
 
 
 
 
 
 
 
Aux Membres du  
Conseil communal de Nyon 

 ________________________ 
 
Nyon, le 19 janvier 2023 
N/réf : MC/nv 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le 

 

Lundi 30 janvier 2023 à 20h00 précises 
A la salle du Conseil communal, Ferme du Manoir 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Appel 

2. Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2022 

3. Approbation de l'ordre du jour 

4. Communications du Bureau  

5. Communications municipales  

6. Communications de la COREG 

7. Assermentation 

 
RAPPORTS DE COMMISSIONS 

 
8. Rapports de commission (minorité/majorité) – Préavis N° 2022/42 

Bâtiment ECA 1484 à la rue des Marchandises 9 - Demande d’un crédit de CHF 318’000.- TTC 
pour la démolition du bâtiment et la création de 14 places de parc. 
 

9. Rapport de commission – Préavis N° 2022/76 
Aménagement de la Grande Jetée - Réfection de l’espace multisport sur sable – Demande d’un 
crédit de réalisation de CHF 130'000.- TTC. 
 

10. Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition pour le maintien du terrain de 
football de Marens à Nyon.  
 

11. Propositions individuelles 
 
 
DEPÔT DE PREAVIS – RAPPORT MUNICIPAUX 
DISCUSSION PREALABLE 
 
12. Rapport-préavis N° 2023/88 

Réponse au postulat de M. Alexander Federau intitulé « Des objectifs chiffrés pour 
“Nyon s’engage” ?» 
 

13. Rapport-préavis N° 2023/89 
Réponse au postulat de Mme Ariane Schwab Hug et consorts intitulé « Favorisons la transition 
vers une alimentation plus durable dans la restauration collective des crèches et cantines 
scolaires à Nyon ». 
 
 



 
 

14. Préavis N° 2023/90 
Modification du droit de superficie distinct et permanent (DDP) à titre onéreux octroyé à la 
Coopérative de l’habitat associatif sur la parcelle N° 1071. 
 

15. Préavis N° 2023/91 
Campagne de comptages 2023 - Demande de crédit de CHF 166'000.— TTC nécessaire à 
l’actualisation des données de la campagne quinquennale de comptages de 2017 portant sur 
les transports individuels motorisés, les transports publics et la mobilité active (piéton-ne-s – 
vélos) ; l’évaluation de l’impact de projets de requalification ; l’évaluation du potentiel des 
données issues de la téléphonie mobile sur un secteur test. 
 

16. Préavis N° 2023/92 
Parc de véhicules communaux : stratégie de renouvellement et d’acquisition - Demande de 
crédit de CHF 7'195'467.— TTC pour le remplacement et l’acquisition de véhicules pour les 
différents services de la Ville. 
 

17. Communication N° 2023/93 
Recensement 2022 des corbeautières en Ville de Nyon - Evolution, situation géographique et 
effectif de la population de corbeaux freux. 
 

18. Préavis N° 2023/94 
Projet d’aménagements en faveur de la biodiversité sur l’ensemble de la ville grâce au 
remplacement d’un hectare de laurelles et thuyas - Demande d’un crédit d’investissement de 
CHF 750’000.— TTC - Demande d’un crédit de fonctionnement annuel de CHF 75’000.— TTC 
pour la mise en place d’une subvention adressée aux propriétaires privé-e-s. 
 

19. Postulat de MM. Gianluca Solimine et Raffaele Giannattasio intitulé « Une pierre à l’édifice 
pour des jardins déminéralisés ! » 
 

20. Interpellation de MM. Gianluca Solimine et Raffaele Giannattasio intitulée « Une décennie 
s’est écoulée qu’en est-il de nos toits végétalisés ? » 

 
21. Interpellation de M. Frédéric Rast intitulée « Une ligne de train urbaine à Nyon ? » 

 
22. Divers en rapport avec la séance.  

 
 

 
Avec nos salutations les meilleures. 
 
  
 
 CONSEIL COMMUNAL DE NYON 

 
  
  
 
 
 

  
 Marco Carenza Nathalie Vuille 
 Président Secrétaire 


