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RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL
SUR LA GESTION DURANT L’ANNÉE 2021

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux articles 4 et 93c de la Loi du 28 février 1956 sur les communes et à l’article 101du Règlement 
du Conseil communal du 23 juin 2014, la Municipalité a l’honneur de vous soumettre ci-après son rapport de gestion 
pour l’année 2021.

Les conclusions destinées à l’approbation formelle de la gestion 2021 �gurent à la �n du Préavis traitant des comptes 
communaux.

Les chiffres concernant les dépenses et les recettes publiés dans ce rapport de gestion sont ceux connus à �n janvier 2022. 
Ils peuvent donc différer de ceux des comptes publiés en juin 2021.

Les organigrammes présentent l’organisation des services au 31 décembre 2021.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

Index

AEAI : Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie
AID : Agent en information documentaire
AJ : Affairs juridiques
AMN : Association des amis des musées de Nyon 
APEMS : Accueil pour enfants en milieu scolaire
ARAS : Association régionale pour l'action sociale 
du district de Nyon
AVE : Association vaudoise des écrivains 
BA : Bibliothèque – section adultes 
BJ : Bibliothèque – section jeunesse 
CA : Contrôle des habitants
CAU : Commission permanente d’architecture 
et d’urbanisme 
CC : Conseil communal 
CDAP : Cour de droit administratif et public 
CDL : Centre de documentation du Léman 
CGN : Compagnie générale de navigation 
CI : Conseil intercommunal 
CoCEn : Conception cantonale de l’énergie 
CULT : Service de la culture
DDP : Droit distinct et permanent
DIREN : Direction de l’énergie de l’Etat de Vaud 
ECA : Établissement cantonal d'assurance contre 
l'incendie et les éléments naturels
ECAL : Ecole cantonale d'art de Lausanne 
EDD : Énergie et développement durable
EERV : Église évangélique réformée vaudoise
EMN : École de musique de Nyon
EPCN : École professionnelle commerciale de Nyon
EPT : Équivalent plein temps
ESP : Eau sous pression 
FAC : Fondation pour les arts et la culture 
FAJE : Fondation pour l'accueil de jour des enfants
FEDEVACO : Fédération vaudoise de coopération
FIFAN : Festival international du �lm d’archéologie 
de Nyon 
FIN : Service des �nances
FVE : Fédération vaudoise des entrepreneurs
GNC : Gaz naturel carburant 
GRD : Gestionnaire de réseau de distribution 
GRH : Gestion des ressources humaines
LApEI : Loi sur l’approvisionnement en électricité 
LDCV: Loi sur le droit de cité vaudois
LEne : Loi fédérale sur l’énergie 
LN : Lois sur la nationalité
LPPPL : Loi sur la préservation et la promotion 
du parc locatif 
LVLEne : Loi vaudoise sur l'énergie 
MEP : Mandats d’étude parallèles
MSST : Mesures de santé et de sécurité au travail

NRT : Nyon Région Tourisme 
NRTV : Nyon Région Télévision 
OFCO : Of�ce de la consommation de l’Etat de Vaud 
OFEN : Of�ce fédéral de l’énergie
OGOM : Ordonnance sur la garantie d’origine 
et le marquage de l'électricité
OIBT : Ordonnance sur les installations à basse tension
PDL : Plan directeur localisé 
PNR : Police Nyon région
PPA : Plan partiel d’affectation
PPLS : Psychologues, psychomotriciens et logopédistes 
en milieu scolaire
PQ : Plan de quartier
RCP : Regroupement dans le cadre de la consommation 
propre 
RIE III : Réforme sur les impôts des entreprises
RTS : Radio Télévision Suisse
SAG : Service de l’administration générale
SCS : Service de la cohésion sociale
SDA : Service d'architecture
SDE : Service de l'environnement
SDI : Service des infrastructures
SDIS : Service de défense incendie
et secours Nyon-Dôle
SDT : Service du territoire
SIA : Société suisse des ingénieurs et des architectes 
SIC : Société industrielle et commerciale de Nyon 
et environs
SIECGE : Service intercommunal des eaux 
de Chéserex-Grens-Eysins
SIN : Services industriels de Nyon 
SMM : Sports, manifesations et maintenance
SRH : Service des ressources humaines
TRN : Téléréseau de la Région Nyonnaise SA
UAPE : Unité d’accueil pour écoliers
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Mme Chiara Montecchio Présidente jusqu'au 30 juin 2021
Mme Valérie Mausner Léger Présidente depuis le 1er juillet 2021
Mme Nathalie Vuille Secrétaire
M. Olivier Monge Secrétaire suppléant

CONSEIL 
COMMUNAL
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COMPOSITION

COMMISSIONS PERMANENTES

Répartition des sièges du 01.01.21 au 30.06.2021
– PLR.Les Libéraux-Radicaux (PLR) 26
– Parti socialiste (PS) 25
– Les Verts 16
– Parti indépendant nyonnais (PIN) 15
– Union démocratique du centre (UDC) 13
– Vert’libéraux (VL)  5

Répartition des sièges dès le 01.07.2021
– Les Verts 27
– PLR.Les Libéraux-Radicaux (PLR) 23
– Parti socialiste (PS) 23
– Parti indépendant nyonnais (PIN) 13
– Union démocratique du centre (UDC) 9
– Vert’libéraux (VL)  5

ACTIVITÉS

Le Conseil communal, organe délibérant de la Ville, s’est 
réuni à neuf reprises en 2021 en divers lieux, en fonction 
de l’évolution de la pandémie du Covid-19. La majeure 
partie des séances s’est déroulée au Théâtre de Marens, 
mais le Conseil a tout de même pu siéger à quelques 
reprises dans sa salle, à la Ferme du Manoir. Au mois 
d’août, la première séance de la législature s’est tenue 
dans la nouvelle salle de l’Usine à Gaz, au moment de 
son inauguration. L’année 2021 a été marquée par le 
renouvellement des autorités communales. Ainsi, d’im-
portants changements sont sortis des urnes, tant du côté 
du Conseil communal que de la Municipalité. Le Conseil 
se trouve fortement rajeuni et féminisé. La moyenne 
d’âge passe de 55.2 ans à 48.5 ans et il y a désormais 46 

femmes, alors que seules 31 siégeaient dans la législature 
précédente. Quarante nouvelles et nouveaux Conseil-
lères et Conseillers élu-e-s ont suivi une formation en date 
du 27 septembre 2021. L’organisation du dépouillement 
de ces élections a nécessité un important dispositif au vu 
de la situation sanitaire, réalisée en parfaite collaboration 
le SAG et SMM. 

La cérémonie d’installation des autorités s’est déroulée le 
21 juin 2021 en présence des Préfet qui ont assermenté 
l’ensemble de l’assemblée. Ce fut l’occasion d’élire Mme 
Valérie Mausner Léger au poste de présidente du Conseil 
communal, la quatrième femme au perchoir lors de ces 
six dernières années. 

Commission des �nances
– Félix Yves, PS, Président
– Besse Chloé, PS
– Chevallay Piguet Monique, PS
– Damtsas Laure, PLR
– Diserens Marius, Les Vert.e.s
– DuPasquier Armelle, Les Vert.e.s
– Dupertuis Lourdes, UDC
– Federau Alexander, Les Vert.e.s
– Girard Pierre, PIN 
– Monge Olivier, PLR
– Pieren Taïna, VL
– Riesen Olivier, PLR

Commission de gestion
– Annen-Marti Valérie, PIN, Présidente
– Alberti Marina, PS
– Bourqui Fabien, VL
– Buccino Vincent, PLR
– Giannattasio Raffaele, Les Vert.e.s
– Gonet Hentsch Sybille, PLR
– Nilsson Hans Rasmus, UDC
– Olsen Véronique, PLR
– Patelli Pierre, Les Vert.e.s
– Schwerzmann Danièle, PS
– Solimine Gianluca, Les Vert.e.s
– Stalder Olivier, PS

Etat au 31.12.2021

Mutations
–  Août : démissions de Mme Christelle Jaccard,  VL,  remplacée par Mme Taïna Pieren et de M. Alexandre Kaspar, 

Les Vert.e.s, remplacé par M. Alexandre Dupuis ;
– Novembre : démission de M. Anthony Sebastiani, PLR, remplacé par M. Ioannis Santantoniou.
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Commission de recours en matière  
de taxes et d’impôts
– Riesen Olivier, PLR, Président
– Barenco Beatrice, PS
– Colomb Jacky, PIN
– Diserens Marius, Les Vert.e.s
– Dupertuis Lourdes, UDC
– Farine Mathieu, Les Vert.e.s
– Job Alix, PS
– Patelli Pierre, Les Vert.e.s
– Perrin Christian, PLR
– Pieren Taïna, VL

Commission des pétitions
– Carenza Marco, UDC, 1er nommé
– Bourqui Fabien, VL
– Caliri Marie, PLR
– Chaperon Fabrice, PS
– Patelli Pierre, Les Vert.e.s
– Perrin Christian, PLR
– Rexhaj Ermira, PS
– Rochat Blaise Edgar, PIN
– Schwab Hug Ariane, Les Vert.e.s
– Zaugg Klara, Les Vert.e.s

Conseil intercommunal de l’association 
de communes Police de la région de Nyon
– Alberti Marina, PS
– Daverio Justine, PS
– Diserens Marius, Les Vert.e.s
– Donnet Jonas, Les Vert.e.s
– Gauthier-Jaques Yves, PLR
– Gennai Ilithya, PS
– Gerber Joëlle, Les Vert.e.s
– Hacker Vincent, VL
– Sauerlaender Michael, PLR
– Soldini Sacha, UDC
– Uldry Doris, PIN
– Vuagniaux Christine, PLR
– Vuille Jean-Pierre, PIN

Commission permanente aux affaires régionales
– Farine Claude, PS, Président
– Carenza Marco, UDC, Secrétaire
– Bourqui Fabien, VL
– Bürki Véronique, PLR
– Farine Mathieu, Les Vert.e.s
– Glasson Philippe, PLR
– Jenefsky Robert, PIN
– Montecchio Chiara, PS
– Rast Frédéric, Les Verts.e.s
– Rochat Vadim, Les Vert.e.s

Délégués et Suppléants au Conseil 
intercommunal de Région de Nyon
– Bourqui Fabien VL, Délégué
– Bürki Véronique, PLR, Suppléante
– Carenza Marco, UDC, Délégué
– Farine Claude, PS, Délégué
– Glasson Philippe, PLR, Délégué
– Hacker Vincent, VL, Suppléant
– Hanhart Jacques, PIN, Suppléant
– Jenefsky Robert, PIN, Délégué 
– Montecchio Chiara, PS, Suppléante
– Nilsson Hans Rasmus, UDC, Suppléant
– Rast Frédéric, Les Vert.e.s, Suppléant
– Rochat Vadim, Les Vert.e.s, Délégué

Commission permanente d’architecture 
et d’urbanisme
– Hegetschweiler Aurélie, PS, Présidente
– Bourqui Fabien, VL
– Caliri Marie, PLR
– Cardinaux Muriel, PS
– Farine Mathieu, Les Vert.e.s
– Glasson Philippe, PLR
– Hanhart Jacques, PIN
– Nicole Willy, UDC
– Rast Frédéric, Les Vert.e.s
– Zaugg Klara, Les Vert.e.s
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M. le Municipal Claude Uldry

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS DÉPOSÉS OU APPROUVÉS

M. le Syndic Daniel Rossellat

N° Libellé Dépôt Approb.

161/2019 Réponse au Postulat de M. le Conseiller communal David Saugy
et la Commission 101 au sujet des ambulances.

24.06.19 Refusé
le 01.02.21

215/2020 Hôtel de Police et pôle sécuritaire : demande d’un crédit de réalisation
de CHF 14'129'000.— TTC pour la construction d’un Hôtel de Police 
– Demande d’un crédit de réalisation de CHF 617'000.— TTC
pour des aménagements fonctionnels au bâtiment du SDIS
 – Demande d’autorisation de démolition du bâtiment actuel
sur la parcelle N°1424 sise route de Divonne 68.

05.10.20 01.02.21

228/2020 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2020 – Demande de crédits 
supplémentaires pour un montant total de CHF 936’600.— au budget 
2020, compensés à hauteur de CHF 749'600.—, soit un montant net
de CHF 187’000.—.

07.12.20 01.02.21

251/2021 Comptes communaux et gestion de l’exercice 2020. 31.05.21 28.06.21

259/2021 Arrêté d’imposition pour l’année 2022. 30.08.21 04.10.21

2021/1 Autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026. 30.08.21 04.10.21

2021/2 Autorisation générale d’accepter des legs, des donations et des successions 
pour la législature 2021-2026.

30.08.21 04.10.21

2021/3 Autorisation générale de placer les fonds disponibles de la trésorerie 
communale auprès de divers établissements bancaires suisses,
ainsi qu’auprès de PostFinance, durant la législature 2021-2026.

30.08.21 04.10.21

N° Libellé Dépôt Approb.

226/2020 Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Claude Farine
et Patrick Buchs «  Amélioration énergétique des bâtiments à Nyon :
la Municipalité doit lancer un plan de bataille» – Demande d’un crédit 
d’étude de CHF 180'000.— TTC, �nancé à hauteur de CHF 90'000.—
par un fonds de réserve.

07.12.20 15.03.21

240/2021 Soutien à l’économie nyonnaise – Demande de crédit de CHF 500'000.— 
pour l’octroi d’aides à fonds perdus

15.03.21 31.05.21

241/2021 Marché de Nyon – Mesures de redynamisation – Demande de crédit
de CHF 120'000.—.

26.04.21 31.05.21

242/2021 Réponse au postulat de Mmes les Conseillères communales Valérie Mausner 
Léger et Vanessa Ischi Kaplan «Gardons une eau pure et économisons-la». 26.04.21 28.06.21

245/2021 Bilan de la legislature 2016-2021. 26.04.21 Communication

252/2021 Bons solidaires nyonnais – Demande d’un crédit supplémentaire de 
CHF350'000.— a�n de prolonger la démarche de soutien aux commerçants 
nyonnais.

31.05.21 31.05.21

255/2021 Feuille de route climatique «Nyon s’engage» – Bilan intermédiaire. 28.06.21 Communication

2021/13 Hôtel de Police et pôle sécuritaire - Communication au Conseil communal
au sujet des hausses légales sur les prix de construction pour la réalisation
de l’Hôtel de Police à Champ-Colin.

04.10.21 Communication

2021/20 Indemnités et vacations du Conseil communal – Adaptation et mise
en vigueur pour la législature 2021-2026.  Déposé par le Bureau.

08.11.21
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Mme la Municipale Fabienne Freymond Cantone

Mme la Municipale Stéphanie Schmutz

N° Libellé Dépôt Approb.

227/2020 – Demande de crédit de CHF 300’000.— TTC. Suivi phytosanitaire et 
pérennisation du patrimoine arboré de la ville.

07.12.20 01.02.21

243/2021 Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal Marco Carenza 
«Pour un bilan de l’exploitation actuelle de la Grenette».

26.04.21 28.06.21

246/2021 Pour une politique culturelle à Nyon 2021-2026 – «Nyon Culture! Etat des 
lieux, axes stratégiques et objectifs».

26.04.21 28.06.21

247/2021 Places de jeux communales – travaux de rénovation - Demande de crédit 
de  CHF 82’000.— TTC.

26.04.21 31.05.21

2021/4 Compétences à accorder à la Municipalité d’engager des dépenses
imprévisibles et exceptionnelles durant la législature 2021-2026.

30.08.21 04.10.21

2021/5 Crédits supplémentaires 1ère série au budget 2021 - Demande de crédits 
supplémentaires pour un montant total de CHF 398’000.— au budget 2021, 
entièrement compensés à hauteur de CHF 398'000.— , soit un montant net 
de CHF 0.—.

30.08.21 04.10.21

2021/6 Autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, de 
droits réels immobiliers, ou de titres de sociétés immobilières ainsin que 
pour l’acquisition de participation dans des sociétés commerciales, durant 
la législature 2021-2026.

30.08.21 04.10.21

2021/14 Piscine de Colovray – Demande d’un crédit de CHF 795'000.— TTC pour 
le �nancement des chaudières mobiles provisoires en location, l’acquisition 
de trois chaudières à pellets avec silos et les études de la production de 
chaleur dé�nitive.

04.10.21

2021/15 Plafond d’endettement pour la législature 2021-2026. 04.10.21 08.11.21

2021/17 Budget 2022 - Budget de fonctionnement – Crédits de renouvellement et 
renforcement des réseaux des Services industriels – Plan des investissements 
2022 – 2026.

08.11.21 06.12.21

2021/21 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2021 - Demande de crédits 
supplémentaires pour un montant total de CHF 2’053’655.— au budget 
2021, compensés à hauteur de CHF 1’680'455.—, soit un montant net de 
CHF373’200.—.

06.12.21

2021/22 Ecole primaire de Gai-Logis – Demande d’un crédit de CHF 285'000.— 
TTC pour le remplacement de la production de chaleur.

06.12.21

N° Libellé Dépôt Approb.

207/2020 Rénovation du centre sportif du Rocher – Demande d’un crédit d’étude de 
CHF1'255'000.— TTC pour une première étape de rénovation du centre 
sportif du Rocher – Demande d’un crédit d’étude de CHF 125'000.— TTC 
pour une première étape de renouvellement des aménagements extérieurs 
du site scolaire.

31.08.20 01.02.21

229/2020 Octroi d’un cautionnement à la Fondation Crèche des Fontaines – 
Cautionnement de CHF 330'000.— destiné à l’achat de l’équipement 
nécessaire à l’exploitation de la Crèche Petite Prairie, dont l’ouverture 
est prévue en juillet 2021.

07.12.20 01.02.21
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M. le Municipal Maurice Gay 

N° Libellé Dépôt Approb.

210/2020 Demande de crédit de CHF 905’000.— TTC pour le développement du secteur 
Gare et l’organisation d’une étude-test – Réponse à la motion du 7 octobre 
2019 de M. le Conseiller communal Fabien Héritier, intitulé «Gare nord».

31.08.20 01.02.21

211/2020 Adoption du plan d'affectation «En Clémenty». 31.08.20 31.05.21

217/2020 Adoption du plan d’affectation «Vieille-Ville». 05.10.20 28.06.21

220/2020 Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen intitulée  
«Pour une ville adaptée aux enjeux d’aujourd’hui et de demain».

05.10.20 15.03.21

231/2020 Plan Lumière – Présentation du concept. 07.12.20 01.02.21

236/2020 Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Léon De Perrot 
et Yves Leuzinger «Pour une ré�exion sur la végétalisation urbaine». – 
Demande d’un crédit d’étude de CHF 180'000.— TTC pour l’élaboration 
d’une stratégie de végétalisation du territoire.

01.02.21 26.04.21
(accepté avec 
amendement)

237/2021 Modi�cation du droit de super�cie (DDP) octroyé à la Fondation du Midi 
sur la parcelle No 2448 pour la construction d’un EMS.

01.02.21 15.03.21

254/2021 Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Jacques Hanhart intitu-
lée «Pour avancer avec la Route de distribution urbaine (RDU)».

31.05.21 04.10.21

257/2021 Demande d’un crédit de CHF 3'438'000.— pour l’achat de la parcelle
N°1901 sise au chemin de la Scierie dans le secteur de l’Asse.

28.06.21 04.10.21

230/2020 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Alexandre Démétriadès 
«Pour une animation de la place des Marronniers en été» – Demande d’un 
crédit de CHF 130'000.— pour la mise en place d’une phase test sur deux ans.

07.12.20 31.05.21

2021/7 Parc Perdtemps - Demande d’un crédit d’études de CHF 870’000.— TTC
pour le développement du projet «Pleine Terre» et pour l’organisation 
d’un atelier créatif pour le secteur Usteri – Saint-Jean et réponse à la mo-
tion de M. le Conseiller communal Patrick Buchs et consorts intitulée
«Ne perdons pas de temps à Perdtemps».

30.08.21 08.11.21

2021/8 Démarches participatives et laboratoires d'usages : bilan et suite des 
travaux. Demande d'un crédit d'investissement de CHF 330'000.— et d'un 
crédit de fonctionnement de CHF 60'000.— pour le �nancement d'un 
poste de travail à mi-temps.

04.10.21

2021/18 Aménagement d’af�chages numériques dans tous les bâtiments scolaires de 
Nyon – Demande d’un crédit d’investissement de CHF 485’000.— TTC.

08.11.21

2021/23 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky intitulé 
«Octroi d’un mandat aux TPN pour l’acquisition d’abribus sur le territoire 
nyonnais» – Demande d’un crédit d’étude de CHF 75'000.— TTC pour la 
conception d’un projet de mise en place d’abribus.

06.12.21
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N° Libellé Dépôt Approb.

209/2020 Présentation de la Stratégie municipale en faveur de l’électromobilité 
valant réponse à trois postulats relatifs à la mobilité individuelle motorisée 
alternative.

31.08.20 01.02.21

219/2020 Mesures nyonnaises du projet d'agglomération franco-valdo-genevois 
de 2e génération co�nancée par la Confédération à hauteur de 40% – 
Prolongation du poste de chef de projet à durée déterminée de cinq ans 
(2021-2025) – Demande de crédit de CHF 20'000.— pour l’élaboration 
d’une stratégie de communication.

05.10.20 01.02.21

224/2020 Révision des statuts de l’Organisation Régionale de la Protection Civile 
(ORPC) du district de Nyon.

09.11.20 26.04.21

235/2020 Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Aurélie 
Hegetschweiler intitulé «Postulat recyclé : déchèterie» du 26 octobre 2019.

01.02.21 Refusé le
26.04.21

238/2021 Transports publics urbains Nyon-Prangins –  Demande de crédit d’études 
pour l’évolution et l'adaptation du réseau – Optimisation du réseau de 
transports publics actuel et amélioration de l’offre future CHF  90'000.—
TTC – Poursuite de la participation de Nyon au �nancement de la ligne 
urbaine 10.805 aux budgets 2022 et 2023 CHF 420'000.— TTC/an.

01.02.21 30.08.21

239/2021 Grand Genève – Projet d'agglomération de 2e génération - Passerelles 
de mobilité douce Nyon-Prangins et Bois-Bougy – Etudes détaillées et 
préparation des appels d’offres publics pour la réalisation. – Demande d’un 
crédit de CHF1'416'000.— TTC – sous déduction de la participation de la 
commune de Prangins pour la passerelle Nyon-Prangins CHF 338'000.— TTC.

01.02.21 30.08.21
(accepté avec 
amendement)

248/2021 Plan de quartier (PQ) 2 « Petite Prairie » – étape 3 – Réalisation d’un 
accès – Demande d’un crédit de CHF 155'000.— TTC pour des travaux 
d’aménagement routier.

26.04.21 28.06.21

249/2021 Station d’épuration de Nyon – Demande de crédit de CHF180'000.— (HT) 
pour les pré-études relatives au maintien et à l’évolution du site de l’Asse, 
au traitement des micropolluants, au prétraitement et à l’optimisation du 
pompage des eaux ainsi qu’au développement d’un concept énergétique – 
Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Béatrice Enggist 
et consorts intitulé «Ne jetons pas les calories à l’Asse».

26.04.21 28.06.21

253/2021 Port de plaisance – Assainissement du plan d’eau – Etude diagnostic et 
organisation d’un appel d’offres d’études – Demande d’un crédit de CHF 
90'000.— TTC.

31.05.21

256/2021 Chemin des Tines – Réaménagement complet – Approbation du 
projet et levée des oppositions – Demande de crédit : Travaux routiers 
CHF1'061'000.— TTC – Travaux SIN CHF 59'300.— TTC.

28.06.21 08.11.21

2021/11 Station de prétraitement à Rive – Rénovation de la partie pompage
– Demande de crédit de CHF 133’770.— (HT).

04.10.21 06.12.21

2021/12 Secteur Couchant – Hôpital – En Marens - Aménagement d’une voie 
pour la mobilité active  – Approbation du projet et levée des oppositions 
– Demande de crédit de réalisation pour travaux d'aménagements 
CHF902’000.— TTC et travaux des SIN CHF 168’000.— HT.

04.10.21

2021/24 Réponse au postulat de la commission N° 235 intitulé «Pour la création 
d’une Ressourcerie à Nyon».

06.12.21

Mme la Municipale Roxane Faraut
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M. le Municipal Vincent Hacker

N° Libellé Dépôt Approb.

203/2020 Projet d’augmentation de la production électrique renouvelable locale – 
Partie du plan solaire 2020-2030 – Demande de création d’une société 
anonyme dotée d’un capital de CHF 2'000'000.—.

22.06.20 01.02.21

222/2020 Renforcement des effectifs aux services Ressources et relations humaines 
et Culture pour la Bibliothèque de Nyon – Demande d’un crédit de 
CHF126'000.— charges comprises, pour le �nancement de 1.25 EPT (dont 
0.9 EPT pour le Service des ressources et relations humaines et 0.35 EPT 
pour le Service de la culture (Bibliothèque).

05.10.20 01.02.21

223/2020 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques 
et consorts intitulé «Postulat du PLR pour une administration communale 
moderne, �exible et attractive».

05.10.20 01.02.21

233/2020 Plateformes informatiques métiers des Services industriels de Nyon – 
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 1’850'000.— (HT) pour le 
déploiement de trois nouvelles plateformes informatiques métiers SI Nyon, 
l’évolution des applications existantes et leur intégration, en vue de répondre 
à la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur l’Approvisionnement Electrique 
(LApEl) et son ordonnance (OApEl).

07.12.20 26.04.21

234/2020 Stations de pompage du Bucleis et des Pralies, création d’une nouvelle liaison 
– Demande de crédit de CHF 773’000.— (HT) pour la pose de nouvelles 
conduites d’eau entre les stations de pompage dans la nappe phréatique du 
Bucleis et des Pralies.

07.12.20 01.02.21

244/2021 Développement de la thermie nyonnaise en collaboration avec Romande 
Energie–Création de ThermorésÔ Nyon SA en vue de prospecter le 
marché et d’acquérir des clients.

