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Afin de poursuivre son action en faveur d’une 
ville durable, la Municipalité de Nyon présente 
sa nouvelle stratégie du développement durable 
pour les années 2016 à 2021, au travers de son 
Préavis 47, déposé lors de la séance du Conseil 
communal du 22 mai 2017. 

Etablie dans le courant de l’année 2016 par un 
processus consultatif interne, cette stratégie a 
été pré-validée par la Municipalité fin 2016. 

Elle a ensuite guidé et nourri les réflexions de 
la Municipalité lors de l’élaboration de son Pro-
gramme de législature. 

Cette stratégie apporte donc un éclairage du-
rable sur les actions annoncées, et  ouvre la voie 
à nombre de préavis d’importance, qui porteront 
notamment sur les politiques environnementale, 
énergétique, solaire, sociale et économique de 
la Ville.

Le développement durable au cœur de l’action municipale
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Nyon durable 
un cadre de vie pour l’avenir

Sept mille habitants supplémentaires d’ici à 
2030, de nombreuses planifications qui modifie-
ront le rapport à l’espace urbain, une économie 
en transition : Nyon poursuit une mutation pro-
fonde qui assiéra son rôle de centre urbain dans 
une région lémanique en fort développement.

Les évolutions à venir devront résolument 
prendre le pouls des acteurs qui composent la 
ville pour offrir des lieux de vie et de travail ac-
cessibles, des espaces publics partagés, des 
opportunités pour toutes les générations de 
s’épanouir et de trouver leur place dans la so-
ciété nyonnaise. 

Le défi est donc conséquent, pour viser une ville 
à taille humaine, active et animée, résiliente, 
économe de ses ressources, espace et énergie 
compris.

La ville est un lieu qui concentre et renforce les 
contraintes, qu’elles soient démographiques, de 
mobilité ou climatiques. Mais l’échelle urbaine 
est également source de solutions locales, 
adaptées au contexte et directement en lien 
avec la population. 

En complément et en parfaite coordination avec 
son Programme de législature, la Municipalité 
identifie ici dix mesures composantes d’un dé-
veloppement durable à  Nyon, essentielles pour 
maintenir les niveaux de vie (économie), les 
cadres de vie (environnement) et le bien vivre 
ensemble (société) des Nyonnaises et des Nyon-
nais. 

La Municipalité
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Développement de la ville

Au travers notamment de la mise en œuvre 
de Cœur de ville, les secteurs déjà urbanisés 
mais monofonctionnels deviendront des sup-
ports d’un développement urbain durable et 
synonymes d’un meilleur cadre de vie. 

La construction de bâtiments performants d’un 
point de vue de l’accessibilité et de l’énergie ren-
forcera encore cette amélioration des conditions 
offertes à la population.

Actions concrètes
 ▫ Analyse de la durabilité par l’outil «sméo quartier»
 ▫ Etude d’un concept énergétique du périmètre 

cœur de ville 
 ▫ Recueil de données auprès des usagers et in-

tégration dans la planification 

Dans le cadre de la densification et de l’exten-
sion de l’habitat, les espaces publics repré-
sentent des lieux uniques à valoriser pour ren-
forcer l’identité et l’attractivité de Nyon. 

Leur aménagement devra garantir la prise en 
compte d’aspects sociaux, culturels, écolo-
giques et sécuritaires.

Actions concrètes
 ▫ Mise en œuvre du concept des espaces publics
 ▫ Réalisation rapide des places du Château et 

de la Gare
 ▫ Renforcement des centralités de quartier
 ▫ Concept de réaménagement des rives du lac
 ▫ Réalisation du square Perdtemps

PLANIFICATION ET CONSTRUCTION

ESPACES PUBLICS
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Nyon sera soumise, comme les villes suisses, 
aux impacts du changement climatique. Un 
plan climat communal permettra d’identifier ces 
risques et d’établir les mesures d’adaptation né-
cessaires afin que la santé, l’écosystème et les 
infrastructures soient résilients face au change-
ment climatique. 

Actions concrètes
 ▫ Élaboration d’un plan climat
 ▫ Poursuite et éventuelle adaptation des me-

sures du concept de mobilité urbaine
 ▫ Végétalisation des espaces publics et des toi-

tures

En s’inscrivant dans la stratégie énergétique 2050, 
la Ville de Nyon devra garantir un approvisionnement 
énergétique le plus renouvelable possible, en paral-
lèle des actions dans les domaines de la mobilité, de 
l’eau, des déchets et du patrimoine immobilier.

