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Comité de direction:

• Depuis novembre:
Chantal Landeiro, vice-présidente

Secrétariat régional:

• Départs à fin décembre:
Philippe Ruegg, délégué au développement urbain (RDU)
Joël Vetter, délégué à la mobilité

• Arrivée début février: Olivier Haener, secrétaire général

• Départ à fin mars: Patrick Freudiger, secrétaire général

Nouveautés au chapitre des fonctions



• Retour de 39 communes

• 90% des exécutifs & délibérants favorables à l’intégration statutaire

• 10% souhaitent un maintien du but optionnel

• Diverses questions à partager lors du Forum de février

• Les modalités de mise en œuvre du DISREN 2020-2024 seront 
proposées pour le CI du 2 mai 2019

Retour sur la consultation de révision 
partielle des statuts



• Nous avons incité 215 personnes à 
acheter un abonnement demi-tarif 
découverte cet automne

• L’action a duré 6 semaines

• Merci aux communes qui ont accepté 
de disposer la banderole!

• Les CFF nous considèrent une région 
pilote et diffusent notre exemple 
ailleurs en Suisse

Premier bilan de l’action demi-tarif 
découverte



Plus de 20 offres de 
transport et de loisirs sous 
forme de coupons, 
disponibles pour les 
habitants et les visiteurs 
dès le 1er janvier 2019 
auprès des offices du 
tourisme ou via commande 
en ligne sur:

regiondenyon.ch/carnet

Carnet d’avantages loisirs 2019

https://regiondenyon.ch/carnet


La nouvelle édition du plan au format 
z-card est disponible auprès de:

• communes

• transporteurs

• entreprises

• offices du tourisme

Ainsi qu’au format PDF en ligne:

regiondenyon.ch/plan

Plan des réseaux de transport 2019

https://regiondenyon.ch/plan


• Fin octobre 2018
Atelier tenu avec les communes

• Fin novembre 2018
Courrier envoyé à la DGMR avec les demandes 
de renforcement de l’offre TP nocturne

• Début 2019
Retour attendu de la DGMR sur nos sollicitations

• Décembre 2019
Objectif de mise en service

Avancement du projet d’offre 
nocturne des transports publics



Un pass gratuit permettant aux visiteurs de se 
déplacer librement sur tout le réseau Mobilis
du district durant leur séjour:

• Facilite l’accès aux loisirs et à l’aéroport

• Incite les visiteurs de Genève à loger dans le 
district de Nyon

• Argument de vente pour les hébergeurs

• Carte de visite pour le tourisme régional

Objectif de lancement: automne 2019

Projet de carte de transports pour 
touristes



Le 15 novembre 2018 l’Assemblée du Grand Genève
a décidé de déposer un projet
d’agglomération de 4ème génération (PA4) en juin 2021.

Deux conditions:

• Un PA4 réaliste, uniquement des mesures prêtes en 2020
(4 ans pour initier la réalisation)

• Accélérer la mise en œuvre des mesures déjà cofinancées
(condition d’une bonne évaluation du PA4)

Projet d’agglomération 4ème

génération



Le programme de promotion de la filière bois
régionale propose deux rendez-vous du bois
sur le thème des marchés publics: 

• 06.12.2018 à Pomy, avec

• 16.01.2019 à Rolle, avec 

Public cible:

• Collectivités publiques

• Maîtres d’ouvrage, ingénieurs, architectes

RDV du bois sur les marchés publics



• Destiné aux communes de la Région: syndics, 
municipaux, conseillers communaux et 
généraux, conseillers intercommunaux

• Mercredi 13 février 2019, 17h-22h,
Théâtre de Grand-Champ, à Gland

• Ateliers thématiques

• Inscriptions jusqu’au 20 décembre sur: 
regiondenyon.ch/forum

Forum sur la collaboration régionale
le 13 février 2019

https://regiondenyon.ch/forum


Facebook
facebook.com/regiondenyon

Twitter
twitter.com/RegiondeNyon

Instagram
instagram.com/regiondenyon

Linkedin
linkedin.com/company/regiondenyon

Rappel: vous pouvez suivre la Région 
de Nyon sur les réseaux sociaux

http://www.facebook.com/regiondenyon
http://twitter.com/RegiondeNyon
http://www.instagram.com/regiondenyon
http://www.linkedin.com/company/regiondenyon


• Le projet RDU doit être réévalué par les 
partenaires, notamment les conséquences 
du point de vue de l’aménagement du 
territoire et du processus de collaboration

• Une feuille de route devra être établie pour 
la vision du futur du secteur Nyon-Gland

Situation du projet RDU



Régionalisation des mérites de Nyon et de Gland:

• Désormais un seul évènement co-organisé par les trois partenaires 
(les deux communes et la Région)

• 8 prix remis aux sportifs, clubs et personnalités du district

Réservez la date de la cérémonie: jeudi 28 mars 2019, à 19h,
au Théâtre Grand-Champ, à Gland

Mérites sportifs régionaux



Vous êtes toutes et tous convié(e)s 
le mercredi 30 janvier 2019, à 17h, 
à Saint-George:

• Epreuves originales

• Vin chaud et apéritif

• Repas

Inscriptions auprès du secrétariat!

Joutes sportives éclairées



• Confirmation de la participation 
financière de l’Etat de Vaud

• Finalisation du bâtiment du Tabagnoz
en bois suisse (photo)

• Démarches en cours pour la 
réalisation du parking des Dappes

Avancement du chantier de domaine 
skiable Dôle-Tuffes



Dépôt de préavis pour février 2019

Préavis Séance

39-2019-DISREN
Extension Usine à Gaz

14.01.2019
8h15

40-2019-TP
Etat financier du fonds TP

10.01.2019
7h45

41-2019-TP
Arrêts de bus route des Vignerons à Perroy

17.01.2019
18h

42-2019-DISREN
Maison des vins de la Côte

24.01.2019
18h


