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Préface

En parcourant le livre que vous avez entre les mains, vous allez 
découvrir « l’histoire contemporaine » de notre village. Il s’inscrit 
dans la continuité du précédent ouvrage réalisé en 1983.

Pour marquer le millénaire de notre village, c’est à l’initiative de 
la Fondation Signéranne et des autorités communales que les trois 
syndics actifs dans la période de 1983 à 2016 ont rassemblé leurs 
souvenirs pour les transmettre à Madeleine Schürch, passionnée 
de l’activité politique et économique de notre région et journaliste 
d’un grand quotidien vaudois.

Signy-Avenex, un petit village millénaire ? Si cet anniversaire 
a été l’un des déclencheurs de la réalisation de cet ouvrage, vous 
allez découvrir que la relecture des archives par les historiens peut 
quelquefois révéler des surprises !

Signy-Avenex, un petit village sans histoire ? Eh bien, détrom-
pez-vous ! Au fi l des pages, vous allez découvrir que la commune 
n’a pas subi l’outrage du développement économique des années 
2000, mais que ses autorités, toujours suivies par le Conseil géné-
ral, ont tout entrepris pour maîtriser sa croissance, lui conserver 
une taille humaine et son esprit villageois, favoriser la coordina-
tion régionale, sans subir l’infl uence de son chef-lieu. Et d’être 
ainsi « Acteur de sa région ».

Pour celles et ceux qui vont découvrir l’histoire de notre village, 
comme pour ceux qui l’ont vécue, vous allez tous ressentir une 
petite fi erté d’avoir un lien avec notre commune.

Bonne découverte !

Eugène Pradervand
Président du Conseil général







De son balcon de la Petite Côte, Signy-Avenex contemple le lac Léman 

et le Mont-Blanc (photo Michel Perret).
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Le village s’est développé principalement côté nord de la rue 

des Fontaines (photo Michel Perret).



Un village qui veut garder son âme

Le nom de Signy est connu loin à la ronde grâce à l’enseigne 
lumineuse du centre commercial situé juste à la sortie de l’auto-
route à Nyon qui le fait briller dans le ciel. Mais beaucoup ignorent 
qu’à 500 mètres de là, à l’écart de ce grand axe, se cache un village, 
Signy-Avenex, où l’on vit tranquille, loin du fl ot de consomma-
teurs et d’automobilistes qui envahissent la région tous les samedis.

Bordée par Nyon, Eysins, Borex et Grens, la commune est per-
chée sur ce qu’on appelle le balcon de la Petite Côte, à une alti-
tude moyenne de 469 mètres. Elle est dès l’origine formée de deux 
entités. Son territoire de 194 hectares, en forme de pistolet pointé 
sur Genève, comprend le village de Signy, qui s’est entièrement 
organisé en peigne le long de la rue des Fontaines, et le hameau 
d’Avenex, un ensemble composé d’une maison de maître et de 
deux bâtiments ruraux avec dépendances.

Deux campagnes qui vivaient en symbiose jusqu’à ce que le dé-
veloppement de l’arc lémanique ne les sépare de manière abrupte. 
En 1964 en effet, on inaugure l’autoroute Genève-Lausanne, la 
première de Suisse, qui partage au sud-est le territoire de la com-
mune en deux et crée, par l’aménagement de la « route Blanche » 
de Nyon à Saint-Cergue, une coupure supplémentaire avec le do-
maine du parc chevalin, situé près de l’Asse. Un énorme chantier 
qui a nécessité une modifi cation des frontières communales, des 
échanges et remaniements de 14 hectares de terrains agricoles et 
viticoles et la création de nouveaux chemins. Si Avenex conserve 
un terrain bordant la rue des Fontaines, ses habitants sont au-
jourd’hui plus tournés vers Nyon que vers Signy, qui s’est de son 
côté alliée aux huit autres communes situées entre les rivières de 
l’Asse et du Boiron pour développer des services communs.
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La pose, au nord de la commune, des grands pylônes de la ligne 
à haute tension Galmiz-Verbois, dans les années 1980, a elle aussi 
créé une sorte de barrière, puisque toute construction est interdite 
à moins de 60 mètres de cette autoroute électrique. La commune 
s’est donc retrouvée coincée entre ces deux frontières, qui ont par 
la force des choses contenu son développement. Mais cette cou-
pure, avouent certains élus, n’a pas eu que des effets négatifs. Elle 
a aussi contribué à protéger la commune d’une trop rapide crois-
sance, de la colonisation galopante de l’agglomération nyonnaise 
et à y préserver une certaine qualité de la vie.

Dans le quartier des Osches, l’habitat collectif garde un caractère 

villageois (photo Michel Perret).
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Néanmoins, la commune, qui comptait en moyenne seulement 
125 habitants jusqu’en 1967, va plus que doubler sa population 
en une quinzaine d’années. Dans les années huitante, l’autoroute 
ayant raccourci les distances, des Genevois, la zone agricole de 
leur canton étant verrouillée, n’hésitent plus à venir s’installer 
dans la campagne vaudoise. On voit fl eurir à Signy de nouvelles 
habitations aux Eschaux, puis aux Osches. Mais sans le bourgeon-
nement de zones villas impersonnelles qui ont grossi nombre de 
communes de La Côte. « C’est un village qui grandit de manière 
lente, les gens ont le temps de s’intégrer. On y cultive l’esprit 

Les zones villas se situent principalement à l’ouest du village, 

vers les Eschaux et En Glassey (coll. privée).
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