
CONSEIL COMMUNAL 

Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

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

 
 
Nyon, le 16 avril 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 26 avril 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 15 mars 2021 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau 

5. Communications municipales 

 
RAPPORTS DE COMMISSION 

 
6. Rapport de commission – Préavis N° 211/2020 

Adaptation du plan d'affectation "En Clémenty". 
 

7. Rapport de commission – Préavis N° 224/2020 
Révision des statuts de l’Organisation Régionale de la Protection Civile (ORPC) du district de 
Nyon. 
 

8. Rapport de commission – Préavis N° 233/2021 
Plateformes informatiques métiers Services Industriels de Nyon - Demande d’un crédit 
d’investissement de CHF 1’850'000.-(HT) pour le déploiement de trois nouvelles plateformes 
informatiques métiers SI Nyon, l’évolution des applications existantes et leur intégration, en vue 
de répondre à la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur l’Approvisionnement Electrique (LApEl) 
et son ordonnance (OApEl). 
 

9. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 235/2021  
Réponse au postulat du 26 octobre 2019 de Mme la Conseillère communale Aurélie 
Hegetschweiler et de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques, intitulé « postulat 

recyclé : déchèterie ». 
 

10. Rapport de commission – Rapport-préavis N° 236/2021  
Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Léon De Perrot et Yves Leuzinger  
« Pour une réflexion sur la végétalisation urbaine » - Demande d’un crédit d’étude de  
CHF 180'000.- TTC pour l’élaboration d’une stratégie de végétalisation du territoire. 

 

mailto:nathalie.vuille@nyon.ch


11. Rapport de la commission chargée d’étudier le postulat de Mme la Conseillère communale 
Aurélie HEGETSCHWEILER intitulé « Nyon partout, pour tous ». 
 

12. Rapport de la commission chargée d’étudier la proposition de modification du Règlement du 
Conseil de M. le Conseiller communal David SAUGY. 

 
13. Propositions individuelles. 

 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 

14. Préavis N° 241/2021 
Marché de Nyon - Mesures de redynamisation - Demande de crédit de CHF 120'000.-. 
 

15. Rapport-préavis N° 242/2021 
En réponse au postulat de Mmes les Conseillères communales Valérie Mausner Léger et 
Vanessa Ischi Kaplan « Gardons une eau pure et économisons-la ». 
 

16. Rapport-préavis N° 243/2021 
En réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Marco Carenza « Pour un bilan de 
l’exploitation actuelle de la Grenette ». 
 

17. Communication N° 244/2021 
Développement de la thermie nyonnaise en collaboration avec Romande Energie - Création de 
ThermorésÔ Nyon SA en vue de prospecter le marché et d’acquérir des clients. 
 

18. Communication N° 245/2021 
Bilan de la législature 2016-2021. 
 

19. Préavis N° 246/2021 
Pour une politique culturelle à Nyon 2021 – 2026 - « Nyon Culture ! Etat des lieux, axes 
stratégiques et objectifs. 
 

20. Préavis N° 247/2021 
Places de jeux communales – travaux de rénovation - Demande de crédit de  
CHF 82’000.- (TTC). 
 

21. Préavis N° 248/2021 
Plan de quartier (PQ) 2 « Petite Prairie » - étape 3 - Réalisation d’un accès - Demande d’un 
crédit de CHF 155'000.- (TTC) pour des travaux d’aménagement routier. 
  

22. Rapport-préavis N° 249/2021 
Station d’épuration de Nyon- Demande de crédit de CHF 180'000.- (HT) pour les pré-études 
relatives au maintien et à l’évolution du site de l’Asse, au traitement des micropolluants, au 
prétraitement et à l’optimisation du pompage des eaux ainsi qu’au développement d’un concept 
énergétique - Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Béatrice Enggist et 
consorts intitulé « Ne jetons pas les calories à l’Asse ». 
 

23. Préavis N° 250/2021 
Projet de géothermie de moyenne profondeur sur la Côte (EnergeÔ) - Augmentation du capital-
actions et prêt d’actionnaire en vue de la réalisation du forage et de la poursuite des études de 
prospection sur la Côte - Demande d’un crédit de CHF 3’000'000.- pour la dotation du capital-
actions et de CHF 2'000'000.- sous forme d’un prêt d’actionnaire. 
 

24. Réponse à l’interpellation de Mme Chloé BESSE intitulée « Un an après, il est temps d'agir 
contre les crimes LGBTIQ-phobes ! » 
 

25. Réponse à l’interpellation de M. Yves GAUTHIER-JAQUES intitulée « Ouverture des SIN 
pour une prise de participation ». 

 
26. Réponse à l’interpellation de Mme Chloé BESSE intitulée « Maintenons les cartes 

journalières CFF ». 



 
27. Réponse à l’interpellation de Mme Aurélie HEGETSCHWEILER intitulée « Les bandes 

cyclables, notamment aux carrefours, sont-elles suffisamment sécurisées pour les enfants ? » 
 

28. Interpellation de Robert JENEFSKY intitulée « Avis d’enquête - crématoire animalier sis Route 
du Stand 45 ». 

 
29. Interpellation de Mme Béatrice ENGGIST & Consorts intitulée « Crématoire animalier : 

Electrochoc chez les habitants des quartiers des Tines, du Boiron et du Stand ainsi que de 
Valmont, Chantegrive, Les Foulis, la Barillette et Champs-Colin. ». 

 
30. Interpellation de M. Alexandre FEDERAU intitulée « Pour que les bornes de recharge 

redeviennent accessibles aux véhicules électriques ». 
 

31. Interpellation de M. Alexandre FEDERAU intitulée « Accès aux services de la déchetterie sans 
voiture ». 

 
32. Interpellation de Mme Laure DAMTSAS intitulée « Happy Nyon ! » 

 
33. Divers en rapport avec la séance. 

         
 

 
Avec nos salutations les meilleures.  

  
 
 
 
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
 
 

 
     
      
 
      

Chiara Montecchio   Nathalie Vuille 
Présidente    Secrétaire 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


