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Editorial
O.K. Corral dans
la plaine de l’Orbe
Certains
n’hésiteront
pas à vous
dire que le Talent et le Nozon, c’est un
peu comme le
Jourdain séparant Israël des Yan Pauchard
pays arabes. Rédacteur en
chef
Une comparaison téméraire,
mais qui dénote bien de la rivalité qu’on se plaît à cultiver du
côté d’Orbe et de Chavornay,
deux communes qui se regardent en chiens de faïence pardessus la plaine de l’Orbe.
Aujourd’hui, bien que les
deux entités partagent un pôle
économique commun, elles ont
choisi de s’agrandir dos-à-dos,
menant chacune leur propre procédure de fusion de communes.
Orbe a également pris l’option
de s’étendre au sud, prévoyant
un nouveau quartier pouvant accueillir 1200 habitants. Un projet d’envergure qui ravive les
peurs d’asphyxie de sa voisine,
dont la population craint de voir
encore davantage de pendulaires urbigènes traverser son centre, déjà saturé, pour prendre la
sortie d’autoroute de Chavornay, plus commode quand il
s’agit de descendre sur l’Arc lémanique.
Les craintes sont légitimes.
La réaction l’est beaucoup
moins. En appelant publiquement ses habitants à s’opposer
massivement au projet de quartier d’Orbe, la Municipalité de
Chavornay a choisi un procédé
peu amical. C’est le moins qu’on
puisse dire. Elle prend le risque
que sa démarche soit ressentie
comme une véritable agression
par beaucoup d’Urbigènes et
que cela ne serve qu’à renforcer
la méfiance entre les deux communes. Il faudra vite se mettre
autour d’une table, afin que l’affaire ne se transforme pas en un
mauvais remake nord-vaudois
de Duel à O.K. Corral.  n
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Cédric Borboën, président du Forum économique du Nord vaudois

Un début d’année 2014 pas si morose

P

our ma première chronique,
je tenais avant tout à exprimer ma gratitude envers
notre journal La Région Nord
vaudois. Ayant l’habitude de donner la parole aux gens lors du Forum économique du Nord vaudois, c’est un honneur d’en bénéficier à mon tour.
Mon baromètre de l’économie
au premier trimestre 2014 se place en très bonne position, surtout
pour notre région, et cela malgré
quelques annonces moroses, tel- prises qui ont vu le jour dans le
les que des licenciements chez Nord vaudois, ce qui à mon sens
Bacab à Sainte-Croix, la suppres- atteste de la bonne santé de notre
sion du bureau BVA, ainsi que la économie locale.
délocalisation de UPC Cablecom
Mais je ne passerai surtout pas
d’Yverdon à Reà côté de quelLes créations d’entreprises ques excellentes
nens.
Ces mauvaises attestent de la bonne santé nouvelles de nos
nouvelles sont à de notre économie locale. sociétés établies
mon sens largechez nous. Ainment compensées par des bon- si, l’entreprise Lotaris, basée à Ynes. Rien que pour les trois pre- Parc, active entre autres dans les
miers mois de cette année, nous logiciels informatiques, vient
pouvons compter sur la création d’annoncer un partenariat avec
de plus de 27 raisons individuel- Forbes Média, l’un des géants
les, 28 S.à.r.l. et 8 S.A. Au total mondiaux du secteur des médias
ce ne sont pas moins de 63 entre- et de l’information, basé aux

États-Unis.
De son côté, le brasseur vaudois Boxer, fraîchement arrivé à
Yverdon-les-Bains, nous annonce qu’il va commencer, dès cette
année, l’analyse de production
d’une eau minérale sur son site.
Je peux encore évoquer ici les visionnaires du nettoyage et séchage automatique de lunettes, la société Cliris, basée elle aussi dans
le parc technologique yverdonnois, qui pense pouvoir très prochainement nous présenter son
nettoyeur automatique et ainsi
commencer sa campagne d’information publique.
Enfin, d’un point de vue démographique, les statistiques de la
population vaudoise nous ont annoncé l’arrivée de plus de 13 000
personnes en 2013. C’est dans le
Nord vaudois qu’il y a eu le plus
de nouveaux bâtiments d’habitation (203) et logements (605), en
comparaison du nombre construit
en 2012.
En raison de tout cela, je ne
peux qu’être fier de parler de non
tre région. 
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Yverdon-les-Bains, rue du Lac, 16 avril, 16h13. Posage de vitre à la grue, impressionnant. 
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