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Elections communales nyonnaises 2016 

Daniel Rossellat annonce sa candidature et sa motivation 

Daniel Rossellat, Syndic de la Ville de Nyon et patron emblématique de Paléo, a annoncé ce jour sa 
candidature à l’exécutif pour la prochaine législature. C’est avec énergie et enthousiasme qu’il 
souhaite poursuivre son action face aux nombreux défis que Nyon se doit de relever. Logement, 
économie, mobilité pour tous, cadre de vie de qualité : ce sont quelques-uns des axes prioritaires de 
son programme visant à éviter la « crise de croissance » d’une ville en pleine mutation, soumise à de 
multiples pressions. 
 
Daniel Rossellat se lance dans la course aux prochaines élections communales. Après mûre réflexion, différents 
échanges avec tous les partis politiques nyonnais et un sondage ayant confirmé sa vision des attentes de la 
population, il a annoncé ce jour sa décision d’être à nouveau candidat à la Municipalité puis à la Syndicature. Sa 
présence sur la liste rose-verte n’est pas encore formellement décidée, mais les échanges et la construction des 
grandes lignes d’un programme avec cette plateforme sont en cours. L’officialisation de son apparentement 
devrait donc avoir lieu avant la fin du mois de novembre. 

Des enjeux de taille et des projets concrets 
Maîtriser le développement de la ville, son offre en logement et ses équipements (scolaires, sportifs, culturels, 
touristiques, etc.), améliorer la situation en matière de mobilité pour tous les modes de transport (une 
préoccupation légitime des Nyonnais, puisque touchant à leur quotidien) renforcer la vitalité et la diversité de 
l’économie : ce sont quelques-uns des enjeux qui seront au cœur de l’action de Daniel Rossellat. 

La Ville de Nyon bénéficie d’une situation géographique privilégiée, d’une qualité de vie exceptionnelle, d’un 
tissu économique dynamique et diversifié et d’une conjoncture favorable malgré des incertitudes sur l’avenir à 
moyen terme. Avec de tels atouts, M. Rossellat estime que sa ville dispose des moyens de faire face à tous les 
défis qui l’attendent, voire de renforcer encore son positionnement dans l’Arc lémanique. 

De plus, de nombreux projets – publics mais aussi privés – sont d’ores et déjà en cours ou sur le point d’être 
lancés :  
− trois importants chantiers d’écoles (Marens, Reposoir et Couchant) pour l’éducation ;  
− une nouvelle salle de sports avec piscine en construction au Reposoir, ainsi qu’un projet de salle multisports à Colovray 

pour les infrastructures sportives ; 
− une deuxième salle à l’Usine à Gaz, un projet d’extension du Musée du Léman et la mise en valeur de l’amphithéâtre pour 

la culture ; 
− de nouveaux quartiers en développement ou en construction pour le logement, comprenant notamment une part 

minimale de 25% de loyers modérés ; 
− la création d’une auberge de jeunesse, dont les travaux de rénovation du bâtiment débuteront au début 2016, qui 

s’ajoutent à la réalisation d’un nouvel apparthôtel et la rénovation de deux hôtels emblématiques de Nyon 
− la construction d’un nouvel EMS et l’augmentation de l’offre en appartement protégés pour les seniors ; 
− la réalisation par étapes du projet « cœur de ville », avec notamment l’étude de l’enterrement du parking Perdtemps, le 

développement du quartier du Martinet, la revitalisation du centre-ville ; 
− la poursuite du travail de cohabitation entre tous les modes de transports, avec pour corollaire à l’incontournable 

diminution du trafic au centre-ville, mais aussi la création de parkings proches du centre et aux entrées de ville. 

Une motivation décuplée 

Ainsi, les immenses qualités intrinsèques de la ville de Nyon et de ses acteurs, les enjeux cruciaux qui l’attendent 
et les nombreux projets passionnants en cours ou à mettre sur pieds sont autant de raisons qui font qu’après 
sept années passés à la tête de la Municipalité de Nyon, Daniel Rossellat affiche un enthousiasme intact et entend 
redoubler d’énergie pour l’avenir de la ville et de ses habitants. 
 
Nyon, le 2 novembre 2015 
 
Contact : Daniel Rossellat, 079 200 52 01 


