
 
 
 

 

 
Extrait du procès-verbal 

 
Séance du :  31 mai 2021 
 
Présidente :   Mme Chiara MONTECCHIO 
 
Rapports sur :   Préavis N° 211/2020 
 
Rapporteurs : Mme Chloé BESSE pour le rapport de majorité 
 M. Victor ALLAMAND pour le rapport de minorité 
  

LE CONSEIL COMMUNAL DE NYON 
 
vu le préavis N° 211/2020 concernant l'adoption du plan d'affectation "En Clémenty", 
 
ouï les conclusions du rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

 
d é c i d e : 
 
1. d'adopter le plan d'affectation "En Clémenty"; 
2. de lever l'opposition de M. et Mme Henrik et Margareta Foeth, copropriétaires de la 

parcelle No 508; 
3. de lever l'opposition de Mme Linda Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508; 
4. de lever l'opposition de M. André Deom, copropriétaire de la parcelle No 508; 
5. de lever l'opposition de M. et Mme Luc et Ruurdtje Bourgeois, copropriétaires de la 

parcelle No 508; 
6. de lever l'opposition de M. René Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508; 
7. de lever l'opposition de M. et Mme Roland et Nathalie George, copropriétaires de la 

parcelle No 508; 
8. de lever l'opposition de M. Volker Kleinn, copropriétaire de la parcelle No 508; 
9. de lever l'opposition de M. et Mme Robin et Nicole Alexander, copropriétaires de la 

parcelle No 508; 
10. de lever l'opposition de la propriété par étage "Les Magnolias", propriétaire de la parcelle 

No 508; 
11. de lever l'opposition de M. Roberto Tinnirello, copropriétaire de la parcelle No 508; 
12. de lever l'opposition de Mme Françoise Deom, copropriétaire de la parcelle No 508; 
13. de lever l'opposition de M. Antonios Farassopoulos, copropriétaire de la parcelle No 508; 
14. de lever l'opposition de la propriété par étage "Haute-Combe", propriétaire de la parcelle 

No 3587 et copropriétaire de la parcelle No 500; 
15. d'envoyer le présent plan d'affectation au Département en charge de l'aménagement du 

territoire et de la police des constructions du Canton de Vaud pour approbation. 
 
Les conclusions du préavis sont acceptées à une large majorité, 7 non et 7 abstentions.  
 
Pour extrait conforme levé le 1er juin 2021.        

   l'attestent 
 
          AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE NYON 
 
   La Présidente :     La Secrétaire : 
 
 
 


