CONSEIL COMMUNAL

Aux Membres du
Conseil communal de Nyon
________________________

Nyon, le 24 mars 2017
N/réf : CT/nv
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convoquer pour la séance de notre Conseil qui aura lieu le

lundi 3 avril 2017 à 20h00 précises
Salle du Conseil communal, Ferme du Manoir
Les retardataires sont priés de s’annoncer auprès de l’huissier.

ORDRE DU JOUR
1.

Appel

2.

Procès-verbal de la séance du 27 février 2017

3.

Approbation de l'ordre du jour

4.

Communications du Bureau

5.

Communications municipales

RAPPORTS
6.

Rapport N° 18
en réponse au postulat de M. le Conseiller communal Victor Allamand et consorts
intitulé « Pour le prolongement de l'allée de la Petite Prairie »

7.

Rapport N° 24
concernant le rapport intermédiaire Etat d’avancement du préavis N° 199/2011 « Optimisation
énergétique des bâtiments communaux. »

8.

Rapport N° 26
concernant les talus des Promenades du Jura, d’Italie et de la Terrasse Bonstetten.

9.

Rapport N° 27
concernant le parc de la maison « Gubler » - Demande d’un crédit de réalisation de
CHF 915’000.- TTC, pour l’aménagement paysager du jardin, et son ouverture au public - de
CHF 30’000.- TTC, pour la création de mares temporaires. Réponse au postulat « Pour une
mise en valeur du sentier de la Combe.»

10.

Rapport N° 28
en réponse au postulat « Valorisation de la parcelle 507 » de M. le Conseiller communal
Olivier Monge.

11.

Rapport N° 37
concernant les travaux d’infrastructure sur le réseau d’électricité et le réseau d’eau dans le
cadre de l’extension de l’Hôpital de Nyon – Demande de crédit de CHF 1'385'000.- (HT).

12.

Rapport N° 38
concernant la parcelle N° 379, sise rue de Rive 13 à Nyon. Demande d’un crédit de
CHF 2’746’000.- pour l’acquisition de la propriété. Demande d’un crédit de fonctionnement
annuel de CHF 22'000.- pour l’entretien courant du bâtiment

13.

Propositions individuelles

PREAVIS
14.

Préavis N° 39
concernant l’aménagement du carrefour entre la route de Signy et le chemin de Précossy et
cheminements pour piétons et vélos - Demande d'un crédit de réalisation pour : Travaux
d'aménagement routier et de mobilité douce CHF 763'000.- TTC - Travaux des SIN
CHF 20'000.- HT.

15.

Préavis N° 40
concernant le programme de législature 2016-2021.

16.

Préavis N° 41
concernant la promotion de l’économie et du commerce local - Octroi d’un crédit de
fonctionnement annuel de CHF 164’000.- pour la mise en œuvre de mesures ciblées en faveur
du commerce local et la création d’un poste de délégué économique à 80%.

17.

Rapport municipal N° 42
en réponse au postulat de Mme Jessica Jaccoud et M. Pierre Wahlen intitulé « Pour une
augmentation des emplacements d’affichage à intérêt public.»

18.

Préavis N° 43
concernant la mise en œuvre du concept « Cœur de ville » – Demande de crédit de
CHF 1'740'000.- pour le lancement de cinq projets et quatre planifications – Parc urbain et
parking souterrain à Perdtemps, revitalisation de la Place du Château, logements au Martinet,
réaménagement de la place de la Gare, élargissement du tunnel de l’Etraz, plan d’affectation
des secteurs « Viollier », « Usteri », Gare-Sud » et « Gare-Nord.»

19.

Rapport municipal N° 44
en réponse au postulat de M. Sacha Soldini, du 15 novembre 2016 intitulé « Nyon, ville pilote
en matière d’accueil des requérants d’asile / Version 2.0.»

20.

Postulat de M. Yvan RYTZ & Consorts intitulé « Pour un affichage public revu à Nyon. »

21.

Interpellation de M. Pierre WAHLEN intitulée « Quel calendrier politique pour les grands
ème
projets en général et la RDU en particulier, 2
demande ? »

22.

Interpellation de M. Bernard UELTSCHI intitulée « Vélos autorisés sur la rue de la Gare.»

23.

Divers en rapport avec la séance.

Avec nos salutations les meilleures.

CONSEIL COMMUNAL DE NYON

Christine Trolliet
Présidente

Nathalie Vuille
Secrétaire