26.04.21 Communication

250/2021 Projet de géothermie de moyenne profondeur sur la Côte 
(EnergeÔ) –  Augmentation du capital-actions et prêt d’actionnaire 
en vue de la réalisation du forage et de la poursuite des études de 
prospection sur la Côte  –  Demande d’un crédit de CHF 3’000'000.— 
pour la dotation du capital-actions et de CHF 2'000'000.— sous forme 
d’un prêt d’actionnaire.

26.04.21 28.06.21

258/2021 Réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis –   Demande 
d’un crédit supplémentaire de CHF 610'400.— (HT) sur le préavis N°79/2017 
relatif à la réfection du bâtiment de la station de pompage, le remplacement des 
pompes, des conduites, des commandes et du poste électrique.

28.06.21 04.10.21

Mme la Municipale Elise Buckle

N° Libellé Dépôt Approb.

2021/16 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques 
et consorts «Pour la mise en œuvre d’un projet d’étude sur l’hydrogène».

08.11.21

2021/19 Avenir des Services industriels de Nyon. 08.11.21 Communication

M. le Municipal Alexandre Démétriadès

N° Libellé Dépôt Approb.

2021/9 Réponse au postulat de M. Sacha Soldini pour inciter les organisateurs 
de manifestations béné�ciaires d'une convention de subventionnement 
communal à travailler avec des partenaires locaux ou indigènes en matière 
de communication et à optimiser la communication dans le but d'éviter la 
surconsommation de papier.

04.10.21 06.12.21

2021/10 Demande d'un crédit de CHF 147'000.— TTC pour le remplacement des 
éclairages muséographiques du Musée romain.

04.10.21
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MOTIONS 

POSTULATS

Motionnaire(s) Libellé Dépôt
Service(s) impliqué(s)

 - Remarques

P.  Wahlen «  Pour une révision des taxes et émoluments
liés à la construction  »

01.10.18 SDT

C. Hanhart «  Pour avancer avec la RDU  » 22.06.20 SDT
Rapport-préavis 

N°254/2021

P. Buchs « Ne perdons pas de temps à Perdtemps » 22.06.20 Postulat transformé
en motion le 22.06.20

SDT
Préavis N° 2021/7

D. Lugeon
& consorts

« Accede, Juli ! » 31.05.21 CULT/SDA

M. le Municipal Pierre Wahlen

N° Libellé Dépôt Approb.

2021/25 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Julien Urfer intitulé 
«Stop aux massacres à la tronçonneuse».

06.12.21

Postulant-e(s) Libellé Dépôt
Service(s) implqué(s)

 - Remarques

A. Hegetschweiler 
Y. Gauthier-Jaques

«Postulat recyclé : déchèterie» 09.12.19 SDI
Rapport-préavis

N°2021/235

L. de Perrot
Y. Leuzinger

«Pour une ré�exion sur la végétalisation urbaine» 27.01.20 SDT
Rapport-préavis

N°2021/236

R. Jenefsky « Octroi d’un mandat aux TPN pour l’acquisition 
d’abribus sur le territoire nyonnais »

22.06.20 SDT
Rapport-préavis

N°2021/3

M. Carenza «Pour un bilan de l’exploitation actuelle de la Grenette» 05.10.20 CULT
Rapport-préavis

N°2021/243

V. Mausner Léger
V. Ischi Kaplan

«Gardons une eau pure et économisons-la ! » 05.10.20 SAG/EDD
Rapport-préavis

N°2021/242

C. Bordier «Pour des choux et des tomates au milieu des plates-bandes!» 07.12.20 SDE/SCS

A. Dupuis «Diversi�ons les protéines dans les assiettes de nos 
petits»

07.12.20 Classé sans suite
le 28.06.21

Y. Félix & consorts «Pour une vision politique claire sur les services d’am-
bulances à Nyon»

01.02.21 SDA/SAG

S. Soldini « Pour inciter les organisateurs de manifestations béné�ciaires 
d’une convention de subventionnement communale à travailler 
avec des partenaires locaux ou indigènes en matière de 
communication et à optimiser la communication dans le but 
d’éviter la surconsommation de papier »

15.03.21 CULT
Rapport-préavis

N°2021/9
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SCRUTINS 2021 – RÉSULTATS NYONNAIS

1. Scrutin du 7 mars 2021

Votation fédérale
Participation : 56.26%        Inscrits : 10’555

Objets Oui Non

Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage 2537 3276

Service d’identi�cation électronique (LSIE) 1574 4205

PROPOSITION DE MODIFICATION DE REGLEMENT

B. Enggist
& consorts

«Ne jetons pas les calories de l’Asse» 15.03.21 SDI
Rapport-préavis 

N°249/2021

Commission 235 «Pour la création d’une Ressourcerie à Nyon» 26.04.21 SDI
Rapport-préavis 

N°2022/24

A. Hegetschweiler «Nyon partout, pour tous» 26.04.21 SDI/SDA

Y. Gauthier-Jaques «Pour la mise en œuvre d’un projet d’étude sur l’hydrogène» 31.05.21 SIN
Rapport-préavis 

N°2022/16

O. Monge «A Nyon, un Parc ( canin ) qui a du chien…» 31.05.21 SDE

J.Urfer «Stop aux massacres à la tronçonneuse» 28.06.21 SDE
Rapport-préavis 

N°2022/25

A. Federau «Des objectifs chiffrés pour Nyon s’engage» 30.08.21 SAG

L. Damtsas
& consorts

«Pour l’arrivée des seniors dans les classes primaires» 30.08.21 SCS

F. Darbre-Gubbins «Pour un appel d’offre pour les Artisans de Champ-Colin» 30.08.21 SAG/SDA

V. Bürki «Pour des balades «Art dans l’Espace Public»» 30.08.21 CULT

P. Girard Concernant les Transports publics, parcours
de la ligne 10.805.

04.10.21 SDI

L. Damtsas
& consorts

«Pour une réactualisation de l’étude concernant la plani�ca-
tion scolaire et parascolaire».

04.10.21 SCS

D. Lugeon «Bonne nouvelle : il est encore possible de fumer autour des 
places de jeux»

08.11.21 SDE/SDT

P. Girard Pour un terrain synthétique au stade de Marens 08.11.21 SDA/SDE/SMM

I. Gennai
& M. Diserens

«Les femmes à côté de la plaque. Pour une toponymie inclusive». 08.11.21 SCS/CULT

Y. Gauthier-Jaques «Où en est la stratégie numérique à Nyon?» 08.11.21 SAG

I. Gennai
& M. Diserens

«Un perturbateur endocrinien sachant perturber
est à durablement éradiquer. Pour une action concrète contre 
le PE dans les milieux préscolaires et les UAPE».

06.12.21 SCS

Conseiller-ère Article Dépôt Approbation

D. Saugy Article 92 15.03.21 Refusé le 26.04.21
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PARTI Nombre de suffrages Nombre de sièges

UDC 44’987 9

Parti Pirate 10’574 0

Le Centre 6971 0

PLR Les Libéraux-Radicaux 111’371 23

Parti Indépendant Nyonnnais (PIN) 60’448 13

Parti socialiste 110’072 23

Les Vert.e.s et Jeunes Vert.e.s 132’787 27

Vert’Libéraux 26’229 5

Election du Conseil communal
Votation communale
Participation : 40.93%        Inscrits : 13’659

Election de la Municipalité – 1er tour de scrutin
Votation communale
Participation : 40.88%        Inscrits : 13’659

CANDIDAT Suffrages Pourcentage Statut

Wahlen Pierre 3108 56.91% Elu

Schmutz Stéphanie 3107 56.89% Elue

Buckle Elise 3024 55.37% Elue

Rossellat Daniel 3014 55.19 Elu

Démétriades Alexandre 2977 54.51% Elu

Uldry Claude 1962 35.93% Non élu

Faraut Linares Roxane 1863 34.11% Non élue

Gay Maurice 1798 32.92% Non élu

Hacker Vincent 1794 32.85% Non élu

Soldini Sacha 1644 30.10% Non élu

Weisskopf Raphael 517 9.47% Non élu

Rashiti Te�k 272 4.98% Non élu

Polo Carlos 240 4.39% Non élu

Barathieu Sarah 222 4.07% Non élu

Belotti Yannick 181 3.31% Non élu

Schaetti Nils 179 3.28% Non élu

Barathieu Stéphane 165 3.02% Non élu
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2. Scrutin du 28 mars 2021

Election à la Municipalité – 2e tour de scrutin
Votation communale
Participation : 30.43%        Inscrits : 13’689

CANDIDAT Suffrages Pourcentage Statut

Faraut Linares Roxane 1566 39.17% Elue

Claude Uldry 1542 38.57% Elu

Gay Maurice 1093 27.34% Non élu

Hacker Vincent 1069 26.74% Non élu

Soldini Sacha 597 14.93% Non élu

Weisskopf Raphael 329 8.23% Non élu

Scheidegger Marine 315 7.88% Non élue

Rashiti Te�k 209 5.23% Non élu

Polo Carlos 144 3.60% Non élu

3. Scrutin du 25 avril 2021

Election du Syndic – 1er tour de scrutin

M. Daniel Rossellat, sur la liste Développement Raisonnable, est élu tacitement au poste de Syndic pour la législature 
2021-2026.

4. Scrutin du 13 juin 2021

Votations fédérales
Participation : 54.64%        Inscrits : 10’596

5. Scrutin du 26 septembre 2021

Votations fédérales
Participation : 53.91%        Inscrits : 10’558

Objets Oui Non

Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital 2234 3279

Mariage pour tous 3923 1719

Objets Oui Non

Pour une eau potable propore et une alimentation saine 2300 3350

Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse 2520 3155

Loi COVID-19 4110 1536

Loi sur le CO2 3469 2188

Mesures policières de lutte contre le terrorisme 3026 2572
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6. Scrutin du 28 novembre 2021

Votations fédérales
Participation : 61.33%        Inscrits : 10'725

Objets Oui Non

Initiative sur les soins in�rmiers 4128 2275

Initiative sur la justice 1590 4634

Loi COVID-19 4256 2208
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M. Daniel Rossellat Syndic
M. Pierre-François Umiglia Secrétaire municipal

MUNICIPALITÉ
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CHANGEMENT DE LEGISLATURE

MUNICIPALITÉ

M. Daniel Rossellat (hors parti)
Syndic
Administration générale

M. Claude Uldry (PIN)
Municipal, premier Vice-président
Finances et Architecture

Mme Stéphanie Schmutz (PS)
Municipale, deuxième Vice-présidente
Cohésion sociale et Territoire

Mme Roxane Faraut (PLR)
Municipale
Infrastructures et Sécurité

M. Alexandre Démétriadès (PS)
Municipal
Sports et Culture

Mme Elise Buckle (Les Vert-e-s)
Municipale
Ressources humaines et Énergies

M. Pierre Wahlen (Les Vert-e-s)
Municipale
Environnement et Affaires régionales

M. Pierre-François Umiglia
Secrétaire municipal

Membres, partis et dicastères du 1er juillet au 31 décembre 2021

M. Daniel Rossellat (hors parti)
Syndic
Administration générale et relations extérieures

M. Claude Uldry (PIN)
Municipal
Architecture et bâtiments
Finances

Mme Stéphanie Schmutz (PS)
Municipale
Enfance, logement et cohésion sociale
Sports, manifestations et maintenance

Mme Roxane Faraut (PLR)
Municipale, deuxième Vice-Présidente
Travaux, environnement et mobilité
Sécurité

M. Vincent Hacker (VL)
Municipal,  premier Vice-président
Services industriels
Ressources et relations humaines

Mme Fabienne Freymond Cantone (PS)
Municipale
Culture
Espaces verts et forêts

M. Maurice Gay (PLR)
Municipal
Urbanisme
Informatique et population

M. Pierre-François Umiglia
Secrétaire municipal

Membres, partis et dicastères du 1er janvier au 30 juin 2021

Suite aux élections communales des 7 et 28 mars 2021, 
la nouvelle Municipalité est entrée en fonction le 1er  juillet. 
Dans le cadre du changement de législature et de la répar-
tition des dicastères, la Municipalité a décidé de mettre en 
place plusieurs améliorations dans l’organisation interne de 
l’administration, dont les principales sont : 
– transfer t au Service de l’environnement – 

anciennement Service des espaces verts et forêts– 
des missions liées à l’environnement, au paysage et 
à la biodiversité, auparavant de la responsabilité du 
Service des travaux, environnement et mobilité – 
renommé Service des infrastructures –;

– rattachement au Service du territoire du SITNyon 
(anciennement Unité géomatique);

– rattachement au Service de l’administration 
générale du Contrôle des habitants, de l’Unité des 
projets informatiques et de l’Of�ce des solutions 
informatiques;

– transfert aux Services industriels des missions 
liées à la transition énergétique, auparavant de la 
responsabilité de l’Unité énergie et développement 
durable–renommée Unité plan climat et durabilité  – 
du Service de l’administration générale ; 

– création d’un pôle Affaires régionales, soulignant 
l’engagement de la Municipalité de Nyon dans 
sa région et dans ses nombreuses collaborations 
intercommunales ;

– changement de nom de plusieurs services. 
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COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES

ACTIVITES

En 2021, la Municipalité a déposé 50 préavis, rap-
ports-préavis et communications écrites au Conseil 
communal, soit un de moins que l’année précédente. 
Ces dépôts se répartissent à égalité entre l’ancienne 
législature (25) et la nouvelle (25). Le rythme reste donc 
intense indépendamment des mesures sanitaires et du 
changement de législature, con�rmant si besoin était le 
dynamisme de notre ville et de notre administration. 
Parmi les préavis déposés (acceptés ou en attente d’un 
vote à l’heure de la rédaction), nous pouvons, sans pré-
tention d’exhaustivité, relever les points forts suivants : 
– bilan de la législature 2016-2021 ; 
– premier bilan intermédiaire du Plan climat «Nyon 

s’engage» ;
– adoption de la politique culturelle ; 
– communication sur l’avenir des Services industriels, 

pour lesquels la Municipalité renonce au projet 
antérieur d’autonomisation ; 

– crédits d’études pour :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– crédits de réalisation pour : 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– crédits de diverses natures pour : 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
En addition aux dépôts au Conseil communal, il est à 
noter que plusieurs projets d’importance de la Muni-
cipalité ont été �nalisés en 2021, dont certains ont fait 
l’objet d’inaugurations of�cielles :

– élaboration d’une stratégie végétalisation,
– évolution et adaptation du réseau de 

transports publics,
– passerelles de mobilité douce Nyon-Prangins 

et Bois-Bougy,
– transformation de la STEP existante à l’Asse 

a�n d’assurer le traitement des micropolluants,
– assainissement du plan d’eau du port de 

plaisance,
– projet du parc Perdtemps,
– mise en place d’abribus,

– réaménagement du chemin des Tines,
– aménagement d’une voie de mobilité douce 

dans le secteur Couchant – Hôpital - En 
Marens,

– remplacement de chaudières à énergie fossile 
par des alternatives renouvelables à la piscine 
de Colovray et à l’école de Gai-Logis,

– soutien aux entreprises nyonnaises dans le 
contexte sanitaire à travers l’octroi d’un crédit 
de CHF 500'000.– pour des aides à fonds 
perdu et d’un crédit supplémentaire de CHF 
350'000.– pour prolonger l’action des bons 
solidaires à faire valoir dans les commerces,

– refonte du marché,
– création et le renforcement des SA dans les 

domaines du chauffage à distance et de la 
géothermie moyenne profondeur,

– achat de la parcelle N°1901 située à l’Asse,
– poursuite des démarches participatives liées 

aux espaces publics.

– rénovation de l’Usine à Gaz et construction 
d’une nouvelle salle de spectacles ; 

– réaménagements de deux axes forts dédiés 
à la mobilité douce : le sentier du Cossy et le 
cheminement Saules-Couchant ;

– mise en ser v ice d ’une insta l lat ion 
photovoltaïque de 936 m2 sur les toits du 
bâtiment du Service de l’environnement à 
Bois-Bougy ; 

– installation de bâches pour la couverture 
nocturne des bassins de Colovray, permettant 
d’importantes économies d’eau et d’énergie ;

– reconduction de l’espace public « Les jardins 
de Perdtemps» en prolongement du square 
Perdtemps ;

– mise en place d’aménagements intermédiaires 
sur les espaces publics favorisant la convivialité, 
le dynamisme commercial et la paci�cation du 
centre-ville, notamment à la place du Château, 
à la rue de la Gare et à la rue de la Morâche ; 

– mise en service de la première centrale solaire 
citoyenne d’une surface de 780 m2 sur les toits 
de l’école du Rocher, fruit d’une collaboration 
avec la coopérative OptimaSolar La Côte.

La Municipalité est très impliquée dans les organes et 
les groupes de travail de Région de Nyon, de la Police 
Nyon Région (PNR), du Service de défense incendie et 
secours (SDIS Nyon-Dôle), ainsi que de nombreuses 
autres associations intercommunales et diverses struc-

tures dont le périmètre dépasse l’unique territoire 
communal. Plus d’informations à ce sujet �gurent dans 
le chapitre «Affaires régionales et associations intercom-
munales». Par ailleurs, les relations avec les communes 
voisines ont, cette année encore, été très riches.
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE

Contexte et généralités18 janvier : la Confédération renforce les mesures : 
fermeture des magasins ne vendant pas de biens de 
consommation courante, rencontres privées et dans l’espace 
public limitées à max. 5 personnes, télétravail obligatoire, 
masque obligatoire au travail, etc.

CH/VdN

11 février : la Compagnie des quartiers reprend du 
service pour échanger des moments de partage et de 
créations dans les quartiers de la Paix, de la Redoute, du Pré 
de l’Oie et de la Levratte.

VdN

L’année 2021 a été marquée par quatre vagues de 
Covid-19 : la �n de la 2e en début d’année, la 3e au prin-
temps, la 4e à la �n de l’été et la 5e en �n d’année. La 
chronologie ci-contre retrace les grandes étapes et 
les actions-clés liées à la crise sanitaire et aux mesures 
mises en place par la Confédération (CH), par le Canton 
de Vaud (VD) et par la Ville de Nyon (VdN). La cellule 
de crise de la Ville a poursuivi son action identi�ant les 
risques de la situation et les actions à entreprendre. 
Un principe clair a perduré tout au long de l’année : ne 
pas se substituer aux autorités cantonales et fédérales. 
Seules les informations relatives à la Commune ont été 
assurées par la Ville de Nyon.

Les faits marquants cette année ont été la fermeture des 
restaurants, bars, musées, piscines, lieux de spectacles, 
cinémas ainsi que d’une partie des commerces en début 
d’année. Ces établissements ont été très impactés par 
les mesures sanitaires. Le climat d’incertitude géné-
rale combiné à la dif�culté de se projeter au-delà de 
quelques semaines a également eu une incidence sur 
l’organisation de manifestations. Si une partie de celles-ci 
ont dû être annulées ou reportées en raison des res-
trictions cantonales et fédérales en vigueur, un certain 
nombre de manifestations a pu se réinventer et propo-
ser une version adaptée aux contraintes sanitaires. Cela 
a nécessité une �exibilité conséquente de la part des 
organisateur-rice-s et engendré un redimensionnement 
territorial et structurel des événements, ainsi qu’une 
baisse générale des recettes. Des perspectives se sont 
dessinées avec l’assouplissement progressif des mesures, 
au printemps, puis en été. Cependant, les milieux asso-
ciatifs culturels, sportifs, locaux ont été impactés par la 
situation tout au long de l’année. En�n, la 5e vague et les 
risques liés au nouveau variant Omicron ont assombri 
la donne à la �n de l’année.

RTS info, 14 août 2021

2 mars : le Musée du Léman, le Château de Nyon et le 
Musée romain rouvrent leurs portes et offrent la gratuité 
durant les quatre week-ends de mars.

VdN

15 mars : aide de CHF500'000.– à fonds perdu aux 
entreprises nyonnaises impactées par les mesures de lutte 
contre le Covid-19.

VdN

22 mars : en prévision de la réouverture des terrasses 
des établissements publics, la Municipalité prolonge les 
extensions de terrasses sur le domaine public pour la saison 
estivale 2021.

VdN

17 avril - 8 mai : autorisation d’une opération de 
déstockage sur le domaine public lors de quatre samedis, 
les 17 et 24 avril, 1er et 8 mai 2021.

VdN

10 avril : ouverture un mois plus tôt de la piscine en 
plein air de Colovray grâce aux nouvelles bâches isolantes.

VdN

19 avril :  la Confédération assouplit les mesures : 
réouverture des terrasses des restaurants et bars, 
organisation de manifestations avec public à nouveau 
possible, réouverture des cinémas, salles de concert et 
de théâtre, activités sportives et culturelles à l’intérieur à 
nouveau autorisées, etc.

CH/VdN

31mai : réouverture des restaurant en intérieur, 
assouplissements pour les manifestations et pour les 
rencontres privées, suppression de la quarantaine pour les 
personnes vaccinées, etc.

CH/VdN

31 mai :  crédit complémentaire des CHF 350'000.– 
pour prolonger l’opération des bons solidaires et maintenir 
le soutien aux commerçants locaux.

VdN
Le Temps, 1er décembre 2021
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Nyon a assuré la poursuite de ses missions 
essentielles et la protection de ses employé-e-s

16 août :  retour aux horaires pré-Covid pour l’ouverture 
des guichets de l’administration communale.

VdN

13 septembre :musées, bibliothèque et piscine du 
Cossy accessibles uniquement avec un certificat COVID 
pour les plus de 16 ans.

CH/VdN

28  septembre :   la   Municipalité  autor ise  la 
prolongation des extensions de terrasses durant l’hiver, et 
jusqu’au 31 mars 2022.

VdN

12 octobre :  soutien aux photographes à travers le 
concours photo Nyon iconique et insolite.

VdN

8-14 novembre :  Semaine de la vaccination
– promotion de la Semaine de la vaccination.

CH/VdN

25 novembre :  relance des bons solidaires nyonnais 
non subventionnés pour soutenir le commerce local durant 
les fêtes.

VdN

4 décembre :  la Confédération renforce les mesures : 
réintroduction du port du masque obligatoire dans les lieux 
les plus fréquentés de Nyon.

VD/VdN

CH/VD/VdN 21 décembre : la Confédération renforce les 
mesures :  réinstauration du télétravail obligatoire, que met 
en place la Municipalité. Règles des 2G dans les restaurants 
et les musées notamment, et des 2G+ à la piscine du Cossy.

22 juin :  la vaccination est ouverte à toutes les 
personnes qui résident dans le canton de Vaud ayant plus 
de 12 ans révolu.

VD

26 juin : le Conseil fédéral assouplit les mesures : 
ouverture des discothèques et certificat Covid obligatoire 
également pour les grandes manifestations, télétravail 
recommandé et non plus obligatoire, obligation de porter 
le masque à l’intérieur abolie et assouplie sur le lieu de 
travail, etc.

CH/VdN

28 juin :  retour du Conseil communal à la salle du 
Conseil communal après de nombreuses séances à la salle 
de Nyon-Marens.

VdN

VD/VdN 14 juillet :promotion de la vaccination itinérante 
gratuite et sans rendez-vous à Nyon et à Signy.

Les priorités des autorités nyonnaises ont été d’assurer 
la poursuite de missions essentielles, de protéger son 
personnel et d’informer la population sur les disposi-
tions communales. En plus de cela, et a�n de limiter les 
impacts négatifs liés aux mesures adoptées pour lutter 
contre la pandémie, la Ville de Nyon a mis l’accent sur le 
soutien aux entreprises, au commerce local, aux actrices 
et acteurs culturels ainsi qu’aux associations locales.

En 2021, la Municipalité a continué à compter sur le 
professionnalisme de ses chef-fe-s de service et sur la 
solidarité des collaboratrices et collaborateurs. Chaque 
service a eu la responsabilité de déterminer son plan de 
continuité, a�n d’assurer qu’aucune prestation vitale ne 
soit interrompue. Toutes les prestations essentielles de la 
Ville (sécurité, eau, gaz, électricité, ramassage des déchets, 
désinfections des locaux, etc.) ont ainsi pu être délivrées 
sans aucune interruption tout au long de la crise. Notons 
également le challenge relevé d’avoir pu garder ouvertes 
sans interruption l’ensemble des structures d’accueil de 
l’enfance et le maintien des activités pour la jeunesse, a�n 
de permettre à cette dernière de maintenir des liens 
sociaux. Une des priorités a été la protection du per-
sonnel de l’administration communale. Des modalités 
pour le télétravail ont été immédiatement mises en place, 
suite au télétravail obligatoire imposé par la Confédéra-
tion au printemps et en hiver 2020. En ce qui concerne 
les horaires de travail, l’outil de gestion des temps a été 
adapté à la situation de pandémie. Des communications 
s’adressant à la liste interne comprenant les collabora-
trices et collaborateurs de la Ville de Nyon, de la Police 
Nyon Région ainsi que du SDIS ont été faites de manière 
régulière, faisant écho aux communications de la Confé-
dération et du Canton de Vaud. Les thématiques des 
mesures d’hygiènes, du port du masque, du télétravail, 
des modalités de réunion et de la vaccination ont été 
abordées tout au long de l’année.

Mesures de la Confédération, 13 septembre 2021
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Aide à la population

L’aide à la population n’a pas été nécessaire comme en 
2020 puisqu’il n’y a pas eu de nouveau semi-con�ne-
ment. La permanence mise en place s’est arrêtée �n 
2020. Le peu de demandes pour l’aide aux courses en 
cas de quarantaine, notamment, ont été orientées vers 
la Centrale des solidarités du Canton de  Vaud. L’asso-
ciation de la Soliderie, qui a repris la distribution alimen-
taire mise en place à Nyon durant la première vague de 
Covid, est soutenue par la Ville de Nyon. Elle continue 
de se développer, ayant pour objectif de venir combler 
l’absence de structure d’aide alimentaire dans la région, 
en construisant une épicerie solidaire et un café, à l’ho-
rizon 2022.

