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Pour un développement durable, 

dynamique et responsable.

Le PLR Nyon place les préoccupations environnemen-
tales au cœur de sa réflexion.

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

• 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, notamment en 
rénovant les bâtiments publics et en améliorant leur effi-
cacité énergétique.

• Combattre les îlots de chaleur, en végétalisant davantage 
notre Ville.
 
• Favoriser l’achat groupé de panneaux solaires par les 
habitants et la commune.

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

Environnement

Programme politique

élections communales 2021

Nyon est une ville attractive et doit le rester, grâce à 
une fiscalité modérée pour ses 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 :

• Privilégier les entreprises locales lors de dépenses 
publiques.

• Dynamiser le commerce local par une réflexion sur les 
horaires d’ouverture.

• Maintenir des services cantonaux à Nyon.

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

Le maintien d’une qualité de vie pour toutes les géné-
rations constitue pour nous un enjeu essentiel. Nous 
nous engageons à : 

• Faciliter la conciliation entre vie familiale et profession-
nelle en soutenant des structures d’accueil de jour et en 
encourageant les partenariats publics-privés.

• Encourager la création de logements multigénérationnels 
dans les locatifs appartenant à la Ville.
 
• Valoriser le patrimoine romain de Nyon et mettre en évi-
dence les liens avec son histoire.

• Instaurer un grand marché trimestriel valorisant le patri-
moine et le terroir nyonnais.

Economie locale 

et Finances

Cohésion sociale - 

Famille - Patrimoine

Pour un développement durable, 

dynamique et responsable.

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 :

• Poursuivre les actions qui ont mené à une baisse de 27.8% 
des infractions.

• Rester vigilants afin que le trafic de drogue ne réaparaisse 
pas à Nyon.

• Assurer la sécurité et la tranquillité des habitants en main-
tenant une présence policière dans les lieux stratégiques.

• Maintenir une police de proximité au service de la population.

• Construire un nouvel hôtel de police et maintenir une 
structure d’appoint légère au centre-ville.

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. Nous nous engageons à :

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

• Développer l’offre destinée à la jeunesse nyonnaise.
 
• Offrir à nos citoyens la possibilité de prendre soin de leur 
santé en favorisant leur activité physique.

Sécurité - Civisme

Sport - Culture

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

Afin de garantir l’accès et le stationnement facile, nous 
proposons des aménagements modernes, attractifs et 
écoresponsables. Nous nous engageons à :

• Développer un concept régional de P+R périphériques.

• Développer des transports publics performants afin de flui-
difier le trafic, notamment au centre-Ville.

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

• Concrétiser le projet d’un grand parking souterrain à 
Perdtemps, créant ainsi un magnifique parc en surface.

• Favoriser la piétonnisation par étapes du centre-Ville.

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

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

Mobilité

Rejoignez-nous !
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Florence 
DARBRE GUBBINS

Conseillère communale,

Conservatrice-restauratrice 

d’œuvres d’art

Christine 
VUAGNIAUX

Conseillère communale, 

ex-conseillère en personnel

Philippe  
GLASSON

Conseiller Communal, 
Médecin, Adminitrateur

Eric 
BIELER

Conseiller communal, 
Ingénieur EPFL

Maurice GAY

Muncipal, Député, 
Viticulteur-agriculteur

Caroline 
BORDIER

Conseillère communale, 

Auteur

Vincent 
BUCCINO

Conseiller communal, 
Développeur immobilier

Véronique 
BÜRKI

Conseillère communale, 

Commerçante

Ioannis
SANTANTONIOU

Conseiller communal, Econo-

miste, Professeur d’université

Christian  
PERRIN

Conseiller communal, 
Retraité actif

Véronique  
OLSEN

Conseillère communale, 

Assistante de direction

Yves  
GAUTHIER-JAQUES

Conseiller communal, 
Key Account Manager

Maurice FREI

Conseiller communal, 
Assureur

Laure 
DAMTSAS

Conseillère communale,

Indépendante

Raymond 
GREBER

Expert en immobilier

Fabrice 
BAYARD

Responsable d’atelier 
automobile

Daniel 
MOREIRA

Conseiller Communal, 
Employé de banque

Olivier 
MONGE

Conseiller Communal, 
Ingénieur HES

Volker 
KIRCHNER

Conseiller communal, 
Médecin

Roxane 
FARAUT LINARES

Municipale

Olivier 
RIESEN

Conseiller communal, 
Avocat

Michael 
SAUERLAENDER

Conseiller communal, 
Entrepreneur 

François 
DAVID

Ebéniste-restaurateur

Marie  
CALIRI

Architecte-paysagiste

Francia  
RAMOS 

Maman de jour 

Nicolas  
PERRET

Avocat

Julien 
ASSAR

Etudiant en droit 

Thomas 
LAMBERT

Directeur d’hôtel

Brigitte 
PEREZ

Directrice administrative

Nikolaos 
TSOURAKIS

Ingénieur en informatique

Johan 
STURM

Chef de projet 

Rodolphe  
BISSERET

Gestionnaire d’actifs

Sybille 
GONET HENTSCH

Economiste

Anthony 
SEBASTIANI

Agent fiduciaire

Ramadan 
RRAHMANI

Ingénieur en mécanique 

Camille 
JAQUIER

Etudiant en droit 

www.plr-vd.ch

Pour un développement durable,

dynamique et responsable.
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