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Changements dans la fiche du préavis
39-2019 Extension de l’Usine à Gaz
Cercle Communes Part Montant (CHF)

Porteur A

Nyon

(y compris les fonds tiers obtenus auprès des communes 

hors DISREN: Bursinel, Vich, Commugny, Crans-près-Céligny, 

Essertines-sur-Rolle, Bassins, Bogis-Bossey, Chéserex, 

Gingins)

95.4% 11'995'281

Porteur B Aucune 0.0% 0

Solidaire A

Arnex-sur-Nyon, Arzier-Le Muids, Begnins, Borex, Bursins, 

Burtigny, Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Coinsins, 

Coppet, Crassier, Duillier, Dully, Eysins, Founex, Genolier, 

Gilly, Givrins, Gland, Grens, La Rippe, Le Vaud, Longirod, 

Luins , Marchissy, Mies, Mont-sur-Rolle, Perroy, Prangins, 

Rolle, Saint-Cergue, Saint-George, Signy-Avenex, Tannay, 

Tartegnin, Trélex, Vinzel

4.6% 578'389



Changements dans la fiche du préavis
43-2019 Route des Vignerons à Perroy
Cercle Communes Part Montant (CHF)

Porteur A

Perroy

(y compris les fonds tiers obtenus auprès des communes hors 

DISREN: Bursinel, Vich, Commugny, Crans-près-Céligny, 

Essertines-sur-Rolle, Bassins, Bogis-Bossey, Chéserex, Gingins)

75% 613'147

Porteur B Aucune 0.0% 0

Solidaire 

A

Arnex-sur-Nyon, Arzier-Le Muids, Begnins, Borex, Bursins, 

Burtigny, Chavannes-des-Bois, Coinsins, Coppet, Crassier, 

Duillier, Dully, Eysins, Founex, Genolier, Gilly, Givrins, Gland, La 

Rippe, Le Vaud, Longirod, Luins, Marchissy, Mies, Mont-sur-

Rolle, Nyon, Prangins, Rolle, Saint-Cergue, Saint-George Signy-

Avenex, Tannay, Tartegnin, Trélex, Vinzel

25% 204'383



Informations du Comité de direction



• Le Comité de direction a étudié les 
recommandations au cours de 
deux ateliers

• Il formule des propositions de 
mise en œuvre rassemblées dans 
une publication grand public

Suivi du Forum sur la collaboration 
régionale



• Pascale Roulet-Mariani (cheffe de pôle Territoire, 
environnement et mobilité, 11 ans d’expérience à la 
Région de Nyon) a été nommée adjointe du secrétaire 
général

• Aurélie Stamm rejoint la Région en tant que déléguée à 
l’environnement, le 1er juin

• Au poste de secrétaire général, Olivier Haener a succédé 
le 1er avril à Patrick Freudiger, qui profite d’ores et déjà 
de sa retraite

Ressources humaines



• Liste des projets, situation communale, 
répartition, plan de décaissement 
prévisionnel

• Permet de mettre en charge les dépenses 
thématiques reconnues par le Canton

Nouveau relevé annuel DISREN pour 
chaque commune



Mise en œuvre dès 2019 de la nouvelle convention
de partenariat avec NRT valable 3 ans.

Avantages du nouveau contrat:

• Identité: fédérer les professionnels sous une identité commune

• Clientèle: meilleure connaissance de la demande et des tendances

• Produits et offres: développement d’offres diversifiées 

• Commercialisation: plateforme TOMAS 

• Communication: diversification des supports de diffusion 

• Financements tiers: dossiers établis conjointement

Contrat de prestations signé avec
La Côte Nyon région tourisme (NRT)



• 8 prix distribués, valeur totale de CHF 15’000.

• Galerie photos sur: facebook.com/regiondenyon

Mérites sportifs régionaux

http://www.facebook.com/regiondenyon


• Ce projet commun Gland-Nyon entre dans sa 1ère phase: faisabilité

• Deux variantes à l’étude: Montolly ou En Bord

• La Région de Nyon s’associe dès le début à ce projet 

• Équipement sportif très attendu par les habitants du district

Patinoire régionale à Gland



• Nouveau format allégé:
dépliant A3

• PDF + données détaillées:
regiondenyon.ch/programme-tp

• Quelques exemplaires imprimés 
disponibles ici et à la Région

Bilan 2018 du programme TP

http://www.regiondenyon.ch/programme-tp


Première visite à Gland le 1er février, sur le 
thème des quartiers de gare. Prochaines 
visites, ouvertes au public:

• 15 mai: bvd urbain Genève-Annemasse

• 14 juin: contrat corridor Vesancy-Versoix

• 30 août: espaces littoraux

Inscriptions ouvertes un mois avant sur:
immersions-territoriales.org

Inauguration des «immersions 
territoriales» du Grand Genève

https://immersions-territoriales.org/


• Après deux ans d’attente, le Canton
(SDT et SPEI) relance la dynamique 
relative aux ZIZA

• Il met en place un système de gestion 
fondé sur le plan directeur cantonal 

• Il demande aux régions, dont la Région 
de Nyon, d’élaborer des stratégies 
régionales de gestion des ZIZA pour 
lever le moratoire sur la création de ces 
zones

Zones industrielles et artisanales 
(ZIZA)



Où l’obtenir?

• regiondenyon.ch/rapport2018

• réception de la Région

Rapport annuel 2018 disponible,
avec des données réjouissantes

https://regiondenyon.ch/rapport2018


Rétablissement des faits



Propriétés antifongiques sur plus de 16 champignons pathogènes 
touchant plus de 1600 espèces de fruits et légumes. Ingrédient actif ne 
laissant pas de résidu.

Taux d’infection
4 jours après infection
par la moisissure grise:

• sans traitement: 83%

• avec AgroSustain: 20%

Prix à l’innovation de CHF 50’000 
remis à AgroSustain (Changins)



• Même format pratique (poche) que celui du 
Canton

• S’étend désormais à toutes les thématiques
traitées par la Région

• Sources officielles (StatVaud et OFS)

• Exemplaires imprimés disponibles ici et à la 
Région

• regiondenyon.ch/chiffres-cles

Chiffres clés du district 2019, 
disponibles au format dépliant

https://regiondenyon.ch/chiffres-cles


• Encourage au report modal 
en faveur du vélo

• Valorise le travail en 
matière de mobilité douce
(réseau cyclable régional + 
vélos en libre service)

• Supports: presse, affichage-
rue (panneaux visant les 
automobilistes), internet, 
réseaux sociaux, vitrine

Campagne de printemps



Prochain Conseil intercommunal



Dépôt de préavis pour le CI du 20 juin 
à Gland

Préavis Comm. ad hoc

44-2019
Nouvelle phase DISREN 2020-2024

21.05.2019
18h

45-2019
Comptes 2018

08.05.2019
7h45

46-2019-TP
Renforcement de l’offre TP nocturne dans le district

22.05.2019
18h

47-2019-TP
Poursuite des mesures de promotion de la mobilité

15.05.2019
18h


