
Conseil 
intercommunal

Nyon, 15 décembre 2021



Adoption de l’ordre du jour
Amélie Cherbuin, présidente du Conseil intercommunal



Ordre du jour



Communications du Bureau



Assermentation(s)



Adoption du PV de la séance du
16 septembre 2021 à Gland



PR 06-2021
Budget 2022
Responsable politique: Paul Ménard



PR 07-2021
Indemnités 2022-2026
Responsable politique: Frédéric Mani



PR 08-2021
Réaménagement de la jonction 
autoroutière de Rolle en faveur des 
transports publics
Responsable politique: Gérard Produit



PR 09-2021
Soutien au Casino Théâtre de Rolle 
durant la période 2022-2025
Responsable politique: Chantal Landeiro



Informations du Comité de direction



• .



• x

Nos actions de promotion, modèles 
pour d’autres régions et villes



• Meilleure cohabitation des usages: création d’un 
cheminement continu pour piétons et cyclistes de 
part et d’autre de la chaussée

• Après 3 ans de travaux, route moins bruyante et 
mieux intégrée dans son environnement bâti

• Partenaires: Etat de Vaud, Coppet, Founex, Mies, 
Tannay, Région de Nyon + Confédération via le 
Grand Genève (mesure PA1)

• Investissement: CHF 20,5 millions
 Info, photos et vidéo: regiondenyon.ch/actu

La RC1 réaménagée entre Mies et 
Founex sécurise les modes doux

https://regiondenyon.ch/actu


• .



.



Nouveau billet combiné disponible aux 
automates NStCM pour 2 destinations 
ski à choix:
• téléskis du village de Saint-Cergue

(Télé-Dôle)
• Jura sur Léman (la liaison skibus

depuis le terminus ferroviaire de La 
Cure circule dès le 18 décembre)

Le SkiRail est avantageux par rapport à 
l’achat séparé des deux titres!

Nouveau:
billet NStCM + forfait ski = SkiRail



• .



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 à juin Enquêtes sur place auprès des usagers (phase II)
 Juillet Restitution des premiers résultats et Forum 

« Inventons la Givrine de demain »
 Octobre Rendu final avec proposition d’orientations et des 

étapes à venir pour les futures infrastructures

https://regiondenyon.ch/givrine


• Report en raison de la pandémie
• Nouvelles dates:

31 mai au 2 juin 2022
(sous embargo jusqu’à demain)

• Calendrier maintenu pour 
l’élaboration de la charte
« Grand Genève en transition »

Report des Assises européennes de la 
transition énergétique



• Démarche partenariale franco-valdo-genevoise 
pour l’élaboration d’une planification 
d’aménagement à l’horizon 2050

• Organisation en 4 périmètres d’agglomération
• Traduction spatiale des engagements et 

objectifs de la transition écologique
• Servira de socle pour l’élaboration des futurs 

projets d’agglomération (PA5, PA6, PA7)
• Les communes seront informées et consultées 

tout au long de la démarche

Elaboration d’une vision territoriale 
2050 pour le Grand Genève



Extension de l’app Guichet Mobile à 
de nouvelles communes
• Actuellement disponible pour les 

personnes qui habitent ou travaillent 
dans les 8 communes partenaires: 
Nyon, Gland, Rolle, Eysins, Coppet, 
Founex, Mies, Chavannes-de-Bogis

• D’autres communes ont manifesté leur 
intérêt pour rejoindre le programme 
courant 2022

Si intérêt de votre commune:
Ecrire un courrier à la Région de Nyon



But: créer de la valeur ajoutée pour l’agriculture et l’économie
Budget: CHF 21 millions (dont subventions CHF 10 millions)
 Adoption préavis de la Confédération en juin 2020 (OFAG)
 Création de l’Association PDRA Ouest vaudois en septembre 2020
 Participation financière cantonale approuvée en novembre 2021
Projets auxquels participe la Région de Nyon:

Feu vert au Projet de développement 
régional agricole Ouest vaudois

Maison 
des vins 
de la Côte

Abattoir 
du CARRE

Chalets 
d’alpages



Annonce d’objets pour la séance du
10 mars 2022 et nomination des 
commissions



• Ce préavis concerne la mise en œuvre d’un deuxième programme 
régional de développement touristique de nature et l’hébergement 
du poste de coordinateur du programme pour la période du 1er avril 
2022 au 30 juin 2027.

• L’octroi d’un crédit d’un montant de CHF 262'500 est sollicité pour la 
participation de la Région de Nyon à cette opération dont le coût total 
est fixé à CHF 808'500 pour la période concernée.
 CoAH: 02.02.2022, 18h
 CoFin: 31.01.2022, 8h

PR 10-2022 Programme de tourisme 
de nature 2022-2027



• Selon les dispositions de l’art. 44, chiffre 2, lettre J, de la Loi sur les 
communes du 28 février 1956: "la municipalité doit déposer les 
disponibilités de la commune auprès de la Banque cantonale 
vaudoise, de la Banque nationale suisse ou encore de tout autre 
établissement agréé par le conseil général ou communal". Par 
analogie, le Comité de direction de la Région de Nyon fait la même 
demande au Conseil intercommunal par ce préavis.
 CoAH: 25.01.2022, 19h30

PR 11-2022 Autorisation générale de 
placer les fonds de la trésorerie



• A l’issue du Contrat de prestations touristiques 2019-2021, un 
nouveau contrat est envisagé pour la période 2022 à 2026 liant la 
Région de Nyon à Nyon Région Tourisme et aux communes de 
Coppet, Nyon, Rolle et Saint-Cergue (communes nanties d’un office 
du tourisme). Le contrat a pour but de régler les relations entre les 
parties, de préciser les responsabilités et modes de collaboration. 
L’engagement pluriannuel permet la planification à moyen terme des 
activités de marketing et de promotion touristique.
 CoAH: 02.02.2022, 18h
 CoFin: 31.01.2022, 8h

PR 12-2022 Contrat de prestations 
touristiques 2022-2026



• Jeudi 10 mars 2022, 20h
• Jeudi 23 juin 2022, 20h
• Jeudi 29 septembre 2022, 20h
• Mercredi 14 décembre 2022, 20h

Séances ultérieures du
Conseil intercommunal



Divers et propositions individuelles
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