Épicerie temporaire de l'association la Soliderie
en hiver 2020-21, lasoliderie.ch 

La Municipalité a encore renforcé ses efforts en 2021 
pour apporter une aide concrète aux actrices et acteurs 
économiques et associatifs les plus touché-e-s par les 
mesures de lutte contre le Covid. Sur l’impulsion du 
Conseil communal, elle a mis en place une plateforme 
de soutien, permettant de vendre des bons solidaires à 
dépenser auprès de plus de 200 commerces nyonnais. 
La Ville de Nyon accordait dans ce cadre une réduction 
de 15% à l’achat de ces bons et reversait 5% supplémen-
taires au commerce qui les validait. Ce sont ainsi plus de 
2.5 millions de valeur de bons qui ont été générés sur 
quatre mois et utilisés auprès de l’ensemble des com-
merçant-e-s nyonnais-e-s participant à l’opération. Cette 
action a pu être prolongée jusqu’au mois de juillet, grâce 
à l’octroi par le Conseil communal d’un crédit complé-
mentaire de CHF 350'000.–. En parallèle, une communi-
cation active auprès des entreprises nyonnaises a permis 
de générer plusieurs commandes de bons hors subven-
tion pour être offerts à leur personnel, renforçant ainsi la 
solidarité entre acteurs économiques de Nyon.

Soutien au tissu économique et associatif local

Partant du constat que certaines petites et moyennes 
entreprises nyonnaises n’étaient pas éligibles ou béné-
�ciaient insuf�samment des mesures de soutien aux 
actrices et acteurs économiques déployées par la 
Confédération et le Canton de Vaud, la Municipalité a 
également rapidement mis en place une aide à fonds 
perdu pour les entreprises nyonnaises. Elle a ainsi pu 
octroyer des soutiens à 25 PME nyonnaises, pour un 
montant total de CHF 359'500.–, et éviter, pour plu-
sieurs d’entre elles, une fermeture dé�nitive. En parallèle, 
la Municipalité a maintenu son effort d’investissement, 
réaf�rmant ainsi sa volonté d’agir de manière anticycli-
que pour l’activité économique locale. Elle a ainsi sou-
tenu les actrices et acteurs économiques de la région 
par des commandes publiques, notamment pour la réa-
lisation d’équipements publics.

Grâce à l’octroi par le Conseil communal en 2020 d’un 
crédit de CHF 300'000.–, la Municipalité a pu main-
tenir son soutien au tissu associatif nyonnais dans les 
domaines du sport, de la culture et de l’action sociale, 
en octroyant des aides pour permettre la réalisation 
de projets de relance, et en soutenant la création par 
l’achat d’œuvres d’art et des prestations artistiques. Un 
concours de photographie «Nyon iconique et insolite» 
a notamment été organisé pour soutenir �nancièrement 
les artistes. Sept photographes professionnel-le-s ou 
semi-professionnel-e-s, de Nyon ou ayant un lien étroit 
avec Nyon, ont été invité-e-s à concourir. Chacun-e était 
tenu-e de soumettre trois clichés sur lesquels des sym-
boles forts de Nyon devaient �gurer, a�n que la ville soit 
facilement identi�ée. Les propositions ont été évaluées 
individuellement et anonymement par un jury notam-
ment composé de représentant-e-s de la Commission 
des affaires culturelles et de l’association Focale. 

Action des bons solidaires nyonnais lancée le 17 mars 2021 pour soutenir 
le commerce local via la plateforme en ligne bons.nyon.ch
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Au total, ce sont ainsi plus de 1.4 million de francs de 
soutien direct qui ont été consacrés au soutien du 
tissu économique et associatif local, permettant ainsi 
de contrer des fermetures qui auraient porté préju-
dice à la vitalité économique, commerciale et associa-
tive de Nyon. Finalement, la Municipalité a renouvelé 
son soutien aux établissements publics en prolongeant 
à plusieurs reprises les extensions de terrasses sur le 
domaine public et sur le domaine privé communal. Elle a 
permis ainsi à une trentaine de cafés, bars et restaurants 
de disposer d’espace d’exploitation supplémentaire, et 
ce également durant la saison froide.

L’information en continu

La communication a continué à être centrale pour 
lutter contre la pandémie, tant à l’interne qu’auprès 
de la population. Les canaux habituels – communiqués 
de presse, af�chage, nyon.ch, réseaux sociaux, médias 
locaux, etc. - ont été mobilisés. Une page dédiée conti-
nuellement actualisée, a été développée sur nyon.ch, 
ainsi qu’un bandeau «Alerte » y donnant accès sur la 
page d’accueil. Des af�ches indiquant le port du masque 
obligatoire et l'obligation de détention d'un pass sani-
taire ont également été imprimées à plusieurs reprises 
pour informer sur le terrain la population des mesures 
sanitaires, dans les périmètres délimités, ainsi que durant 
les horaires décidés par la Municipalité.

Les compétences graphiques ont été mises à pro�t 
du commerce local à travers le développement d’une 
ligne esthétique dédiée aux bons solidaires pour sou-
tenir le commerce local. Celle-ci a été déployée sur 
divers canaux de communication : la plateforme en 
ligne bons.nyon.ch, des pochettes, des af�ches, des 
annonces dans le journal La Côte et des publications 
sur les réseaux sociaux. Il en a été de même pour la 
relance du marché du samedi qui fait la part belle aux 
producteurs locaux. 

Af�che réalisée par la Ville de Nyon en septembre 2021

Un engagement exemplaire du personnel 

La gestion sereine et ef�cace par la Municipalité de la 
situation sanitaire a été rendue possible par l’engage-
ment sans faille du personnel de l’administration. La 
Municipalité remercie chaleureusement l’ensemble des 
collaboratrices et des collaborateurs pour leur investis-
sement exemplaire.
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UNE CRISE INTERNE SANS PRÉCÉDENT

Le second semestre 2021 a été marqué par une crise 
interne inédite dans son ampleur. Si des con�its interper-
sonnels en ont marqué le point de départ tangible, certains 
agissements - et la publicité médiatique qui s’est ensuivie  –
ont fait prendre à la crise des proportions démesurées et 
très regrettables. Une synthèse des éléments factuels que 
la Municipalité est en droit de communiquer est présentée 
ci-dessous, précédée d’une mise en contexte historique.

Contexte sur la transition de l’administration

La ville de Nyon a beaucoup grandi ces dernières années, 
tant au niveau de sa population que, nécessairement, des 
prestations délivrées par l’administration (de 364 collabora-
teur-rice-s en 2006 à 584 en 2021). A�n de rendre les ser-
vices ef�cients et complémentaires, et de ne pas se conten-
ter de superposer les postes de travail, une telle croissance 
doit s’accompagner de ré�exions régulières sur l’organisa-
tion et surtout d’une évolution en profondeur de l’état d’es-
prit dans lequel s’opèrent les relations internes, tant au sein 
de l’administration qu’entre la Municipalité et les services.

Dans cet ordre d’idées, il a été décidé de travailler à la dimi-
nution de la logique « en silo » qui prévalait entre différents 
services, dans un souci de meilleure coordination voire par-
fois de mutualisation entre services. Ce décloisonnement 
progressif, indispensable à l’avènement d’une administration 
transversale et ef�cace, a permis à la Municipalité d’avoir une 
meilleure vue d’ensemble de son administration, et – de fait 
– de prendre ses décisions plus rapidement et en meilleure 
connaissance de cause. En addition, la Municipalité a choisi, 
depuis 2016, d’af�rmer davantage son rôle décisionnel 
con�é par les citoyen-ne-s : c’est à elle et non aux Chef-fe-s 
de service d’opérer les choix stratégiques. Quant aux Chef-
fe-s de service, ils-elles doivent respecter les décisions prises 
par la Municipalité, en les appliquant et les faisant appliquer. 
Ce changement de mentalité, pourtant amené progressive-
ment, ne peut s’opérer d’un coup : il faut un certain temps 
pour que s’imprègnent les nouvelles manières de faire, et 
des mécanismes de résistance au changement peuvent 
assurément se déployer dans de telles transitions profondes.

Aussi, pour arriver à une meilleure transversalité, le Service 
de l’administration générale a progressivement vu son rôle 
centralisateur et coordinateur largement renforcé, sans 
que cela ne soit suf�samment formalisé. Corollairement, le 
rôle du Secrétaire municipal, également Chef du Service de 
l’administration générale, a lui aussi évolué a�n de soutenir 
le renforcement souhaité de la capacité de pilotage poli-
tique par la Municipalité, sans que ceci ne soit of�cialisé ou 
suf�samment communiqué à l’interne, engendrant parfois 
de la confusion auprès des autres Chef-fe-s de service. Il 
se peut que, dans cette situation, le messager ait parfois été 
confondu avec le message. La crise de 2021, décrite ci-des-

sous, trouve ainsi une partie de ses origines dans cette tran-
sition amorcée de longue date par les Municipalités succes-
sives, visant à faire évoluer l’administration de Nyon depuis 
une administration de village vers celle d’une grande ville.

Au début de la législature, la Municipalité a été prévenue, de 
manière informelle, de l’existence de con�its interperson-
nels au sein de l’administration, impactant potentiellement 
la santé au travail de certain-e-s collaboratrices et collabo-
rateurs. Sans que ce soit un élément déterminant, il n’est 
pas impossible que la pandémie ait eu des incidences sur 
le climat général de travail et le fonctionnement interne, 
notamment au sein des services qui étaient en première 
ligne dans la gestion de la crise sanitaire. Les tensions géné-
rées par une telle pression, notamment en matière de sur-
charge de travail, ont également été possiblement renfor-
cées par le télétravail généralisé, qui complique l’apaisement 
des dif�cultés interpersonnelles en réduisant les occasions 
de dialogue entre les employé-e-s.

Après avoir tenté de clari�er la situation par ses propres 
moyens au cours du mois de juillet, la Municipalité a pris le 2 
août 2021 la décision de commanditer une enquête admi-
nistrative auprès de M. Pierre Muller, ancien juge au Tribunal 
cantonal. A�n de faire toute la lumière sur les reproches 
réciproques et les propos tenus par les uns et les autres, 
les objectifs de cette enquête étaient multiples: déterminer 
l’existence et identi�er l’origine des dif�cultés interperson-
nelles ainsi que de fonctionnement notamment au sein et 
entre le Service de l’administration générale (SAG) et le 
Service des ressources humaines (SRH); examiner dans 
quelle mesure cette situation porte atteinte au fonction-
nement de l’administration ; évaluer si des agissements de 
certain-e-s collaborateur-rice-s représentaient une viola-
tion de leurs devoirs de fonction ; proposer des mesures 
adéquates pour mettre �n aux dysfonctionnements (par 
exemple disciplinaires, organisationnelles, d’aménagement 
personnel, d’accompagnement, etc.).

Le 1er novembre 2021, la Municipalité a pris connaissance 
des conclusions du rapport d’enquête, qui a permis de 
caractériser les con�its et les souffrances dont elle avait 
appris l’existence en début de législature. L’enquêteur ne 
quali�e aucun comportement comme étant constitutif 
d’acte pénalement répréhensible ni comme relevant de 
mobbing, de harcèlement ou de sexisme. La Municipalité 
a décidé de mettre en œuvre toutes les recommandations 
de M. Pierre Muller. Sur cette base, deux procédures disci-
plinaires, visant à sanctionner les fautes constatées, ont été 
formellement ouvertes le 14 décembre 2021 par le biais de 
l’envoi de courriers municipaux.

L’enquête administrative
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Ces derniers informaient les intéressé-e-s de la décision 
qu’envisageait de prendre prendre la Municipalité à leur 
égard et étaient accompagnés du rapport d’enquête 
caviardé. Ils ouvraient à ceux-elles-ci leur droit d’être enten-
du-e-s. La suite de ces deux procédures, ainsi que la mise 
en œuvre par la Municipalité des autres recommandations 
de l’enquêteur sur des situations personnelles, ont eu lieu 
en 2022. 

Par ailleurs, le rapport d’enquête recommandait également 
à la Municipalité de mettre en œuvre plusieurs mesures 
d’accompagnement (médiations, thérapie sociale, coaching), 
de procéder à des analyses structurelles (pour le SAG et 
pour le SRH) et d’évaluer le ressenti global du climat de 
travail au sein de l’administration (enquête de satisfaction 
générale). Celles-ci seront lancées au cours du 1er semestre 
2022; il n’y a dès lors pas lieu de les détailler dans le pré-
sent rapport de gestion couvrant la période jusqu’au 31 
décembre 2021. 

L’affaire précédemment décrite, liée à l’enquête administra-
tive, aurait normalement dû rester ce qu’elle est, à savoir un 
traitement par la Municipalité d’une situation - certes excep-
tionnelle par son périmètre et son coût mais pas inédite 
pour autant - relevant de la gestion RH de son personnel 
communal. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.

En effet, certain-e-s collaborateur-rice-s (directement 
concerné-e-s par des procédures en cours à leur encontre), 
les médias ainsi qu’un syndicat (le SSP) ont obtenu de 
manière illicite, puis parfois diffusé à plusieurs reprises, des 
informations strictement con�dentielles, dont certaines 
n’étaient connues que de la Municipalité elle-même. Ces 
fuites ont gravement compliqué la gestion du dossier par 
la Municipalité.

D’une part, la publicité médiatique, manifestement instru-
mentalisée à des �ns personnelles, politiques ou syndicales, 
s’est caractérisée par une divulgation partiale et partielle 
de certaines informations con�dentielles. Cette pression 
médiatique a non seulement affecté (parfois gravement) 
la santé de toutes les personnes concernées de manière 
directe ou indirecte, mais elle a aussi perturbé la bonne 
marche d’une partie de l’administration, en engendrant plu-
sieurs arrêts maladie au sein des services concernés.

D’autre part, certain-e-s collaborateur-rice-s ont tenté d’uti-
liser diverses informations con�dentielles, pourtant internes 
à la Municipalité, dans le but de mettre cette dernière sous 
pression et d’in�uencer à leur avantage les procédures 
ouvertes à leur encontre. 

Face à cette situation hautement préjudiciable, la Municipa-
lité a décidé, le 22 novembre 2021, de mandater un avocat 
pour procéder à une analyse juridique et la conseiller sur 
les démarches à entreprendre. Par la suite, soupçonnant 
que certaines de ces fuites très dommageables auraient 
pu émaner de l’intérieur même du Collège municipal, la 
Municipalité a décidé, le 17 décembre 2021, de déposer 
une plainte pénale à l’encontre de Mme la Municipale Elise 
Buckle pour violation de son secret de fonction, ainsi que de 
demander sa suspension auprès du Conseil d’Etat. Les jalons 
ayant suivi dans le cadre de ces deux procédures s’étant 
déroulés en 2022, la Municipalité renonce à les commenter 
dans le cadre du présent rapport de gestion.

Malgré ce qui a été dit ici ou là, la Municipalité a pris très au 
sérieux les tensions existant au sein de l’administration et 
les souffrances de certain-e-s employé-e-s dont elle a été 
informée en début de législature. Certains agissements ont 
compliqué à l’extrême la bonne gestion de ce dossier RH 
par la Municipalité. Elle regrette sincèrement les nombreux 
dégâts occasionnés, notamment sur les plans humain, insti-
tutionnel et �nancier. La Municipalité ayant décidé de mettre 
en œuvre toutes les recommandations issues du rapport 
d’enquête, elle est toutefois convaincue que les nombreuses 
mesures mises en place en 2022 permettront d’apaiser la 
situation aussi rapidement que possible, et de permettre aux 
collaboratrices et collaborateurs impactés de retrouver un 
climat de travail sain.

Par ailleurs, la Municipalité ne cherche pas à nier que les 
proportions absolument démesurées prises par la crise 
nyonnaise ont empoisonné la vie du Collège municipal ainsi 
que celle d’une partie de l’administration durant le second 
semestre 2021. Toutefois, la Municipalité tient également à 
rappeler que, grâce à l’investissement exemplaire de son 
personnel communal, l’ensemble des prestations à la popu-
lation ont été délivrées sans discontinuité, et que les multi-
ples projets en cours ont avancé à un rythme très soutenu. 
Les quelques 200 pages suivantes du présent rapport de 
gestion en livrent un aperçu. 

Le dépôt de plainte pénale   
et la demande de suspension

Conclusion et perspectives
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M. Daniel Rossellat Syndic
M. Pierre-François Chef de Service
M. Maurice Gay Municipal en charge du Service de l’informatique et de la population jusqu’au 30 juin 2021
Mme Yvonne Winteler Cheffe du Service de l’informatique et de la population jusqu’au 30 juin 2021

SERVICE DE
L'ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Administration
• Faciliter le fonctionnement et la prise de décisions de la 

Municipalité, assurer l'état-major de la syndicature.
• Assurer le �ux d'informations entre et au sein des éche-

lons de la Ville et avec les instances supérieures.
• Organiser les votations, les élections, gérer le protocole 

ainsi que les réceptions municipales.
• Assurer la conservation et la mise en valeur des archives 

historiques et des fonds.

Affaires juridiques
• Fournir une expertise et un soutien juridiques à la Muni-

cipalité et à l’administration.
• Veiller à la bonne application du cadre légal et règlementaire.
• Assister l’administration dans la rédaction des documents 

ayant une portée juridique et la résolution des litiges.

Communication
• Gérer les relations publiques et extérieures de la Municipalité.
• Elaborer et mettre en œuvre la politique de communica-

tion interne et externe, dont le site web nyon.ch.
• Coordonner et soutenir toutes les actions de communication.

Plan climat et durabilité 
• Elaborer, mettre en œuvre et monitorer les politiques 

énergétiques, climatiques et de développement durable.
• Sensibiliser, promouvoir et communiquer sur toutes les 

thématiques du développement durable. 
• Coordonner les différentes parties prenantes et dévelop-

per des synergies avec d’autres institutions.

Economie et tourisme
• Elaborer et mettre en œuvre la politique économique et 

touristique de la Ville.
• Coordonner les différentes parties prenantes, servir d’in-

terface entre la Ville et ses acteur-rice-s économiques et 
touristiques.

• Soutenir le tissu économique et commercial local, favori-
ser l’innovation.

Informatique
• Gérer le système d’information de la ville.
• Conduire les projets de la ville liés au système d’informa-

tion, en collaboration avec le service utilisateur.
• Assurer le suivi des ressources techniques liées à ces 

projets.
• Assurer la maintenance des applications.
• Elaborer d’un plan stratégique de développement du 

système d’information en fonction des besoins identi�és.
• Rédiger des cahiers des charges, des appels d’offres et 

d’autres documents techniques.
• Développer des synergies avec d’autres communes et 

le Canton.
• Assurer la veille technologique.
• Gérer l’infrastructure informatique et téléphonique.
• Assurer le support aux utilisateur-rice-s.
• Assurer l’installation des nouveaux matériaux et logiciels, 

la maintenance et l’évolution de l’infrastructure.
• Gérer la sécurité globale des systèmes d’information.

Contrôle des habitants
• Gérer le registre des habitant-e-s et les demandes qui 

sont relatives, ainsi que les rôles des contribuables et des 
électeur-rice-s.

• Accueillir le public et renseigner les usager-ère-s et les 
administrations publiques.

• Traiter les mutations courantes et les transmettre au 
Registre cantonal des personnes sous forme électro-
nique.

• Véri�er les signatures des électeur-rice-s pour les initia-
tives et référendums.

• Délivrer certains actes of�ciels : déclarations de rési-
dence, documents d’identité, permis de séjour et d’éta-
blissement, etc.

MISSIONS
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Administration
– Elaboration et publication du bilan de la 

législature 2016-2021.
– Gestion du changement de législature.
– Mise en place du logiciel eSéances pour la 

gestion des séances de la Municipalité et des 
décisions municipales.

– Poursuite et amélioration de l’indexation des 
procès-verbaux de la Municipalité.

– Coordination centrale de la gestion de crise 
Covid.

– Organisation des élections communales.
– Organisation de la visite du Conseil fédéral et 

de la cérémonie d’assermentation des autorités 
nyonnaises.

– Finalisation de la procédure d’appel d’offres 
et attribution de la nouvelle concession 
d’af�chage.

– Arrivée des archives d’Alfred Cortot.
– Scannage et inventaire des plaques de verre 

du photographe nyonnais Jacques Lüscher, 
déposées par le photographe Daniel Berger.

Communication
– Gestion de la communication de crise durant 

les vagues successives du Covid ; opérations 
de communication tant à l’interne qu’auprès 
du Conseil communal, des médias et de la 
population.

– Finalisation et lancement de la nouvelle 
plateforme numérique nyon.ch.

– Mise sur pied d’un système de gestion interne 
décentralisée du site nyon.ch à travers un 
réseau de correspondant-e-s communication 
(une personne, ou plus, par service), ainsi que 
des chef-fe-s de rubrique. Ce réseau est un 
levier pour diverses actions de communication 
au-delà du site web.

– Soutien à la tenue des élections communales et 
à la nouvelle organisation des dicastères.

– Diver ses campagnes d’envergure ont 
accompagné les temps forts de l’année : la mise 
en place d’un système de bons solidaires au 
commerce local ; des aides directes aux milieux 
associatifs ainsi qu’aux entreprises nyonnaises ; la 
visite du Conseil fédéral à Nyon le 2 juillet 2021 ; 
Temporalis en collaboration avec la HES-SO; le 
renouvellement des jardins à Perdtemps ; «Un 
été sous les Marronniers » ; l’inauguration de 
l’Usine à Gaz ; la pose de la première pierre 
du nouvel Hôtel de Police ; la renaturation du 
Corjon ; les inauguration des chemins du Cossy 
et des Saules ; la redynamisation du marché du 

samedi ; et l’enquête digitale du secteur gare, 
entre autres.

– Création de lignes graphiques pour les projets 
des bons solidaires, de Participànyon – Vivre 
ensemble et Vivre l’espace, du nouveau marché 
du samedi, et du Plan climat «Nyon s’engage».

– Lancement d’une nouvelle newsletter Ville de 
Nyon.

– Elaboration d’une plaquette commémorative 
retraçant la visite du Conseil fédéral à Nyon.

Economie et commerce
– Mise en place d’un système de bons solidaires 

nyonnais pour soutenir les commerçant-e-s de 
Nyon.

– Déploiement d’une mesure d’aide à fonds 
perdu à l’attention des petites et moyennes 
entreprises nyonnaises par ticulièrement 
impactées par les mesures de lutte contre le 
Covid.

– Mise en place de mesures de redynamisation 
du marché du samedi.

– Démarches visant faciliter l’utilisation du Grand 
Caveau du château comme établissement 
public.

– Encouragement et sensibilisation aux enjeux 
du digital pour les commerces et entreprises 
de Nyon.

Plan climat et durabilité
– Poursuite de la mise en œuvre du Plan climat 

« Nyon s’engage » en collaboration avec les 
services concernés et publication du premier 
bilan annuel en juin 2021.

– Contribution active à de multiples grands 
projets de l’administration en vue d’une 
intégration optimale des enjeux de durabilité 
et de climat.

– Finalisation du projet de centrale solaire 
coopérative et citoyenne sur les toits de l’école 
du Rocher, mise en service en novembre 2021.

– Elaboration d’un plan d’action spéci�que en 
vue de réduire la consommation d’eau sur le 
territoire.

– Lancement du ré-audit Cité de l’énergie, avec le 
label européen GOLD en ligne de mire.

– Relevé quadriennal des indicateurs de 
durabilité dans le cadre du Cercle Indicateurs 
de la Confédération.

POINTS FORTS 2021
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ACTIVITÉS

Contrôle des habitants
– Incorporation du Contrôle des habitants au 

Service de l’administration générale.
– Ouverture de tous les guichets malgré les 

contraintes sanitaires.
– Installation d’une nouvelle version de la gestion 

électronique des documents (GED).
– Réception du Comité de l’association vaudoise 

des contrôles des habitants (AVDCH).
– Participation aux séances et aux groupes de 

travail au sein du Service de la population cantonal 
(SPOP) et de l’AVDCH.

– Formation des collaborateur-rice-s au projet 
fédéral PA-19, à l’application du SPOP (GestStar) 
et au système indentification des tiers (SiTi) 
ainsi qu’au programme du registre des habitants 
(Citizen).

– Assujettissement des nouveaux contribuables 
grâce à la gestion de la détermination �scale.

Informatique
– Mise en place d’un plan d’action suite à la 

recrudescence de la cybercriminalité.
– Elaboration d’un préavis visant à renforcer 

la sécurité des systèmes informatiques et 
d’informations.

– Poursuite du développement de diverses 
fonctionnalités dans l’application ProConcept.

– Adaptations de la structure (GED) pour les SIN.

Dans le cadre du changement de législature et de la 
répartition des dicastères, la Municipalité a décidé de 
mettre en place plusieurs améliorations dans l’orga-
nisation interne de l’administration, dont cer taines 
concernent directement le SAG : 
– rattachement au SAG du Contrôle des habitants ;
– rattachement au SAG de l’Unité exploitation informa-

tique, renommée Of�ce des solutions informatiques ;

– rattachement au SAG de l’Unité des projets infor-
matiques ;

– transfert aux Services industriels des missions liées à 
la transition énergétique de l’ancienne Unité Energie 
et développement durable, renommée Unité Plan 
climat et durabilité.

