avons décidé de reporter cer-
tains projets. Pour d’autres, des 
oppositions ont retardé le dé-
but des travaux», note le syndic 
Daniel Rossellat. 

Côté recettes, 198,6 millions 
sont inscrits, soit 3 millions de 
moins que ce qui était escomp-
té. La contribution des entrepri-
ses, 11,56 millions, n’a pas été à 
la hauteur des attentes avec 
7,8 millions de moins que le 
chiffre inscrit au budget. 
 
Attentes déçues 
Une perte liée aux mutations de 
certaines grandes sociétés (plan 
de restructuration, déménage-
ment temporaire, facilités fisca-
les accordées par le canton). 
«On espérait des montants plus 
élevés, alors que la RIE III vau-
doise n’est pas encore en ac-
tion», analyse le syndic. 
Moins de rentrées également 
de la part des particuliers: 
71 millions contre 72,7 millions 
au budget. Explication de la 
Municipalité: au regard des ef-
forts entrepris ces dernières an-
nées pour augmenter le nom-
bre des logements à loyers 
abordables, beaucoup de nou-
veaux contribuables ont des re-
venus peu élevés. Quant à ceux 

qui résident dans des PPE, les 
montants importants de leurs 
intérêts peuvent être défalqués. 
Ce qui fait dire au syndic «que 
les anciens habitants rappor-
tent plus que les nouveaux!» 
Quelques bonnes surprises li-
mitent ces déconvenues sans 
pour autant les compenser: Po-
lice Nyon Région a rétrocédé à la 
ville 1,6 million (postes non 
pourvus et recettes plus impor-
tantes) et les Services indus-
triels ont engrangé 2,4 millions 
de plus par la vente d’eau, 
d’énergie et de combustible. 
Autre chiffre significatif, le 
montant de la dette a augmenté 
de 26 millions pour atteindre 
289 millions. L’an passé, elle 
avait progressé de 50 millions. 
La marge d’autofinancement 
qui permet à la ville de moins 
recourir à l’emprunt pour fi-
nancer ses investissements est 
de 10,3 millions, chiffre plus 
élevé qu’en 2017 (5,8 millions). 
Mais il est jugé trop faible par la 
Municipalité, au regard des pro-
jets à venir. 

Un bilan qui n’augure pas d’un 
avenir serein d’autant que, se-
lon l’exécutif, les fonds de ré-
serve sont vides.  
 
Prestations en question 
«Au moins, la péréquation va 
moins nous assommer», ironise 
Daniel Rossellat qui aimerait 
que le canton – dont les comptes 
sont largement bénéficiaires –
fasse preuve de plus de compré-
hension. D’un montant total de 
42,5 millions, la péréquation et 
la facture sociale ont déjà dimi-
nué de 5 millions de francs par 
rapport aux comptes 2017. 
La Municipalité réaffirme que 
le refus des Nyonnais d’aug-
menter de 4 points le taux d’im-
position et la mise en œuvre de 
la RIE III laissent présager des 
comptes 2019 tout aussi mau-
vais. Elle a commencé à bâtir le 
budget 2020: une redéfinition 
du niveau de prestations propo-
sées aux citoyens et une remise 
à plat du fonctionnement de 
l’administration seront au 
cœur des arbitrages.

Nyon boucle ses plus 
mauvais comptes

Le résultat 2018 enregistre un déficit de 6,1 millions de francs. 
Selon la Municipalité, les prochaines années s’annoncent aussi sombres.
FINANCES

Le déficit 2018 de Nyon est deux fois plus élevé que celui de 2017. SOURCE: VILLE DE NYON
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DES PROJETS 
AGRICOLES UNIS 

Quatre projets régionaux de 
valorisation de l’agriculture et de la viticulture 
ont fait récemment sl’objet d’une demande de 
financement commune auprès du canton et de 
la Confédération. 
Car désormais, pour obtenir un financement 
cantonal et fédéral dans le domaine de la pro-
motion de l’agriculture et de la viticulture, il 
faut se mettre à plusieurs et se soumettre à 
l’acronyme PDRA (pour projet de développe-
ment régional agricole). C’est ce qu’ont fait la 
Coopérative de l’abattoir régional de Rolle et 
environs (CARRE), la Maison des vins de  
La Côte, la Coopérative Etraz et Harmonie 
d’alpage. Objectif: réaliser un nouvel abattoir à 
Aubonne, une Maison des vins à Mont-sur-
Rolle, une fromagerie à Senarclens et rénover 
douze alpages du Jura vaudois. A la clé, des 
subventions du canton et de la Confédération. 
Lors de l’assemblée générale du CARRE, jeudi 
soir à Lavigny, Geneviève Favre, conseillère pro-
jets chez Prométerre, a révélé que le coût pour 
six ans de réalisation du PDRA s’élevait à 
21 millions et que les subventions espérées 
avoisinaient les 10 millions. JOL

