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«Passagers» - une exposition pour lancer la réorganisation des transports publics 
régionaux (photo Mario del Curto)



PLUSIEURS AVANCÉES 

mAjEURES

ORGANISATION INTERNE

Le travail d’organisation interne amor-
cé au début de la législature a débou-
ché en 2012 sur des résultats illustrés 
dans la brochure « Un partenaire pour 
la concrétisation des projets » (octobre 
2012). Cette organisation sera présen-
tée plus complètement au Conseil in-
tercommunal en avril 2013. Elle permet 
notamment d’améliorer le traitement 
transversal des projets.

PROGRAMME DES INVESTIS-
SEMENTS RÉGIONAUX
  
En novembre, un préavis fixant le 
principe du Programme des inves-
tissements régionaux (PIR) pour la 
période 2014-2017 a été validé à une 
très large majorité par le Conseil in-
tercommunal. Il prévoit la mise en 
place d’un financement solidaire, par 
les communes du district, d’une série 
d’équipements d’importance régio-
nale. Il s’agit d’un défi majeur pour la 
région, qui doit s’organiser pour rat-
traper le retard qu’elle a accumulé 
en termes d’infrastructures. Durant 
le premier semestre 2013, le PIR de-
vra être validé par un minimum de 38 
communes pour entrer en vigueur.
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Pour le Conseil régional, 

l’année 2012 a marqué 

l’engagement dans 

des actions concrètes. 

Que ce soit au niveau 

du Programme des 

investissements régionaux, 

des transports publics, du 

tourisme ou de la culture, 

la concertation et l’action 

régionales ont franchi des 

étapes importantes, pour 

le plus grand bénéfice des 

habitants de la région.

Nyon, mars 2013



TRANSPORTS PUBLICS

Dépassant les frontières du district, 
51 communes se sont associées 
pour développer les transports pu-
blics régionaux, en partenariat avec 
le Canton. Une première étape a été 
franchie en décembre, avec la création 
de nouvelles lignes et l’augmentation 
du nombre de courses. avec la réali-
sation progressive d’aménagements 
routiers et l’expérimentation de nou-
veaux horaires, le réseau s’amélio - 
rera par étapes dans les années à 
venir.

CULTURE

L’année 2012 a vu la mise en place 
d’une politique culturelle régionale. 
Produit d’une concertation entre les 
communes, la région et les associa-
tions professionnelles, elle vise à créer 
une vraie dynamique artistique dans la 
région. Un palier a été franchi en dé-
cembre avec la validation des moyens 
alloués à la culture dans le budget 
2013 du Conseil régional. Les me-
sures de soutien concerneront dans 
un premier temps les arts de la scène. 
Elles s’étendront à d’autres domaines 
artistiques dès 2014. Un portail web 
détaillant les conditions de soutien et 
autres informations facilitant la créa-
tion artistique dans la région a été dé-
veloppé (www.regionyon-culture.ch).

TOURISME 

avec l’intégration de nyon et Rolle 
au mécanisme régional de taxe de 
séjour, ce sont 45 communes qui 
s’allient pour se doter d’une straté-
gie marketing et de promotion touris-
tique unifiée et dotée de davantage  
de moyens. Cette évolution s’est tra-
duite par la signature, en décembre, 
d’une convention unique pour l’en-
semble du district liant nyon Région 
Tourisme et le Conseil régional. 

GRAND GENÈVE

Lancé en 2004, le Projet d’agglo-
mération franco-valdo-genevois a 
abordé sa deuxième phase en juin 
2012, avec la signature d’une nou-
velle charte d’engagement portant 
sur la période 2015-2018. Sa gou-
vernance s’est institutionnalisée 
avec l’instau ration d’une entité juri-
dique reconnue par le droit suisse, le  
Groupement local de coopération 
transfrontalière (GLCT). Celui-ci  
remplace dès 2013 l’ancien comité 
de pilotage. Trois représentants du 
district de nyon en font partie. Des 
projets concernant le  district portant 
sur 150 millions d’investissements  
ont été soumis à la Confédération  
pour un cofinancement dans le cadre 
de la politique fédérale des agglo-
mérations.
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COMMUNICATION

Le site internet du Conseil régional a 
été entièrement remanié. Il comporte 
notamment quatre portails théma-
tiques proposant des services en ligne 
et des informations dans les domaines 
de la mobilité, la culture, le sport, les 
entreprises & l’emploi. Une newslet-
ter trimestrielle et des points presse 
avant chaque Conseil intercommunal 
ont également été instaurés. 

AUtRES AboUtISSEmENtS

(Liste non exhaustive)

Route de desserte urbaine Nyon-
Eysins-Prangins (RDU) : les moyens 
pour engager la première étape du 
projet (réalisation du secteur d’Eysins 
et étude du franchissement du nStCM) 
ont été réunis. Les partenaires ont for-
malisé l’engagement d’un chef de pro-
jet, qui devrait intervenir courant 2013.
—
Schéma directeur de Terre Sainte : 
ce document d’orientation a été signé 
par les différents partenaires en février.
—
Collaboration avec les entreprises 
(plans de mobilité, PPP) : une charte 
d’engagement liée à la mobilité d’en-
treprise a été signée par 10 entreprises 
du site de Terre Bonne. Elle marque 

