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L'amphithéâtre renaîtra peut-être, dix-huit ans après sa découverte

Le plan de quartier qui permettra de valoriser le site romain sera présenté lundi soir au Conseil communal.

Les démarches pour valoriser l'amphithéâtre pourraient franchir une nouvelle étape. Lundi soir, la Municipalité présentera aux
conseillers communaux le préavis du plan de quartier qui doit permettre de sauvegarder le site romain, découvert en 1996. " L'enjeu
de ce préavis est de transformer cette zone à bâtir en zone d'utilité publique ", explique Fabienne Freymond Cantone, municipale de
l'urbanisme.

Si les conseillers adoptent - vraisemblablement en début d'année - cette réaffectation du terrain, la Municipalité pourra soumettre
au Conseil communal une demande de crédit d'étude et de réalisation de "Jules II". Un projet architectural qui permettrait enfin
d'ouvrir le site au public. Mais avant cela, les oppositions devront être levées par les conseillers. Et ce sera là le second enjeu de la
votation du préavis. La mise à l'enquête du plan de quartier, au mois de juillet dernier, a en effet suscité quinze oppositions
émanant du voisinage. Les opposants craignent notamment que l'édicule ainsi que le "mur" prévus par "Jules II" défigurent le
quartier.

"Jules II" se conjugue encore au conditionnel
Si le préavis est accepté, la réalisation complète de "Jules II" n'est pas encore garantie. Pour l'heure, et sur le papier, voici ce que
prévoit le projet. La construction d'un petit édicule sur deux niveaux, la "Tour", qui fera office de lien visuel entre le site et la ville
ainsi que de local technique. La réalisation du "Mur", un second édifice, allongé cette fois-ci, devra créer une liaison entre les
différentes voies piétonnes qui traverseront le lieu. Ces accès piétons seront organisés de telle façon " à rendre le site perméable
dans toutes les directions ", indique le texte du préavis. Des talus engazonnés seront également créés pour reconstituer le volume
de l'amphithéâtre.

"Jules" est mort
"Jules II" est la seconde mouture d'un projet qui avait remporté le concours d'architecture lancé par la Ville en 2002. Ce dernier
envisageait alors un musée, un grand parvis public et des infrastructures permettant la tenue de spectacles. Une vision qui n'avait
pas plu aux riverains, qui s'étaient alors massivement opposés à sa réalisation, craignant notamment que les animations génèrent
des nuisances sonores. "Jules" était alors passé à la trappe. En 2011, sous l'impulsion du Parti indépendant nyonnais, l'idée avait été
relancée. En janvier, la Municipalité avait alors présenté le nouveau projet, plus modeste. Exit le musée et le parvis. En revanche,
l'organisation d'animations ponctuelles n'est pas exclue. AGO
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