AUBONNE

Le principe 
d’une mégastep 
a été adopté

Le projet de mégastep régio-
nale prévu sur le site du  
Lavasson, à Gland, considéré 
comme un véritable pou-
mon vert, avait suscité une 
levée de boucliers de la part 
des autorités de Luins et du 
mouvement citoyen Stop 
Step Gland, fort de plus de 
200 sympathisants. 
On s’attendait donc à des dé-
bats nourris jeudi soir à Dul-
ly, à l’occasion du Conseil de 
l’Association intercommu-
nale pour l’épuration des 
eaux usées de La Côte (Apec). 
Qui a en fait quasiment plé-
biscité le projet de régionali-
sation de l’épuration. Ses 62 
conseillers et conseillères 
ont en effet accepté le projet 
moins 5 abstentions et 6 vo-
tes négatifs. La lecture du 
rapport de minorité par le 
municipal de Luins Gilles Fa-
vre, seul auteur et opposé au 
projet, n’a suscité ni remar-
que ni question. 
 
«Panier de la mariée» 
Les débats ont été très courts 
et ont porté sur la compensa-
tion financière que recevra 
le propriétaire du terrain 
convoité et sur ce que le co-
mité de direction a nommé 
«le panier de la mariée». Le 
projet plébiscité ne concerne 
plus seulement les 21 com-
munes membres de l’Apec 
mais 30 en tout, pour une 
réalisation jugée plus renta-
ble, soit les 5 communes de 
l’Association pour l’épura-

tion des eaux usées du Boi-
ron, ainsi que Nyon, Gingins, 
Chéserex et Prangins. 
L’Apec est donc désormais le 
maître d’œuvre de la cons-
truction de la nouvelle sta-
tion d’épuration prévue 
pour l’équivalent de 120 000 
habitants. Et son comité de 
direction est chargé de négo-
cier les conditions d’adhé-
sion des autres communes 
au sein de l’association, no-
tamment leurs engagements 
financiers. Les nouveaux sta-
tuts de la future entité régio-
nale devront être adoptés 
dans les 30 communes con-
cernées. 

L’échange de terrain sera vali-
dé par le Conseil communal 
de Gland, qui devra établir 
un plan partiel d’affectation. 
La future mégastep régio-
nale, devisée à plus de 
150 millions de francs, pour-
rait être mise en service en 
2025. «La commune de Luins 
et le mouvement citoyen 
Stop Step Gland ne vont pas 
s’arrêter là, a promis Gilles 
Favre. Nous allons étudier 
toutes les possibilités pour 
défendre notre position 
même si notre stratégie n’est 
pas encore arrêtée au-
jourd’hui.» JOL

Le site du Lavasson 
a été validé malgré 
l’opposition de Luins 
et de Glandois.

GLAND

Nous allons étudier 
toutes les possibilités 

pour défendre 
notre position.”  

GILLES FAVRE 
MUNICIPAL DE LUINS

A peine habitée, une villa s’embrase

On peine à y croire tant le scé-
nario paraît surréaliste. En 
plein cœur de Chéserex, capi-
tale des pompiers vaudois ce 
samedi à l’occasion du con-
cours cantonal, une villa, dont 
le chantier des aménage-
ments extérieurs touchait à 
son terme, s’est embrasée peu 
après 15 heures. Ce sont des 
soldats du feu, en train de dé-
placer une grande échelle 
fournie par l’ECA, Etablisse-
ment cantonal d’assurance 
contre l’incendie, qui ont 
aperçu des flammes sur cette 
construction récente et en ont 

avisé les occupants et lancé 
l’alerte vers 15h20. 
Malgré l’intervention rapide 
de l’équipe de garde du SDIS 
Nyon-Dôle restée loin de «son» 
concours, la toiture a été gran-
dement détruite. Une fois le 
dispositif d’extinction dé-
ployé, il n’a pas fallu long-
temps pour maîtriser le feu. 
Celui-ci semble être parti 
d’une voiture stationnée sous 
son couvert. Les flammes ont 
léché la paroi avant de s’atta-
quer à la toiture couverte de 
panneaux solaires. 
La famille qui l’habitait venait 

d’emménager dans son nou-
veau logis au début du mois 
d’avril seulement. Elle a pu 
être relogée chez des voisins et 
on ne déplore aucun blessé. 

Ce quartier des Uttins, à l’en-
trée est de Chéserex, avait déjà 
été le théâtre de l’incendie 
d’une villa en fin de chantier 
en octobre 2009. DSZ

Un incendie a ravagé samedi 
une maison, occupée depuis un mois 
seulement. Le feu serait parti d’une voiture. 

CHÉSEREX

Le feu a démarré dans le couvert à voitures avant de lécher les façades 
et détruire une grande partie de la toiture. DIDIER SANDOZ


