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LES RIVES DU LAC 
Avoir une vue 
d’ensemble 
Merci au Parti indépendant 
nyonnais d’avoir organisé un 
débat sur les rives du lac. 
Aux questions posées: com-
ment en est-on arrivé là? 
Comment empêcher le statu 
quo? Quelles idées pour 
l’aménagement? De quoi a-t-
on besoin au bord du lac? 
Quelle possibilité de dévelop-
pement? 
Les intervenants ont parlé des 
difficultés de dossiers entre 
canton et commune, de plan 
directeur, de plan de quartier, 
etc. 
Puis, nous avons appris qu’il y 
des projets comme l’agrandis-
sement du Musée du Léman, 
du port et de l’Usine à gaz, la 
possibilité de faire un chemi-
nement public de la plage vers 
Colovray, la construction 
d’une salle de conférences et 
un hôtel à Colovray (avec 
l’UEFA). 
Pour mémoire, le dernier 
grand projet de la Municipali-
té à Rive, la démolition de la 
villa Niedermeyer, a été coulé 
par les habitants de Nyon. 
En bref, tout le monde est 
d’accord que Rive est un en-
droit magnifique. Cependant, 
les habitants de Rive ont 
beaucoup insisté sur les pro-
blèmes de bruit (musique et 
voitures), de l’incivilité, des 
déchets, de la pollution, ac-
centués par la nouvelle signa-
lisation qui bloque toute la 
circulation. Le public présent 
a soulevé beaucoup de problè-
mes concernant la construc-
tion partout, la circulation, le 

stationnement à Rive, comme 
d’ailleurs à Nyon. 
On n’a pas entendu parler 
d’une vue d’ensemble pour 
ces rives. On avance à petits 
pas. 
Le restaurant de la plage est 
géré par une fondation, les 
magnifiques plantations fai-
tes par nos jardiniers ont dis-
paru. Depuis la plage, le che-
min vers la piscine serait 
facile à faire. 
Malheureusement, le restau-
rant La Nautique cherche un 

nouveau gérant. Ne parlons 
pas du carrousel et des kios-
ques, la patinoire, etc. On a 
insisté sur le fait que quelque 
chose devrait être fait à l’est 
de Rive, qui paraît en friche 
avec la «salle des fêtes» peu 
esthétique, le parking, etc. Il 
semble que la place de la 
Grande Jetée pourrait être 
beaucoup mieux aménagée 
avec bancs, arbustes, fleurs, 
etc. A peu de frais. 
Aussi mentionné le chemin 
public à créer depuis Rive-Est 

jusqu’à Promenthoux. Pour-
quoi ce chemin ne se fait-il 
pas? 
Je suggère que la Municipalité 
fasse un effort et, au lieu de 
nous envoyer un rapport im-
primé vantant ses succès, 
qu’elle organise un débat pu-
blic sur les sujets mentionnés 
par les habitants de Nyon. 

Rotraud Mohr 
 (Nyon) 

ASSIETTE 
Vous reprendrez 
bien du grillon? 
Le proverbe bien connu dit 
que «des goûts et des couleurs, 
on ne discute pas». Si ça vous 
dégoûte de manger du chat ou 
du chien pourquoi mangez-
vous du lapin, du bœuf ou du 
kangourou (lire «La Côte» du 
mercredi 26 novembre, «Man-
ger du chat ou du chien de nos 
jours, c’est insensé?») Pour ceux 
que ça dégoûte, sachez que 
c’est juste une vue de l’esprit. 

Les crustacés, par exemple, se 
rapprochent des insectes et 
sont pourtant les rois dans nos 
assiettes… Crabes, crevettes, 
etc. C’est pareil. 
Je ne savais pas que manger 
des chats et les chiens est cultu-
rel. Alors plus d’émincés de 
chats ou chiens, mais un ra-
goût d’insectes par exemple? 
Honnêtement, qui peut dire 
qu’il sait ce qu’il mange au-
jourd’hui quand il consomme 
un plat tout prêt ou une boîte 
de quelque chose? Probable-
ment personne… Enfin, ce 
n’est pas pour nous déplaire et 
si, gustativement, l’insecte est 
intéressant, pourquoi pas? 
 On a bien cuisiné avec de 
l’azote, mangé des additifs chi-
miques pendant plusieurs dé-
cennies, on va s’habituer à 
manger des bébêtes… Et puis, 
si des peuples en consomment 
depuis des siècles, pourquoi 
pas nous? 
 

Jürgen Vogel, association  
GRIMIAM  

(Nyon)

Bernard Barut, artiste peintre et 
dessinateur, nous a fait parvenir un dessin inspiré par 
l’actualité nyonnaise, en particulier les problèmes de mobilité 
de la ville, telle qu’elle est ressentie par des habitants.

COURRIER 
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: route de Saint-Cergue 293, CP 1256, 1260 Nyon. Par mail: info@lacote.ch. PPar fax: 022 994 41 42.
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