1. Municipalité, Conseil communal, Région de Nyon

1.1 Municipalité

Le SAG prépare les séances de la Municipalité et assure 
le suivi de ses décisions. La préparation consiste à véri-
�er et �naliser l’ordre du jour, puis à préparer et trans-
mettre tous les documents aux Municipaux pour leurs 
séances. Ces documents sont également disponibles sur 
le nouveau logiciel de gestion des séances de Municipa-
lité (eSéances) et sur un serveur sécurisé. Le suivi des 
séances de Municipalité implique la relecture et la mise 
en forme des propositions de décision rédigées par les 
services, qui leur seront transmises via le logiciel, en 
temps réel, durant la séance de Municipalité, ainsi que 
l’établissement du procès-verbal et son indexation. En 
2021, la Municipalité a siégé lors de 40 séances ordi-
naires et neuf séances extraordinaires : 800 décisions 
ont été prises par la Municipalité au cours de l’année. 
Les séances extraordinaires sont destinées à approfon-
dir la ré�exion sur des sujets d’actualité ou des pro-
jets stratégiques ; il est ensuite demandé aux services 
concernés de présenter une note à la Municipalité avec

des propositions de décisions, examinées lors d’une 
séance ordinaire ultérieure. L’année 2021 a été mar-
quée par la mise en place du nouveau logiciel eSéances, 
après plus d’une année de développement aux côtés 
d’autres communes vaudoises et avec l’aide d’un man-
dataire spécialisé. Cet outil permet d’assurer le suivi 
et la gestion des séances de Municipalité de manière 
bien plus ef�cace que par le passé. Parmi les nombreux 
avantages, relevons que les extraits de décision sont 
désormais générés automatiquement par le logiciel, ou 
encore que les décisions prises par la Municipalité sont 
transmises en direct aux Chef-fe-s des services concer-
nés, accélérant ainsi la transmission d’informations et 
la capacité de réaction. Au cours du 1er semestre, le 
SAG a préparé pour l’ancienne Municipalité son bilan 
de la législature 2016-2021. Une brochure visuelle et 
une communication écrite au Conseil communal ont 
notamment été conçues, réalisées et diffusées.
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Par ailleurs, le SAG a été très actif en 2021 dans le cadre 
du changement de législature, en vue d’assurer la transi-
tion entre l’ancienne et la nouvelle Municipalité. Les nou-
veaux-elles membres de la Municipalité ont notamment 
pu béné�cier de plusieurs rencontres et recevoir de nom-
breuses documentations a�n d’accompagner leur entrée 
en fonction. Les réorganisations internes décidées par la 
Municipalité dans le cadre de la répartition des dicastères 
ont également nécessité toute une série de mises à jour et 
un intense travail de suivi, coordonné par le SAG. Il en va 
de même pour l’actualisation des représentant-e-s de la 
nouvelle Municipalité au sein d’autres instances desquelles 
elle est membre (Conseils intercommunaux,  Assemblées 
générales, Conseils de fondation, Commissions munici-
pales, etc.). En�n, la cérémonie d’assermentation des auto-
rités a été organisée le 21 juin au Théâtre de Marens.

1.2 Conseil communal

Le SAG relit, corrige, �nalise et imprime les communi-
cations municipales, les préavis et rapports-préavis éla-
borés par les services, qui sont déposés à l’ordre du jour 
des séances du Conseil communal et diffusés sur le site 
internet. En 2021, ce sont 50 communications, préavis et 
rapport-préavis destinés au Conseil communal qui ont 
été traités.  Au cours de l’année, 29 interpellations, une 
motion et 20 postulats ont été déposés par des Conseil-
lères et Conseillers et renvoyés à la Municipalité pour 
réponse. A la suite de la séance du Conseil communal, le 
SAG assure son suivi en distribuant aux services concer-
nés les textes des questions, interpellations, motions et 
postulats adressés ou renvoyés à la Municipalité et veille à 
ce que cette dernière réponde aux initiatives du Conseil 
dans les délais qui lui sont impartis. Le SAG coordonne 
par ailleurs les travaux de l’administration en lien avec la 
Commission de gestion.

1.3 Région de Nyon

Le Syndic a été Vice-président du Comité de direction 
(CoDir) jusqu’au 30 juin 2021, après dix ans passés au 
sein de l’organe exécutif régional. Dès le 1er juillet, M. le 
Municipal Pierre Wahlen est entré au CoDir en qualité 
de responsable de l’économie. En ce qui concerne le 
Conseil intercommunal (CI), le Service de l’administra-
tion générale assure la procédure interne visant à établir 
les consignes de vote du représentant de la Municipalité 
concernant les points à l’ordre du jour. Ces consignes de 
vote sont validées par la Municipalité.

1.4 Coordination interservices

Dans le cadre de son rôle d’interface et de coordination 
entre le Conseil communal, la Municipalité et les services 
de l’administration, le Secrétaire municipal pilote notam-
ment la séance hebdomadaire des Chefs et Cheffes de 
service, qui a, entre autres, pour but d’assurer une consul-
tation interservices ef�cace en amont des dossiers soumis 
à la Municipalité et permet des échanges d’informations 
sur les différents dossiers en cours. Il organise par ailleurs 
de manière hebdomadaire une séance entre les services 
transversaux, portant sur l’analyse de conformité des 
points inscrits à l’ordre du jour de la séance de Munici-
palité à venir. Le SAG, par l’intermédiaire de son écono-
mat, permet répétition l’approvisionnement des services 
de l’administration en fourniture de bureau, et se charge 
également des reproductions et impressions de différents 
documents.

2. Accueil, secrétariat, protocole

2.1 Accueil, gestion du courrier, secrétariat

Le SAG répond aux demandes de renseignements des 
personnes qui se présentent au guichet d’accueil au rez-de-
chaussée de la place du Château 3, ou qui téléphonent au 
numéro général de la Ville. Il oriente notamment les nou-
veaux-elles habitant-e-s et leur remet toute la documenta-
tion utile à leur installation. Le SAG réceptionne, enregistre, 
distribue et assure le suivi du courrier, y compris électronique, 
adressé au service, à la Municipalité et au Syndic. Il traite éga-
lement les courriers citoyens, reçus entre autres via le for-
mulaire de contact sur nyon.ch, soit directement, soit en les 
transmettant au service le mieux indiqué pour y répondre. A 
compter du mois d’août, la vente des cartes journalières de 
transport a été transférée à la réception du SAG. Par ailleurs, 
le service tient à jour le registre des entreprises, le registre 
des associations locales et le registre des chiens. En date du 
31 décembre 2021, ce dernier comptait 812 chiens.

2.2 Réceptions et manifestations of�cielles

La Municipalité organise tout au long de l’année une 
série d’événements de plus ou moins grande envergure, 
dans le cadre de réceptions municipales et protocolaires. 
Elle souhaite, par ce biais, entretenir les échanges avec 
les autorités, les habitant-e-s, le monde associatif, les 
commerçant-e-s, les actrices et acteurs économiques 
et les collaborateur-rice-s. Le Service de l’administration 
générale organise ces différentes rencontres, soutient les 
services communaux dans l’organisation d’événements 
et veille à la mise en application du protocole et des diffé-
rentes procédures of�cielles.
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Après un début d’année soumis à d’importantes restric-
tions sanitaires, le SAG a eu l’occasion, dès le mois de juin, 
de reprendre le calendrier de ses réceptions of�cielles, 
grâce à un relâchement des restrictions, et d’organiser 
la cérémonie d’assermentation des nouvelles autori-
tés communales qui s’est déroulée dans un Théâtre de 
Marens orné de drapeaux pour l’évènement (21 juin). La 
Municipalité a ensuite eu l’honneur d’accueillir le Conseil 
fédéral, guidé par M. Guy Parmelin, Président de la Confé-
dération, lors de son excursion estivale. La population 
a également eu la joie de rencontrer le Conseil d’Etat 
vaudois. Les festivités de la Fête nationale ont pu avoir 
lieu cette année sous une forme réduite. La célébration 
œcuménique du 1er août s’est déroulée à la salle com-
munale, en raison du temps pluvieux, et a rassemblé une 
centaine de personne, sous la direction de la Pastorale 
des églises nyonnaises. La partie of�cielle, présidée par M. 
le Municipal Alexandre Démétriadès, a eu lieu sur l’espla-
nade des Marronniers. Après la lecture du Pacte fédéral 
par Mme Valérie Mausner Léger, Présidente du Conseil 
communal, l’assemblée a eu l’occasion d’écouter une allo-

cution de Mme Chiara Montecchio, invitée d’honneur, et 
Présidente sortante du Conseil communal. Un magni�que 
feu d’arti�ce a conclu cette journée, sans annonce préa-
lable a�n d’éviter l’attroupement d’un trop grand nombre 
de personnes. La Municipalité a également inauguré son 
nouveau marché hebdomadaire (28 août), les nouveaux 
locaux de l’Usine à Gaz, en présence de Mme Cesla Ama-
relle, Conseillère d’Etat (1er septembre), et célébré la pose 
de la première pierre de l’Hôtel de Police (23 septembre). 
En ce qui concerne les différents prix communaux, le 
Prix du développement durable a honoré l’association 
Demain La Côte qui s’est vue remettre un prix de CHF 
10'000.— pour son engagement exemplaire en faveur de 
la durabilité (11 novembre) et le Prix du mérite citoyen 
qui a été décerné à deux sœurs - Maria Caputo et Velia 
Pelizzola -, distinguées pour leurs engagements bénévoles 
au sein de l’association Pré de Chez t’Oie (22 novembre).

Au-delà de ces événements, le SAG a organisé près de 
90 événements en 2021.

3. Naturalisations, admissions à la bourgeoisie de Nyon

L’année 2021 a été marquée par un nombre important 
de demandes de naturalisation. Plus de 170 dossiers ont 
été transmis par le Secteur des naturalisations du Service 
cantonal de la population (SPOP) au SAG. Ce nombre 
considérable de dossiers a par conséquent entrainé un 
ralentissement dans l’établissement des rapports d’en-
quête, pris en charge par la Police Nyon Région. En date 
du 31 décembre et sur les 147 dossiers mis à la dispo-
sition de la PNR, près d’une centaine de dossiers sont 
en attente de traitement. Plus de 100 candidat-e-s ont 
passé le test de connaissances élémentaires dans l’année 

écoulée. Pour la préparation de ces tests, les candidats-e-s 
ont toujours la possibilité de faire appel à des cours dis-
pensés par Caritas. En 2021, les candidat-e-s issu-e-s de 90 
dossiers distincts ont obtenu la nationalité suisse, dont 49 
dossiers sous le régime de l’ancienne réglementation can-
tonale. En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle 
soirée des nauveaux-elles naturalisé-e-s n’a à nouveau pas 
pu avoir lieu en 2021. En contrepartie, un exemplaire du 
livre «Nyon au 21e siècle» à été envoyé à celles et ceux 
agés de plus de 18 ans.

4. Affaires Juridiques

4.1 Expertise juridique

Les Affaires juridiques (AJ) apportent leur expertise 
à la Municipalité et aux services de l’administration 
sous forme d’avis de droit relatifs aux questions qui les 
occupent. Ceux-ci portent sur des domaines très variés, 
mais touchent le plus souvent à l’application de la loi sur 
les communes, de la loi sur l’information et de la loi sur la 
protection des données ainsi qu’à des questions relatives 
aux marchés publics, au droit du travail, aux poursuites et 
faillites, au droit du bail, à l’aménagement du territoire ou 
au droit de la construction. Durant l’année écoulée, les AJ 
ont également accompagné les services dans la rédaction 
ou l’analyse juridique de nombreux contrats et conven-
tions engageant la Ville de Nyon, et supervisé l’élaboration 
de différents actes notariés relatifs à l’acquisition ou à l’alié-
nation de droits réels immobiliers. Dans ce cadre, les AJ 
ont notamment pris en charge en 2021 la modi�cation du 
préavis concernant le droit de super�cie octroyé à la Fon-
dation du Midi (EMS des Tines). Elles ont en outre soutenu 

les services dans la rédaction de divers courriers nécessi-
tant une approche juridique. Finalement, les AJ assurent la 
relecture, sous l’angle juridique, de l’ensemble des notes 
et des préavis mis à l’ordre du jour des séances de Muni-
cipalité. Elles véri�ent ainsi la conformité et la cohérence 
des différents documents soumis à la Municipalité et, le cas 
échéant, au Conseil communal.

4.2 Veille juridique

La veille juridique effectuée par les AJ leur permet d’ali-
menter la Municipalité et les services de l’administra-
tion en informations juridiques �ables et de proposer 
les modi�cations réglementaires nécessaires pour être 
conformes au droit supérieur. Pour ce faire, les AJ dis-
posent notamment d’une bibliothèque juridique et d’un 
abonnement à Swisslex.ch, donnant accès à la doctrine et 
à la jurisprudence récente.
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4.3 Procédures judiciaires

Les AJ gèrent ou supervisent les procédures judiciaires 
dans lesquelles la Ville est impliquée devant les instances 
administratives, civiles ou pénales. Dans ce cadre, les AJ 
sont informées par le Service du territoire des opposi-
tions aux permis de construire ou aux plans de quartier 
mis à l’enquête. Si nécessaire, elles participent aux séances 
de conciliation et prennent en charge, en cas de recours, 
le suivi de certaines procédures auprès de la Cour de 
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). 
En 2021, les AJ ont en outre pris en charge la résolution 
du litige relatif à l’adjudication de la nouvelle concession 
d’af�chage, objet d’un recours à la CDAP formé par un 
soumissionnaire écarté. La Ville de Nyon ayant eu gain de 
cause dans ce cadre, l’adjudication a été con�rmée. En cas 
d’atteinte au patrimoine communal, les AJ représentent de 
surcroît la Municipalité et déposent les plaintes pénales en 
son nom. Elles suivent ensuite les procédures judiciaires qui 
en découlent. Elles collaborent également à la rédaction 
des dénonciations à la Commission de Police, lorsque l’in-
fraction porte sur une disposition du Règlement de Police, 
ou à la Préfecture, s’agissant de non-respect du droit can-
tonal. Le cas échéant, les AJ ont recours à des avocat-e-s 
spécialisé-e-s. Ces avocat-e-s peuvent aussi être manda-
té-e-s directement par les services, qui consultent alors 
les AJ sur l’opportunité des procédures et sur le choix des 
avocat-e-s, les informent de l’évolution de ces procédures 
et sollicitent leur appui si nécessaire.

4.4 Marchés publics

Les AJ servent de référent en matière de marchés publics 
au sein de l’administration communale. Elles répondent 
aux questions des services et les soutiennent en cas de 
besoin dans le choix de la procédure, le suivi des princi-
pales étapes de son déroulement, l'élaboration du cahier 
des charges et l'évaluation des soumissionnaires ainsi 
qu'en cas de recours contre une adjudication. Dans ce cas 
également, les dossiers les plus complexes peuvent être 
con�és à des mandataires spécialisés. Les AJ assurent de 
plus une tâche de contrôle en matière de marchés publics 
en étant régulièrement en contact avec les différents ser-
vices concernés, notamment par le biais du Groupe mar-
chés publics (GMP), ainsi qu’en procédant à l’analyse des 
projets de décision qu'ils transmettent à la Municipalité.

4.5 Assurances

Les AJ sont responsables de la gestion du portefeuille d'as-
surances mobilières et immobilières de la Ville. Elles jouent 
le rôle d'interface entre les services de l'administration, 
le courtier et les compagnies d'assurance pour le suivi 
des sinistres et pour la conclusion d'éventuelles nouvelles 
couvertures. Outre les cas ouverts en 2020, 52 sinistres 
ont fait l'objet d'une annonce et d'un suivi en 2021. Six 
sinistres concernent les véhicules de la Ville. Les 46 autres 
sont répartis de la manière suivante : 25 cas de dommages 
matériels causés par des tiers, un dégât d’eau, trois dégâts 
bris de verre, dix cas liés à des questions de responsabilité 
civile, deux cas dus à des intempéries et à la foudre, trois 
incendies volontaires, un vol et un cas lié aux chantiers de 
construction menés par la Ville.

5. Archives

5.1 Demandes

Le groupe culture de l’association Seniors Nyon a beau-
coup fréquenté les archives communales pour examiner les 
archives du Fonds Sangal. Il a ainsi pu rédiger une première 
brochure sur les débuts de la fabrique de pâtes alimentaires 
La Chinoise. Pour d’autres publications, la documentation 
de la fondation Esp’Asse et le fonds Edouard Chappalaz 
ont été compulsés. Les demandes ont été très variées, allant 
des sorcières au Stade nyonnais à la plus ancienne maison 
de Nyon et à d'autres bâtiments locaux, sans oublier les 
plans de mise à l’enquête beaucoup consultés dans le cadre 
de rénovations de façades. Les services communaux ont 
comme d’habitude fait appel aux archives pour compléter 
projets et études.

5.2 Contributions

Les nouveaux versements inventoriés dans nos locaux 
représentent une dizaine de mètres linéaires. Plusieurs 
services ont effectué des dépôts : RH ; SDT ; SAG, entre 

autres. L’Ecole de musique de Nyon, la Paroisse catholique, 
le Club alpin section de la Dôle ont complété leur fonds. 
De nouvelles archives privées ont été intégrées (ex. fonds 
de la famille Barbey.)

5.3 Inventaire

La réorganisation d’anciennes boîtes d’archives s’est pour-
suivie pour optimiser l’espace. De nouveaux documents 
occupent la place ainsi créée. Les archives attendent de 
nouveaux locaux pour commencer le traitement des 
archives du fonds Cortot.

5.4 Procès-verbaux de la Municipalité

La saisie des index des décisions municipales s’est poursuivie 
tout au long de l’année. Environ 43'000 décisions sont enre-
gistrées dans notre base.  Lors du télétravail, la transcription 
des index des procès-verbaux d’années bien plus anciennes 
s’est poursuivie. Une fois les données retraitées et complé-
tées, plus de 3000 entrées ont rejoint la base de données. 
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6. Scrutins

Le Service de l’administration générale organise, en colla-
boration avec le Bureau du Conseil communal, les vota-
tions et les élections fédérales, cantonales et communales. 
Pour ce faire, il est en lien étroit avec la Direction canto-
nale des affaires communales et droits politiques, notam-
ment pour la préparation et transmission du registre du 
corps électoral. Il assure l’organisation du scrutin et l’en-
semble des points ayant trait à son bon déroulement. Il 
transmet les arrêtés de convocation ou préfectoraux et 
en assure son af�chage au pilier public, enregistre les votes 
anticipés et par correspondance, tient à jour le registre 
électoral et prépare les avis de convocation du corps 
électoral qui paraissent dans la presse locale, au nom des 
communes partenaires, a�n de transmettre aux électeurs 
et électrices les renseignements importants relatifs aux 
scrutins.  Les électrices et électeurs nyonnais-e-s ont été 
convoqué-e-s à cinq reprises durant l’année 2021. Sur la 
façon de participer au scrutin, les Nyonnais-e-s ont voté 
en grande majorité par l’intermédiaire du vote anticipé 
et par correspondance. Seul un faible pourcentage des 
votant-e-s s'est rendu le dimanche matin aux bureaux de 
vote situés aux écoles du Centre-Ville et du Couchant.  
Durant l’année écoulée, le SAG s’est en particulier chargé 
d’assurer le bon déroulement des élections communales 
des 7 et 28 mars. 

Avec l’aide du Service des sports, manifestations, et main-
tenance et du Bureau du Conseil communal, le dépouille-
ment s’est déroulé au collège de Marens à l'occasion du 
1er tour comptetenu des restrictions sanitaires, et à la salle 
communale à l'occasion du second tour. La saisie des lots 
de bulletins électoraux s’est, quant à elle, tenue au Lancas-
ter avec une équipe de 50 collaborateur-rice-s. Au premier 
tour de scrutin, cinq des sept sièges municipaux ont été 
attribués par les électeurs et électrices aux candidat-e-s 
de l’alliance de gauche, dont M. Pierre Wahlen (LV), Mme 
Stéphanie Schmutz (PS), Mme Elise Buckle (LV), M.Daniel 
Rossellat (Ind.) et M. Alexandre Démétriadès (PS). Au 
second tour, les deux sièges restant à pourvoir ont été 
attribués à Mme Roxane Faraut (PLR) et à M.Claude 
Uldry (PIN). En ce qui concerne l’organe délibérant, les 
cent sièges ont été répartis de manière paritaire entre les 
deux plateformes. Les deux alliances ont obtenu 50 sièges 
répartis de la manière suivante : plateforme de droite : 23 
(PLR), 13 (PIN), 9 (UDC) et 5 (VL). Plateforme de gauche: 
27 (LV) et 23 (PS). Les bonnes relations entre le SAG et 
le Bureau du Conseil communal permettent d’organiser 
les votations et élections dans d’excellentes conditions, 
chaque partie amenant son expertise à un moment ou 
un autre de la procédure.

7. Communication

7.1 Rôle et priorités de la communication

En 2021, l’unité de communication a continué à s’adap-
ter en fonction de la pandémie du coronavirus et aux 
annonces du Conseil fédéral et du Conseil d’Etat. Elle 
s’est mise au service de la Ville et a continué d’avoir pour 
mission de garantir les prestations et services essentiels 
à la population tout en protégeant celles et ceux qui les 
délivrent.  Le lancement du nouveau site nyon.ch est un 
accomplissement du printemps 2021. Il remplace un 
site qui datait de plus de dix ans. Le nouveau site offre 
désormais non seulement une interface plus agréable, 
développée pour les usager-ère-s, mais également de 
nouvelles fonctionnalités. Le lancement s’est déroulé sans 
accroc. La maintenance du site se fait en continu, main 
dans la main avec le prestataire de développement web 
(iomedia). Quant au développement éditorial, il se fait 
continuellement, par l’unité de communication et égale-
ment par les services de l’administration communale car 
la gestion interne de ce nouveau site a été décentralisée 
pour permettre davantage de dynamisme. En parallèle du 
nouveau nyon.ch, une newsletter «Ça se passe à Nyon» 
a été lancée durant l’été. Elle s’adresse à la population 
nyonnaise et également aux visiteur-euse-s et habitant-e-s 
de la région qui souhaitent en savoir plus sur les actions et 

manifestations de la Ville de Nyon. Les temps forts portés 
par la communication ont, malgré les circonstances, été 
nombreux : le soutien au commerce local (à travers les 
bons solidaires), aux entreprises et aux associations ; les 
élections communales ; la visite du Conseil fédéral ; Tem-
poralis ; «Un été sous les Marronniers» ; la redynamisa-
tion du marché du samedi ; l’ouverture de l’Usine à Gaz ; 
les inaugurations de deux axes de mobilité douce ; le 
concours de photo «Nyon iconique et insolite », pour 
n’en citer que quelques-uns. 

7.2 Groupes de travail

L’unité de communication mène plusieurs groupes de tra-
vail sur des sujets d’importance et de nature variée, ou y 
participe: le site web nyon.ch ; les incivilités ; le Plan climat 
Nyon s’engage ; les démarches participatives ; le soutien 
au commerce local ; les projets issus du programme de la 
législature (par exemple, complexe et parc multisports de 
Colovray, parking et parc Perdtemps, extension du Musée 
de Léman, etc.) ; la piétonnisation ; le Plan Lumière, etc. A 
l’externe, on peut relever sa participation au groupe de 
travail de la plateforme Nyon - ville de festivals.
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7.3 Relations presse

Cent douze communiqués de presse et 70 brèves informa-
tions ont été diffusés en 2021 (contre respectivement 110 
et 50 en 2020), 10 points de presse organisés en plus de dix 
conférences de presse liées à des événements ponctuels. 
Ces actions ont été largement relayées par les quotidiens 
La Côte et 24heures ainsi que par Nyon Région Télévision 
(NRTV). Les télévisions régionales La Télé et Léman Bleu, 
la RTS (radio et télévision) et les quotidiens Tribune de 
Genève, Le Temps, 20 Minutes et Le Courrier, notamment, 
ont aussi couvert certaines actualités communales. Pour 
mesurer les retombées presse, l’unité de communication 
opère une veille médiatique quotidienne qu’elle diffuse une 
fois par semaine, le lundi, à la Municipalité, aux services com-
munaux et aux membres du Conseil communal. Celle-ci a 
été suspendue depuis septembre, l’équipe communication 
étant en sous-effectif. En�n, dans le cadre de son soutien à 
La Côte, qui a d’ailleurs été reconduit pour les années 2021 
à 2023, de nombreux espaces publicitaires ont été achetés 
par la Ville pour informer la population de son actualité.

7.4 Présence numérique

Le nouveau site nyon.ch a été lancé au printemps 2021. Les 
utilisatrices et utilisateurs ont été mis au centre du projet. 
L’arborescence, les fonctionnalités, le design et le contenu 
ont été complètement revus. De nombreuses améliora-
tions ont été intégrées telles que des formulaires en ligne, 
une version web mobile, un agenda optimisé, un gestion-
naire de documents étendu (préavis, etc.), l’intégration de 
cartes du géoportail Cartolacôte, l’intégration du site de 
la bibliothèque, un moteur de recherche plus performant, 
une section «Nyon Live» et un système de tags. Des pres-
tations d’ordinaire délivrées uniquement au guichet du 
Contrôle des habitants sont désormais disponibles en ligne, 
à commencer par la commande de cartes journalières de 
transport CFF et CGN avec système de paiement en 
ligne et envoi postal. Le lancement s’est bien déroulé et les 
retours ont été en très grande majorité positifs. Le site est 
voué à évoluer, avec l’aide des services et des retours d’utili-
satrices et utilisateurs, vers la constitution à terme d’un véri-
table Hôtel de Ville digital. Pour ce faire, la gestion interne 
de nyon.ch a été décentralisée et s’appuie sur un réseau 
de correspondant-e-s communication (une personne, ou 
plus, par service), ainsi que des chef-fe-s de rubrique. Ce 
réseau est une plateforme pour diverses actions de com-
munication également au-delà du site web. La communica-
tion s’occupe des bugs et des améliorations main dans la 
main avec le mandataire de développement.  Une nouvelle 
newsletter «Ça se passe à Nyon» a été développée cette 
année. La première édition a été envoyée en septembre et 
les envois ont continué au rythme d’une édition par mois. 
Les thématiques privilégiées sont celles qui s’adressent au 
plus grand nombre : Festival des sports ; inauguration de 
l’Usine à Gaz; ouverture de la patinoire et marché de Noël. 

La structure de la newsletter propose un éclairage sur un 
thème unique, lui-même articulé en différentes déclinaisons 
concises. L’actualité, le chiffre, l’image, le dossier, l’agenda ainsi 
qu’un concours composent le contenu de ce nouvel outil 
de communication. Le taux d’ouverture est élevé pour une 
newsletter puisqu’il se monte à plus de 40%. La liste de dis-
tribution atteint déjà 3500 destinataires en �n d’année, ce 
qui marque l’intérêt pour ce type de contenus. Les réseaux 
sociaux constituent des canaux d’information et de com-
munication dont la portée est en forte croissance. La page 
Instagram de la Ville de Nyon (@villedenyon), tout parti-
culièrement, vient de passer la barre des 6000 abonné-e-s 
à mi-décembre 2021 (contre 4667 �n 2020). La page 
Facebook (facebook.com/ville.nyon), quant à elle, compte 
6826 followers, contre 6230 en décembre 2020. LinkedIn 
compte 3934 abonné-e-s (3410 en 2020) et Twitter (twit-
ter.com/VilleNyon) en enregistre 794 (675 en 2020).