une nouvelle approche de la mobilité, 
où commune, région et privés s’asso-
cient pour développer des alternatives 
à la voiture individuelle. Un partena-
riat pour un projet de crèche a égale-
ment été initié. Des démarches sont 
en cours sur d’autres sites du district.
—
Vélos en libre-service : deux nou-
velles stations ont été inaugurées, à  
Divonne et à Terre Bonne. Elles por-
tent à 13 le nombre de stations du 
réseau La Côte. En 2012, celui-ci a 
comptabilisé 450 abonnés et 23’000 
emprunts de vélos. Des démarches 
d’extension en Terre Sainte et dans 
la région rolloise sont en cours. Les 
nouvelles stations seront inaugurées 
dès juin 2013, notamment à Coppet.
—
Requalification de la route Suisse 
de Mies à Founex : le concept 
d’aménagement et des paysages a 
été finalisé. Les partenaires travaillent 
à la mise en place du projet définitif 
pour 2014.
—
Réseaux agro-écologiques : le 
Conseil intercommunal a validé en 
décembre un soutien financier à la 
mise en œuvre de ces démarches de 
mise en réseau des surfaces de com-
pensation écologique (préavis 24-12). 
Une trentaine de communes et une 
centaine d’agriculteurs sont impliqués 
dans les deux premiers réseaux sou-
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tenus. Quatre autres réseaux sont en 
cours de création, qui couvriront à 
terme l’entier du territoire du district.
—
Transport du gravier par le rail : le 
Conseil régional a cautionné un prêt du 
Canton au titre de la Loi sur l’appui au 
développement économique (LaDE) 
afin de permettre le transport du gra-
vier du pied du Jura par le rail (préa-
vis 12-12). Cela permettra de réduire 
de 40% le trafic poids lourds dans le 
secteur de Gland, soit 10’000 camions 
en moins par année.
—
Filière bois : un plan d’action pour la 
création d’une filière de transformation 
et de promotion du bois régional a été 
validé. Il réunit 3 régions (districts de 
nyon et de Morges, Vallée de Joux), 2 
services cantonaux et 2 associations 
professionnelles. Un poste de chef de 
projet a été confirmé pour 2013.
—
Développement des gares : une 
lettre d’intention a été signée en no-
vembre par les CFF, le Canton, le 
Conseil régional et les communes de 
Rolle, Gland, nyon et Coppet. Elle 
a pour but de coordonner la straté-
gie de développement des quatre 
gares régionales avec le développe-
ment urbain. Cette démarche nova-
trice a conduit les CFF à engager des 
conventions de ce type avec d’autres 
villes et régions.

SoFREN SA

La Société foncière de la région nyon-
naise (SOFREn) enregistre ses pre-
mières concrétisations. En 2012, deux 
projets sont arrivés à maturité. Une 
opération foncière est menée à bien à 
Luins et à Gland, permettant la réalisa-
tion d’une plate-forme rail-route pour 
le transport des déchets. Un accord 
foncier a été finalisé pour engager 
l’étude et la concrétisation d’un pôle 
bois régional à La Rippe.

ÉVÉNEmENtS

18 janvier : Joutes sportives éclairées 
du district de nyon, à Saint-George
—
30 mai : soirée de présentation du 
Programme de législature 2011-2016, 
à nyon
—
02 septembre : Fête des sports, jour-
née d’animations gratuites dans le 
district
—
14 novembre : remise du Prix et du 
Mérite artistiques Régionyon, à Gland
—
22 novembre : lancement de la cam-
pagne de communication sur la réor-
ganisation des transports publics 
(exposition photos dans les gares, 
annonces dans et sur les bus, etc.)
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2012 EN CHIFFRES

Le Conseil régional compte 
44 communes membres. 
—
Son comité de direction (CODIR) 
est composé de 11 membres et 
s’est réuni à 25 reprises. 
— 
Le Conseil intercommunal, or-
gane législatif, s’est rassemblé à 
6 reprises et a validé 16 préavis. 
— 
L’équipe du secrétariat régional, 
qui appuie le CODIR dans ses 
tâches, se compose de 8 colla-
borateurs (7,6 équivalents temps 
pleins). Elle travaille sur une qua-
rantaine de projets. 

AtELIERS/tAbLES RoNDES

Programme des investissements ré-
gionaux : ateliers (janv.-fév.)
—
Plan directeur localisé de la gare de 
Coppet : atelier (fév.)
—
Projet d’agglomération franco-valdo-
genevois : table ronde (mai)
—
Filière bois : présentations (mai)
—
Réseaux agro-écologiques : visite  de 
terrain (mai)
—
Politique culturelle : présentation (juin)

PUbLICAtIoNS

Pour une gestion dynamique du bois 
(brochure, janv. 2012)
—
Schéma directeur de Terre Sainte 
(complet et résumé, janv.-fév. 2012)
—
Programme de législature 2011-2016 
(mai 2012)
—
Transports publics : la nouvelle géné-
ration (brochure actualisée, mai 2012)
—
Un partenaire pour la concrétisation 
des projets (brochure de présenta-
tion, oct. 2012)

Transports publics : nouveaux réseaux 
et horaires (dépliant, nov. 2012) 
—
Newsletter du Conseil régional  
(5 numéros)
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En octobre 2012, le CODIR a 
perdu l’un de ses membres, 
avec la disparition de Philippe 
Paréaz, responsable du Pro-
gramme des investissements 
régionaux et syndic de La Rippe.



Conseil régional du district de nyon

10, rue du Marché — 1260 nyon

T. 022 361 23 24 — www.regionyon.ch
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