
Préavis du Comité de direction n°60-2015 
 

Participation de CHF 315'200.-TTC du fonds régional TP affecté pour la réalisation de 

mesures d’aménagement « 2012 » et « 2015 » : 

 a) Réaménagement du carrefour Route du Jura - Chemin des Rojalets –  

     Chemin des Voirons à Coppet pour les lignes TPN 10.811 et  10.813 

             b) Création d’un giratoire et déplacement des arrêts Vich, La Bichette desservis par  

      la ligne CarPostal 10.830 entre le Chemin de Bonmont et l’accès Aldi à Vich 

             c)  Participation aux frais de communication 

 
Rapport de la Commission de gestion et des finances 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

La Commission de gestion et des finances, composée de MM. Frédéric Guilloud, Jean-Pierre 

Streit, Jean-Pierre Friedli, Pierre Burnier, et Frédéric Mani, au regard du préavis 

susmentionné qui a été porté à sa connaissance, et en vertu des arguments avancés dans 

celui-ci, à savoir notamment qu’il s’inscrit dans la continuité des préavis 16-2012, 35-2014 et 

47-2015, ainsi que sur la base des explications de M. Penel, se montre favorable à son 

approbation. 

 

Le montant, étant déjà affecté, n’a pas suscité de commentaires particuliers, si ce n’est sur le 

point de la participation aux frais de communication. Il est toutefois convenu, et pour rappel, 

que pour chaque projet, la participation affectée à la communication est de 1%, comme déjà 

validé par le Conseil régional. 

  

C’est pourquoi, au vu de ce qui précède, la Commission de gestion et des finances du Conseil 

intercommunal du District de Nyon se prononce favorablement au préavis n°60-2015 du 

Comité de direction du Conseil régional du District de Nyon, soit la participation de CHF 

315'200.- TTC du fonds régional TP affecté pour la réalisation de mesures d’aménagement 

« 2012 » et « 2015 ». 

 

Au nom de la Commission de gestion : 

 

  MM. Christian Graf               Pierre Burnier 

 

 

  Jean-Pierre Streit                         Frédéric Mani 

 

 

   Jean-Pierre Friedli            Frédéric Guilloud 


