
Rapport de la Commission des Finances du Conseil Régional du district de Nyon 

 

Préavis du Comité de Direction n°22-2017 

 

Concernant la demande de crédit de CHF 459'337.— pour le financement du passage 

inférieur de la gare de Gland. 

 

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

 

La Commission des Finances, formée de MM. Frédéric Mani, Francis Costiou, Frédéric Guilloud, 

Laurent Kilchherr, Pierre-Alain Schmidt, et Christian Graf s’est réunie les 16 et 31 août 2017 au siège du 

Conseil Régional en présence de Mme Chantal Landeiro, responsable des finances du CoDir et de 

M. Gérald Cretigny, Président du Codir. Nous les remercions de leurs explications. Etait excusé, M. 

André Cattin lors de la réunion du 16 août. 

 

Ce préavis concerne la phase de réalisation du passage inférieur, piétons et cycles, à la gare de 

Gland, dont les travaux sont en cours. Cette mesure est cofinancée par la Confédération. A Gland, 

ce passage a pris l’ampleur d’une vraie liaison urbaine, piétons-cycles, propre à faciliter la 

perméabilité de la ville et le fonctionnement du secteur gare pour les usagers. 

 

Ce projet d’inscrit dans le mécanisme DISREN (voir tableau page 2 du préavis). 

 

Coûts et financement de la phase 4 

Les CFF participent financièrement à l’accès aux quais 1 et 3. Ils ne participent pas au reste de 

l’ouvrage du passage inférieur pour les raisons suivantes : la commune ne peut bénéficier d’un 

double financement, à savoir CFF et Confédération pour un même ouvrage. La part régionale 

(17,6% du coût total du projet) est répartie entre le cercle porteur A(75%) Commune de Gland et les 

cercles solidaires A et B (25%) voir fiche DISREN. Soit CHF 1'378'010.— pour Gland, CHF 459'337.— pour 

les autres communes du DISREN (voir fiche de répartition financière DISREN). 

 

La Commission des Finances est unanime à soutenir ce prévis n°22-2017 DISREN pour la demande de 

crédit de CHF 459'337.— pour le financement du passage inférieur de la gare de Gland. 

 

Après étude de ce préavis n°22-2017 DISREN, votre Commission des Finances vous prie d’accepter la 

demande de crédit de CHF 459'337.— pour le financement du passage inférieur de la gare de 

Gland. 

 

- D’imputer le montant total de CHF 459'337.— sur le compte DISREN 140.3185 

- D’accepter la participation solidaire à hauteur de 25% de la part régionale 

 

Arnex-sur-Nyon, le 07 septembre 2017 

 

Membres de la Commission :  

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

 Francis Costiou ……………………………………………………….. 

 Pierre-Alain Schmidt ……………………………………………………….. 

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

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

 André Cattin ……………………………………………………….. 

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


