
Conseil 
intercommunal

Nyon, 9 décembre 2020



Adoption de l’ordre du jour



Ordre du jour



Communications du Bureau



Boîte à outils:

• Modèle de rapport de commission 
désormais disponible sur 
regiondenyon.ch/boite-a-outils

Pages personnelles des élus:

• Il manque la photo pour 27 délégués:
à faire suivre svp à 
secretaire.ci@regiondenyon.ch

• Demandes de mise à jour des données à 
adresser au Bureau

Actualisation du site internet

https://regiondenyon.ch/boite-a-outils
mailto:secretaire.ci@regiondenyon.ch


Assermentation(s)



Adoption du PV de la séance du
24 septembre 2020 à Saint-Cergue



Élection de deux membres au
Comité de direction



PR 58-2020
Budget 2021
Responsable politique: Chantal Landeiro



PR 60-2020
Demande de crédit de CHF 340’000 
pour soutenir les activités de l’Usine à 
Gaz durant la période 2021-2024
Responsable politique: Gérard Produit



POS Girardet
Pour la mise en place d’une politique 
de soutien au sport
Responsable politique: Gérard Produit



INT Farine
Qu’est devenu le projet de patinoire 
régionale?
Responsable politique: Gérard Produit



Informations du Comité de direction



• Réception des travaux réalisée dans un cadre 
restreint en novembre.

• Ce tronçon de 2,9 km (sur les 5 km que totalise 
la 1re étape du projet de requalification de la 
RC1) arrive avec une année d’avance par 
rapport au calendrier initial, qui prévoyait une 
mise en service à l’automne 2021.

• Projet lié au préavis 23-2017-DISREN voté au 
cours de cette législature au Conseil 
intercommunal.

Un 1er tronçon de la RC1 a été 
réaménagé entre Mies et Coppet

AVANT

APRÈS



• Évolutions du réseau détaillées dans 
notre communiqué du 26 novembre

• Nouveau plan des réseaux disponible 
sur regiondenyon.ch/plan-des-reseaux
ainsi qu’en papier au format z-card à la 
réception de la Région de Nyon

• Livraison de plans, présentoirs et 
brochures la semaine prochaine aux 
greffes communaux

Horaire 2021 des transports publics 
en vigueur dès le 13 décembre

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


Prix artistique:

• Noé Cauderay, 
artiste visuel à Eysins

Mérite artistique:

• Marie-Claire Mermoud, 
directrice du Casino Théâtre de 
Rolle

Prix artistiques 2020: remise virtuelle 
sous forme de portraits filmés

Tous les lauréats + vidéos  regiondenyon.ch/prix-artistiques-2020

https://regiondenyon.ch/prix-artistiques-2020


• Sportive: Fanny Borer (natation, CNN)

• Sportif: Julien Baillod (natation, CNN)

• Espoir féminin: Malika Gobet (natation, CNN)

• Espoir masculin: Luca Luberti (triathlon, CNN)

• Équipe féminine: Mermaids/Mermigans (rugby, Nyon RC)

• Équipe masculine: BBC Nyon (basket)

• Bénévole: Laurence Rochat (aînés)

• Personnalité: Flavie Capozzi (natation)

Mérites sportifs régionaux 2020



• 37 communes ont approuvé le préavis-type: 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, Gingins, Givrins, Gland, Grens, La Rippe, Le 
Vaud, Luins, Marchissy, Mies, Mont-sur-Rolle, Nyon, Perroy, Rolle, 
Saint-Cergue, Saint-George, Signy-Avenex, Tannay, Tartegnin, Trélex, 
Vinzel

• 3 communes l’ont rejeté:
Bursinel, Longirod, Vich

Bilan de l’approbation de la 
reconduite 2020-2025 du DISREN

Communes Population

Oui 37 (92,5%) 86’328 (97,7%)

Non 3 (7,5%) 2038 (2,3%)



1. Version Noël de notre illustration sur 
regiondenyon.ch/coloriage
(aussi disponible dans greffes et 
bulletins communaux participants)

2. Colorier et envoyer à la Région 
jusqu’au 24 décembre

↓

Un jury en sélectionnera 50, dont les 
auteurs recevront chacun un sac en coton 
exclusif orné de l’illustration originale.

Action coloriage «Apporte de la 
couleur à ton district!»

https://regiondenyon.ch/coloriage


• Diffusion via La Côte,
La Côte Hebdo, 24 heures, 
NRTV, affichage rue SGA, 
réseaux sociaux

• 75% du budget va aux 
médias régionaux

• Valorise la politique 
intercommunale + 
encourage la population
au ski de proximité.

Campagne sur l’action de la Région en 
faveur du ski de proximité, dès lundi

202012 La montagne à deux pas de chez vous.mp4
202012 La montagne à deux pas de chez vous.mp4


Annonce d’objets pour la séance du
4 mars 2021 et nomination des 
commissions



Ce préavis permet la participation de la Région aux prochaines phases 
de réaménagement de la Route Suisse, dont un 1er tronçon a été livré.

• Cet objet s’inscrit dans le cadre de la 2e étape de requalification de la 
Route Suisse (RC1), qui concerne le tronçon en traversée de localité 
de Coppet.

• Mesure figurant au projet d’agglomération 2 du Grand Genève.

• Un cofinancement DISREN est sollicité pour les phases 3 (étude de 
projet) et 4 (réalisation).

PR 61-2021-DISREN RC1 Coppet



Ce préavis permet la participation financière de la Région au réseau 
de vélos en libre-service «Région de Nyon».

• Le nouveau réseau «Région de Nyon» a été inauguré en juillet.

• Via une convention partenariale, les communes partenaires et la 
Région de Nyon subventionnent une partie de ce nouveau réseau.

• Cette subvention est destinée à l’association Pro-Jet, chargée de la 
maintenance des vélos PubliBike de notre réseau.

• Ce réseau étendu et dense dans le district participe fortement au 
tourisme vert, ainsi qu’à l’attractivité des communes.

PR 62-2021 Soutien au réseau de 
vélos en libre-service



Dates des commissions
(par visioconférence)

Objet Commissions

PR 61-2021-DISREN
RC1 Coppet

CoAH: 21.01.2021, 18h
CoInv: 21.01.2021, 18h

PR 62-2021
Soutien au réseau de vélos en libre-service

CoAH: 21.01.2021, 7h45
CoFin: 21.01.2021, 7h45



• Jeudi 4 mars, 20h

• Jeudi 29 avril, 20h

• Jeudi 17 juin (dernière de la législature 2016-2021), 20h

• Mercredi 30 juin (assermentation législature 2021-2026), 19h

• Jeudi 16 septembre, 20h

• Jeudi 15 décembre, 20h

Séances 2021 du
Conseil intercommunal



Divers et propositions individuelles


