
Conseil 
intercommunal

Coppet, 11 décembre 2019



Informations du Bureau
Amélie Cherbuin, vice-présidente du Conseil intercommunal



• Mercredi 26 février  proposition d’annulation

• Jeudi 30 avril

• Mercredi 24 juin

• Jeudi 24 septembre

• Mercredi 9 décembre

Dates des séances 2020
du Conseil intercommunal



Informations du Comité de direction



• Merci aux délégués qui ont participé.

• Un retour sera fourni lors d’un prochain Conseil intercommunal.

Démarche organisationnelle de notre 
association de communes



• Trois communes ont déjà voté 
et approuvé la nouvelle étape 
du DISREN pour les années 
2020-2023.

• La Commission de gestion du 
Grand Conseil vaudois a 
rendu visite à la Région de 
Nyon le 15 novembre et s’est 
intéressée au DISREN.

La 2e étape du DISREN



• Dès le 15 décembre 2019,
35 nouvelles courses dans le district.

• Plan des réseaux 2020 envoyé aux 
communes, offices du tourisme, 
hôteliers, partenaires.

• Nouveau: présentoir pour comptoir 
d’accueil des greffes communaux.

• Version en ligne:
regiondenyon.ch/plan-des-reseaux

Promotion des réseaux 2020 de 
transports publics

https://regiondenyon.ch/plan-des-reseaux


• Brochure tout-ménage, aussi 
disponible dans les greffes, les 
gares ainsi que certains cafés.

• Visuel sur: cartons suspendus et 
écrans TPN et CarPostal, latéral 
de 2 bus TPN, écrans Gymnase 
de Nyon, Cinémas Capitole, 
écran et réseaux sociaux Région.

• Horaires et arrêts sur 
regiondenyon.ch/bus-nocturnes

Campagne spécifique sur la nouvelle 
offre de bus nocturnes

https://regiondenyon.ch/bus-nocturnes


Succès en hausse du carnet gratuit et 
sa vingtaine d’offres pour utilisateurs 
des transports publics et des vélos:

Edition 2020 dès le 15 janvier:

• sur regiondenyon.ch/carnet

• aux offices du tourisme

Carnet d’avantages loisirs 2020 à 
commander dès janvier

2018 526 carnets délivrés

2019 1250 carnets délivrés

https://regiondenyon.ch/carnet


• Pour événements scolaires, privés, 
d’entreprise, d’association ou de club

• Slalom ou entraînements peuvent 
être organisés avec l’ESS

• Réservation possible d’une seule piste 
ou du domaine complet

• Site desservi par le NStCM

• Infos et tarifs sur teledole.ch

Possibilité de louer le domaine de ski 
de Saint-Cergue

https://teledole.ch/saint-cergue/#location
https://teledole.ch/saint-cergue/#location
https://teledole.ch/saint-cergue/#location


• Daniel Roelli, lauréat

Retour sur la cérémonie du
Prix artistique



Dépôt d’objets pour le prochain CI en 
2020

Objet Comm. ad hoc

Préavis 53-2020-TP 
Etude de projet RC-19 «Route Blanche»
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17h30


