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La Côte

Des réserves pour protéger la
nature ou les riches propriétaires?
d’INEOS). «La gestion de leur prairie devra être extensive, ce qui signifie qu’ils ne devront pas utiliser
d’engrais et limiter le nombre de
fauches. Leur parcelle ressemblera
plus à une prairie sauvage qu’à un
green de golf.»
Reste la question plus tendue de
la traversée de ces zones protégées
sur un chemin piétonnier public.
«L’aménagement d’un chemin, s’il
devait être assimilable à une construction, ne serait pas possible, répond Catherine Strehler Perrin.
Mais n’y voyez pas une volonté de
soustraire l’entier de ces rives à
l’accessibilité du public. Cela n’exclut pas l’aménagement d’un chemin, soit à l’arrière de cet espace
protégé, soit le long d’une passerelle érigée sur le lac. Si la Commune veut faire un tel chemin, elle
devra négocier une solution qui
ménage les intérêts des uns et des
autres.»

Gland
Rives publiques
conteste la création
de zones naturelles
qui empêcheraient
la réalisation d’un
chemin piétonnier
au bord de l’eau
Yves Merz

Riverains aussi opposés
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«Au départ, en 2012, le plan partiel
d’affectation Villa Prangins-La Crique avait pour but de régler le problème du parking sauvage au golf,
dénoncé par le Service des forêts,
rappelle Thierry Genoud. La dernière modification de ce plan, soumise à l’enquête publique en septembre, était nécessaire pour se
mettre aux normes de la nouvelle
loi sur les eaux. Cela n’a donc rien à
voir avec les intérêts privés des riverains, qui ont d’ailleurs aussi fait
opposition pour savoir ce que cet
arrêté de classement impliquerait.»
L’association Rives publiques affirme ne pas contester la création
de zones naturelles protégées, dont
elle reconnaît l’importance pour la
biodiversité, mais considère que
ces zones doivent être compatibles
avec les chemins piétonniers. Victor von Wartburg estime qu’on
peut faire plein de choses pour la
faune et la flore, comme des remblais ou des îlots à oiseaux, sans
avoir besoin de bloquer la rive.

Une des zones naturelles contestées par l’association Rives publiques est située sur
la propriété de Michael Schumacher, le long du lac. LAURENT GILLIÉRON
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Le président de Rives publiques
n’en démord pas: il y a anguille
sous roche. Victor von Wartburg
estime que la Commune de Gland
et le Canton de Vaud ont développé
une stratégie qui consiste à créer
des zones naturelles protégées sur
des secteurs où l’on pourrait aménager un cheminement public au
bord du lac. «De cette manière, on
favorise de riches propriétaires riverains, des gens influents qu’on
ne veut pas fâcher, au détriment de
la population.» Cette théorie fait
bondir le municipal de Gland
Thierry Genoud. Au Canton, la directrice de la division biodiversité,
Catherine Strehler Perrin, explique
qu’il s’agit d’appliquer la nouvelle
loi fédérale sur les eaux.
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Catherine Strehler Perrin explique pourquoi ces espaces ont été
classés en zone naturelle protégée.
«Il faut d’abord rappeler que ce rivage est inclus dans un site d’importance nationale pour les

oiseaux d’eau et que la loi sur la
protection des eaux, révisée en
2011, impose la réservation d’un espace non constructible en bordure
des lacs et cours d’eau. Ces nouvelles mesures de protection, décou-

«On favorise de
riches propriétaires
riverains, des gens
influents qu’on
ne veut pas fâcher,
au détriment
de la population»
Victor von Wartburg Président
de l’association Rives publiques

lant du cadre légal fédéral, traduisent la volonté de préserver à long
terme les fonctions biologiques et
naturelles de ces rives et de permettre, si nécessaire, leur renaturalisation. Elles permettent de laisser ces espaces libres de toute nouvelle installation, exception faite de
celles existantes.»

Prairie sauvage chez Schumi
La cheffe de la Division biodiversité
du Canton de Vaud précise que ces
mesures n’impliqueront pas de
gros changements pour les propriétaires (Villa Prangins, clubhouse du Golf Impérial, Michael
Schumacher et Jim Ratcliffe, patron

«Démocratie sabotée»
C’est là que Victor von Wartburg
revient à la charge. «Il n’y a qu’une
solution, c’est d’obtenir un chemin
continu de minimum 2 mètres de
large le long du lac. Lors du référendum en 2012, les citoyens de
Gland ont largement refusé le plan
partiel d’affectation portant sur le
secteur de La Crique parce qu’il
n’aurait pas permis la réalisation
d’un chemin directement au bord
du lac. La Municipalité ne respecte
pas la volonté de ses concitoyens.
La démocratie est sabotée.»
Le municipal Thierry Genoud
conteste: «C’est complètement
faux. Cela fait des années que nous
sommes prêts à réaliser un chemin
le long de la rive depuis la plage,
projet bloqué par un opposant. Et
nous en ferons d’autres, quand
cela sera possible, en faisant une
pesée d’intérêts entre la protection
naturelle des rives et celui de la
population à cheminer le long du
rivage. Je rappelle que le plan directeur des rives du lac prévoit que le
cheminement passe parfois à une
certaine distance du lac. Il y a la
possibilité de traverser de magnifiques secteurs de forêt. De toute
manière, nous allons continuer à
privilégier la négociation.» Une
séance de conciliation est prévue
prochainement entre la Municipalité et les opposants.