Actions concrètes
 ▫ Planification énergétique territoriale
 ▫ Adoption de la politique énergétique
 ▫ Renouvellement de l’audit Cité de l’énergie
 ▫ Déploiement d’un chauffage à distance
 ▫ Développement d’un plan solaire

Evaluation cité de l’énergie 2013

Le fort développement urbain que connaît Nyon 
et qui continuera de modifier le territoire ces dix 
prochaines années entraîne de nombreux im-
pacts environnementaux. Il s’agit aujourd’hui de 
les anticiper et de prendre des mesures actives 
pour préserver voire renforcer la qualité environ-
nementale de la ville.

Actions concrètes 
 ▫ Renouvellement de la politique environne-

mentale
 ▫ Poursuite de la stratégie Nature en ville et de 

l’entretien différencié des espaces verts

Environnement et énergie

ENVIRONNEMENT

ÉNERGIE

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Mixité sociale
et intergénérationnelle

S’établir ou continuer à se loger à Nyon reste 
un défi économique pour beaucoup d’habitants. 
C’est pourquoi la Municipalité impose 25% de lo-
gements d’utilité publique sur les plans de quar-
tier à légaliser. 

Elle mène activement une politique de bien vivre 
ensemble dans les quartiers pour renforcer leur 
identité et attractivité.

Actions concrètes
 ▫ Aboutissement de l’objectif logement 2 par la 

définition de mesures opérationnelles ciblées
 ▫ Réalisation d’une maison de quartier
 ▫ Poursuite des actions d’intégration (Inter-

culturelle, Semaine contre le racisme, colla-
boration avec l’EVAM, etc.) et du programme 
EnVie de quartier

L’évolution démographique de la population re-
présente un énorme défi pour les villes qui devront 
composer avec des problématiques nouvelles, en 
termes d’aménagement, de logements, de suivi, 
de prestations sociales, tout en permettant aux 
différentes générations d’échanger. 

Actions concrètes
 ▫ Établissement d’une politique des aînés
 ▫ Poursuite du programme Quartiers solidaires 

au nord-ouest de la ville
 ▫ Soutien au tissu associatif (plan bénévolat)

LOGEMENT ET VIE DE QUARTIER

GÉNÉRATIONS COMPLÉMENTAIRES
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Si la Ville de Nyon ne peut pas agir directement 
sur le système de santé, elle a en revanche une 
marge de manœuvre importante pour agir sur 
l’environnement physique et social offert à ses 
habitants. 

De par son engagement pour la mobilité douce, 
la cohésion sociale, le sport ou la prévention, la 
Ville de Nyon agit pour la qualité de vie de la po-
pulation et donc pour la santé.

Actions concrètes
 ▫ Obtention du label Commune en santé
 ▫ Poursuite de la promotion pour la mobilité 

douce (subventions, Bike to work, Semaine 
de la mobilité)

 ▫ Promotion des activités physiques grâce aux 
nouvelles infrastructures et au sport pour 
tous (Centre multisport de Colovray, Com-
plexe du Cossy, Festival des sports, La Suisse 
bouge, etc.)

Construire une ville durable nécessite d’intégrer 
les usagers aux projets qui les impacteront. 

C’est pourquoi les grands projets doivent veiller à 
ce que les parties prenantes de la communauté, 
y compris ses acteurs économiques, soient en-
tendues ou consultées et que leurs avis puissent 
enrichir la ville de demain.

Actions concrètes
 ▫ Adoption de lignes directrices sur les dé-

marches participatives
 ▫ Intégration d’experts-usagers pour la mise en 

œuvre de cœur de ville
 ▫ Processus participatif dans la planification des 

quartiers (p.ex. : écoquartier du Stand)
 ▫ Poursuite de la participation citoyenne dans 

les événements  sociaux, culturels et sportifs

Afin de concrétiser le dynamisme commercial 
que le cœur de ville prévoit par sa boucle des 
adresses et maintenir les commerces et l’arti-
sanat sur son territoire, une véritable politique 
économique devra être mise en place par la Ville 
de Nyon. 

Actions concrètes
 ▫ Engagement d’un délégué économique
 ▫ Etablissement d’un plan d’actions pour l’éco-

nomie locale
 ▫ Promotion de la consommation locale (Jar-

dins de Nyon, marchés)

Economie et santé

COMMERCE ET ÉCONOMIE

ÉCHANGES CITOYENS

SANTÉ
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La stratégie du développement durable 2016-2021 de la Ville de Nyon 
s’inscrit dans l’Agenda 2030 des Nations Unies


