Pour un développement
raisonnable à Nyon
Depuis son engagement sur la scène politique locale
en 2008, les Verts ont toujours reconnu en Daniel Rossellat
une personnalité à la fois visionnaire et pragmatique sachant
conjuguer dans un même élan une dimension profondément
humaniste, une sensibilité écologiste de la première heure
et un engagement pour une économie locale pleine de vitalité.
Daniel Rossellat a su montrer une fois encore au cours de
la dernière législature qu’il était un rassembleur au-delà des
clivages politiques traditionnels et qu’il savait aussi, avec un
rare brio, créer des partenariats entre la sphère publique et
le monde du privé afin de réaliser des projets fédérateurs
et essentiels pour l’ensemble de la population nyonnaise.
Nyon a la chance de pouvoir compter sur un Syndic ouvert
et accessible qui ne vise que le bien commun pour tous et un
développement raisonnable à taille humaine pour notre ville.
Les Verts, enthousiastes, soutiennent fortement Daniel Rossellat
dans son travail à la Municipalité de Nyon et vous invite à en
faire de même.

Un état d’esprit, un projet de ville

Daniel Rossellat
Un syndic accessible, efficace et rassembleur

Réélisez Daniel Rossellat le 28 février à la Municipalité !
Et pour placer l’humain au cœur des projets de la ville,
votez pour l’ensemble des candidats de la Plateforme !
Daniel Rossellat (DR), Olivier Mayor (Verts),
Fabienne Freymond Cantone (PS) et Stéphanie Schmutz (PS).
www.dro.ch
www.dro.ch
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Nyon, demain au présent

Une vision en action

Notre ville jouit d’une situation particulièrement privilégiée
sur l’Arc lémanique. Nyon bénéficie d’un positionnement
géographique unique, d’un rayonnement sportif et culturel
remarquable et d’un tissu économique diversifié et de qualité.

Ce besoin d’un développement responsable, cohérant et maitrisé
pour la ville de Nyon doit se traduire en actions pragmatiques
et durables.

Cette attractivité a eu pour effet une croissance très soutenue
ces dernières années et cela constitue un défi de taille : savoir
maîtriser le développement de la ville et répondre aux besoins
d’infrastructures supplémentaires, tout en assurant une qualité
de vie pour tous et des logements abordables.
Au cours de la dernière législature, en tant que Syndic,
j’ai œuvré avec beaucoup d’énergie pour débloquer et initier
des projets importants pour notre ville. J’ai tenté de créer de
fortes synergies, un esprit d’équipe au sein de la Municipalité
et de nombreux partenariats privés-publics.
Il reste encore beaucoup à faire en matière de logements
abordables, de mobilité pour tous, de renforcement de
l’attractivité du centre-ville pour les commerces, d’espaces
publiques de qualité et plus généralement pour un cadre
de vie agréable.
C’est donc avec enthousiasme que je souhaite continuer
à œuvrer pour l’ensemble de la population nyonnaise dans
mon rôle de Syndic à l’écoute de vos différentes sensibilités
et attentes.

Au cours des cinq dernières années, la Municipalité a initié
d’importants projets dont certains sont sur la point d’être réalisés :
les trois écoles du Couchant, de Marens et du Reposoir (incluant de
nouvelles salles de sports et une piscine), la deuxième salle à l’Usine
à Gaz, l’auberge de jeunesse, un skate parc ou un nouvel EMS.
En plus de ceux-ci, mes priorités comme Syndic pour la prochaine
législature seront les suivantes :
• Accompagner le développement de nouveaux quartiers
et logements, comprenant une part minimale de 25% de 		
logement d’utilité publique
• Réaliser par étapes le projet « cœur de ville », avec notamment
l’enterrement du parking Perdtemps, le développement du 		
quartier du Martinet et la revitalisation du centre-ville.
• Poursuivre le travail de cohabitation de tous les modes de 		
transports, avec notamment la création de parkings proches 		
du centre et aux entrées de la ville, avec pour corolaire la 		
diminution du trafic au centre-ville.
• Concrétiser l’extension du Musée du Léman et mettre
en valeur l’amphithéâtre romain.

Merci de me renouveler votre confiance !

• Créer un nouveau complexe multisports à Colovray
et favoriser à la fois le sport amateur et d’élite.

Daniel Rossellat

Des questions, des idées : www.dro.ch

