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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
10 mars 2022 à Genolier



Informations du Comité de direction



• 35% de cofinancement fédéral
• CHF 141,3 millions de fonds fédéraux pour le Grand Genève, dont 

CHF 15,3 millions pour les maîtres d’ouvrage vaudois
• Les trois mesures vaudoises de priorité A ont été retenues

Plus de CHF 15 millions de Berne aux 
mesures d’agglo de la Région



Nouveau concept de vidéos de 1 minute sur les projets de la Région, 
disponibles sur regiondenyon.ch/action-publique:

«Action publique», série d’actualités 
de la Région de Nyon

Episode 1
Soutien au Casino 
Théâtre de Rolle

Episode 2
Programme de 
législature 2021-2026

Episode 3
Vélos en libre-service

https://regiondenyon.ch/action-publique
https://www.youtube.com/watch?v=9_zM7u2-bXc
https://www.youtube.com/watch?v=xbfEODPnnms
https://www.youtube.com/watch?v=_XtKFUHB6V0




• Prolongement des mesures du 
PR 47-2019 jusqu’à fin 2022
(au lieu de juin 2022)

• Nouveau préavis pour la période 
démarrant en 2023

Mesures 2019 de promotion de la 
mobilité prolongées jusqu’à fin 2022



Hébergement:
148'000 nuitées hôtelières (+40% par rapport à 2020), dont 
11'000 nuitées générées par le plan de relance de la Région de Nyon.
Lieux de visite:

Bilan touristique 2021

2018 2019 2020 2021
La Garenne 51’120 61’696 54’740 72’390
Musée national 65’481 55’776 33’166 60’368
Musée du Léman 21’692 23’407 15’000 16’185
Château de Nyon 21’047 22’130 13’099 15’655



Révision du règlement de la taxe de 
séjour: calendrier prévisionnel
 Juin-nov. 2022 Elaboration d’un nouveau règlement dans le cadre 

d’ateliers associant les principales communes 
concernées, NRT, les hôteliers ainsi qu’un 
représentant de la commission

Décembre Validation juridique par le Canton
Janv.-juin 2023 Adoption par les communes
Septembre Adoption par le Conseil intercommunal
Oct.-déc. Adoption par le Conseil d’Etat
Janvier 2024 Mise en œuvre du nouveau règlement



Le contrat associe la Région de Nyon, NRT et les communes disposant 
d’un office du tourisme pour:
• Satisfaire 25’000 demandes d’information touristique par an
• Développer le digital (web, réseaux sociaux, apps)
• Développer et promouvoir des offres de tourisme durable
• Mettre en place une carte de transport touristique
• Développer un nouveau point d’info à St-George + redéployer l’office 

de Nyon en relation avec le développement urbanistique
• Développer les nuitées

Nouveau contrat de prestations 
touristiques 2022-2026



Volet IN à Palexpo:
• 4200 participants
• 300 intervenants
• 114 ateliers et 17 plénières
Volet OFF sur le territoire:
• 180 animations (2× édition 2018)

Prochaine édition à Bordeaux (mai 2023)

Bilan du volet OFF des Assises de la 
transition énergétique



• L’ensemble des mandats a été adjugé: 
l’étude PACA Jura sera réalisée par 
Urbaplan

• Communes et Canton sont associés au 
groupe de suivi technique

• Premiers ateliers de travail agendés:
• 13.09.2022 Atelier de lancement technique
• 15.09.2022 Atelier sur le PACA Jura, les 

municipalités seront invitées à un temps 
d’échange politique en fin d’après-midi

Vision territoriale transfrontalière 
2050: études d’aménagement



Stratégie régionale de gestion des 
zones d’activité (SRGZA)
 Mars 2022 Retour du Canton après l’examen intermédiaire
 22 mars-10 juin Consultation des 47 municipalités du district

Octobre Finalisation du projet pour l’examen préalable
Nov.-déc. Consultation des 47 municipalités du district
Fév.-mai 2023 Examen préalable
Juillet Mise en consultation publique
Août-décembre Adoption par les communes
Janvier 2024 Approbation par le Conseil d’Etat



App Guichet Mobile

• Campagne de promotion en cours, avec un 
message impliquant les destinataires: 
« Ensemble, faisons bouger la mobilité! »

• Possibilité de rejoindre le projet pour les 
communes qui n’y adhèrent pas encore: 
séance de démonstration possible

• Vidéo-démonstration
disponible aussi sur guichet-mobile.ch/app

https://www.youtube.com/watch?v=eED3F2mIJwI


• Objectif du pôle bois: créer des 
conditions favorables aux synergies entre 
entreprises et favoriser les circuits de 
proximité à toutes les étapes.

• Les études menées ont fait ressortir
La Rippe comme meilleure option 
(parcelle adjacente à la scierie).

• Accord trouvé sur l’achat de la parcelle 
par la Sofren le projet, qui était gelé, 
peut redémarrer!

Création du pôle bois: une étape de la 
planification a été franchie



• Le rôle de la Région de Nyon dans le projet consiste en particulier à 
tout mettre en œuvre pour soutenir la modification de l’affectation 
de la parcelle, afin de rendre le projet possible.

• Concrétisation du projet visée: en 2025.

Prochaines étapes: la légalisation du 
terrain est une priorité 

2022 2023 2024 2025
Démarches territoriales en parallèle avec SRGZA
Programmation
Recherches utilisateurs
Plan d'affectation et permis de construire



PR 12-2022
Comptes 2021
Responsable politique: Paul Ménard



PR 13-2022
Cotisations
Responsable politique: Paul Ménard



PR 14-2022
Stratégie en matière de gestion et de 
conservation des documents papier et 
électronique
Responsable politique: Frédéric Mani



PR 15-2022
Adhésion de la Commune de Crans à la 
Région de Nyon
Responsable politique: Frédéric Mani



Elections statutaires



Postulat Moret et consorts



Annonce d’objets pour la séance du
29 septembre 2022 et nomination des 
commissions



Ce préavis vise à la mise en place de la gratuité des transports publics 
dans le cadre d’une carte d’hôte régionale pour les visiteurs passant au 
moins une nuit dans les hébergements marchands de la région.
 CoAH: jeudi 11.08.2022 à 18h30
 CoFin: jeudi 18.08.2022 à 8h

PR 16-2022 Carte de transport 
touristique



Ce préavis demande l’autorisation de prélever sur le fonds TP la 
participation régionale permettant de financer pour l’année 2023 les 
mesures de promotion de la mobilité, dans la continuité des actions 
engagées ces dernières années. Il s’agit notamment des mesures 
informatives et incitatives de mobilité, de l’accompagnement des 
entreprises dans le cadre des plans de mobilité interentreprises (PMiE) 
et du soutien à la mobilité pendulaire et de loisirs dans le district.
 CoAH: jeudi 11.08.2022 à 18h30
 CoFin: jeudi 18.08.2022 à 8h

PR 17-2022 Promotion mobilité



• Jeudi 29 septembre 2022, 20h
• Mercredi 14 décembre 2022, 20h

Séances ultérieures du
Conseil intercommunal



Divers et propositions individuelles
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