À Morges, des «escape rooms» pourraient Forte hausse des impôts
planter leur décor au centre commercial à VufflensleChâteau
Loisirs
La création de deux jeux
d’évasion est à l’enquête
publique aux Charpentiers.
Les salles existantes n’y
voient pas une concurrence
Escape game: si cet anglicisme ne
parle pas forcément à tout le
monde, le concept est tendance.
Ces jeux d’évasion grandeur nature sont toujours plus nombreux
dans la région. Et l’offre pourrait
prochainement s’étoffer. Le réaménagement d’une surface commerciale en escape rooms dans le
centre commercial des Charpentiers est en effet à l’enquête publique jusqu’au 11 novembre. Derrière ce projet, on retrouve Escape World System, une société
déjà active avec le même genre de
jeux à Aigle, à Martigny, à Sion ou
encore à Lausanne. À Morges, elle
prévoit d’y ouvrir deux nouvelles
salles.
VCX

De quoi faire de la concurrence
à l’offre déjà existante? Pas vraiment, à en croire Aneta et Usman
Saleem, à la tête notamment de
l’Escape Étoy, qui a ouvert ses
portes en 2017. Leur centre propose quatre salles et une zone de
réalité virtuelle. «En quelques années, les jeux d’évasion grandeur
nature se sont imposés comme un
genre de divertissement adapté à
tout le monde. Il y a beaucoup de

«Les jeux d’évasion
grandeur nature
se sont imposés
comme
un divertissement
adapté à tout
le monde»
Aneta et Usman Saleem
Escape Étoy

demandes pour les anniversaires
ou pour des activités de team building notamment.»
Mais ce marché présente surtout une particularité: chaque
salle offrant sa propre expérience,
on y vient en général qu’une seule
fois. Autrement dit, les amateurs
sont sans cesse à la recherche de
nouveaux «mondes». «Il arrive
souvent que les clients nous demandent des recommandations
pour leur prochaine aventure.
Chaque publicité faite par un établissement profite alors à tous les
escape games de la région.»
Le nombre croissant de ce type
de divertissement est donc dans
l’intérêt de tous, la pratique devenant toujours plus populaire. «Il
s’agit d’une tendance qui va encore croître, se diversifier et certainement évoluer avec le temps»,
concluent Aneta et Usman Saleem, convaincus que le marché à
de beaux jours devant lui.
J. L.

Finances
Le Conseil général a validé
une augmentation de cinq
points du taux d’imposition
La syndique de Vufflens-le-Château, Anne-Christine Ganshof,
l’avait déjà annoncé en juin lors
de l’approbation des comptes
2017: une hausse d’imposition
était imminente. Chose promise,
chose due. Les conseillers ont accepté lundi soir une augmentation
du taux de 55 à 60% pour l’année
2019. Et si le préavis a passé la
rampe facilement (37 oui, 1 non,
3 abstentions), c’est bien parce
que ce choix était nécessaire.
«L’organe délibérant a depuis plusieurs années souhaité maintenir
un taux favorable aux citoyens.
Mais cette situation oblige le village à puiser dans ses réserves», a
rappelé la syndique.
La commune avait approuvé
en 2012 une baisse du taux d’im-

Une occasion de découvrir les

position à 55%, suite à l’introduction de la taxe sur les déchets. Or,
au vu de comptes 2017 alarmants
(déficit d’environ 500 000 francs),
la Municipalité a décidé d’entreprendre une étude de fond sur la
situation financière. Les conclusions démontrent qu’une augmentation d’au moins cinq points
est nécessaire pour amener la
marge d’autofinancement à zéro.
C’est sur cette base que l’Exécutif
a élaboré sa proposition.
Le budget 2019 s’annonçant
déficitaire (perte estimée d’environ 750 000 francs), le taux d’imposition pourrait encore être revu
à la hausse à l’avenir. «Pour le moment, nous attendons de voir si
cette mesure s’avère suffisante», a
ajouté Anne-Christine Ganshof. À
noter que malgré l’augmentation
votée, la commune conserve un
taux relativement faible, en étant
le septième plus bas du district de
Morges.
E.W.

Outre des animations conçues

Enfin, l’association vernira, à

tre un artiste local. C’est l’illustratrice et graphiste Sarah Bovet qui a
remporté ce premier prix. Ses dessins seront présentés à la Galerie
Esquisse pendant un mois. M.S.
www.lesartsnyon.ch

Nyon
Une médaille
d’eau pour la step
Tous les cinq ans, l’Association
suisse des professionnels de la
protection des eaux et l’association InfraWatt décernent la
médaille d’eau aux stations
d’épuration les plus performantes sur le plan énergétique. Celle
de Nyon figure parmi les 23
steps de Suisse primées cette
année. Elle est pourtant
gourmande en énergie, puisqu’elle est répartie sur deux
sites, impliquant un pompage
des eaux après prétraitement
sur plus de 100 m de dénivelé.
Mais le couplage-chaleur-force,
la pompe à chaleur sur les eaux
épurées et des panneaux
solaires la rendent efficace. M.S.

