L’association s’investit
sur différents types de projets

Parce que rien ne pourra remplacer
la qualité de vie :
adhérez à notre association

L’association a financé et confié à l’EPFL une étude d’urbanisme
visant à évaluer le projet de PDL actuel et à présenter divers
scénarios pour le développement de Coppet, reposant sur une
vision globale et cohérente.

Participez à préserver le caractère et la beauté de Coppet
et de ses environs en devenant membre de l’association
Vision-Coppet.
Recevez ainsi toutes les informations sur votre commune et
l’avancement des projets qui nous tiennent à coeur.

Par des propositions nouvelles et constructives, nous contribuons à dessiner l’avenir du bourg et promouvoir la création
d’un musée d’importance internationale et d’une structure
hôtelière dans un écrin de qualité architecturale remarquable.
Autre réflexion : pour retrouver les « espaces de vie « originels
de Coppet, dont la place du Four et celle des Ormes, il faudrait
déplacer les places de parking actuelles aux deux entrées du
bourg.
Cela renforcerait la qualité de vie, la convivialité et donnerait
un charme propice au développement touristique, donc aux
bien-être des habitants et des commerçants.

La cotisation annuelle est de :
CHF 35.- par personne
CHF 50.- pour un couple
Banque Raiﬀeisen Nyon-La-Vallée
CH49 8044 2000 0512 5903 3

Pour de plus amples informations
Association Vision-Coppet
Case postale 175 - 1296 Coppet
contact@vision-coppet.ch
www.vision-coppet.ch

vision
coppet
Association pour un développement
harmonieux et durable
CP 175 - CH 1296 Coppet
contact@vision-coppet.ch

Allée du château

« L’avenir m’intéresse parce que c’est là que j’ai
l’intention de passer mes prochaines années »
Woody Allen

Une association créée pour soutenir
un développement harmonieux de
Coppet et de son bourg

Des objectifs, des projets, une vision
pour l’avenir

L’association, créée en 2007, s’est fixée les objectifs
suivants :

L’association Vision-Coppet a adopté un plan d’action reposant
sur une vision globale et cohérente du développement de
Coppet, en particulier de l’aménagement du territoire de la
commune.
Cette vision est fondée sur le respect des valeurs historiques et
paysagères et inscrit la réflexion sur le projet du PDL dans une
analyse d’ensemble des besoins et priorités de la commune en
matière de logements, de mobilité et de qualité du cadre de vie.

. défendre un développement harmonieux et adapté
.
.
.
.

aux caractéristiques historiques, territoriales et de
qualité de vie originelles de Coppet,
veiller à l’authenticité et à l’identification du bourg
et de ses environs,
préconiser un juste équilibre entre les espaces verts et
les espaces bâtis,
soutenir une mobilité douce à l’échelle locale et régionale,
oeuvrer avec une démarche participative.

Elle prend également pleinement en compte les besoins liés au
développement du château et du bourg tout en considérant
l’importance de la gare comme pôle modal.

Lors de sa création, l’association a fait le constat suivant :
Le débarcadère

. forte pression constructive aux dépens de la qualité de vie
et de l’harmonie de la région,

. raréfaction des espaces verts,
. perte d’authenticité du bourg,
. confrontation entre ambitions de développement et
capacités réelles d’absorption,

. manque de vision pour l’avenir.

Entrée de Coppet
Rue du Perron

Rue du Greny

Entrée du château

