
Conseil 
intercommunal

Le Vaud, 29 avril 2021



Adoption de l’ordre du jour



Ordre du jour



Communications du Bureau



Assermentation(s)



Adoption du PV de la séance du
4 mars 2021 à Genolier



PR 64-2021
Approbation du PA4 Grand Genève
Responsables politiques: Gérald Cretegny, Daniel Rossellat, Frédéric Mani



PR 65-2021-DISREN
Deuxième phase d’aménagement de la 
Givrine
Responsable politique: Gérard Produit



PR 66-2021-DISREN
Réaménagement de la gare de Rolle
Responsable politique: Pierre Graber



Informations du Comité de direction



✓ Préavis fédéral concernant le PDRA 
Ouest vaudois adopté (juin 2020)

✓ Réserves sur l’intégration 
paysagère de la Maison des vins

✓ Nouveau projet fin 2020 avec la 
participation financière de la 
Région de Nyon (CHF 55’000 via 
préavis 12-2017-DISREN)

✓ Acceptation du nouveau dossier 
par la Confédération (avril 2021)

Maison des vins: nouveau projet 
accepté par la Confédération



• Procédure du Canton pour 
déterminer sa participation 
financière (1er semestre 2021)

• Lancement officiel du PDRA et 
mise à l’enquête du projet de 
Maison des vins de la Côte 
(espérés pour le 2e semestre 2021)

Maison des vins: prochaines étapes



Trois lauréats se partagent le prix:

• Lyneline (Nyon), produits de 
soins naturels

• Ecotri Solutions (Borex), récolte 
à domicile des déchets 
recyclables

• Zélo (Gland), livraison à vélo de 
produits frais et régionaux

Plus d’infos et galerie photo:
regiondenyon.ch/actu

Prix à l’innovation 2021

https://regiondenyon.ch/actu


Démarche participative 
«Inventons la Givrine de demain»

✓ Septembre 2020 Lancement de la démarche

✓ Oct. à décembre Réalisation de 25 entretiens semi-directifs

✓ Février 2021 Enquêtes sur place auprès des usagers (phase I)

➔ Mars à juin Sondage grand public regiondenyon.ch/givrine

Mai Enquêtes sur place auprès des usagers (phase II)

Juillet Restitution des premiers résultats et Forum 
« Inventons la Givrine de demain »

Septembre Rendu final avec proposition d’un programme 
pour les futurs infrastructures d’accueil

https://regiondenyon.ch/givrine


Recettes au 31 décembre:
CHF 566’197

Répartition

Taxe de séjour 2020 (provisoire)

Part communale (15%)
CHF 84 930

FRET (46,75%)
CHF 264 697

Promotion touristique 
via NRT (38,25%)

CHF 216 570



Montant des soutiens FRET validés en 
2020

Soutiens ordinaires approuvés CHF 585’448

Mesure exceptionnelle de soutien au tourisme CHF 400’000

Total des engagements approuvés CHF 985’448



• Etude réalisée en 2020

• Objectifs: augmenter la durée de séjour, faciliter l’accès aux lieux de 
visite, inciter à l’utilisation des transports publics, etc.

• Analyse des conditions de mise en place: périmètre, partenariats, 
aspects financiers, monitoring, etc.

• Coût: environ CHF 140’000 pour 95’000 nuitées

• Mise en œuvre envisagée en 2022

Etude pour la mise en place d’une 
carte de transport touristique gratuite



• Merci aux 34 communes du district qui avez répondu positivement à 
l’appel de «La Nuit est belle!» 2021

• Inscription de dernière minute encore possible

• Au total, 200 communes du Grand Genève

• En plus, en association cette année avec la
Fête de la Nature, 80 autres communes de
Suisse romande y participent aussi

• Le concept intéresse bien au-delà, d’autres
territoires souhaitant le reproduire chez eux:
Berne, Lyon, Annecy… et même le Chili

«La Nuit est belle!» du 21 mai 2021 
est bientôt là!



