
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 
 ------------------------------------- 

 
 
Nyon, le 5 mars 2021 
N/réf : CM/nv
 
Madame, Monsieur, 
 

Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le 
 

Lundi 15 mars 2021 à 20h00 précises 

Au Théâtre de Marens 
 

L’organisation de la séance est identique aux précédentes, masques obligatoires.  
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 1er février 2021 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau 

5. Communications municipales 

 
RAPPORTS DE COMMISSION 

 
6. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 220/2020 

Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen intitulée « Pour une ville 
adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et de demain ». 
 

7. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 226/2020 
Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Claude Farine et Patrick Buchs  
« Amélioration énergétique des bâtiments à Nyon : la Municipalité doit lancer un plan de 
bataille » - Demande d’un crédit d’étude de CHF 180'000.- TTC, financé à hauteur de  
CHF 90'000.- par un fonds de réserve. 
 

8. Rapport de commission – Préavis N° 237/2021  
Modification du droit de superficie (DDP) octroyé à la Fondation du Midi sur la parcelle No 2448 
pour la construction d’un EMS. 
  

9. Dépôt de préavis et rapport de commission – Préavis N° 240/2021  
Avec procédure accélérée – le rapport sera transmis ultérieurement  
Soutien à l’économie nyonnaise - Demande de crédit de CHF 500'000.- pour l’octroi d’aides à 
fonds perdus 

 
10. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de M. Sacha SOLDINI pour inciter 

les organisateurs de manifestations bénéficiaires d’une convention de subventionnement 
communale à travailler avec des partenaires locaux ou indigènes en matière de communication 
et à optimiser la communication dans le but d’éviter la surconsommation de papier. 

 
11. Propositions individuelles 

mailto:nathalie.vuille@nyon.ch


 
12. Postulat de M. Yves GAUTHIER-JAQUES et consorts pour la mise en œuvre d’un projet 

d’étude sur l’hydrogène. 
 

13. Postulat de Mme Béatrice ENGGIST et consorts intitulé « Ne jetons pas les calories de 
l’Asse ». 

 
14. Réponse à l’interpellation de M. Pierre WAHLEN intitulée « De l’avenir d’une pièce 

stratégique pour l’attractivité du Centre Ville (et aussi pour les finances communales) 
 

15. Interpellation de Mme Aurélie HEGETSCHWEILER intitulée « Les bandes cyclables, 
notamment aux carrefours, sont-elles suffisamment sécurisées pour les enfants ? » 

 
16. Interpellation de Mme Aurélie HEGETSCHWEILER intitulée « Plage des 3 Jetées :  

acte 2021 ». 
 

17. Interpellation de M. Yves GAUTHIER-JAQUES intitulée « Ouverture des SIN pour une prise 
de participation ». 

 
18. Interpellation de Mme Chloé BESSE intitulée « Un an après, il est temps d'agir contre les 

crimes LGBTIQ-phobes ! » 
 

19. Divers en rapport avec la séance. 
         
 

 
Avec nos salutations les meilleures.  

  
 
 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
 
 

 
     

      
 
      

Chiara Montecchio   Nathalie Vuille 
Présidente    Secrétaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


