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« Ça fait pt’être un 
peu bateau, mais 
on a besoin à Nyon 
d’un bon capitaine 
à la barre. Je vote 
Daniel Rossellat. »
www.dro.ch

PUBLICITÉ

Une femme meurt dans un accident
Vendredi, vers 1h30, un accident de la circulation mortel

s’est produit sur la route Blanche, Nyon-Saint-Cergue, peu avant
le carrefour de l’Arpey, commune de Gingins. Une conductrice
française qui circulait en direction de Saint-Cergue a perdu
la maîtrise de sa voiture, dans une longue courbe à gauche,
et a quitté la chaussée à droite. Le véhicule a percuté un arbre
avant de se retourner sur le toit. La conductrice a été tuée sur le
coup. Une enquête a été ouverte par le Juge d’instruction du for.
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Région
De forme polygonale, le futur Musée cantonal des Beaux-arts
est soumis à votation populaire le 30 novembre prochain. Réactions.

Nyon Un musée plutôt osé
se présente aux Vaudois
S amedi matin, des stands

pour promouvoir le pro-
jetduMuséecantonaldes

Beaux-arts (MCBA) se sont ins-
tallés dans toutes les villes du
canton. A Nyon, le stand de
campagne, tenu par une quin-
zaine de personnes dont la
députée libérale Catherine
Labouchère, a permis de guider
les passants vers l’exposition à
voir à l’Esp’Asse. Le comité en
faveur de la construction du
nouveau MCBA présentait le
projet architectural qui verra
le jour en 2012 au plus tôt, si la
votation du 30 novembre s’avè-
re concluante pour les parti-
sans.

Architecture compacte
Laurence et Olivier Rochat,
habitants de Nyon, se sont ren-
dus à la présentation, samedi
midi. Si monsieur est convain-
cu de l’utilité et de la pertinence
du projet, madame semblait
sceptique. L’impact du musée
sur la vue du lac me dérange,
explique-t-elle.En même temps,
ce bâtiment serait très compact,
c’est d’ailleurs pour ça que le
projet a été retenu.Et ce serait un
lieu très convivial...
Sur 249 propositions d’archi-
tectes de 13 pays, celle-ci a été
choisie pour être construite à
Bellerive, emplacement dési-
gné parmi 17 sites envisagés.
Laurence Rochat se sent désor-
mais un peu perdue, elle qui
partait dans l’idée de voter non
au crédit d’étude soumis au
référendum le 30 novembre.
Pour Olivier Rochat, le son de
cloche est tout autre: je suis
épaté par la qualité architectu-
rale du projet, souligne-t-il. Le
bâtiment sera vraiment mis en
valeur au bout de cette pointe.
Et de préciser que la fenêtre
panoramique prévue dans le
musée ressemblera à un tableau

vivant! Mais le couple nyon-
nais se rend-il souvent à l’actuel
Musée des Beaux-arts dans le
Palais Rumine (lire encadré)?
Non nous n’y allons jamais,
répondent-ils. Mais ce futur
musée serait quelque chose de
nouveau, pas un monument
poussiéreux... De son côté, la
députée glandoise Catherine
Labouchère assure avoir de
bons échos de la part des pas-
sants au marché. Beaucoup de
personnes s’imaginent que la
rive actuelle est laissée à l’état
naturel, alors qu’elle est déjà
bétonnée. Ils ont donc peur

qu’on supprime un coin de ver-
dure. La députée précise que
sur le crédit de 390 000 francs
soumis à votation populaire le
30 novembre, 40 000 francs
seront investis pour l’amélio-
ration de la desserte en trans-
ports publics. Certaines per-
sonnes souhaitent que l’on
rénove le Palais Rumine, ajoute
la députée, mais c’est un bâti-
ment classé sur lequel on ne
peut pas faire ce que l’on veut...
Je suis assez confiante quant au
résultat de la votation. J’espère
seulement que les électeurs ne
seront pas déboussolés par la

quantité de sujets sur lesquels ils
doivent se prononcer.
A quelques mètres du stand
«Oui au musée», la version
négative trône. Les opposants
à la construction du MCBA
mettent ledoigtsur ladémesure
du bâtiment et l’accroc qu’il
représentera dans le paysage.
Le comité «Non au bord du lac!»
prône principalement la réno-
vation du Palais Rumine, pour
ne pas endommager les rives
du Léman. CÉCILE GAVLAK

gavlak@lacote.ch

Voir: www.pas-au-bord-du-lac.ch

et www.oui-au-musee.ch

Le projet, soutenu par tous les conseillers d’État, a été imaginé par les deux jeunes architectes Maurice Berrel et Raphael Kräutler.
En attente du crédit d’étude nécessaire à son développement, le musée reste au stade conceptuel. DR MCBA / Oui au musée à Bellerive

