
CONSEIL REGIONAL 
Commission de gestion et finances 

 

Rapport de la commission ad hoc du conseil régional du district de Nyon 
pour le préavis n°04-2016. 

Demande de Crédit de CHF 90'000.- TTC pour une contribution à des travaux 
ferroviaires sur la plateforme d'Eysins et pour une étude de marché pour les 
plateformes rail/route régionales (Eysins et relocalisation de la Ballastière) 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, 

La Commission de gestion et finances, composée de MM, Serge Melly, Caroline 
Monnard, Antoine Nicolas et Arnaud Weil, s’est réunie au siège du conseil régional le 
18 août 2016 en présence de MM Pierre Graber, Daniel Rosssellat et Patrick 
Freudiger que nous remercions pour leur explications. Monsieur Claude Farine était 
excusé. 
 
Les deux objets du préavis se rapportent au transfert route/rail. Pour la plateforme 
d'Eysins, il s'agit de travaux d'entretien où la participation de la région atteint, avec 
CHF 40'000.-, les 8,5% du total des interventions. Pour l'étude de marché 
prospective d'un montant de 50'000.-, il s'agit de projeter  la région dans le futur de 
ce procédé déjà pratiqué tant à Eysins qu'à la Ballastière de Gland pour des produits  
différents, agricoles, sylvicoles et minéraux. 
 
La commission ne désire pas répéter les arguments du préavis auxquels elle adhère 
pleinement. Elle souhaite cependant signaler qu'à Eysins notre participation a valeur 
de symbole et que pour l'étude de marché, la région se positionne ainsi en moteur de 
la réflexion, ce qu'elle ambitionne faire autant que possible dans tous les aspects de 
la politique de l'Ouest vaudois. 
 
Symbole et moteur, régionyon doit se montrer indispensable et le préavis le 
manifeste particulièrement bien.  
 
En conclusion de quoi, la commission de gestion et finances recommande au CR 
l'adoption du préavis 04 – 2016 tel que présenté . 
 

Begnins,  le 30 août 2016 
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