7.5. Graphisme et publications

L’unité de communication crée différents supports gra-
phiques pour les services de l’administration communale. 
De nouvelles lignes graphiques ont été développées cette 
année pour les projets des bons solidaires, de Participànyon 
– « Vivre ensemble et Vivre l’espace»– pour le lancement 
du nouveau marché du samedi, pour le Plan climat «Nyon 
s’engage» et pour le 1er août. Ces lignes graphiques ont été 
déclinées sur de multiples supports de diffusion : af�ches, 
web, sacs, totems, bons, �yers, posts réseaux sociaux, mer-
chandising et autres. De nombreuses communications ont 
été transmises à la population au sujet de la situation de 
crise sanitaire, témoignant de la mobilisation de la Munici-
palité et des différents services durant ces temps dif�ciles, 
notamment pour la Semaine de la vaccination, et tout au 
long de l’année sur le port du masque obligatoire à tra-
vers des af�ches et diverses communications. De plus, des 
visuels pour favoriser le respect de l’environnement ont 
été réalisés, notamment de nouveaux autocollants pour 
inciter au tri des déchets à la piscine de Colovray ainsi que le 
design des cendriers de vote ludiques qui ont été implantés 
à plusieurs endroits de la ville. L’unité a aussi réalisé une série 
d’af�ches photographiques sur la thématique du dévelop-
pement durable à Nyon dans le cadre d’une exposition qui 
s’est déroulée en partenariat avec le Festival du Film Vert. 
L’unité de communication développe également plusieurs 
publications régulières, notamment la Lettre d’information 
municipale (LIM) «Vivre à Nyon», diffusée dans les 12'000 
boîtes aux lettres de Nyon, ou encore le présent Rapport 
de gestion et sa version synthétique. L’unité de communica-
tion produit aussi des publications ponctuelles, dont l’album 
photo de commémoration de la visite du Conseil fédéral 
en juillet 2021. A noter que la LIM a été suspendue depuis 
septembre, l’équipe communication étant en sous-effectif. 
Cela dit, ce temps est mis à pro�t pour développer un nou-
veau concept graphique et éditorial de cette lettre d’infor-
mation qui sera normalement lancé en 2022. 
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7.6 Af� chage et vidéo

La plani� cation de l’af� chage 2021 des panneaux d’intérêt 
public (IP) a été effectuée par l’unité de communication. 
Vingt-six panneaux d'intérêt public de format F12 sont 
répartis à travers Nyon, équivalant à 78 panneaux F4. 
Cette année, une grande partie de ceux-ci a été consacrée 
aux élections communales. Le reste a été réparti selon les 
demandes des services de l’administration communale 
et des associations. Les thèmes abordés sur les panneaux 
d’intérêt public sont divers et variés, tels que décrits dans 
la section graphisme ci-dessus. Les totems représentent 
un autre type d’af� chage ponctuel. Ils ont été mobilisés en 
2021 pour la piétonnisation du centre-ville, indiquant les 
nouvelles zones de rencontre et zones piétonnes, ainsi que 
pour la redynamisation du marché du samedi. La pratique 
d’utiliser des courtes vidéos comme alternative aux photos 
sur les réseaux sociaux pour soutenir les messages de la 
communication perdure, notamment des vidéos aériennes 
– par exemple sur la pose de panneaux photovoltaïques 
sur le bâtiment du Service de l’environnement et sur 
l’école du Rocher. Un projet de vidéos sur les incivilités a 

été développé avec un humoriste local à renommée inter-
nationale, Charles Nouveau, en collaboration avec la Police 
Nyon Région et le Service des sports, manifestations et 
maintenance. Trois vidéos ont été partagées avec les écoles 
nyonnaises ainsi que sur les réseaux sociaux : les déchets, le 
bruit, le mobilier urbain. Un projet vidéo nommé « Un-e 
Municipal-e, un livre » est en cours pour diffusion en 2022.

7.7 Merchandising

Le merchandising de la Ville de Nyon est développé pour 
des événements ponctuels ou pour des occasions spéciales 
a� n de marquer un temps fort, remercier ou honorer, créer 
un sentiment d’appartenance à la ville. Les divers produits 
développés sont adaptés aux différents publics et selon les 
occasions, la part belle étant donnée, autant que possible, à 
une production écologique. Cette année, les commandes 
de merchandising sont restées modestes vu la situation de 
crise sanitaire : sacs Nyon, sacs marchés du samedi et ther-
mos « Nyon s’engage », ainsi que des foulards notamment 
pour les responsables de visites guidées à Nyon Région 
Tourisme.

8. Plan climat et durabilité (PCD)

Dans le cadre de la nouvelle législature 2021-2026, 
l’unité Energie et développement durable (EDD) a été 
renommée, dès le 1er juillet 2021, l’unité Plan climat et 
durabilité (PCD).

8.1 Plan climat « Nyon s’engage »

Publié en juin 2020, le Plan climat « Nyon s’engage » a fait 
de Nyon la première commune vaudoise à se doter d’un 
tel outil. Au travers de « Nyon s’engage », la Municipalité 
s’est donné pour mission de répondre avec ambition et 
réalisme aux dé� s de l’urgence climatique. En ce sens, le 
Plan climat doit permettre de prioriser et d’accélérer 
l’action communale en recentrant les efforts, notamment 
humains et � nanciers, en vue de réduire signi� cative-
ment les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper 
les conséquences du changement climatique. Dans ce 
cadre, 20 actions prioritaires à haut potentiel ont été 
retenues dans la première version de « Nyon s’engage », 
regroupées en cinq domaines d’actions : énergie des bâti-
ments ; anticipation des conséquences du changement 
climatique ; mobilité ; engagement de la population et du 
secteur privé ; organisation interne et transversale. Après 
une année 2020 dédiée essentiellement à l’élaboration 
de documents stratégiques, l’unité PCD a concentré ses 
efforts en 2021 sur la mise en œuvre concrète du Plan 
climat. En effet, l’urgence climatique appelle avant tout à 
une concrétisation dans les résultats sur le terrain. Cette 
priorisation par l’unité PCD s’est traduite notamment en 
un accompagnement actif des services de l’administration 
dans leurs grands projets participant à l’action climatique.  

Logo créé en juillet 2021 pour 
l'action « Nyon s’engage » 

A� n de répondre à une demande formelle du Conseil 
communal, l’unité PCD a réalisé le premier bilan annuel de 
« Nyon s’engage », publié en juin 2021. En synthèse, il ressort 
que le signal très clair envoyé par les autorités nyonnaises 
à travers « Nyon s’engage » a déjà produit des effets extrê-
mement favorables, moins d’un an après sa publication. Les 
projets prioritaires du Plan climat ont avancé à un rythme 
soutenu et de nouveaux projets ont émergé. A un niveau 
plus général et plus stratégique, nous pouvons constater 
un véritable changement de paradigme dont l’ampleur et 
la rapidité vont bien au-delà des espérances initiales de la 
Municipalité et de l’unité PCD. Cette évolution se concré-
tise par une prise en compte accrue et désormais systé-
matique des enjeux climatiques dans toutes les actions et 
projets de la Municipalité et de son administration, ainsi que 
par un soutien jusqu’ici continu et sans faille du Conseil 
communal dans le cadre des préavis soumis. Pour de plus 
amples informations sur le bilan de « Nyon s’engage », la lec-
trice ou le lecteur est invité-e à prendre connaissance de la 
communication N° 255/2021, particulièrement révélatrice 
sur les effets, autant concrets qu’invisibles, du Plan climat de 
la Municipalité.
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8.2 Centrale solaire citoyenne

L’année 2021 a vu se concrétiser le projet de centrale 
solaire citoyenne, coordonné par l’unité PCD en colla-
boration avec le Service d’architecture et la coopérative 
nyonnaise OptimaSolar La Côte (OSLC). Une conven-
tion a été signée au printemps 2021 entre la Ville et 
OSLC, formalisant, entre autres, la mise à disposition 
gratuite de la toiture de l’école du Rocher pour 25 ans 
à la coopérative, a�n de lui permettre d’y installer des 
panneaux photovoltaïques et de les exploiter. Finan-
cée par les citoyen-ne-s à travers l’acquisition de parts 
sociales d’une valeur unitaire de CHF 1000.—, la cen-
trale a été mise en service en automne 2021. Les 780 m2

de panneaux photovoltaïques installés permettront une 
production annuelle de l’ordre de 160'000 kWh, soit 
l’équivalent de la consommation moyenne d’environ 36 
ménages. La moitié de l’énergie produite sera consom-
mée directement par le bâtiment scolaire, l’autre moitié 
étant réinjectée dans le réseau. L’unité PCD et le Service 
d’architecture ont été très impliqués dans la réussite de 
ce projet, notamment dans l’élaboration de la conven-
tion, la mise en place de la campagne de communication 
dans le cadre de l’appel à souscriptions citoyennes, et le 
suivi d’ordre technique et architectural de l’ensemble 
des études et des travaux. 

8.3 Plan d’action pour réduire la consommation 
d’eau sur le territoire

Dans le cadre de la réponse à un postulat de Mmes 
les Conseillères communales Valérie Mausner Léger et 
Vanessa Ischi Kaplan, l’unité PCD a établi un bilan détaillé 
des actions communales menées par le passé en vue de 
réduire la consommation en eau du territoire. Il en est 
ressorti une évaluation largement positive, autant sur 
l’exhaustivité des domaines d’actions couverts que sur 
l’évolution réelle de la consommation du territoire. Cer-
tains potentiels d’amélioration ont toutefois été identi-
�és. Un plan d’action spéci�que a ainsi été élaboré, qui se 
compose d’un renforcement des mesures déjà en place 
et de la mise en œuvre des potentiels d’amélioration 
identi�és. L’ensemble du bilan et du plan d’action spéci-
�que – qui sera concrétisé au cours de la législature – est 
présenté en détail dans le rapport-préavis N° 242/2020. 

8.4 Ré-audit Cité de l’énergie, suivi annuel
du Programme Nyon-Energie 2018-2021
et participation au relevé Cercle Indicateurs
de la Confédération

Le label Cité de l’énergie, que Nyon a obtenu en 2014 
puis à nouveau en 2018, requiert un ré-audit tous les 
quatre ans. Pour la première fois, le label européen 
GOLD est visé et semble atteignable. La Municipalité a 
par ailleurs décidé d’inclure dans le processus le nouveau 

domaine facultatif « Adaptation au changement clima-
tique », en cohérence avec ses ambitions af�chées dans 
«Nyon s’engage». En 2021, l’unité PCD a ainsi lancé les 
premières démarches en vue de la re-labellisation de la 
Ville de Nyon. En collaboration avec les services concer-
nés, un état des lieux exhaustif des actions menées par 
la Municipalité, dans chacun des sept domaines exami-
nés par le comité d’évaluation de Cité de l’énergie, a 
été mené au premier semestre. Par la suite, la nouvelle 
gouvernance liée à l’énergie dans le cadre de la législa-
ture 2021-2026 a conduit la Municipalité à demander 
un report exceptionnel d’une année du processus de 
re-labellisation. Celui-ci a été accepté par l’association 
suisse Cité de l’énergie. Les démarches seront donc 
reprises en 2022. 

De façon concomitante avec le processus de ré-audit, 
l’unité PCD a également réalisé le monitoring quanti-
tatif annuel de la politique énergétique communale, en 
relevant le set d’indicateurs nyonnais pour l’année 2020. 
Les résultats des indicateurs correspondant aux objectifs 
�xés par la Municipalité dans son programme Nyon-En-
ergie 2018-2021 sont présentés dans les tableaux de 
la page de droite. L’évolution de ces indicateurs, qu’il 
s’agit de mettre en regard avec les effets des mesures 
sanitaires qui ont caractérisé l’année 2020, con�rme 
que Nyon est en chemin pour réussir sa transition. 
Dans certains domaines, les améliorations constatées 
ne sont toutefois pas suf�santes. Le Plan climat « Nyon 
s’engage» doit permettre d’accélérer la transition nyon-
naise, notamment dans ces domaines. Il est à noter que 
certains indicateurs ayant trait à l’état énergétique du 
parc bâti nyonnais ne peuvent pas, à l’heure actuelle, 
être renseignés à l’interne, par manque de disponibilité 
ou de �abilité des données existantes. C’est pourquoi 
l’unité PCD, en collaboration avec les Services industriels 
et le Service du territoire, a lancé une démarche en vue 
d’améliorer la qualité des données énergétiques alimen-
tant le géoportail. Cette démarche, qui nécessite une 
correction de certains manquements constatés dans 
le registre des bâtiments (RCB) et une intégration des 
données fournies par le cadastre cantonal des énergies, 
devrait permettre à terme de relever plus facilement 
les indicateurs concernés. Toujours dans le cadre de ses 
missions relatives au monitoring, l’unité PCD a également 
réalisé le relevé quadriennal du Cercle Indicateurs de la 
Confédération, qui consiste en une trentaine d’indicateurs 
mesurant l’évolution de différents aspects du développe-
ment durable dans les villes et les cantons participants. 
Les résultats de la Ville de Nyon se caractérisent par une 
évolution temporelle favorable pour la plupart des indi-
cateurs. En comparaison inter-villes, Nyon présente des 
résultats majoritairement au-dessus ou proches de la 
moyenne des villes participantes. L’ensemble des résultats 
et une analyse de leurs caractéristiques sont disponibles 
sur nyon.ch et sur le site dédié de la Confédération.
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Objectif pour l’ensemble du territoire nyonnais
Etat

2016
Etat

2020*

Objectif 

2021
Objectif

2030

Consommation d’électricité acheminée
par habitant-e (kWh)

5040 4600 * 4750 4420

Part d'électricité renouvelable dans
la consommation d'électricité des client-e-s SI (%)

98 100 100 100

Part de production suisse dans le marquage (%) 43 48.5 > 50 augmentation

Part des besoins en électricité couverts
par de la production renouvelable locale (%)

2.5 4.8 * 7 15

Consommation d’électricité liée au parc
bâti par habitant-e (kWh)

3359 Non renseigné 3166 3149

Consommation d'énergie pour le chauffage
et l'eau chaude par habitant-e (kWh)

13’739 Non renseigné 12’317 10’251

Part d'énergie renouvelable dans la consommation 
d'énergie (�nale) pour le chauffage et l'eau chaude (%)

3.3 Non renseigné augmentation 28.5

Part des besoins en électricité du parc bâti (%) 
couverts par du photovoltaïque 

3.4 Non renseigné 9 18

Consommation d'eau par habitant-e (l) 311 320 * stable stable

Part des déchets recyclés (%) 51 52 * 60% augmentation

Quantité de déchets produits par habitant-e (kg) 324 301 * diminution diminution

Nombre de déplacements en mobilité douce en 
échange avec le centre-ville (à l’heure de pointe du matin)

1500 (2017) Non renseigné 1900 augmentation

Part des TP dans les déplacements au cordon 
centre-ville (à la journée) (%)

25 (2017) Non renseigné 27 augmentation

Part des TP dans les déplacements au cordon ville 
de Nyon (à la journée) (%)

16 (2017) Non renseigné 19 augmentation

Emissions de gaz à effet de serre du parc bâti
(t eq. CO2/hab.)

3.1 Non renseigné 2.6 1.7

Surfaces végétalisées Non renseigné Non renseigné augmentation augmentation

Surfaces perméables Non renseigné Non renseigné augmentation augmentation

Objectif pour l’administration communale  (exemplarité)
Etat

2016
Etat

2020*

Objectif

2021
Objectif

2030

Indice de consommation d'énergie �nale des bâtiments communaux
(chaleur et électricité) par rapport à la SRE totale (kWh/m2)

148 107* 140 diminution

Consommation d'eau des bâtiments communaux par rapport à la SRE totale (l/m2) 805 478* 601 diminution

Consommation de carburants fossiles pour les véhicules communaux (l) 87'520 76'176 * 84’000 diminution

Part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie pour le chauffage
et l'eau chaude (%)

3 (2017) 3-10 * augmentation augmentation

Part des collaborateur-rice-s effectuant leurs trajets pendulaires en mobilités
alternatives à la voiture privée (%)

 45 47 * 48.5 augmentation

Part des collaborateur-rice-s effectuant leurs trajets professionnels en mobilités 
alternatives à la voiture (%)

 38 48 * 50 augmentation

Surfaces végétalisées sur les parcelles communales et le domaine public (%) 20 non 
renseigné

augmentation 40-60%

Surfaces perméables dans les parcs et propriétés privées communales (%) 80 non 
renseigné

augmentation augmentation

* = impact probable de mesures sanitaires
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8.5 Renforcement de l’exemplarité 
communale

L’unité PCD a procédé à diverses démarches permet-
tant de renforcer la prise en compte des enjeux de 
durabilité dans le fonctionnement de l’administration 
au quotidien. Un travail a notamment été mené dans 
le domaine des achats de fournitures de bureau et de 
consommation courante, à travers une mise à jour inté-
grale du catalogue d’achat. Cinquante-huit produits ont 
ainsi été remplacés par des alternatives éco-respon-
sables. Cette démarche a également été l’occasion de 
remplacer quelques produits par des alternatives moins 
chères à l’achat, permettant ainsi de menues économies 
�nancières annuelles.Concernant l’alimentation scolaire 
collective, la gestion des restaurants de la Ville est assurée 
par la société Eldora SA. Le contrat-cadre formalisant ce 
partenariat prévoit diverses exigences ayant trait à la 
durabilité (origine des produits, saisonnalité, labellisation, 
etc.). En 2020, l’unité PCD avait procédé à un contrôle 
approfondi des produits commandés par Eldora. Il res-
sortait de cette analyse fouillée qu’une majorité des 
critères de durabilité était respectée. Les quelques fai-
blesses identi�ées concernaient essentiellement l’origine 
des produits. En �n d’année 2021, l’unité PCD a lancé 
la reconduction de l’analyse, qui sera �nalisée en 2022. 
Les résultats permettront de véri�er que les améliora-
tions exigées par la Municipalité ont bien été menées 
par Eldora et seront l’occasion de renforcer la démarche 
vertueuse d’amélioration continue initiée en matière de 
durabilité dans l’alimentation scolaire nyonnaise. En addi-
tion, d’autres démarches ponctuelles ont été menées 
ou amorcées, notamment dans les domaines de la 
réduction de la consommation de ressources (cafété-
ria, événements organisés par l’administration, chauffage 
des locaux de bureaux) et de l’alimentation responsable 
(réceptions municipales).

8.6 Sensibilisation, communication et soutien 
aux associations locales

L’unité PCD a poursuivi ses missions de communica-
tion et de sensibilisation de la population aux enjeux 
du climat et de la durabilité. Les mesures sanitaires ont 
conduit à la réorientation de certaines actions prévues. 
Parmi les nombreuses réalisations de 2021 par l’unité 
PCD, on notera :
– la 10e année du label «  Vivre, s’ouvrir, s’investir », 

qui assure la promotion d’événements ouverts à 
toutes et tous, se déroulant à Nyon, et participant 
à l’atteinte des objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations unies ;

– la 2e édition de « La Nuit est belle », une initiative 
du Grand Genève de sensibilisation aux enjeux de 
pollution lumineuse, à travers l’extinction, le temps 
d’une nuit, de l’éclairage public et l’organisation 

d’activités gratuites. Malgré une météo pluvieuse, 
les Nyonnais-e-s ont répondu présent-e-s aux 
nombreuses animations proposées durant la nuit 
du 21 au 22 mai : projection du documentaire «Où 
sont passées les lucioles » aux cinémas Capitole 
suivie d’une présentation du Plan Lumière de la 
Municipalité ; observation des papillons de nuit au 
Musée du Léman et dans les maisons de quartier 
de la Redoute et de Pré de l’Oie ; visite à la bougie 
du Château et visite à la lumière des lampes à huile 
au Musée romain ; 

– l’organisation de la soirée d’ouverture du Festival 
du Film Vert de Nyon, durant laquelle le �lm «Food 
for change » a été projeté et a été suivi d’une 
table ronde en présence d’actrices et acteurs 
d’ici engagés dans le domaine de l’alimentation 
responsable ;

– la poursuite de la collaboration avec Helvetas, dont 
le Cinéma Sud open air, fonctionnant à l’énergie 
solaire et se déplaçant à travers la Suisse romande 
en vélo, a pu se tenir pour la 11e année consécutive 
au Conservatoire ;

– la conception et mise en place d’une campagne 
de communication au sujet de l’augmentation 
des subventions communales allouées pour 
l’acquisition d’appareils électroménagers ef�caces ; 

– la communication sur le projet de centrale solaire 
citoyenne et l’encouragement aux Nyonnais-
e-s d’acquérir des parts sociales à la coopérative 
OptimaSolar La Côte en vue de financer les 
travaux d’installation ; 

– la conception et mise en place d’une campagne 
de sensibilisation au tri des déchets à la piscine de 
Colovray, en collaboration avec le SDI et SMM ;

– l’élaboration d’un logo et d’une ligne graphique 
dédiée au Plan climat «Nyon s’engage» ; 

– le soutien communicationnel, organisationnel, 
logistique, parfois �nancier, à des initiatives locales, 
notamment dans les domaines de la consommation 
sobre (Repair Cafés par l’association Demain La 
Côte et bibliothèque d’objets par l’association La 
Manivelle Nyon), de la sensibilisation à la durabilité 
(Festival du Film Vert On Tour dans les maisons 
de quar tier), de l’éducation environnementale 
(interventions dans des classes du Gymnase de 
Nyon sur le sujet du climat), de l’agriculture urbaine 
(association Au-Potager de Nyon et projet de 
potagers urbains au nouvel écoquartier du Stand). 
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8.7 Prix du développement durable

Pour la 12e édition du Prix du développement durable, une 
dizaine de dossiers d’excellente qualité a été remis au jury 
pour candidature. L’association nyonnaise Demain La Côte 
a été désignée lauréate par le jury et s’est vu remettre le prix 
de CHF 10’000.— à l’occasion d’une cérémonie of�cielle. Le 
jury a été enthousiasmé par l’engagement intergénération-
nel en faveur de la durabilité dont fait preuve l’association 
depuis maintenant plus de quatre ans. Forte de quelques 
200 sympathisant-e-s à ce jour, l’association est devenue un 
acteur incontournable de la transition écologique et sociale 
nyonnaise. Multiples et divers, les projets réalisés offrent des 
solutions concrètes aux Nyonnais-es, notamment dans les 
domaines de l’agriculture urbaine, des énergies renouve-
lables et de la consommation sobre. En lui décernant le Prix, 
le jury a souhaité récompenser Demain La Côte pour son 
action en tant que catalyseur de la transition.  De plus, deux 
�nalistes non primés se sont vu remettre un certi�cat, avec 
les sincères félicitations du jury. Il s’agit des associations Le 
lieu-dit et Pro Vélo La Côte.

8.8 Solidarité internationale

Dans le cadre de sa politique de coopération au dévelop-
pement, la Municipalité a réitéré sa participation au réseau 
Solidarit’eau, qui permet d’améliorer les conditions d’accès 
à l’eau potable des habitant-e-s de Nouakchott en Mauri-
tanie. Elle a également poursuivi son soutien à la Fédération 
vaudoise de coopération (FEDEVACO) en �nançant quatre 
projets dans les domaines de l’accompagnement et du trai-
tement des populations LGBT atteintes du VIH (Bolivie), de 
l’équipement en panneaux solaires d’un camp de réfugiés 
(Algérie) et de la promotion de l’agriculture biologique et 
de pratiques bocagères favorables à la préservation du sol 
(Burkina Faso).

8.9 Participation à des projets de 
l’administration communale, de la Région
de Nyon, du Canton et de la Confédération

En tant que garant de la bonne prise en compte des enjeux 
de climat, de durabilité et de transition énergétique, le Délé-
gué PCD est intégré à de nombreux projets d’importance 
portés par d’autres services de l’administration. Cette mis-
sion, qui représente un investissement en temps substantiel 
de la part du Délégué PCD, est essentielle pour la mise en 
œuvre du Plan climat «Nyon s’engage».  Voici une liste non 
exhaustive des grands projets de la Municipalité auxquels le 
Délégué PCD a activement participé en 2021:
– groupe interservices pour le développement 

territorial – GIDT (SDT) ; 
– schéma directeur Nyon 2040 (SDT);
– stratégie de végétalisation du territoire (SDT);
– Plan Lumière (SDT);
– stratégie de rénovation du parc bâti privé (SDT); 

– étude Coordination-Urbanisme-Transpor t-
Environnement (SDT); 

– parc Perdtemps (SDT);
– plani�cation territoriale des futurs quartiers Martinet 

et Petite-Prairie III (SDT);
– stratégie électromobilité (SDI);
– diagnostic et mesures d’optimisation du réseau 

cyclable nyonnais (SDI); 
– révision du plan de mobilité interne de l’administration 

(SDI); 
– plan directeur des énergies de réseau (SIN);
– projet de thermo-réseau (SIN);
– programme d’ef�cacité énergétique à destination des 

ménages et des entreprises (SIN);
– étude de potentiel sur le biogaz (SIN);
– réorganisation interne du Service d’architecture pour 

accorder une plus grande place à l’énergie (SDA);
– équipement photovoltaïque des bâtiments 

communaux (SDA);
– remplacement de la source de chaleur et équipement 

solaire au bâtiment du Service de l’environnement 
(SDA);

– rénovation de l’école du Centre-Ville (SDA);
– rénovation du complexe sportif du Rocher (SDA);
– complexe sportif de Colovray (SDA);
– divers projets de potagers urbains (SCS et SDE);
– refonte du marché (SAG).

Par ailleurs, le Délégué PCD est également appelé à repré-
senter la Ville de Nyon dans des projets ou instances aux 
échelons supérieurs. En 2021, il a notamment participé aux 
projets suivants :
– groupe de travail régional sur la pollution lumineuse 

(Région de Nyon);
– projet Interreg «G2 Solaire», visant à augmenter la 

production photovoltaïque dans le Grand Genève 
(Région de Nyon);

– ateliers thématiques sur les plans climat communaux, 
dans le cadre du renforcement des relations entre 
le Canton et les communes en matière climatique 
(Canton de Vaud). L’unité PCD a accueilli à Nyon et 
participé à l’organisation de la rencontre semestrielle 
Canton-communes, à laquelle étaient présents 
une cinquantaine de responsables cantonaux et 
communaux du développement durable. 

