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SYNDIC DE NYON

« Nyon est une ville bénéficiant
d’une notoriété qui dépasse sa taille »
Ville historique fondée il y a plus de 2000 ans, Nyon
regorge de nombreux atouts. Située sur les rives du
lac Léman, entre Genève et Lausanne, elle offre un
cadre de vie idyllique. Daniel Rossellat, syndic depuis
2008, a su insuffler une bonne dynamique permettant
ainsi de répondre au mieux aux multiples défis. Avec
un programme de législature ambitieux, de nombreux projets déjà réalisés, il a réussi à impliquer les
Nyonnais dans le développement régional, facilité le
dialogue entre les partenaires sociaux, politiques et
économiques, grâce à un profond respect des gens,
quels que soient leurs horizons politiques ou leurs opinions. Nous sommes allés à sa rencontre.
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On peut dire que Nyon bénéficie d’une notoriété qui
dépasse sa taille. Quels sont ses atouts?
Nyon jouit effectivement d’une situation privilégiée. La ville
se trouve au bord du lac, à proximité des voies de communication, dont l’autoroute, ainsi que de l’aéroport, tout
en étant proche du Jura. On peut en effet affirmer que
Nyon a une notoriété qui dépasse sa taille. Elle connaît une
excellente dynamique économique avec notamment des
entreprises d’envergure comme l’UEFA, Hublot, Generali,
La Mobilière. Avec 16 000 emplois pour 20 000 habitants,
la ville a une balance positive. Nyon jouit également d’une
forte aura grâce à ses multiples festivals de qualité. C’est
une chance pour un syndic de gérer une ville avec un cadre
aussi favorable.

Vous êtes syndic depuis 2008. Quels ont été
vos grands achèvements?
Il y a d’abord un état d’esprit, à savoir un dialogue
régulier avec les acteurs de la vie communautaire. La
réussite d’un développement ne repose pas uniquement sur le nombre de projets réalisés, mais sur la
qualité d’un dialogue. Nous avons façonné le développement avec une vision raisonnable, notamment
pour la construction de logements et l’extension
d’entreprises. Depuis 2008, il y a eu de nombreux
changements. Ainsi, nous avons lancé plusieurs chantiers. L’idée était, tout d’abord, de répondre à deux
défis majeurs, à savoir la mobilité et le logement. Et
il faut savoir qu’entre le moment où l’on empoigne
un problème et l’inauguration d’un projet, il faut un
temps non négligeable.

Vue aérienne de l’UEFA et du Centre sportif de Colovray
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Extension de Hublot. 8000 m2 ont été
construits, plus de 80 postes de travail
seront créés sur 5 ans
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L’extension du Musée du Léman permettra d’agrandir sa surface,
de disposer d’un centre de documentation et d’un auditorium
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En matière de mobilité, il a fallu prendre des
mesures qui n’étaient pas toujours populaires.
Il y a un accroissement du trafic avec certains
effets secondaires. Des bouchons en plein centreville ont nécessité quelques réglages anticipés.
Nous avons également trois établissements scolaires
en chantier, dont un qui a ouvert pour la rentrée
2016. Nous pouvons encore mentionner un projet
de piscine, une salle de sports en construction, ainsi
qu’un bâtiment pour l’accueil de la petite enfance
réalisé.
Au plan touristique, quels sont les points forts
de Nyon?
Nyon jouit d’un patrimoine remarquable. La ville a
plus de 2000 ans d’histoire. Nous pouvons notamment mentionner le château, joyau de la période
romane. Un atout important de Nyon est sa proximité du lac Léman et des montagnes. La ville comprend certes plusieurs hôtels, même si leur nombre
reste encore trop faible pour répondre à la demande.
A ce sujet, un nouvel hôtel a récemment ouvert ses
portes, deux sont en rénovation et une auberge de
jeunesse en construction.

Port de Nyon
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Nyon est une ville riche en évènements culturels et
reconnue pour ses festivals. Comment l’expliquer?
Plusieurs festivals de renommée rythment en effet l’été et
le printemps à Nyon, comme Visions du Réel, Caribana,
Paléo Festival et le far°. Il faut savoir que les Nyonnais ne
sont ni Genevois, ni Lausannois. Il y a donc eu le souhait
de leur part de créer leurs propres activités culturelles. La

culture est un élément phare qui façonne l’identité nyonnaise. Ainsi, il y a eu de nombreuses initiatives d’acteurs
privés qui ont souhaité créer des évènements culturels
et sportifs, le tout avec une écoute particulièrement
attentive des autorités. Nyon dispose d’ailleurs d’un tissu
associatif très dynamique, ce qui est une grande chance
et permet d’offrir de nombreuses activités.

La Caravane, Chloé Démétriadès & Milena Keller,
far° festival des arts vivants

Perspective du futur complexe scolaire
et sportif du Reposoir prévu pour 2017
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Paléo Festival
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Nouveau quartier et Parc de la Morâche
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Quels sont les défis phares pour cette nouvelle
législature qui s’entame?
Globalement, il s’agit de suivre au mieux tous les chantiers, afin de les mener à bien, à savoir tant les écoles,
les installations sportives que les installations culturelles
comme l’Usine à gaz et le Musée du Léman. Nous
avons également un centre sportif qui doit voir le jour

Mise sur le marché
des premiers lots
dans le quartier
Petite Prairie
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à Colovray. Côté logement, plusieurs pistes ont été lancées afin d’améliorer la situation. Il en est de même pour
la mobilité. En somme, le cadre de vie des Nyonnais
devrait s’améliorer durant les cinq prochaines années.
Finalement, quelle est la recette pour être un bon
syndic?
Il faut être ouvert, à l’écoute des gens et disponible. Il est
important d’avoir une bonne approche de dialogue avec
les citoyens et ceux qui souhaitent agir et faire le bien
de la ville. Etre courageux et idéalement visionnaire font
également partie des qualités requises. En effet, être
syndic nécessite parfois de savoir prendre des risques et
de faire face à certaines résistances. En résumé, il s’agit
de favoriser la convergence des efforts, à savoir faire son
possible pour diminuer, voire éliminer, les blocages et
les conflits.
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