• Les Assises européennes de la transition 
énergétique reviennent sur le Grand Genève 
du 1er au 3 février 2022

• Le volet «OFF» de l’événement revient 
également, réparti dans tout le territoire: 
l’appel à manifestation d’intérêt sera lancé
début juin 2021 → nous comptons sur les 
communes pour être porteuses d’idées, 
motiver leurs associations et relayer l’appel!

Préparez-vous pour le OFF des Assises 
de la transition énergétique!



• Le projet PACTE du Grand Genève (préavis 57-2020) pour la transition 
écologique de l’agglomération est en route

• La démarche s’appelle désormais «Grand Genève en transition»

• La transition écologique devient le cœur du projet transfrontalier du 
Grand Genève

• Concertation citoyenne forte au second semestre 2021

• A l’issue d’un processus de concertation élargi, la démarche se 
traduira par un engagement politique franco-suisse.

Le projet PACTE prend vie:
«Grand Genève en transition»



Les associations, institutions culturelles, centres de formation ou 
organisations économiques du district de Nyon ont leur place au Forum 
d’agglomération du Grand Genève, pour donner leur avis et lancer des 
idées!

• Les membres y siègent pour 4 ans

• Prochain mandat commence en septembre.

Candidatures jusqu’au 4 juin (délai prolongé):
grand-geneve.org/renouvellement-forum

Forum d’agglomération:
candidatures jusqu’au 4 juin

https://www.grand-geneve.org/renouvellement-forum


• Le carnet en papier à commander en début d’année disparaît en 
faveur d’un système en ligne immédiat, flexible et réactif.

• Communication à venir ces prochaines semaines → nous remercions 
les communes et les membres du Conseil intercommunal de bien 
vouloir relayer l’information que nous diffuserons.

Bientôt un nouveau concept pour les 
avantages loisirs



Annonce d’objets pour la séance du
17 juin 2021 et nomination des 
commissions



PR 67-2021-DISREN Crédit de CHF 102'697 pour la seconde phase du 
réseau agroécologique Cœur de la Côte

PR 68-2021-DISREN Crédit de CHF 84'803 pour la seconde phase du 
réseau agroécologique Nyon Région

• Depuis 2012, la Région soutient des réseaux agroécologiques 
(agriculteurs qui promeuvent la biodiversité sur leurs parcelles).

• Après une première phase de 5 ans, deux réseaux renouvellent leur 
engagement.

• Réalisations visibles intéressant collectivités publiques, scolaires, 
grand public et agriculteurs.

Deux préavis DISREN pour la seconde 
phase de réseaux agroécologiques



Ce préavis vise à:

• Présenter l’exercice comptable 2020 de la Région de Nyon.

PR 69-2021 Comptes 2020



Ce préavis vise à:

• Prolonger de CHF 70’000 le financement des offres de transports 
publics nocturnes pour les horaires 2022 et 2023

• En raison de la crise sanitaire, l’exploitation des offres expérimentales 
a été fortement perturbée à l’horaire 2020 et en début 2021: elles 
répondent malgré tout à un besoin de la population et il semble 
opportun de poursuivre leur financement afin qu’elles rencontrent 
leur public

• Ces offres ont été identifiées comme un réel besoin de la population 
au moyen d’études et d’un sondage auprès de la population.

PR 70-2021-TP Prolongement du 
financement des bus nocturnes



Dates des commissions

Objet Commissions

PR 67-2021-DISREN
Réseau agroécologique Cœur de la Côte
PR 68-2021-DISREN
Réseau agroécologique Nyon Région

CoAH: 12.05.2021, 18h
CoInv: 11.05.2021, 19h

PR 69-2021
Comptes 2020

CoFin: 12.05.2021, 7h45

PR 70-2021-TP
Financement des bus nocturnes

CoAH: 11.05.2021, 18h
(visio)



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

• Mercredi 30 juin, 19h (séance d’assermentations)

• Jeudi 16 septembre, 20h

• Jeudi 15 décembre, 20h

Séances ultérieures du
Conseil intercommunal



Divers et propositions individuelles


