Retour sur le Forum Economique Régional : Urbanisme & Construction
04 juillet 2022

En tant qu’organisme économique régional, l’une des missions de Promove est de jouer un rôle d’interface entre les
acteurs économiques et les collectivités publiques.
C’est donc dans cet esprit et avec la volonté d’ouvrir le dialogue que nous avons organisé une matinée de
conférences, de tables-rondes et, surtout, d’échanges sur les thématiques des marchés publics et des planifications
directrices.
Le Forum Economique Régional : Urbanisme & Construction s’est ainsi tenu la matinée du 22 juin 2022 au
Modern Times Hotel à St-Légier, réunissant 60 personnes, dont des chefs d’entreprises, des municipaux et des chefs
de service de l’urbanisme.
En présence d’experts de ces thématiques, cette matinée a permis d’aborder et d’ouvrir le dialogue sur les enjeux
prioritaire du secteur, notamment autour de conférences et de 2 tables rondes :
Planifications directrices et traitement des dossiers : Pourquoi est-ce si compliqué ?
Pierre Imhof, Directeur général du territoire et du logement (DGTL)
Caleb Walther, Municipal en charge de l’urbanisme, commune de Montreux
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Antoine Dormond, Municipal en charge de l’urbanisme, commune de Vevey
Alexandre Repetti, Directeur de Repetti Sàrl - Urbanistes et ingénieurs
Marchés publics et développement durable » : quelle opportunité pour les entreprises locales ?
Pierre Bays, Chef de la division infrastructures, Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
Pierre Fragnière, Directeur F-Partenaires SA – Bureau d’Assistance à maîtrise d’ouvrage
Claudio Di Lello, Architecte, Chef de service architecture et bâtiment de la Ville de Nyon
Une verrée permettant de prolonger les discussions et les échanges a clôturé cette rencontre économique de manière
conviviale.
Retrouvez ci-dessous les présentations des 4 orateurs de la matinée:
Enjeux et mise en œuvre de la LAT – Un nouveau paradigme
Pierre Imhof, Directeur général du territoire et du logement (DGTL)
Panorama des processus de planifications en cours dans la région
Alexandre Repetti, Directeur de Repetti Sàrl - Urbanistes et ingénieurs
N’ayez pas peur des marchés publics !
Pierre Fragnière, Directeur F-Partenaires SA – Bureau d’Assistance à maîtrise d’ouvrage
Témoignage et bonnes pratiques au sein de la DGMR
Pierre Bays, Chef de la division infrastructures, Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)
La présentation, par M. Di Lello, des démarches mises en œuvre par la commune de Nyon a suscité un grand intérêt. A
toutes fins utiles, retrouvez ci-dessous les divers documents évoqués :
Communication de la Municipalité au Conseil Communal : Révision du Règlement de la municipalité sur les
marchés publics
Marchés publics : guide à l’attention des services
Et la page dédiée du site internet de la Ville de Nyon
Cette démarche et ces communications visent à donner une ligne politique claire concernant les marchés publics de la
ville, uniformiser les pratiques entres les services, et assurer une prise en compte des enjeux de durabilité dans le
cadre des adjudications, notamment sous l’angle de la proximité des adjudicataires.
Merci à nos intervenants pour leur contribution à ce Forum thématique ainsi qu’à tous les participants pour leur intérêt !
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