8.10 Utilisation des fonds Ef�cacité 
énergétique et énergies renouvelables
et Développement durable

Alimentés par une taxe sur l’électricité de 0.2 ct/kWh, 
respectivement 0.5 ct/kWh, les fonds Développement 
durable, respectivement Ef�cacité énergétique et énergies 
renouvelables, servent à �nancer des actions prévues dans 
le cadre de la stratégie de développement durable de la 
Municipalité, respectivement son programme Nyon-Energie.
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Les détails chiffrés figurent dans le rappor t des 
comptes 2021, dont voici un résumé. En 2021, le fonds 
Développement durable a, entre autres, �nancé, par voie 
de budget de fonctionnement (et pour un montant total 
de CHF 160'000.—) :
– l’organisation, la communication et les récompenses 

du Prix du développement durable ;
– la mise en place de diverses actions de sensibilisation 

et de communication: label «Vivre, s’ouvrir, s’investir», 
exposition sur les micro-plastiques au Musée du 
Léman, promotion du commerce de proximité, 
interventions d’éducation climatique dans les classes 
du Gymnase de Nyon, tri des déchets à la piscine de 
Colovray, Cinéma Sud, etc.;

– le soutien à des projets portés par des associations 
locales de durabilité ;

– la mise en place de démarches participatives et de 
potagers urbains dans l’espace public ;

– les honoraires de mandataires pour des études 
visant une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques dans le 
développement territorial ;

– la réalisation de trois nouvelles �ches thématiques dans 
le guide «Aménager en favorisant la biodiversité»;

– les divers soutiens en faveur de la coopération au 
développement, notamment via la FEDEVACO et 
Solidarit’eau;

– les cotisations annuelles aux associations et réseaux de 
durabilité desquels la Ville est membre. 

Quant au fonds Efficacité énergétique et énergies 
renouvelables (EEER), il a notamment �nancé, par voie de 
budget de fonctionnement (et pour un montant total de 
CHF 210'000.—) :
– la mise en place de diverses actions de sensibilisation 

et de communication : «La Nuit est belle », soirée 
d’ouverture du Festival du Film Vert, défi citoyen 
Cyclomania, communication sur le renforcement 
des subventions communales pour les appareils 
électroménagers, animations sur la réutilisation 
de matériaux dans les bibliothèques, démarches 
d’information et d’incitation en faveur de la réduction 
et du tri des déchets, sensibilisation sur le littering, 
plateforme collaborative sur la biodiversité, etc. ;

– le soutien à des projets portés par des associations 
locales de durabilité ;

– l’acquisition ou la location de matériel renforçant 
l’exemplarité de l’administration : toilettes sèches aux 
Marronniers, équipements de buanderie et d’entretien 
des sols permettant de supprimer l’usage de produits 
chimiques, etc. ;

– l’accompagnement de la Conseillère Cité de l’énergie 
dans le cadre du lancement du ré-audit ; 

– les honoraires de mandataires pour l’élaboration du 
Plan directeur des énergies de réseau et l’évaluation 
du potentiel de production de biogaz sur le territoire 
communal ; 

– les honoraires de mandataires pour des études sur 
l’exemplarité énergétique des projets de rénovation 
ou de construction des bâtiments communaux 
(école du Rocher – centrale solaire citoyenne -, 
complexe sportif de Colovray, bâtiment du Service de 
l’environnement, école de Nyon-Marens) ;

– les cotisations annuelles aux associations et réseaux 
de transition énergétique desquels la Ville est membre.

En complément, le fonds EEER ser t également au 
�nancement de projets privés d’ef�cacité énergétique et 
de production d’énergie renouvelable. Dans ce domaine, 
l’année 2021 a été marquée par une révision du régime 
de subventionnement des acquisitions d’appareils 
électroménagers ef�caces, a�n d’accompagner l’entrée 
en vigueur en Suisse de la nouvelle étiquette-énergie 
de l’Union européenne. Les critères d’octroi ont été 
revus en conséquence, et les subventions ont été 
augmentées dans la lignée des ambitions du Plan climat 
« Nyon s’engage » : elles couvrent désormais 30% du 
prix d’achat (20% auparavant), avec un plafond �xé à 
CHF  500.— par appareil (CHF 300.— auparavant). Une 
campagne de communication a été conçue et mise en 
place pour informer les habitant-e-s et les entreprises. 
En 2021, le fonds a �nancé pour CHF 146'000.— de 
subventions privées afin de réaliser des cer tificats 
énergétiques CECB+, des installations de production 
d’énergie renouvelable, des travaux d’isolation thermique 
et des achats d’appareils électroménagers ef�caces. Le 
fonds a également contribué à l’encouragement pour la 
production photovoltaïque locale grâce à une prime à 
l’injection de 3ct/kWh, pour un montant annuel total de 
près de CHF 36'000.—.

9. Economie et tourisme

A nouveau, l’année 2021 a été marquée par la crise du 
Covid, et la Municipalité a réaf�rmé ses efforts pour 
soutenir les actrices et acteurs économiques fortement 
impactés par cette situation. Néanmoins, d’autres projets 
et mesures pour favoriser la vitalité économique de Nyon 
ont pu être déployés en 2021.

9.1 Mise en place d’un système de bons solidaires 
nyonnais pour soutenir les commerçants de Nyon

Sur l’impulsion du Conseil communal, la Municipalité a 
mis en place une plateforme de soutien (bons.nyon.ch), 
permettant de vendre des bons solidaires nyonnais à 
dépenser auprès de plus de 200 commerces de Nyon.
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La Ville de Nyon a accordé une réduction de 15% à 
l’achat de ces bons et a octroyé 5% supplémentaires au 
commerce qui les validait. Le succès de cette opération 
a ainsi permis de générer plus de 2.5 millions de valeur 
de bons en quatre mois. Cette démarche a pu être 
prolongée jusqu’au moins de juillet, grâce à l’octroi 
par le Conseil communal d’un crédit complémentaire 
de CHF 350'000.– pour permettre le maintien de 
l’opération. En parallèle, une communication active auprès 
des entreprises nyonnaises a permis de générer plusieurs 
commandes de bons hors subvention pour être offerts 
aux collaborateur-rice-s de celles-là, renforçant ainsi la 
solidarité entre acteurs économiques de Nyon.

9.2 Déploiement d’une mesure d’aide à fonds 
perdu à l’attention des petites et moyennes 
entreprises nyonnaise particulièrement impactées 
par les mesures de lutte contre le Covid

Partant du constat que certaines petites et moyennes 
entreprises nyonnaises n’étaient pas éligibles ou 
béné�ciaient insuf�samment des mesures de soutien aux 
acteurs économiques déployées par la Confédération 
et le Canton de Vaud, la Municipalité a rapidement mis 
en place une aide à fonds perdu pour les entreprises 
nyonnaises. Elle a ainsi octroyé des soutiens à 25 PME 
nyonnaises, sur 34 demandes reçues, pour un montant 
total de CHF 359'500.—. Cela a constitué pour la 
plupart des béné�ciaire un soutien qui a permis d’éviter 
une fermeture de l’entreprise. Selon un premier bilan 
réalisé auprès des entreprises bénéficiaires de cette 
aide, 57% des entreprises concernées ont estimé cette 
aide « indispensable à la survie de l’entreprise» tandis 
que 43% l’ont estimée «utile pour faire face à certaines 
charges bien précises » ou « bienvenue pour assurer 
la pérennité de l’activité économique ». Lorsqu’elles 
sont questionnées sur les perspectives d’avenir de leur 
activité, 29% des entreprises les jugent «bonnes», tandis 
que 71% les estiment «préoccupantes». Sur l’ensemble 
des entreprises concernées, et selon les connaissances 
au moment de la rédaction de ces lignes, aucune n’a dû 
cesser ses activités, et une seule a transmis son activité à 
un tiers.

La répartition des aides par domaine d’activité est la 
suivante :

9.3 Mise en place de mesures de redynamisation 
du marché du samedi

Les ré�exions débutées en 2020 ont été poursuivies et 
concrétisées en 2021 a�n de mettre en œuvre une série 
de mesures visant à renforcer le dynamisme du marché 
de Nyon. Un préavis a été déposé a�n d’obtenir les 
crédits nécessaires au déploiement de ces mesures. Ainsi, 
le périmètre du marché a été élargi pour intégrer la place 
Bel-Air. Une buvette du marché et des foodtrucks ont 
été déployés, de nouveaux exposant-e-s ont été invité-
e-s, la communication a été améliorée et des animations 
ont été organisées chaque week-end a�n de renforcer 
la convivialité de ce marché. La gouvernance du marché 
a également été revue. Ainsi, la Société Industrielle et 
Commerciale de Nyon (SIC) s’est vu attribuer la gestion 
opérationnelle du marché chaque samedi (gestion de 
la buvette, placement de la signalétique, organisation 
des animations) et un comité mixte a été constitué 
a�n d’insuf�er du dynamisme. Cette nouvelle vision du 
marché de Nyon a été déployée pour la première fois le 
samedi 28 août dans le cadre d’une fête populaire très 
fréquentée. Les premières observations menées suite à 
cette nouvelle formule du marché du samedi permettent 
de dresser un premier bilan positif, avec une fréquentation 
augmentée et une convivialité améliorée. Certains points 
doivent encore être améliorés (fonctionnement et offre 
de stands à la place Bel-Air, fonctionnement de la buvette, 
signalétique et communication, etc.), et ces travaux seront 
poursuivis en 2022. L’idée d’un second marché de type 
afterwork en semaine est également toujours d’actualité 
et devra être étudiée durant l’année 2022.

9.4 Démarche visant faciliter l’utilisation du Grand 
Caveau du château comme établissement public

Des démarches ont été entreprises, en partenariat avec 
le Service d’architecture, pour permettre l’exploitation du 
Grand Caveau du château de Nyon comme établissement 
public suite à sa rénovation. Un nouveau bail à loyer a 
été signé avec l’association des  Vins de Nyon, a�n de 
la charger d’exploiter ce caveau comme établissement 
public ouvert à toutes et tous et toute l’année. Cette 
démarche s’inscrit dans la volonté de la Municipalité de 
redynamiser la place du Château et d’en faire un pôle 
attractif du centre-ville de Nyon.



48

SERVICE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE· VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2021

9.5 Encouragement et sensibilisation
aux enjeux du digital pour les commerces
et entreprises de Nyon

Nyon a participé, pour la première fois, en 2021, à la 
Journée suisse du digital en tant que ville partenaire. Dans 
ce cadre, la Ville a organisé une séance d’information à 
l’attention des commerçantes et commerçants, a�n de les 
sensibiliser aux enjeux liés au digital pour améliorer leur 
visibilité en ligne et la fréquentation de leur commerce. 
Un débat a également été organisé en partenariat avec 
NRTV a�n de médiatiser ces enjeux. Cette démarche 
s’inscrit plus largement dans une volonté partagée avec 
la SIC de sensibiliser les commerçant-e-s nyonnais-e-s 
à l’importance d’être correctement référencé-e-s et 
suf�samment visibles en ligne et sur les différents outils 
digitaux, dans le but d’améliorer la fréquentation de leurs 
commerces et du centre-ville dans son ensemble. Ces 
efforts seront maintenus en 2022.

9.6 Participation aux plani�cation
urbaines en cours

Une participation active a été assurée dans plusieurs 
planifications urbaines en cours, afin de por ter 
la dimension économique de celles-ci, en étroite 
collaboration avec le Service du territoire. Le Délégué 
à l’économie a notamment été actif au sein du groupe 
de travail mis en place par Région de Nyon pour dé�nir 
la stratégie régionale de gestion des zones d’activités 
(SGZA), qui dé�nira l’avenir et les modalités de gestion 
des zones d’activités sur l’ensemble du territoire du 

district de Nyon. Il a également participé activement 
aux ré�exions préliminaires sur l’offre commerciale, 
sur les pratiques de consommation et sur les attentes 
et besoins au centre-ville de Nyon, a�n d’en tirer des 
enseignements qui viendront nourrir les plani�cations du 
secteur de la gare et de Perdtemps. La participation aux 
premières ré�exions visant à plani�er le développement 
urbain de la Petite Prairie III a également permis de 
questionner la proportion, ainsi que les typologies 
d’activités à prévoir dans ce futur quartier du nord de 
Nyon.

9.7 Soutien et réponses aux sollicitation
des entreprises 

Un travail permanent est effectué pour être à la 
disposition des entreprises et commerçant-e-s qui 
souhaitent créer ou développer leurs activités à Nyon. 
Un conseil et un soutien sont assurés notamment 
dans la recherche de locaux ou dans les démarches 
de création d’entreprise. Plusieurs discussions ont été 
engagées avec des entreprises nyonnaises qui souhaitent 
développer leurs activités à Nyon, pour les mettre en 
relations avec des propriétaires susceptibles d’accueillir 
leurs besoins dans le cadre de projets de développement 
immobilier. Des efforts ont également été consentis 
pour renforcer les relations avec les actrices et acteurs 
économiques nyonnais, a�n de faciliter la mise en réseau 
entre entreprises, mieux comprendre les enjeux de ces 
entreprises et appréhender les dé�s futurs de l’économie 
nyonnaise.

10. Informatique

10.1 Of�ce des solutions informatiques (OSI)

L’of�ce des solutions informatiques gère l’entier des 
infrastructures informatiques de la Ville. Dans ce cadre, 
il assure la sécurité, la surveillance et la mise à jour des 
serveurs et du réseau afin d’adapter les ressources 
disponibles aux besoins des utilisateur-rice-s et de 
limiter au maximum les dysfonctionnements. Il est aussi 
en charge des sauvegardes régulières de l’ensemble des 
données et leur récupération en cas de panne technique. 
En�n, il gère le support aux utilisateur-rice-s pour toutes 
les questions liées à la bureautique, l’installation de 
nouveaux postes de travail ou nouveaux logiciels ainsi 
qu’à la téléphonie.

Gestion des infrastructures et support
En 2021, l’OSI a géré :
– 14 serveurs physiques ;
– 62 serveurs vir tuels installés avec Windows ou 

Linux ;

– 497 PC dont 160 portables ;
– 25 tablettes ;
– 32 imprimantes multifonction A3, 3 traceurs ;
– deux  imprimantes de masse à l’économat, 

remplacées par une seule machine professionnelle ;
– 84 impr imantes personnelles ou petites 

multifonction A4 ;
– 378 téléphones connectés au réseau téléphonique 

interne, ainsi que 16 lignes téléphoniques de sites 
isolés ;

– 194 téléphones mobiles ainsi que 61 abonnements 
de données pour divers équipements ;

– 34 applications bureautiques (Adobe, Office, 
logiciels de dessin, etc.) ;

– des objets connectés, par exemple les systèmes 
de relevé des panneaux solaires, les systèmes de 
commande des chaudières, les badgeuses de 
gestion du temps ou l’appareil de gestion des tickets 
du Contrôle des habitants. 
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À l’image de l’évolution du nombre de machines 
présentée dans le graphique ci-dessous, l’OSI assure 
la gestion d’un parc informatique en constant 
agrandissement. Cette tendance induit une augmentation 
conséquente de la charge de travail au quotidien, autant 
dans les tâches techniques sur le matériel lui-même 
qu’en matière de soutien aux utilisateur-rice-s. En 2021, 
ce sont ainsi près de 3'000 cas help desk qui ont été 
traités. A titre de comparaison, ce nombre avoisinait 
2300 cas en 2015 et n’était que de 1200 en 2010.

Réplication sur deux sites
Comme prévu par le préavis N° 178/2019, la mise en 
place de la réplication entre les serveurs Oracle des 
deux sites a été �nalisée. La con�guration des serveurs 
du site de secours est en cours. Le projet se poursuit en 
2022 avec la mise en place des processus pour la bascule 
en cas d’incident majeur. 

Sécurité informatique
Suite à une transmission de données con�dentielles 
hors du cercle prévu, la Municipalité a lancé au début de 
l’année un pré-audit sur l’état sécuritaire du réseau et de 
ses données, qui a rapidement identi�é plusieurs failles, 
notamment liées à la gestion des droits administrateurs. 
Les correctifs les plus urgents ont été appor tés 
rapidement – dont la mise en place d’un système d’audit 
(tracking) des accès sur les comptes les plus sensibles 
de l’administration, mais aussi la suppression des accès 
directs non indispensables de l’internet sur nos serveurs 
(par exemple l’extranet). Un second mandat a été con�é 
à une entreprise spécialisée, dont les travaux ont encore 
été accélérés suite au piratage de la Commune de Rolle. 
Celui-ci a permis d’af�ner la première étude et surtout de 
réaliser un diagnostic �n de l’entier du spectre sécuritaire 
des outils informatiques de la Ville. L’analyse effectuée 
a débouché sur de nombreuses recommandations a�n 
de renforcer la sécurité informatique. Parmi les mesures 
préconisées, les plus urgentes ont immédiatement été 
implantées (renforcement des capacités d’intervention 
de l’OSI par l’engagement d’un auxiliaire, généralisation 
de l’authenti�cation par double facteur tant pour les 
collaborateur-rice-s que pour les fournisseurs externes, 
renforcement du filtrage des courriels, sandboxing, 
etc.). Plusieurs mesures de sensibilisation des utilisateur-

rice-s ont été prises, et seront encore renforcées en 
2022.  Si les mesures immédiates mises en place en 
2021 permettent de combler un certain nombre de 
failles et de vulnérabilités identi�ées par les mandataires 
spécialisés, elles ne sont toutefois pas suf�santes pour 
assurer une sécurité globale du système informatique. 
Ces faiblesses pouvant engendrer des r isques 
relativement importants pour la Ville et les données des 
administrés, la Municipalité souhaite renforcer le dispositif 
de sécurité à travers d’autres mesures structurelles 
ou de plus grande ampleur. Celles-ci font l’objet d’un 
préavis de demande de crédit, élaboré par l’OSI en �n 
d’année 2021 puis déposé au Conseil communal lors 
de sa séance du 7 février 2022.  Si l’entier de l’équipe 
des solutions informatiques a bien sûr été sollicité pour 
mettre en place les mesures urgentes, il est à relever 
l’important travail fourni de manière coordonnée tant 
par le Responsable d’of�ce que par le Responsable de 
la sécurité.

10.2 Unité projets informatiques (UPI)

L’unité projets informatiques (UPI) conduit les projets 
de renouvellement et d’amélioration des applications 
du système d’information administratif et en assure 
le maintien en condition opérationnelle. En tout, 
l’administration communale compte 32 applications 
importantes et 54 petites applications. Ce nombre élevé 
s’explique par la diversité des métiers des 12 services 
et deux associations intercommunales. Des mises à jour 
sont plani�ées de manière régulière pour les applications 
importantes, et coordonnées par l’UPI avec l’aide de 
l’OSI et des fournisseurs des applications. En 2021, cela 
a notamment concerné ISE (application de facturation 
SIN), la GED (Gestion électronique de documents), Kibe 
(accueil de jour des enfants), Kelio (gestion des temps) 
et Epsipour (gestion des poursuites PNR). L’unité fournit 
également du support applicatif pour les applications 
métier de l’administration communale, soit directement, 
soit par les fournisseurs d’applications. Pour cela, toutes 
les applications métier importantes sont couvertes par 
un contrat de maintenance. Cent huitante-deux tickets 
helpdesk liés à du support applicatif ont été résolus par 
l’unité projet informatiques en 2021.

ERP ProConcept
Le logiciel ProConcept est maintenant utilisé depuis 
plusieurs années dans tous les services de l’administration 
communale et gère toutes les fonctions de comptabilité, 
gestion des salaires et logistique. Il est complété par des 
logiciels de facturation métier : ISE pour les Services 
industriels, Dentagest pour le cabinet dentaire, et Kibe 
pour l’accueil de jour. 
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L'UPI continue à faire évoluer l’application ProConcept 
pour répondre aux nouveaux besoins des services. En 
collaboration avec les services métier, elle a notamment 
en 2021 :
– simplifié le processus pour l’établissement du 

budget des salaires ;
– automatisé la facturation SAPAN, auparavant géré 

en Excel ;
– ajouté les nouveaux QR Code sur les factures 

débiteur ;
– débuté les travaux pour traiter les macarons de 

parking directement depuis ProConcept : ceci 
permettra d’arrêter l’application dédiée, qui ne 
correspond plus aux besoins des utilisateur-rice-s, 
et de simpli�er les �ux comptables. Ce projet sera 
terminé au 1er semestre 2022.

Gestion des temps
L’application de gestion des temps Kelio est maintenant 
utilisée par tous les services. En 2021, des interfaces ont 
été mises en place : 
– avec l’application de gestion des accès Salto, pour 

simpli�er la gestion des badges, qui sont utilisés à 
la fois pour le badgeage des heures et l’accès aux 
bâtiments ;

– avec l’application ProConcept, a�n de disposer de la 
liste détaillée des chantiers SIN pour la plani�cation. 
L’interface « retour» permettant de transférer les 
heures saisies dans Kelio à ProConcept sera mise 
en place en 2022. 

Gestion électronique de documents (GED)
Suite à une étude des besoins des Services industriels, 
des adaptations de la structure GED ont été apportées : 
simpli�cation de la structure des bases documentaires, 
amélioration des �ux de création de dossiers et de 
l’interface Elektroform, archivage supplémentaire des 
rappels, factures d’acomptes et commandes d’achat.

Un �ux de travail intégré à la GED pour le traitement 
des factures créancier a été mis en place et sera utilisé 
dès janvier 2022 pour toutes les factures des Services 
industriels, permettant un suivi plus efficace des 
paiements en cours, car la facture est scannée dès sa 
réception. Un pilote pour la gestion des données de 
l’accueil de jour et de l’aide au logement a été mis en 
place pour le Service de la cohésion sociale, qui doit 
maintenant se déterminer sur la suite qu’il souhaite y 
donner. 

Plateforme informatique métier SI
Le préavis N° 233/2020 «Plateformes informatiques 
métiers SI Nyon» a été accepté par le Conseil communal 
en avril 2021. UPI sera fortement sollicitée pour la mise en 
place des différentes interfaces entre applications métiers, 
qui s’appuieront sur les outils d’intégration de données 
déjà utilisés pour le géoportail, gérés par le SDT.

Autres applications métiers
Plusieurs projets ont été réalisés en collaboration avec 
les services métiers :
– extraction de données comptables et de 

facturation pour les besoins statistiques des 
SIN. Ces données seront traitées avec l’outil 
d’informatique décisionnelle «Tableau », qui est 
géré par le SDT ;

– location des salles : le paramétrage du logiciel est 
terminé et la facturation intégrée avec ProConcept 
a été testée avec succès. Quelques améliorations 
doivent encore être apportées à la par tie de 
réservation en ligne avant le début du pilote en 
2022 ;

– automatisation des rappor ts utilisés pour la 
convocation pour les renouvellements de permis 
de séjour au Contrôle des habitants ;

– installation d’une nouvelle application pour la 
gestion des amendes d’ordre pour la PNR. 

11. Contrôle des habitants

11.1 Activités

Le rôle premier du Contrôle des habitants est de tenir à 
jour le registre des habitants. En 2021, entre les arrivées, 
les départs, les naissances, les décès, les naturalisations 
et les changements relatifs aux permis ainsi que la mise 
à jour des données d’identi�cation personnelle, 62’310 
mutations ont ainsi été enregistrées dans la base de 
données, puis transmises au Canton.

11.2 Evolution de la charge de travail

Pour répondre aux exigences cantonales et fédérales, 
notamment en vue de la mise en place d’une nouvelle 
version de sa base de données, dénommée V3, ainsi 

que le e-Déménagement, le Contrôle des habitants 
devait la modi�er, en inscrivant en minuscules toutes 
les données personnelles qui avaient été saisies en 
majuscules depuis de longues années. Cette masse 
de travail considérable, effectuée par le Service par 
souci d’économies �nancières, n’est pas terminée. Les 
données d’identi�cation personnelle de tous les citoyen-
ne-s suisses ont été mises à jour et tous leurs dossiers 
sont désormais enregistrés électroniquement (GED), y 
compris pour ceux qui ont quitté la Ville. Un autre point 
à souligner a été la modi�cation des tarifs concernant 
tous les permis de séjour et de travail. Cette dernière 
modi�cation, décidée par la Confédération et le Canton, 
a nécessité de nombreuses heures d’un travail minutieux 
et rigoureux pour adapter les tableaux de caisse.
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2021 2020 2019 2018

Nombre de personnes reçues au guichet 18’240 12’921 ** 19’895 13’535 *

Nombre d’appels téléphoniques 10’350 11’258 10’210 -

Initiatives et référendum véri�é(e)s /
nombre de signatures

24
1703 14 / 1504  18 / 13’707 12 / 2954

Permis délivrés 6620 4827 5800 5937

Attestations et demandes de renseignements établies
(hors guichet virtuel) 3142 2150 4119 3457

Demandes par le biais du guichet virtuel  *** 2080 2523 1159 1068

Cartes d’identité émises 664 527 594 588

Cartes journalières vendues 2243 1899 3142 3164

Changements d’adresse effectués 1184 1108 1169 1213

Demande de visa pour visite 39 17 70 73

11.3 Organisation de l’Of�ce

L’Of�ce, organisé autour de trois pôles, a connu pendant 
l’année 2021, l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices 
qui ont été formées et incorporées à deux pôles de 
travail différents. Le pôle chargé des permis de séjour 
a intensi�é les communications avec le Service de la 
population (SPOP), concernant l’avancement de la 
procédure d’émission des permis, dans la mesure où 
ces derniers sont désormais envoyés directement aux 
administré-e-s (Permis B, Permis C, Permis L) et les 
permis de travail (Permis G) sont envoyés directement 
aux employeurs. Seuls les permis F font l’objet d’un 
traitement en format papier et l’émission est effectuée 
par le Contrôle des habitants. Cependant, tous les 
actes administratifs en lien avec les permis de séjour 
des étranger-ère-s (à savoir, nouvelles demandes de 
permis, changements d’adresse, changements de statut, 
changements d’état civil, demandes de duplicata) sont 
entièrement gérés par le Contrôle des habitants.

