Parti Vert'libéral Nyonnais

Conférence de presse du 2 février 2010
Présentation des candidats et du programme :
Présentation des Vert'Libéraux :
La vision politique des Vert'libéraux se reconnaît à deux axes :
 Le respect de l'environnement: la civilisation humaine doit se développer dans une recherche
d'équilibre avec l'environnement. Elle doit constamment s'attacher à protéger les ressources
naturelles que sont l'air, l'eau et le sol. Chaque génération a la responsabilité de transmettre à la
génération suivante une Terre qui soit un peu plus équilibrée et un peu plus saine que celle qu'elle a
reçue.
 Le respect de l'être humain: l'être humain a une place centrale sur la Terre. Libre et responsable de
sa condition personnelle, il est ainsi mieux préparé à se comporter comme un acteur responsable du
développement de la société. Son engagement nécessite des efforts personnels, qui méritent
reconnaissance
Notre Credo :
Les Vert'libéraux de Nyon veulent s'engager pour un développement :
Economique car l'économie n'est pas LE problème mais une partie de la solution
Social

car chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre société, en étant responsable

Ecologique

car c'est notre devoir de laisser aux générations futures un environnement sain

Si les Vert'Libéraux font leur entrée au Conseil Communal de Nyon, nous nous efforcerons d'appréhender les
projets avec une vision pragmatique, sans catastrophisme ni utopisme, mais en défendant nos valeurs,
basées sur le développement durable.
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Croissance démographique
La croissance démographique que connaissent la Ville de Nyon et l'Arc Lémanique depuis plusieurs années
est incontrôlée et amène de nombreuses difficultés, comme la saturation des infrastructures, la hausse des
loyers.
Nos propositions :
 Arrêt de la sous enchère fiscale La politique cantonale de sous-enchère fiscale est, pour nous,
contreproductive et fausse le marché. Nous devons aider les entreprises déjà établies dans le canton à
prospérer plutôt que de vouloir toujours aller chercher de nouvelles sociétés, en leur promettant des
cadeaux fiscaux.
 Rôle accru du syndic de Nyon auprès des autorités cantonales. Nyon a la chance d'avoir un syndic
reconnu et écouté. Nous devons mieux « l'utiliser » pour faire réaliser au canton la non durabilité de la
politique actuelle de croissance économique et démographique non maîtrisée

Mobilité – Faciliter les déplacements à pied et en transports publics
La mobilité est un enjeu majeur de notre société. Nous devons faire en sorte de diminuer les déplacements
polluants, en incitant les gens à laisser leur voiture à chaque fois qu'ils le peuvent.
Nos propositions :
Instaurer un système de livraison à domicile des courses effectuées au centre-ville afin d’encourager les
usagers à faire leurs courses au centre et à rester en ville sans être encombré de sacs. Ce système
encouragera les familles avec enfants ainsi que les personnes âgées à faire leurs courses au centre-ville et
permettra de développer les commerces.
Cadence des TPN Favoriser la mise en place de la cadence au quart d’heure pour les TPN et Prolonger
l’horaire de jour des bus jusqu’à 20h00 voire 21h00 afin de faciliter la vie aux pendulaires
-

Amélioration des parkings à vélo (lumière, surveillance, emplacement)

-

Aménagement de garages à trottinettes pour les élèves

-

Bus au gaz si renouvellement

-

Encourager l´usage de Mobility pour les entreprises privées

-

Continuer à favoriser la mobilité douce pour les employés de la ville de Nyon

-

Soutenir les pistes cyclables en site propre (séparée physiquement du trafic automobile)

-

Renforcement des pédibus ou l’utilisation du vélo pour les enfants se rendant à l’école à Nyon

-

Favoriser la marche des piétons, notamment entre les parcelles des immeubles
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Construire sur la base de finances saines / Gestion durable des finances / Maîtrise de la
dette
Un développement durable se doit de penser aux générations à venir et augmenter la dette est une
hypothèque faite sur les générations futures. D’autre part, la population nyonnaise a souvent exprimé sa
volonté de ne pas augmenter les impôts comme la gauche le propose régulièrement.
Nos propositions :
-

Nouvelles « rentrées ». La commune doit imaginer de nouvelles entrées d'argent

-

Orienter les impôts et taxes actuels sur la taxation de l’énergie, permettant ainsi aux citoyens de faire
baisser sa facture s’il fait des efforts

-

Encourager les partenariats public-privé (PPP) afin de décharger la Commune des charges
d’exploitation et d’investissement (ex : centre de compétence de football à Colovray, collaboration UEFAMacolin- UNIL, examiner le potentiel avec le centre de Changins)

Exemple de partenariat public-privé soutenu par les Vert’libéraux : Génération Solaire
La priorité doit être mise aux économies d'énergie et aux énergies renouvelables afin de diminuer l'impact
environnemental de notre consommation. Malgré la mise en place d’un fonds spécial dédié à cet effet par la
Commune, peu de projets voient le jour.
Le partenariat public-privé Génération solaire associe 4 acteurs dans la pose de panneaux solaires. Les
entreprises mettent leur toit à disposition, les panneaux solaires sont installés par des élèves encadrés par
des installateurs professionnels et la Commune rachète le courant produit. Le public peut ensuite parrainer un
ou plusieurs m2 de panneaux solaires en payant une cotisation annuelle. L’argent généré par la vente du
courant est réparti entre les partenaires/parrains qui peuvent également le reverser à des organisations
apportant un éclairage électriques solaires à des familles en Afrique.
Par son action, Génération solaire associe la future génération ainsi que les acteurs économiques, politiques
et le public. L’énergie solaire devient à portée de tous.
Nos propositions :
-

Augmenter la production d’énergie renouvelable de proximité en soutenant l’initiative Génération
solaire

-

Assouplir le règlement communal de l’urbanisme afin de favoriser les énergies renouvelable
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Gestion durable des déchets / augmenter le taux de recyclage
La gestion des déchets est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre l'an passé, mais qui n'a, pour l'instant,
pas trouver de solution durable.
Nos propositions :
-

Faciliter la collecte « devant la porte » des déchets dont le taux de recyclage est insuffisant (recyclables, verts,
etc.).

-

Ouvrir la déchetterie actuelle le samedi de 8h30 à 17h30, de manière continue.

-

Minis déchèteries installées dans la ville plutôt qu'une grande déchèterie hors ville qui oblige les gens à
prendre leur voiture pour s'y rendre.

-

« Trier plus pour gagner plus » instauration de la taxe poubelle avec une baisse d’impôt.

Logement & Urbanisme
La pénurie et la hausse des loyers amène la classe moyenne à devoir quitter notre ville pour s'expatrier sous
des cieux plus clément en terme de loyers. Nous devons trouver des solutions pour réduire l'impact de cette
pénurie.
Nos propositions :
-

Bonus pour constructions écologiques : offrir 10% de droits à bâtir supplémentaire pour toute
construction écologique et non uniquement Minergie (actuellement 5% à Nyon et uniquement pour
Minergie). Cela permet aussi d'augmenter la densification des zones bâties comme le prône le canton.

-

Axer l'aménagement du territoire non plus sur un puzzle de Plans de Quartier, mais en ayant une vision
plus globale. Cela passe par une révision du RPE. Cela diminuerait aussi le temps, l'énergie et l'argent
dépensé dans tous les plans de quartier.

-

Des espaces et places publiques de qualité et du commerce de proximité au Nord de la ville.

-

Diminution du paiement pour le permis de construire lors d'installations écologiques (par ex.
panneaux solaire).
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