Rumine
En 1906, le musée d’art

actuel s’installe dans
l’édifice néo-florentin du
Palais Rumine, adossé à la
colline de la Cité. Gabriel
de Rumine avait offert à l’État
de quoi bâtir un palais de
la culture et du savoir englo-
bant plusieurs musées d’arts,
d’histoire et des sciences,
ainsi que l’université
et sa bibliothèque. CLAK
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La Côte +
Trois ans
pour les coups
de couteau
La Cour correctionnelle du Tri-
bunal d’arrondissement de La
Côte a condamné vendredi deux
jeunes hommes d’origine koso-
vare pour être à l’origine d’une
bagarre qui a éclaté entre plu-
sieurs individus et ayant abouti
à deux coups de couteau infligés
à un jeune homme. L’auteur des
coups a été condamné à trois
ans de prison ferme. Dont il faut
déduire les 300 jours de préven-
tive déjà effectués. Jugé comme
«danger public» par le tribunal,
le jeune homme, qui est égale-
ment impliqué dans d’autres
affaires, devra notamment sui-
vre une psychothérapie durant
sa réclusion. Enfin, le second
jeune homme a, lui, été con-
damné à dix mois de prison avec
sursis. Actuellement en semi-
liberté à la suite d’une peine de
réclusion touchant à son terme,
il a fait preuve de bonne con-
duite et a retrouvé un travail.
Ce qui a encouragé le tribunal
à être clément. RH

Signy
Contrôle des
constructions

■ Jeudi, au Conseil général,
l’organe délibérant a accepté
à l’unanimité l’achat par la com-
mune de la propriété de Marie-
Ange, Danielle, Laurence et Ber-
trand Miaz (Photo C. Gavlak). La par-
celle de 838 m2, située en plein
cœur du village, face à l’auberge,
constituera le dernier côté d’un
périmètre possédé par la com-
mune. Pour le moment, la Muni-
cipalité a affirmé ne pas avoir
de projet précis pour ce bâtiment.
Mais l’acquisition, d’une valeur
de 1,5 million de francs, est un
premier pas essentiel. Le but,
comme l’a relevé la commission
ad hoc, est de contrôler le déve-
loppement esthétique du village.
Le syndic Bernard Penel se dit
ravi que le Conseil ait compris
l’importance du bâtiment. CLAK

A vecses500logements, le
Communet-Borgeaud
amènera quelque 1500

habitants supplémentaires à
Gland. Jeudi, la Municipalité a
ouvert une séance pour pré-
senterleplandequartieractuel-
lement à l’étude au niveau can-
tonal.
Le plan prévoit un parking le
long de l’autoroute et quatre
zones d’habitation bordées
d’espaces verts. Au sud, des vil-
lasmitoyennesetunparcpublic.
Pas moins de quatre ateliers
d’architectureplanchentactuel-
lement sur le projet encore en
gestation. Il s’agira probable-
ment d’immeubles qui s’élève-

ront sur 4 à 7 niveaux, pour pré-
server un maximum d’espaces
extérieurs.
Lecaractèreécologiquedupro-
jet a été souligné, avec la volon-
té de préserver la végétation. La
circulation sera bannie de la
zone: les véhicules n’auront
accès au parking que par une
route extérieure. Cela n’a pas
manquédesurprendrecertains,
qui se sont questionnés sur
l’aspect pratique, surtout pour
lespersonnesàmobilitéréduite.
Pour éviter un effet «dortoir»,
des commerces de proximité
ainsi qu’un bâtiment d’utilité
publique sont prévus. La com-
mune, qui possède 10% de la

parcelle, souhaite réserver cet
espaceàdeslogementssociaux.
Selonlesprévisions, lenouveau
quartier générera quelque 2200
véhicules supplémentaires par
jour.Faceauxinquiétudesexpri-
mées par le public, la Munici-
palitéarappelésonprojetd’élar-
gir laroutedeLuinsetd’implan-
terungiratoireàsoncroisement
avec la route de l’Etraz. Il est
également question de déve-
lopper les transports publics.
D’icià lafinjanvier2009, leplan
de quartier donnera lieu à un
rapport d’examen préalable,
puisilseramisàl’enquêtepubli-
que.Lestravauxdevraientdébu-
ter courant 2010. CÉLINE ZÜND

De g. à dr.: Bernard Gygax, spécialiste de la circulation, Fernando Lopes,
architecte, Philippe Clochard, architecte, Pascal Blum, spécialiste
en environnement, Olivier Fargeon, Thierry Genoud, municipaux. CZ

Gland Séancedeprésentation

Communet-Borgeaud: un futur quartier «vert»
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