11.4 Réouverture progressive et complète
des guichets suite au con�nement

Le Contrôle des habitants a continué à être amplement 
touché dans son activité par la situation sanitaire et 
les restrictions imposées. Lors de la deuxième vague, 
l’Of�ce a maintenu l’ouverture des guichets avec une 
adaptation des horaires et la mise en place de rendez-
vous permettant de mieux s’occuper des administré-
e-s et notamment des groupes à risques. Ce mode de 
fonctionnement a été en vigueur jusqu’au 16 août 2021. 
En effet, depuis cette date, le Contrôle des habitants a 
repris l’horaire complet d’avant pandémie. Ceci explique 
la �uctuation de certains chiffres des statistiques dans la 
mesure où, à partir de l’ouverture complète, certaines 
demandes en ligne ont fortement diminué. Le Contrôle 

des habitants a privilégié, selon indication du Canton, 
la plateforme GestStar pour transmettre les dossiers 
et pour y consulter toutes les demandes relatives 
aux administré-e-s. Depuis le 16 août 2021, la gestion 
et vente des cartes journalières a été transférée au 
Service de l’administration générale. La mise à jour des 
informations relatives au Contrôle des habitants sur site 
nyon.ch, en collaboration avec l’unité de communication, 
se fait régulièrement.

11.5 Changements fédéraux et cantonaux 
PA-19 et conséquences

Suite au projet fédéral PA-19, à savoir le passage des 
titres de séjour au format national car te de crédit 
PA-19, ainsi que la dématérialisation et l’adaptation des 
procédures liées (programme SPOP-Biométrie–PA19–
Cyberadministration), le Canton a mis en place une 
procédure progressive a�n de transformer l’émission des 
permis de séjour et de travail, du format papier au format 
carte de crédit. Une première phase pilote a débuté en 
avril 2021 avec les permis C pour les ressortissant-e-s 
européen-ne-s. Depuis juillet 2021, tous les permis, avec 
la seule exception des permis F, sont émis en format 
carte de crédit. Au niveau cantonal, il a été décidé, 
durant l’année 2021, «de la cantonalisation» des permis 
frontaliers, c’est-à-dire, la reprise par le Service de la 
population cantonal (SPOP) de la gestion des permis 
de travail octroyés aux employé-e-s qui ne résident pas 
en Suisse. Pour ce faire, le SPOP a procédé par étapes, 
en con�ant aux communes le rôle d’intermédiaire entre 
les employeurs, les employé-e-s et le SPOP. Depuis 
juillet 2021 et jusqu’à la �n de l’année, les demandes de 
permis frontaliers étaient déposées à la commune, qui 
encaissait les émoluments et les transmettait via GestStar 
au Canton.

* Chiffres depuis mai 2018, date de la mise en place du système de ticketing

** Les personnes reçues sur rendez-vous dans le cadre des restrictions liées à la lutte contre le Covid-19 ne sont pas comprises dans ces données.

*** Comprend des demandes d’attestations diverses et changements d’adresse (pour les Suisses uniquement) effectuées depuis le guichet virtuel de nyon.ch
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Pendant cette période de transition, le Contrôle des 
habitants a continué de répondre aux employé-e-s 
par téléphone, e-mail et/ou au guichet, pour faciliter 
notamment l’envoi des invitations au centre biométrique 
à Lausanne. Les permis G, émis par le SPOP, étaient 
envoyés par courrier recommandé au Contrôle des 
habitants qui invitait les administrés à se rendre à ses 
bureaux pour la remise de ces derniers. Le Contrôle 
des habitants a facilité, à la demande du Canton jusqu’au 
début 2022, l’envoi aux employeurs des avis de �n de 
validité des permis frontaliers. A titre informatif, en 2020, 
ce sont 3971 frontalier-ère-s qui ont été déclaré-e-s, 
ce qui a représenté 510 listes nominatives à contrôler 
par l’Of�ce. Ce travail de récolte des masses salariales 
permet à l’Administration cantonale des impôts (ACI) 
de chiffrer l’impôt frontalier, dont les recettes pour la 
Ville se sont élevées à CHF 5'207'617.95.—. Les valeurs 

pour l’année 2021 seront connues courant 2022. Ces 
évolutions ont des conséquences importantes sur les 
recettes encaissées par le Contrôle des habitants à 
travers les émoluments. La baisse des recettes amorcée 
en 2021 est amenée à s’accentuer en 2022. En effet, 
deux changements majeurs sont à relever. D’une part, 
le projet PA-19 s’est accompagné d’une modi�cation 
dans la répartition de l’émolument fédéral, cantonal et 
communal pour les permis B (résident longue durée), 
C (autorisation d’établissement) et L (résident courte 
durée). Ainsi, dès le 1er juillet 2021, les communes 
n’encaissent plus que 30% de l’émolument total perçu, 
contre 40% auparavant. D’autre part, la reprise de la 
gestion des permis G (frontaliers) priver dès le 1er janvier 
2022 la commune de l’encaissement de la taxe d’arrivée 
qui s’élève à CHF 30.— par inscription. 

Statistique de la population au 31.12.2020 31.12.20
Diff. s/

31.12.20
dont

- de 16 ans

Nyonnais 1395 1472 178

Autres Vaudois 2616 2731 265

Autres Confédérés 9215 8767 1669

Total Suisses établis 13'226 12’970 2112

Total Etrangers établis 8677 8605 1667

Population établie 21'903 21’575 3779

Suisses en séjour 202 199 7

Etrangers en séjour 35 26 2

Fonctionnaires internationaux 420 274 59

Population résidente 22'560 22’074 3847

Frontaliers 3971 3716 -

Population enregistrée 26'531 25’790 3847

Les 9097 étranger-ère-s établi-e-s dans la Ville sont 
réparti-e-s en 128 nationalités différentes. Comme 
en 2020, les Français sont les plus nombreux (2054) 
devant les Portugais (1518). Suivent les Italiens (897), les 

Britanniques (502), les Kosovars (500) et les Espagnols 
(497). Le rôle des électeurs comptait 10’725 Suisses et 
Suissesses dont 5818 femmes et 4907 hommes lors de 
la votation fédérale du 28 novembre 2021.

Statistique de la population par type de permis 

Permis Femmes Hommes Total

Permis «B» 1510 1463 2973

Permis «C» 2517 2782 5299

Permis «L» (courte durée) 44 53 97

Permis «G» (frontaliers) 1675 2282 3957
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Mouvement migratoire et naturel de la population résidente 
Libellé Suisses Etrangers Total

Population au 31.12.2020 13’169 8905 22’074

Arrivées 2020 990 1343 2333

Départs 2020 974 1058 2032

Solde migratoire + 16 + 285 + 301

Naissances 2020 154 106 260

Décès 2020 110 25 135

Excédent des naissances + 44 + 81 + 125

Naturalisations 216 - 216 0

Population résidente + 259 + 227 + 486

Population au 31.12.2020 13’428 9132 22’560

Nombre de départs

Destination Adultes 0-10 ans 11-16 ans Total Pourcentage

District 542 45 23 610 26%

Reste du canton de Vaud 305 31 6 342 14%

Reste de la Suisse 387 51 17 455 19%

Genève 149 10 3 162 7%

Etranger 668 84 39 791 33%

Inconnu 5 1 0 6 0%

Total 2056 222 88 2366 100%

Destination Adultes 0-10 ans 11-16 ans Total Pourcentage

District 466 26 14 459 22%

Reste du canton de Vaud 193 9 5 249 12%

Reste de la Suisse 111 11 3 171 8%

Genève 203 20 5 276 13%

Etranger 551 57 26 672 33%

Inconnu 61 139 15 231 10%

Total 1585 225 68 2058 100%

Nombre d'arrivées

Population par taille et type de ménage

Taille des ménages Nombre de ménages

1 personne 4214

2 personnes 3132

3 personnes 1540

4 personnes 1266

5 personnes 352

6 personnes 76

7 personnes 20

8 personnes 7

Type de ménage Nombre de ménages

Famille monoparentale 412

Famille sans enfant 7910

Famille avec un enfant 1384

Famille avec deux enfants 1040

Famille avec trois enfants et plus 273

Nombre maximum d’enfants 6
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Evolution de la population
Les données détaillées sur la population par quartier et tranches d’âge sont disponibles sur le géoportail http://map.nyon.ch.
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PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

Préavis N° Libellé CHF

190/2014 Application comptabilité et salaires. 811'500.— 

144/2018 Gestion du temps de travail. 211'800. —  

153/2019 Refonte de nyon.ch - Demande de crédit de CHF 136’000 TTC. 125’000.— 

178/2019 Plan de continuité informatique 350’300.—

201/2020 Urgence climatique – Nyon s’engage – Feuille de route climatique de la Commune
de Nyon – Demande d'un crédit d’investissement de CHF 125'000.— HT, entièrement 
prélevé sur un fonds de réserve.

125’000.—

241/2021 Marché de Nyon - Mesures de redynamisation - Demande de crédit de CHF 120'000.—. 120’000.—

Préavis et rapports acceptés - Crédit ouverts

Préavis N° Libellé CHF

237/2021 Modi�cation du droit de super�cie (DDP) octroyé à la Fondation du Midi sur la parcelle 
N° 2448 pour la construction d’un EMS.

-

240/2021 Soutien à l'économie nyonnaise - Demande de crédit de CHF 500'000.— pour l’octroi 
d'aides à fonds perdu.

500’000.—

241/2021 Marché de Nyon. Mesures de redynamisation. Demande de crédit de CHF 120'000.—. 120’000.—

242/2021 Réponse au postulat de Mmes les Conseillères communales Valérie Mausner Léger et 
Vanessa Ischi Kaplan intitulé « Gardons une eau pure et économisons-la ».

-

245/2021 Bilan de la législature 2016 – 2021. -

252/2021 Bons solidaires nyonnais. Demande d’un crédit supplémentaire de CHF 350'000.— 
a�n de prolonger la démarche de soutien aux commerçants nyonnais.

350’000.—

255/2021 Feuille de route climatique «Nyon s’engage». Bilan intermédiaire. -

Préavis, rapports-préavis et communications déposés en 2021

Préavis et rapports-préavis bouclés en 2021

Préavis N° Libellé CHF

81/2017 Démarches participatives et ateliers d’usages – Demande de crédit de CHF 165'000.— 
Réponse au postulat de M. Pierre Wahlen et consorts «Construire la ville de demain 
avec la population».

165'000.— 

159/2019 Mise à jour de Windows 10 - Demande d’un crédit de CHF 714’306.— TTC 714'306. —  

165/2019 Création d’un pôle média à Gland et nouvelles infrastructures de production pour
Nyon Région Télévision - Demande d’un crédit d’investissement de CHF 50'000.—

50'000. — 
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PERSPECTIVES 2022

Administration
– Organisation des élections cantonales.
– Mise en place de la nouvelle concession d’af�chage.
– Lancement des ré�exions sur les prestations physiques 

et numériques de l’administration et lancement de 
l’élaboration d’une stratégie numérique.

– Poursuite de l’aide au groupe culture de l’association 
Seniors Nyon par l’équipe des archives communales, 
en vue de rédiger la suite de l’histoire de la fabrique de 
pâtes Sangal S.A.

– Alimentation de la base de données des procès-
verbaux des autorités.

– Poursuite de l’inventaire des photographies du Fonds 
Berger.

Communication
– Enrichissement éditorial et amélioration technique du 

site web nyon.ch lancé en 2021.
– Communication active à travers les différents canaux à 

disposition: nyon.ch; communiqués de presse, brèves 
informations, conférences de presse, visites de presse; 
réseaux sociaux ; newsletters ; lettre d’information 
municipale ; af�chage d’intérêt public ; annonces dans 
les médias locaux; brochures ; �yers ; photos; vidéos, 
totems, etc.

– Publication du programme de législature 2021-2026.
Poursuite de l’optimisation du fonctionnement dans 
un contexte de crise sanitaire.

– Poursuite du développement de partenariats 
avec les médias locaux et de l’acquisition d’espaces 
promotionnels jusqu’à 2023.

Plan climat et durabilité
– Accompagnement et soutien dans le cadre de la mise 

en œuvre de la nouvelle gouvernance liée à l’énergie 
de la législature 2021-2026.

– Poursuite de la mise en œuvre du Plan climat 
«Nyon s’engage», en collaboration avec les services 
concernés.

– Actualisation du bilan carbone du territoire et 
lancement des travaux de refonte et de modernisation 
du set des indicateurs communaux, dans le cadre 
de la révision à moyen terme du Plan climat «Nyon 
s’engage».

– Définition, en collaboration avec le Délégué à 
l’économie, d’une stratégie visant à renforcer la prise 
en compte des enjeux de durabilité par les acteurs du 
secteur privé établis à Nyon.

Economie et tourisme
– Mise en place de mesures et promotion de la 

démarche «Nyon s’engage» auprès des entreprises, 
a�n d’encourager une économie durable.

– Mise à disposition d’espaces pour accueillir des 
artisans.

– Ré�exions et recherches de partenariats pour créer 
des lieux propices à l’innovation.

– Mise en place et soutien de projets pour favoriser la 
promotion du commerce local.

– Intensification des réflexions et analyses sur les 
pratiques et besoins économiques et commerciaux, 
a�n de venir nourrir les plani�cations territoriales en 
cours et à venir.

– Analyse de la situation hôtelière nyonnaise et 
élaboration de mesures pour faire face aux 
changements de pratiques touristiques liées au Covid.

– Renforcement des relations avec les actrices et 
acteurs économiques de Nyon (événements et 
relations bilatérales), a�n d’être au plus proche des 
préoccupations et des besoins des entreprises.

Informatique
– Mise en place d’un archivage des logs généraux en 

lieu sûr a�n d’avoir une traçabilité sur les événements.
– Réorganisation de la documentation et des 

procédures d’exploitation.
– Finalisation de la mise en service du site de secours, 

avec quelques améliorations par rapport à ce qui a 
été prévu dans le préavis N°178/2019.

– Application des recommandations possibles qui ont 
été proposées dans le rapport de sécurité du 24 
novembre 2021.

– Normalisation de notre environnement d’exploitation.
– Accompagnement et aspects techniques du projet 

« Plateforme  informatique métier  SI » (préavis 
N° 233/2020), en collaboration avec les Services 
industriels et le SDT.

– Audit de sécurité des applications comptables, suite à 
une demande du réviseur des comptes.

– Finalisation de la migration de Epispark vers 
ProConcept.

– Ajout des QR Code dans ISE, application de 
facturation des Services industriels.

– Gestion directe des subventions mobilité des 
collaborateur-rice-s dans ProConcept.

– Interface Gestion des temps – Proconcept : reprise 
des heures par chantier dans la comptabilité.

– Gestion des temps: mise en place des statistiques de 
l’absentéisme et autres indicateurs RH.

– Poursuite de la mise en place de la GED pour le SCS.

Contrôle des habitants
– Suite de la gestion des logements dits «vides» en 

invitant les administré-e-s à régulariser leurs séjours 
dans la ville. Cette démarche est une réponse à la 
demande effectuée par la Cour des comptes ces 
dernières années. L’inscription de ces nouveaux 
habitant-e-s augmentera la recette �scale de la Ville.

– Mise en place de séances de formation interne pour 
tou-te-s les collaborateur-rice-s.



59

M. Claude Uldry Municipal
M. Claudio Di Lello Chef de service

SERVICE
D'ARCHITECTURE 

MISSIONS

Architecture
• Garantir la sauvegarde du patrimoine bâti communal sur le territoire communal.
• Amener une vision architecturale aux projets sur l’espace public.
• Piloter les projets d’architecture complexes et de grande ampleur de la Ville.
• Préaviser les demandes d’autorisation pour les aspects architecturaux et chromatiques.
• Représenter la Ville dans le domaine de l’architecture auprès des entités publiques et des associations professionnelles.

Bâtiments
• Analyser la pertinence et la cohérence des besoins et gérer les locaux pour les services de l’administration.
• Réaliser des études de faisabilité de projets d’architecture.
• Dé�nir et organiser les procédures de marchés publics pour le choix des mandataires en charge des projets du 

service ainsi que l’acquisition des marchés de constructions et de fournitures.
• Piloter les études et la réalisation des projets de constructions con�és à des équipes pluridisciplinaires de manda-

taires externes.
• Garantir le fonctionnement des installations et optimiser les consommations d’énergies des bâtiments communaux.
• Assurer la rénovation et l’entretien des immeubles du patrimoine administratif, notamment par rapport à leur 

ef�cacité énergétique.
• Gérer l’ensemble du mobilier communal.
• Superviser la gestion des immeubles du patrimoine �nancier, con�ée à une régie immobilière.
• Participer à des opérations immobilières sur des parcelles communales mises à disposition d’investisseurs (DDP).

Cultes
• Être le relais administratif de la Paroisse de Nyon de l’Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV), de la Paroisse 

catholique de Nyon et des communes qui en dépendent.
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1. Grands projets

Création du secteur Energie avec l’objectif de concré-
tiser la nouvelle politique municipale concernant l’ef�-
cacité énergétique.

Situation sur les projets d’architecture :

Réalisés
– Piscine de Colovray : couverture nocturne des 

bassins.
– Château de Nyon : réaménagement des accès au 

château et au Grand Caveau et le remplacement 
des éclairages.

– Champ-Colin 8 : mise en conformité.
– Usine à Gaz : agrandissement et assainissement 

acoustique.
– Bâtiments du Service de l’environnement : 

installation de panneaux photovoltaïques en 
toiture (étape 1).

– Rocher A : installation d’une centrale solaire 
citoyenne.

– Travaux réalisés en 2021 �nancés par le crédit-
cadre (voir le détail au point 2).

En chantier
– Hôtel de Police et pôle sécuritaire : construction ;
– Crédit-cadre : solde des travaux d’entretien et 

d’amélioration énergétique (2021-2022).

A l’étude
– Usine à Gaz : mise en conformité et isolation des 

toitures des annexes.
– Colovray - complexe multisport et parc des 

sports : construction.

– Colovray - piscine : installation de chaudières 
provisoires à pellets.

– Centre-Ville – école primaire et salle de 
gymnastique : rénovation.

– Centre sportif du Rocher : rénovation.
– Ecole de Gai-Logis : remplacement de la 

production de chaleur.
– Crédit-cadre : travaux d’entret ien et 

d’amélioration énergétique (2023-2024).
– Musée du Léman : extension du musée existant ;
– Parcelle n°307 – immeuble à affectation mixte : 

construction (étude de faisabilité).
– Bâtiments du Service de l’environnement : 

installation complémentaire de panneaux 
solaires, assainissement énergétique de 
l’enveloppe et remplacement de la production 
de chaleur (étape n°2).

– Locaux communaux de la place du Château : 
réaménagement.

– Locaux des Services industriels de Nyon : 
réaménagement.

– Amphithéâtre : mise en valeur du site.
– Musée romain : extension.
– Nyon-Marens : assainissement énergétique et 

transformation du réfectoire scolaire.
– Rive 21 : rénovation.
– Plage des Trois-Jetées : mise en valeur du site.
– Marchandises 9 : démolition du bâtiment et 

création de 14 places de parc.
– Ecoles : installation de tableaux d’affichage 

numériques.
– Toilettes publiques : équipement du secteur nord 

de la ville.

POINTS FORTS 2021

ACTIVITÉS

1.1 Usine à Gaz

Les travaux de réalisation de la nouvelle salle de spec-
tacles, d’une salle de répétition, de locaux administratifs, 
d’un appartement de résidence d’artistes et de locaux 
commerciaux à louer, ainsi que l’assainissement acous-
tique de l’ancienne salle ont pris �n en mars. Le nouvel 
ensemble de l’Usine à Gaz et sa place publique ont été 
inaugurés le 1er septembre. Une grande partie des sur-
faces de bureaux a été louée à des sociétés privées.

1.2 Complexe multisport et parc des sports
de Colovray

Le crédit adopté par le Conseil communal en décembre 
2020 a permis de lancer les études du complexe multis-
port et du parc des sports, dès février 2021. Le dossier 
d’avant-projet a ensuite été validé par le comité de pilo-
tage en septembre, l’objectif étant de �naliser le dossier 
d’ouvrage pour le printemps 2022, selon les délais prévus. 
Le développement du projet s’inscrit dans les solutions 
paysagères, architecturales et constructives identi�ées 
lors de la procédure des mandats d’études parallèles. Il 
est précisé que le projet a fait l’objet de nombreuses opti-
misations, en accord avec les utilisateurs, a�n de simpli�er 
l’organisation du programme et de maîtriser les coûts.

ARCHITECTURE
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Un concept de centrale photovoltaïque destinée aux 
différents équipements sportifs du site de Colovray est 
venu compléter le dossier, du fait du fort potentiel de la 
toiture de l’édi�ce (2000 m2 de panneaux). Selon l’étude 
réalisée, celle-ci permettrait de produire 1.4 fois l’électri-
cité nécessaire au complexe sportif (442 MWh produit 
pour 313 MWh consommé). Une seconde étude, qui 
sera réalisée en 2022, permettra d’évaluer la possibilité 
d’ajouter des capteurs solaires thermiques non vitrés 
(800 m2) sur la surface de toit restante et de véri�er la 
possibilité de transférer l’énergie produite vers les autres 
équipements sportifs situés sur le site. Cette seconde 
étude, qui vise à augmenter l’autonomie énergétique des 
installations communales, intégrera la piscine de Colo-
vray dont la production de chaleur dé�nitive doit être 
résolue à court terme.

1.3 Hôtel de Police

A la suite de l’octroi du crédit par le Conseil communal 
dans sa séance du 1er février, le chantier a débuté au mois 
de mars par les travaux de défrichage, de démontage et 
de démolition. Ensuite, une phase cruciale de travaux 
spéciaux, avec la consolidation du périmètre de fouille 
puis la déviation du réseau de conduites souterraines, 
a permis la tenue des travaux de terrassement. En�n, la 
construction du nouveau bâtiment à proprement dit a 
démarré. Grâce à l’installation rapide des éléments en 
préfabriqué, un premier aperçu de l’enveloppe du nouvel 
Hôtel de Police a été rendu possible en décembre. D’un 
point de vue administratif, 80% des travaux nécessaires à 
la construction de l’Hôtel de Police ont été engagés et la 
totalité de ces contrats a été signée avec les entreprises. 
Seules les activités en lien avec les �nitions intérieures et 
l’ameublement devront encore être développées. Par ail-
leurs, les entreprises collaborant à la construction de ce 
bâtiment doivent être munies de la carte professionnelle 
pour accéder au chantier. A ce sujet, une inauguration de 
ce système a eu lieu avec les partenaires sociaux le 15 
juillet. Cette démarche appliquée, selon le souhait de la 
Municipalité, est testée pour la première fois par la Ville 
de Nyon avant sa mise en place sur d’autres chantiers 
communaux. La tenue et l’utilisation de cette carte est 
saluée par les associations patronales et syndicales car 
elle garantit le respect des conditions sociales des entre-
prises et des travailleurs. Le 23 septembre a eu lieu la 
cérémonie de pose de la première pierre qui a réuni 
autour de cet acte convivial et fortement symbolique 
les autorités de la Ville, les mandataires et les futurs uti-
lisateurs.

1.4 Centre sportif du Rocher

Le préavis de crédit d’études pour la première étape 
de rénovation du Centre sportif du Rocher et de ses 
aménagements extérieurs a été voté le 1er février. Cette 

étape comprend la reconstruction à neuf de l’enveloppe 
hors sol de la piscine ainsi que la réfection des plages, des 
bassins et des vestiaires. Les techniques (chauffage, ven-
tilation et traitement des eaux) sont également renou-
velées et la nouvelle toiture utilisée au maximum de sa 
capacité pour l’installation de panneaux photovoltaïques. 
La halle de sport reçoit quant à elle une nouvelle façade 
et une réfection complète des isolations et étanchéités 
enterrées. D’une manière générale, les bâtiments sont 
mis en conformité concernant leur accessibilité par les 
personnes à mobilité réduite et la sécurité incendie. Les 
aménagements extérieurs sont également étudiés, pour 
une meilleure appropriation de l’espace par les écoliers, 
avec plus d’ombrage et de végétation locale. La demande 
de permis de construire a été déposée en novembre. Il 
est à noter qu’un amendement a été voté par le Conseil 
communal pour intégrer, dès cette première étape, 
l’étude de la rénovation du pavillon d’entrée et le sec-
teur des aménagements extérieurs s’y rattachant, a�n de 
rationaliser les travaux et de mieux valoriser l’ensemble 
par un accès renouvelé. A la demande de la commission 
du Conseil communal également, l’étude de variantes 
déjà présentée, pour une évolution future de la produc-
tion de chaleur du site, sera complétée par l’éventuelle 
possibilité d’une récupération de chaleur sur les eaux 
usées de la STEP de Rive.

