Communiqué de presse

LSR Logement Social Romand SA salue et remercie les Nyonnais.e.s
pour le OUI sans appel à la Suettaz !
•
•
•
•
•

68,6% de oui, et un fort taux de participation : le résultat est un plébiscite
Les Nyonnais.e.s ont reconnu la qualité du projet et l’importance de l’enjeu,
sans se laisser duper par les arguments fallacieux des référendaires
Nous pourrons enfin tenir nos engagements et développer des logements modernes,
confortables, à loyers abordables, dont Nyon a vraiment besoin
Le quartier de la Suettaz réunira un habitat convivial et écologique,
des espaces verts et publics et une biodiversité améliorée
Après un an de délai dû au référendum, le processus de développement
du nouveau quartier de la Suettaz peut démarrer !

Nyon, le 9 février 2020. LSR Logement Social Romand SA prend acte avec grande satisfaction du
résultat de la votation communale sur le Plan d’affectation La Suettaz. Avec 4017 oui (68,6%) et une
participation de 41%, les Nyonnais.e.s ont plébiscité notre projet de quartier, qui prévoit la
construction de 390 logements, dont plus de 280 à loyers abordables ou modérés (subventionnés).
C’est un résultat sans appel, qui doit permettre de développer ce nouveau quartier dans un climat
serein et des délais acceptables, après des mois de retard et de campagne acrimonieuse. Une mise à
l'enquête dans les trois prochains mois pourrait déboucher sur un début des travaux l’hiver prochain.
Il est heureux de constater que la population nyonnaise se s’est pas laissé tromper par les arguments
fallacieux voire mensongers des référendaires, qui ne proposaient aucune solution pour lutter contre
la très faible proportion de logements à loyers abordables à Nyon. Ce vote est un signal très positif : il
montre que l’on peut développer des logements d’utilité publique dans un cadre respectueux des
habitants et de l’environnement, et convaincre la population avec des arguments rationnels et un
projet de qualité.
Société reconnue d’utilité publique, dont la mission est de construire des logements à loyers
abordables et par ce biais de lutter contre la spéculation immobilière, LSR Logement Social Romand
SA tiendra tous ses engagements, que ce soit envers les habitants actuels de La Suettaz, qui seront
tous relogés aux mêmes conditions au m2 qu’actuellement, qu’envers les autorités et l’ensemble du
public. Nous ferons exactement ce que nous avons dit, tant en matière de loyers ou de bâti que
d’aménagements extérieurs et de plantation d’arbres.
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans le soutien à ce beau
projet : les architectes du groupe CCHE, les autorités municipales de Nyon, les membres du Conseil
communal qui ont voté le préavis, les trois partis qui ont fait campagne pour le Oui (Parti socialiste,
PLR et Verts), l’Association Oui à la Suettaz et, bien sûr, les habitant.e.s du quartier.
Merci aux Nyonnais.e.s de la confiance témoignée dans les urnes. Nous nous engageons à en être
digne et à construire, comme l’a si bien dit l’un des habitants membre de l’Association, « le plus beau
quartier de Nyon » !
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