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Vision-Coppet :10 ans déjà !
10 ans d’observation et d’écoute
10 ans de conviction et d’action
10 ans d’engagement citoyen
A l’occasion du dixième anniversaire de sa création, l’association Vision-Coppet souhaite
rappeler les missions qu’elle s’est fixées, ainsi que les principales étapes de son engagement au service de notre commune et de son bourg.
Création de l’association Vision-Coppet
L’objectif est de défendre un développement harmonieux de Coppet.
Vision-Coppet dénonce le caractère démesuré du projet de PDL de la gare de Coppet
Selon Vision-Coppet, ce projet de la Municipalité, qui prévoit l’implantation sur les terrains
jouxtant le château d’un ensemble immobilier de plus de 2000 habitants-emplois, porte
atteinte aux valeurs historiques et paysagères de notre bourg.

2008

Vision-Coppet réalise une enquête d’opinion auprès de tous les habitants de la commune. Les résultats démontrent que la majorité des réponses rejoignent les préoccupations de notre association.

2010

Vision-Coppet lance une initiative populaire communale pour préserver la zone verte
aux abords du château.
- La Municipalité élabore un projet modifié de PDL.

2011

Vision-Coppet s’oppose à ce projet qui reste disproportionné et peu diﬀérent de l’ancien.
- Le Conseil Communal, appelé à se prononcer sur ce projet de PDL, vote sept amendements concernant notamment l’urbanisme et la mobilité. La Municipalité retire donc son
préavis, ce qui conduit Vision-Coppet à retirer son initiative, comme elle s’y était engagée.

2012

Notre association mandate la CEAT/EPFL
(Communauté d’études de l’aménagement du territoire) de l’EPFL pour réaliser une étude
d’urbanisme reposant sur une vision globale et pour évaluer le projet de PDL.

2013

Présentation publique de l’étude CEAT/EPFL
Elle conclut que le PDL ne parvient pas à concilier la nécessaire densification avec le respect d’un site historique et paysager unique.
Communauté d’études pour l’aménagement du territoire/ EPFL
Etude d’urbanisme
Voir Coppet autrement, scénarios pour Coppet

2014

Vision-Coppet s’engage en faveur d’une requalification de la place du Four et de la
place des Ormes

2015

Notre association réaﬃrme son soutien à la famille d’Haussonville, propriétaire du
château de Coppet, déterminée à assurer le maintien et le rayonnement de ce patrimoine.

2016

Vision-Coppet interroge les autorités cantonales sur les contraintes qu’imposera la Loi
sur l’aménagement du territoire (LAT) à tout projet de développement.

2017

Vision-Coppet participe activement
- à la réflexion engagée par la Municipalité sur la requalification de la place du Four
- au Comité consultatif dans le cadre du projet « Traversée du bourg »
- à la célébration du bicentenaire de la disparition de Madame de Staël : Vision-Coppet
organise une conférence-débat sur le thème « Préservation du patrimoine et aménagement du territoire ».

Jean d’Hausonville et Michael Jakob,
Conférenciers
Philippe Braillard,
Président de Vision-Coppet mène le débat

2018

Vision-Coppet réalise une nouvelle enquête d’opinion auprès de tous les habitants de
la commune.

«
Les résultats
de cette enquête
d’opinion
seront communiqués à tous les
Copétans
en mars 2018

Vision-Coppet
à l’écoute des Copétans
Enquête d’opinion 2018
Il y a bientôt 10 ans, au lendemain de sa création, notre association s’est mise à l’écoute de
tous les Copétans en leur adressant un questionnaire, afin de connaître leur opinion sur le
développement de notre commune et d’être en mesure de bien cerner leurs attentes.
Les réponses furent nombreuses et démontrèrent que la majorité de la population partageait les préoccupations de Vision-Coppet quant à la nécessité de concevoir un développement harmonieux et durable, respectant le patrimoine historique, architectural et
paysager unique dont jouit notre commune.
En 10 ans, la situation et le contexte (économique et législatif ) ont changé. C’est pourquoi
Vision-Coppet se tourne à nouveau vers les Copétans, afin de connaître l’évolution de leurs
attentes et de pouvoir ainsi mieux orienter son action.
Ce questionnaire, envoyé à tous les Copétans, est également disponible sur le site
www.vision-coppet .ch

La nécessité d’une vision
globale pour l’aménagement
du territoire
Pour Vision-Coppet, il faut repenser le projet de développement de notre commune dans
le cadre d’une démarche réellement participative. Il est notamment indispensable d’inscrire la réflexion sur le projet de PDL dans une analyse d’ensemble des besoins et priorités
de la commune en matière de logements, de mobilité, de qualité du cadre de vie et de respect des valeurs historiques et paysagères.

Protection et valorisation
du patrimoine
Château et projet de musée
Pour Vision-Coppet, il ne suﬃt pas de préserver les terrains situés en face du château sur
lequel le projet de PDL prévoyait la construction de nombreux bâtiments. Il faut utiliser cet
espace en y implantant, dans un écrin d’une qualité architecturale remarquable, un musée
d’importance internationale, accompagné d’une structure hôtelière dont Coppet a grand
besoin. C’est ce que propose également la famille d’Haussonville, propriétaire du château,
dont Vision-Coppet entend soutenir l’action en faveur de la protection et de la valorisation
de cet exceptionnel patrimoine.

L’Association Vision-Coppet continue
de s’investir dans diﬀérents projets,
tout en restant vigilante et déterminée

Notre comité :
Président
Philippe Braillard, professeur honoraire de l’Université de Genève
Membres
Jean-Pierre Blanchoud, designer, conseiller en communication
Reto Camponovo, ingénieur et professeur HES, spécialiste de l‘environnement
Gilbert Cherbuin, ingénieur HES en électronique
Pierre Cuilleret, diplômé HEC Paris, ex. président de Micromania
Marinette Oberli/Blanchoud, traductrice
Liselotte Odelet, retraitée administratrice Odelet Transports SA
Michel Paquet, ingénieur civil EPFL/SIA

Rejoignez-nous en devenant membre
de notre association et participez
au développement harmonieux de
votre commune .

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