
Pour un développement durable, 

dynamique et responsable.

ENVIRONNEMENT

PROGRAMME POLITIQUE ÉLECTIONS COMMUNALES 2021

 ∙ Intégrer l’Objectif climat 2050 dans le plan directeur au niveau 
communal et créer des commissions participatives pour les projets 
majeurs.
 ∙ Encourager les initiatives de réduction d’émissions de CO2, afin 
d’atteindre la neutralité carbone.
 ∙ Créer un urbanisme climatique en soutenant la rénovation des bâtiments 
publics en termes d’isolation et en améliorant leur autonomie et leur 
efficacité énergétique.
 ∙ Combattre les îlots de chaleur, en végétalisant davantage notre Ville 
et lutter contre l’imperméabilité des sols.

 ∙ Installer un réseau étendu de pistes cyclables sécurisées.
 ∙ Favoriser l’achat groupé de panneaux solaires par les habitants et la 
commune. 
 ∙ Augmenter et faciliter les démarches administratives pouvant être 
effectuées en ligne.

 ∙ Développer des partenariats publics-privés dans des domaines tels que la 
sauvegarde de la biodiversité ou la réduction des déchets.

Le PLR Nyon place les préoccupations environnementales au cœur de sa réflexion. 

L’actualité mondiale, la crise sanitaire que nous traversons, les prises de conscience collectives sont autant d’éléments qui plaident en faveur 
d’actions pour la préservation de l’environnement et le développement durable. Nous nous engageons à :

Secrétariat du PLR Nyon :
CP 1365, 1260 Nyon 1
Tel : 079 237 95 44
www.plr-nyon.ch

m info@plr-nyon.ch
f /PLR.Ville de Nyon
l @PLR_VD
i @plrvd

Nyon

ECONOMIE LOCALE ET FINANCES 

 ∙ Soutenir un tissu économique diversifié, tourné vers une économie 
innovante et des acteurs dynamiques afin de favoriser le 
développement d’emplois sur le territoire communal. 

 ∙ Privilégier les entreprises locales lors de dépenses publiques, et offrir 
des conditions cadres favorables à nos PME, à nos artisans ainsi 
qu’aux nouvelles entreprises qui s’implantent sur notre territoire.

 ∙ Dynamiser le commerce local par une réflexion sur les horaires 

d’ouverture.

 ∙ Améliorer la qualité de l’espace public afin que la population prenne 
plaisir à déambuler en Ville.

 ∙ Nous mobiliser pour maintenir une administration publique chez nous, 
ce qui fera de Nyon une ville phare et le chef-lieu de la région l’ouest-
lémanique.

Nyon est une ville attractive et doit le rester, grâce à une fiscalité modérée pour nos citoyens. 

Nous devons maintenir des finances publiques saines afin que les dettes d’aujourd’hui ne deviennent pas nos impôts de demain. Nous nous 
engageons à :

Les interactions, procédures et demandes d’autorisations dans les domaines de l’économie et du commerce doivent également être simplifiées. Il 
est important que nos services communaux instaurent une approche « client » et agissent davantage comme accompagnateurs plutôt que comme 
un organe de surveillance. 



MOBILITE

 ∙ Développer un concept régional de P+R périphériques 
supplémentaires et des transports publics performants afin de 
fluidifier le trafic, notamment, au Centre-Ville.

 ∙ Mettre en œuvre rapidement la Route de Distribution Urbaine (RDU)

 ∙ Soutenir le projet d’un grand parking souterrain à Perdtemps, créant 

ainsi un magnifique parc en surface, en centre-ville.

 ∙ Favoriser la piétonnisation par étapes de la Vieille Ville.

 ∙ Poursuivre le développement d’axes piétons-vélos directs et sécurisés.

 ∙ Réduire la vitesse dans les quartiers résidentiels, luttant ainsi contre 
le bruit.

Pour le PLR Nyon, il est primordial de redynamiser le centre-ville de notre cité

Si ce programme vous parle, vous êtes le bienvenu au sein du PLR.Ville Nyon
Contactez-nous : info@plr-nyon.ch 

En répondant aux besoins d’accessibilité et de stationnement de ceux qui l’animent, mais aussi, en proposant des aménagements modernes, 
attractifs et éco-responsables. Pour ce faire, nous nous engageons à : 

SECURITE - CIVISME

 ∙ Construire un nouvel hôtel de police et à maintenir une structure 
d’appoint légère au centre-ville, afin de renforcer la protection offerte 
aux nyonnaises et aux nyonnais.
 ∙ Poursuivre l’implication de la police de proximité dans ses contacts 
avec la population.

 ∙ Maintenir une présence policière régulière dans les lieux stratégiques 
accompagnée des correspondants de nuit, afin d’assurer la sécurité et la 
tranquillité des habitantes et habitants.

Le PLR Nyon souhaite que ses citoyens continuent à se sentir en sécurité et à vivre pleinement 
sans être inquiétés par les incivilités ou la délinquance. 

Nous nous engageons à :

 ∙ Diversifier cette offre et à la rendre accessible aux Nyonnais grâce 
à l’octroi de soutiens privés ou publics.

 ∙ Développer celle destinée à la jeunesse nyonnaise en garantissant 
une transparence des soutiens et des appuis alloués aux entités 
culturelles et sportives. 

 ∙ Offrir à nos citoyens la possibilité de prendre soin de leur santé en 
favorisant une activité physique.

 ∙ Le trait d’union entre sport et santé représente un véritable enjeu qu’il 
faut développer pour le bien-être de la population et davantage encore 
compte tenu de la période inédite que nous traversons.

SPORT – CULTURE

L’offre culturelle et sportive proposée par la Ville se doit d’être riche et de répondre en priorité aux 
besoins des Nyonnais.

La diversité dans le domaine du sport et de la culture est essentielle. Elle permet de contribuer au bien-être de nos citoyens. C’est pourquoi, nous 
nous engageons à :

COHESION SOCIALE – FAMILLE – PATRIMOINE

 ∙ Faciliter la conciliation entre vie familiale et professionnelle en 
soutenant des structures d’accueil de jour et en encourageant les 
partenariats publics-privés afin de soulager les proches aidants. 

 ∙ Encourager la création de logements multigénérationnels dans les 
locatifs appartenant à la Ville, pour les nyonnaises et les nyonnais.

 ∙ Valoriser le patrimoine romain de Nyon, endormi depuis trop longtemps, 
et ainsi mettre en évidence ses liens avec son histoire romaine.

 ∙ Mettre en avant les acteurs du commerce local, nos producteurs et 
leurs produits. Pour ce faire, nous souhaitons mettre en place un grand 
marché trimestriel afin de valoriser le patrimoine et le terroir nyonnais.

 ∙ Réaménager la Place du Château, afin de la rendre attractive et 
conviviale pour toutes et tous.

Le « bien-vivre » à Nyon est un élément central de notre programme.

Le maintien d’une qualité de vie et de ville en faveur de toutes les générations constitue pour nous un enjeu essentiel. Voici nos propositions :


