
Rapport de la Commission des finances du Conseil régional du district de Nyon 
 

Préavis du Comité de Direction n°16-2017 

 

 

Concernant la demande de crédit de CHF 69'125.— TTC pour le financement du Grand 

Genève 2017. 
 

 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

 

La commission des Finances, formée de MM. Frédéric Mani, Frédéric Guilloud, Laurent Kilchherr, et 

Christian Graf s’est réunie le 04 mai 2017 au siège du Conseil Régional en présence de Mme Chantal 

Landeiro, responsable des finances du CoDir et de M. Patrick Freudiger, Secrétaire général. Nous les 

remercions de leurs explications. Etaient excusés, MM. Pierre-Alain Schmidt et André Cattin. 

 

La participation du Conseil Régional en 2017 comprend : 

 Les cotisations annuelles du GLCT (groupement localisé de coopération transfrontalière) 

 Un financement pour l’organisation et l’accueil des Assises européennes de la transition 

énergétique   pt 3.1 

 Un financement pour la démarche Gland-Vich, intégrée dans le PACA Genève-Rolle pt 3.2 

 Un financement sur une démarche innovante GEOFAB  pt 3.3 

 

Selon une note d’étape (établie par Mme Pascale Roulet-Mariani) état au 08 mai 2017, le Conseil 

Régional a investi CHF 843'625.— en 10 ans. Pour le district de Nyon : 11 mesures pour un total de 

174.65 millions dont 69.84 millions de cofinancement fédéraux sont acquis (accords sur les prestations 

signés avec la Confédération et partenariats dans différents projets (corridors biologiques par 

exemple)), dont une mesure ferroviaire de 69.4 millions dont 27.76 millions cofinancés : 

 Amélioration de la capacité de la ligne RER Coppet-Genève : créations de deux points de 

croisement (cadence au quart d’heure) qui est en cours de réalisation 

 Requalification de la route suisse 1ère étape Versoix et Mies-Founex pour 3.49 moi en attente 

de la décision du référendum de Coppet. 

 Amélioration accessibilité « Mobilité douce » à la gare de Gland : passage sous voie Est au 

bout des quais pour 3.49 moi. Réalisation en cours. 

 D’autres mesures sont planifiées pour la réalisation à 5 ans. 

 

Votre Commission des Finances est unanime à soutenir ce préavis n°16-2017 concernant une 

demande de crédit de CHF 69’125.— pour le financement du Grand Genève 2017. Après étude de 

ce préavis n°16-2017, votre Commission des Finances vous prie d’accepter le préavis du Comité de 

Direction relatif au financement du Grand Genève 2017. 

 

Arnex-sur-Nyon, le 16 mai 2017 

 

Membres de la Commission :  

MM. Frédéric Mani ……………………………………………………….. 

 Frédéric Guilloud ……………………………………………………….. 

 Laurent Kilchherr ……………………………………………………….. 

 Christian Graf, rapporteur ……………………………………………………….. 

 