1.5 Ecole du Centre-Ville

Le préavis de crédit d’études pour la première étape 
de rénovation de l’école du Centre-Ville et de ses 
aménagements extérieurs a été voté le 1er février. Les 
études, démarrées en janvier, ont abouti aux conclu-
sions mentionnées ci-après. La typologie d’origine 
de l’école est conservée et ses qualités intrinsèques 
renforcées par les aménagements prévus. Dans une 
logique et une stratégie de densi�cation urbaine, ainsi 
que dans le but de rénover le bâtiment de l’école de 
manière durable, l’espace sous le toit sera aménagé 
pour y accueillir l’atelier créatif (salle ACT/ACM) ainsi 
qu’une salle de rythmique au rez-de-chaussée inférieur. 
De plus, l’école est rendue accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). Une analyse détaillée a permis 
de dé�nir un scénario d’amélioration du comporte-
ment énergétique du bâtiment tout en respectant 
ses qualités patrimoniales, permettant de réduire les 
besoins en chaleur à environ 40% des besoins actuels, 
tout en augmentant les surfaces chauffées à l’intérieur 
du volume existant.  La substance d’origine de la salle 
de gymnastique est conservée et assainie. Les rajouts 
ultérieurs (annexe nord et remplissage façade ouest) 
sont remplacés par des nouvelles constructions en 
bois. L’ancien accès côté ville est restitué. Les amélio-
rations thermiques prévues au niveau de l’enveloppe 
permettent de respecter la limite globale de rénova-
tion et de réduire les besoins en chaleur à environ 30% 
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2. Entretien et rénovation énergétique des bâtiments communaux

des besoins actuels. La mise en place d’une nouvelle 
chaufferie dans le sous-sol de l’ancien collège ainsi que 
d’un système de ventilation sur mesure contribuera 
également à optimiser le bilan environnemental des 
bâtiments. Les aménagements extérieurs, comportant 
les abords immédiats des bâtiments et comprenant la 
surface minérale formant un socle aux bâtiments du site, 
sont réalisés en boutisses de grès identiques à celles du 

parvis du temple. Une fontaine sèche anime la surface 
minérale du préau et en fait un lieu de rencontre pour 
tous. La gestion des eaux du site est conçue comme un 
ensemble cohérent combinant la rétention des eaux à 
la récupération des eaux selon les opportunités et les 
limites de ce site historique et archéologique. Le dossier 
de demande de permis de construire a été déposé en 
décembre.

Dans le cadre du préavis N° 216/2020 «Demande de 
crédit-cadre de CHF 4'000'000.— TTC pour �nancer 
différents travaux d’entretien et d’amélioration des per-
formances énergétiques des bâtiments communaux sur 
une période de deux ans (2021-2022)», nous mention-
nons les interventions suivantes :

– Piscine de Colovray : réfection des descentes d’eau 
et de l’étanchéité de dix toitures «champignons» ; 
réfection des joints des bassins ; installation d'une 
chaudière provisoire en attendant le projet dé�nitif 
de changement de production de chaleur ;

– Complexe sportif du Rocher : remplacement des 
urinoirs par des urinoirs sans eau ; remplacement 
des rampes lumineuses ; installation d'un écran 
plasma acquis par le BBC Nyon (basket-ball) ;

– Stade de Marens : suite et �n de la réfection des 
sols des vestiaires ;

– Ecole du Couchant A : affichage de plans 
d'évacuation incendie dans tout le bâtiment ;

– Mangette - bâtiment pr incipal « Scouts » : 
remplacement de deux chéneaux ;

– UAPE Grand T’Etraz Mangette - Pavillon : création 
d’un bureau en paroi bois pour la direction ; 
remplacement complet des luminaires par du LED ;

– Maison de quartier de la Redoute : remplacement 
complet du plafond et des luminaires en LED de la 
salle de musique ;

– École primaire de Tattes d'Oie : installation de 
serrures Salto ;

– École primaire de Gai-Logis : création d’un couvert 
à vélos ; installation de serrures Salto ; installation du 
câblage informatique - bornes wi� ;

– Ecole du Rocher A : af�chage de plans d'évacuation 
incendie dans tout le bâtiment ;

– École primaire du Rocher C : remplacement de 
l’installation de détection incendie ; remplacement 
des urinoirs par des urinoirs sans eau ;

– École secondaire Nyon-Marens (B1): remplacement 
complet du sol lino, rafraichissement complet 
des peintures des murs, plafonds et menuiseries 
intérieures de la salle de musique ; remise en état 
partielle de l’installation électrique; installation d’une 
borne wi�; réfection de la rampe d’accès extérieure 
pour les livraisons;

– École secondaire Nyon-Marens gym 1 (B3) : 
désamiantage et remplacement des plinthes dans 
le couloir principal ;

– École secondaire Nyon-Marens gym 2 et 3 (B4) : 
remplacement complet du sol de la salle de gym 
3 ; installation de serrures Salto ; révision et remise 
en état du compactus des archives ; remplacement 
de la régulation de l’installation MCR ; traitement 
légionellose ;

– Théâtre de Marens : remplacement de la régulation 
de l’installation MCR ; remplacement des caissons 
lumineux en LED pour les trois loges ;

– Bibliothèque des adultes : réaménagement des 
locaux ; fourniture de bornes informatiques ; 
réfection des pavés d'accès à la bibliothèque a�n 
de les rendre accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ;

– Ferme du Manoir : rafraichissement de la peinture et 
vitri�cation des sols des trois salles de conférence ;

– Musée romain : analyse par un bureau spécialisé des 
installations de climat intérieur du musée (ventilation, 
maîtrise de la température et hygrométrie). Les 
travaux de correction seront en principe effectués 
en 2022 ;

– Centre des collections : remplacement des 
détecteurs incendie pour mise aux normes ;

– Salle communale : remplacement et mise aux 
normes de la barrière d'accès aux toilettes 
extérieures ;

– Salle des expositions : remplacement complet du 
parquet de la salle principale ;

– Centre aéré des Allévays : réfection de lambris et 
remplacement d’installations électriques ;

– UAPE Mangette 4 : rafraichissement complet de 
la peinture des murs, du plafond, de l’escalier et 
de la menuiserie au 1er étage ; remplacement des 
luminaires en LED ; remplacement complet du sol 
en lino ; mise aux normes AEAI du local chaufferie ;

– Ancien collège : étude pour rehausser les 
contrecœurs des fenêtres ;

– Usine à Gaz 1 (ancienne) : réfection du sol complet 
en résine ; nettoyage complet de la ventilation ; 
remise en état de la paroi coulissante ;
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– Bâtiment du Ser vice de l’environnement : 
remplacement complet des luminaires en LED 
dans le bâtiment atelier et véhicules ; 

– Bourgogne 12 : remplacement de deux chéneaux 
et ferblanterie de quatre verrières ;

– Bibliothèque des jeunes : modification des 
fenêtres intérieures avec pose de �ltres UV sur 
les vitrages ; installation de bornes informatiques ; 
remplacement du mobilier ;

– SAN: modi�cation des guichets de la réception ;
– STEP de Rive : renforcement du muret en pierre au 

bord de la rivière Asse ;

– École secondaire Nyon-Marens B2 : installation de 
serrures Salto ; remise en état des stores ;

– Rive 54 – Fleur de Lys : mise en conformité du 
système de ventilation du restaurant.

Mobilier communal : le Service répond aux demandes 
de nouveau mobilier et, dans la mesure du possible, 
poursuit le travail de remplacement du mobilier de 
bureau vieillissant. Lors de tout changement de mobilier, 
il tient compte prioritairement des directives de sécu-
rité au travail (MSST) pour garantir un bon niveau de 
confort des employé-e-s.

3.  Energie

3.1 Objectifs du secteur Energie

Un nouveau secteur a été créé au sein du SDA 
durant l’année. Ce secteur est composé d’un ingé-
nieur et de deux techniciens, secondés par une 
assistante administrative. Il vise à perdurer le tra-
vail effectué ces dernières années par l’équipe du 
secteur Entretien et à offrir, en plus, son soutien 
dans les différents projets énergétiques de la Ville 
(nouveaux projets architecturaux, mise à l’enquête, 
guichet énergie, etc.). Les rôles principaux de ce 
secteur sont donc les suivants :

– gérer les installations techniques (chauffage, 
ventilation, sanitaire et électr icité) par la 
construction, la rénovation, l’entretien et le 
réapprovisionnement en énergie (mazout, gaz, 
pellets et électricité) ;

– offrir un support technique aux différents Chef-
fe-s de projet du SDA dans la construction et la 
rénovation de bâtiments. Permettre d’intégrer 
et de développer la production d’énergie 
renouvelable du parc immobilier communal 
(notamment par l’établissement d’un plan 
d’actions et de planification de l’équipement 
sur l’ensemble des toitures du parc) ;

– augmenter l ’e f f i cac i té énergét ique par 
l’optimisation et le comptage d’énergie pour 
permettre un entretien efficace et ciblé ainsi 
qu’une bonne prévision des rénovations, ceci en 
cherchant toujours un niveau de confor t élevé. 
Permettre de répondre aux services demandant 
des détails ou indicateurs (performances, 
énergétiques, environnementaux) ;

– veiller scientifiquement, techniquement et 
politiquement aux aspects liés à l’énergie : 
les énergies renouvelables sont des énergies, 
par fo is  complexes à mettre en œuvre 
et nécessitant de bonnes connaissances 
techniques.

–

– Pour rester dans cette attitude de veille, le secteur 
Energie vise à :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
– contr ibuer au bon fonct ionnement de 

l’administration et offrir à la population, via le 
Guichet Energie, une possibilité de répondre aux 
premières questions des habitant-e-s de la Ville 
dans la rénovation de leurs biens immobiliers d’un 
point de vue technique ou des procédures de mise 
à l’enquête et/ou de demandes de subventions.

3.2 Supervision générale

En plus des travaux énumérés au chapitre 2 (réno-
vation et entretien), le secteur Energie s’est attelé à 
continuer le développement du suivi énergétique et 
de la supervision générale (notamment grâce au pré-
avis N° 199/2011). La visibilité du fonctionnement et 
de la consommation d’énergie des bâtiments commu-
naux a été améliorée. Par le réseau interne (sécurisé) 
de la Ville, quelques bâtiments supplémentaires ont 
pu être raccordés à la supervision générale. Cette 
dernière est dématérialisée et permet de piloter les 
bâtiments (enclenchement-déclenchement du chauf-
fage, régulation de températures, etc.) à par tir de 
n’importe quel endroit ayant accès au réseau interne. 
Elle permet également aux technicien-ne-s d’être au 
plus près des installations et d’intervenir rapidement 
(alarmes urgentes, non urgentes). Un écran, installé 
contre le mur des bureaux du secteur Energie, permet 
de visualiser en tout temps les bâtiments.

– établir des partenariats avec Recherche & 
Développement Suisse (université, EPFL, hautes 
écoles) ainsi qu’avec différents programmes 
européens (Interreg) ; 

– suivre des formations continues pour les 
nouvelles technologies (production, distribution 
et régulation de chaleur) ;

– s’informer et participer aux planifications 
énergétiques.
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3.3 Guichet Energie

Pour répondre à la problématique nationale du faible 
taux de rénovation des bâtiments, mettant en péril le 
bon déroulement de la stratégie énergétique 2050, 
plusieurs études scienti�ques ont révélé divers freins 
comme la méconnaissance des programmes de rénova-
tion (subventions notamment) ou la dif�culté adminis-
trative due principalement au fédéralisme (contraintes 
communales, cantonales, fédérales ; subventions commu-
nales, cantonales ; organismes privés ; etc.). L’idée d’un 
« guichet unique », ouvert à la population nyonnaise, 
où n’importe quel-le citoyen-ne peut venir poser ses 
questions, a vu le jour par les différentes interventions 
politiques de la Ville (postulat Buchs/Farine en octobre 
2019, réponse par le préavis N° 226/2020 en janvier 

2020). L’idée principale est de développer ce service par 
modules, chacun lié à des soirées à thème à raison de 
3-4 soirées par année. Le guichet sera également ouvert 
à la place du Château, pour des rendez-vous visant à 
répondre personnellement aux questions des citoyen-
ne-s. Les modules (en construction) sont notamment :
– énergie solaire : techniques, subventions et mise 

à l’enquête ;
– architecture, patrimoine et isolation : techniques, 

subventions et mise à l’enquête ;
– production de chaleur : techniques, subventions 

et mise à l’enquête.

La force du Guichet Energie est son positionnement au 
SDA qui permet d’aborder cette problématique sous 
l’angle énergétique et architectural (valeur patrimoniale). 

4.  Assistance à la Police des constructions

Dans le cadre des demandes d'autorisation de construire 
par des privé-e-s, le Service d’architecture assiste le Ser-
vice du territoire pour toutes les questions d'architec-
ture et d'intégration au bâti existant. Il fait de même pour 
la validation des matériaux et des teintes. Des séances 
d'échanges sont parfois organisées avec les auteurs des 
projets en cas de problèmes architecturaux majeurs.

En 2021, cela a représenté l’analyse de 17 dossiers de 
mise à l’enquête publique et de 43 demandes d’autori-
sation de teintes. A noter qu’un nouveau formulaire de 
demande d’autorisation de teintes a été instauré durant 
l’été dans le but d’obtenir des dossiers complets, a�n 
d’accélérer les procédures administratives.

5. Etudes

5.1 Locaux communaux de la place du Château

La Police Nyon Région occupe actuellement trois niveaux 
à la place du Château 10 et déménagera dans ses nou-
veaux locaux de Champ-Colin en mars 2023. Ce démé-
nagement offre une nouvelle opportunité de repenser 
l’aménagement des locaux communaux de la place du 
Château dont les derniers réaménagements datent de 
2009-2011. Les espaces ainsi libérés seront réattribués 
à certains services de l’administration qui en ont besoin 
a�n d’offrir de bonnes conditions de travail aux collabo-
rateur-trice-s. Cette réorganisation permettra également 
la création de deux commerces au rez-de-chaussée des 
immeubles de la place du Château 1 et 10, qui partici-
peront ainsi à la vie et à l’animation du lieu. De plus, il 
est prévu que l’entier des locaux de la Ferme du Manoir 
soit affecté à des salles de conférence. Ainsi la salle de la 
Municipalité et les bureaux des Municipaux seront dépla-
cés à l’Hôtel de Ville (place du Château 3). Un préavis de 
demande de crédit d’études et de réalisation sera déposé 
au Conseil communal début 2022.

5.2 Amphithéâtre

Le SDA a essentiellement participé aux démarches par-
ticipatives élaborées par le Service de la culture dans le 
but de dé�nir un cahier d’usages et un cahier des charges. 

Cette collaboration a pour but de favoriser le dévelop-
pement des études du projet de valorisation, puis la réa-
lisation qui se feront sous sa conduite.

5.3 Ecole secondaire de Nyon-Marens

Un concept d’assainissement pour l’ensemble du site 
avec une mise en œuvre par étapes a été approuvé par 
la Municipalité dans sa séance du 6 septembre. Un appel 
d’offres de services en procédure ouverte a ensuite été 
lancé en novembre, dans le but de sélectionner en avril 
2022 l’équipe pluridisciplinaire qui sera chargée du déve-
loppement du projet, puis de sa réalisation. La réfection 
du restaurant scolaire est intégrée dans cette démarche 
et sera réalisée en priorité. 

5.4 Bâtiment du Service de l’environnement:
2e étape 

La réalisation de la centrale photovoltaïque prenant place 
sur les toitures des bâtiments du Service de l’environne-
ment a pris �n au printemps de cette année. Une étude 
pour la réalisation de la deuxième étape de ce projet est 
en cours avec la réfection de la toiture de la partie admi-
nistrative, la poursuite de la pose de panneaux photo-
voltaïques ou thermiques sur cette toiture, le projet
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de centrale de chauffe pour la production de chaleur 
nécessaire à ce centre et la conclusion d’un partenariat 
avec le Tennis Club de Nyon pour la vente de l’énergie 
de chauffage.

5.5 Réaménagement des locaux des SIN

L’aménagement intérieur du bâtiment des Services 
industriels de Nyon (SIN), inauguré en 2007, ne 
convient plus aujourd’hui aux méthodes de travail et 
aux effectifs actuels. Ce projet de réaménagement 
des locaux prévoit de transformer les espaces de tra-
vail (bureaux cloisonnés) en surfaces de type bureau 
paysagé. Cette nouvelle typologie plus polyvalente et 
�exible favorisera les interactions entre les différentes 
équipes et secteurs des SIN. Elle permettra égale-
ment un cadre de travail plus favorable aux collabora-
teur-trice-s des SIN dans l’accomplissement de leurs 
tâches. Ce projet comporte également le réaména-
gement de l’espace d’accueil des visiteurs au rez-de-
chaussée. De plus, une réception dotée d’un guichet 
et une zone privative dédiée aux échanges avec les 
client-e-s seront créées. Ce projet de réaménagement 
a fait l’objet d’un avant-projet ainsi que d’un chiffrage 
par un bureau d’architectes externe. Le dépôt d’un 
préavis de demande de crédit d’études devrait inter-
venir mi-2022.

5.6 Immeuble de Rive 21

Immeuble construit en 1808 et classé en note 3 au 
recensement architectural, ce bien immobilier de la 
Ville comporte six appartements et une surface com-
merciale au rez-de-chaussée. L’objectif est de réali-
ser une rénovation générale de l’immeuble avec une 
remise en question de l’affectation du rez-de-chaussée. 
L’essentiel des travaux concerne la rénovation éner-
gétique de l’enveloppe (toiture, fenêtre et vitrage), y 
compris sa production de chaleur. Une étude de faisa-
bilité a été réalisée cette année a�n de dé�nir précisé-
ment le cahier des charges du projet et il est prévu de 
déposer une demande de crédit d’études à mi-2022 
au Conseil communal.

5.7 Plage des Trois-Jetées

Le site de la Plage des Trois-Jetées va être revisité, 
modernisé et adapté aux nouveaux besoins des utilisa-
teur-trice-s. Le lancement du projet a été approuvé par 
la Municipalité dans sa séance du 28 juin et le cahier 
des charges établi par les services communaux par-
tenaires. Une étude de faisabilité sera réalisée début 
2022 dans l’objectif de déposer une demande de 
crédit d’études à mi-2022 au Conseil communal.

5.8 Bâtiment des Marchandises 9

Dans sa séance du 22 mars, la Municipalité a accepté le 
principe de la démolition du bâtiment devenu vétuste 
sis à la rue des Marchandises 9. A la suite de cette 
décision, le SDA a relogé tous les locataires des appar-
tements et résilié les baux des garages. Dans sa séance 
du 4 octobre, la Municipalité a demandé des véri�ca-
tions techniques sur ce bâtiment avant de soumettre 
un préavis au Conseil communal.

5.9 Musée du Léman

Dans le but de relancer le dossier, suite à la décision 
du Tribunal fédéral intervenue en mars, la Fondation 
pour le Musée du Léman a proposé à la Municipalité 
de reprendre la gouvernance de ce projet. Elle motive 
sa position en partant du principe que cette dernière 
doit dorénavant assumer sa responsabilité de proprié-
taire du terrain et de maître d’ouvrage. La Municipalité 
a donné une suite favorable à cette requête dans sa 
séance du 21 juin en adoptant une nouvelle organisa-
tion de projet. Le SDA, à titre de nouveau responsable, 
a rédigé un préavis pour obtenir un crédit d’études 
(avant-projet et plans d’urbanisme).

5.10 Usine à Gaz : mise en conformité de la 
sécurité incendie et assainissement énergétique

A la suite de l’évolution des prescriptions de l'Associa-
tion des établissements cantonaux d'assurance incendie 
(AEAI) de 2015, des études ont été menées a�n de 
déposer un préavis de demande de crédit pour la mise 
en conformité de l’ancienne salle et du foyer de l’Usine 
à Gaz pour retrouver une jauge de 450 personnes et 
pour l’assainissement énergétique de ses annexes.

5.11 Ecoles : tableaux d’af�chage numérique

Le préavis de réalisation porté conjointement avec le 
Service de la cohésion sociale a été déposé au Conseil 
communal dans sa séance du 8 novembre. La commis-
sion s’est réunie le 30 novembre et prépare actuelle-
ment son rapport. En cas d’acceptation par le Conseil 
communal, la réalisation des travaux devrait permettre 
l’installation de l’af�chage numérique dans les écoles 
pour la prochaine rentrée scolaire.

5.12 Parc Perdtemps

Le Service d’architecture a participé aux études préli-
minaires du Parc Perdtemps pour ce qui concerne les 
deux pavillons et la médiathèque, le projet étant piloté 
à ce stade par le Service du territoire.
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PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

Préavis et rapports déposés en 2020

ARCHITECTURE

Préavis N° Libellé CHF

13/2021 Communication au Conseil communal au sujet des hausses légales sur les prix
de construction pour la réalisation de l’Hôtel de Police à Champ-Colin.

-

Commentaire La conjoncture économique mondiale et la pénurie de matières premières suite à la pandémie 
actuelle de Covid-19 ont provoqué une hausse des coûts des matériaux et des dif�cultés 
d’approvisionnement. Certaines sociétés œuvrant dans la construction de l’Hôtel de Police 
ont avisé de cette situation et ont demandé un report des charges au maître de l’ouvrage.

14/2021 Piscine de Colovray. Demande d’un crédit de CHF 795'000.— TTC pour le �nancement 
des chaudières mobiles provisoires en location, l’acquisition de trois chaudières à 
pellets avec silos et les études de la production de chaleur dé�nitive.

795'000.—

Commentaire L’arrêt de l’ancienne production de chaleur en mai a nécessité l’installation rapide sur le 
site de trois chaudières provisoires à pellets. La demande de crédit concerne le �nancement 
des chaudières provisoires installées d’avril à septembre (location) et l’achat de nouvelles 
chaudières provisoires qui seront installées pour le chauffage de la piscine dans l’attente 
d’une solution dé�nitive. L’étude d’une chaufferie dé�nitive fait également partie de cette 
demande de crédit.

18/2021 Aménagement d'af�chages numériques dans tous les bâtiments scolaires de Nyon.
Demande d'un crédit d'investissement de CHF 485'000.— TTC.

485'000.—

Commentaire Ce préavis a été déposé au Conseil communal dans sa séance du 8 novembre. En cas d’octroi 
du crédit, il est prévu d’installer l’af�chage numérique dans les écoles concernées pour la 
rentrée scolaire 2023.

22/2021 Ecole primaire de Gai-Logis - Demande d’un crédit de CHF 285'000.— TTC pour
le remplacement de la production de chaleur.

285'000.—

Commentaire Ce préavis a été déposé au Conseil communal dans sa séance du 6 décembre. En cas d’octroi 
du crédit, il est prévu de débuter les travaux d’installation de cette nouvelle production de 
chaleur durant les vacances scolaires estivales 2022. En parallèle, la demande de permis 
de construire a été déposée en �n de cette année. En terme énergétique, cette production 
à pellets s’intègre parfaitement dans la typologie de l’école. Un local de stockage est déjà 
disponible (abri PC désaffecté) et le passage de la production de chaleur du gaz aux pellets 
devrait permettre de diminuer les émissions de gaz à effets de serre de 85%.

Préavis acceptés les années précédentes (avant 2021) – Crédits ouverts

Préavis N° Libellé CHF

199/2011 Bâtiments communaux : optimisation énergétique – réalisation. 850'000.—

Commentaire Cette année, le SDA a principalement concentré ses efforts à la mise en place de nouveaux 
compteurs de chaleur et à la mise en réseau d’installations a�n d’optimiser leur surveillance 
à distance et d’éviter ainsi les dérives énergétiques.

71/2012 Piscine de Colovray : changement de l’installation de chloration et étude pour
la rénovation des bâtiments et révision des installations techniques.

675'000.—

Commentaire Les montants disponibles seront notamment utilisés pour étudier les aménagements, travaux 
et autres interventions à entreprendre, dans le but d’adapter les locaux de service aux 
nouvelles attentes des utilisateur-rice-s qui fréquenteront le site durant les saisons froides ou 
fraîches, lorsque la période d’ouverture des bassins sera prolongée. Ceci sera possible une fois 
la production de chaleur dé�nitive réalisée (préavis N° 14/2021).

116/2013 Usine à Gaz : agrandissement et assainissement acoustique / étude. 1'237'000.—

Commentaire Le préavis sera bouclé en 2022. En effet, un montant de CHF 23'000.— est réservé pour 
d’éventuels frais d’avocat ou de justice.
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213/2015 Reposoir - complexe scolaire et sportif du Cossy : construction / réalisation. 63'090'850.—

Commentaire Différents travaux de garantie restent ouverts tels que les gradins de la salle de sport, les 
sols en bois, les portes extérieures, les stores et les installations électriques. Ils ont été traités 
dans le courant de l’année et se poursuivront en 2022. Des optimisations énergétiques sont 
également en cours.

221/2015 Couchant complexe scolaire: construction/réalisation et valorisation de la parcelle N°1519. 23'793'500. —

Commentaire Les travaux d’aménagements d’ombrage de la place de jeux ont été réalisés.

229/2015 Usine à Gaz : agrandissement et assainissement acoustique / réalisation. 16'763'000.—

Commentaire La remise de la nouvelle salle de spectacles a été effectuée le 1er mars et le bâtiment inauguré 
of�ciellement le 1er septembre.  Des locataires ont déjà pris possession de deux des trois locaux 
commerciaux à l’étage. L’ancienne Usine à Gaz assainie acoustiquement a également été remise le 
1er mars à l’association. Les travaux d’aménagement extérieur se sont poursuivis durant tout l’été.

278/2016 Centre-Ville - UAPE : transformation / réalisation. 3'471'000.—

Commentaire De petits travaux facilitant l’exploitation de la structure ont été réalisés cette année.
Le préavis sera en principe bouclé en 2022.

78/2017 Rénovation du Centre sportif du Rocher: rénovation/étude de variantes et avant-projet. 495'000.—

Commentaire L’avant-projet élaboré a conduit au dépôt du préavis N° 207/2020 de demande d’un crédit 
d’études voté au Conseil communal dans sa séance du 1er février. Une étude complémentaire 
est encore en cours pour véri�er la faisabilité d’une nouvelle production de chaleur centralisée sur 
l’ensemble du site du Rocher.

99/2018 Propreté urbaine: objectifs et mesures. -

Commentaire Les études engagées en 2021 ont porté sur le choix des secteurs à équiper, la localisation dans le 
site des futures toilettes et le développement d’un concept constructif adapté aux différents lieux.

110/2018 Immeuble à affectation mixte - Demande d'un crédit de CHF 76'000.— TTC pour une étude 
de faisabilité architecturale et économique en vue de la construction d'un projet mixte de lo-
gements et de locaux associatifs pour l'accueil des requérants d'asile, des jeunes en formation, 
des personnes âgées et éventuellement quelques familles sur la parcelle N°307.

76'000.—

Commentaire L'étude de faisabilité comportant différentes variantes tant architecturales qu’économiques du 
projet a été présentée à la Municipalité en été. Une communication municipale sur cette étude sera 
déposée au Conseil communal en 2022.

117/2018 Complexe multisport et parc des sports de Colovray - Étude de variantes - Demande d’un 
crédit de CHF 873'000.— pour l’organisation de mandats d’étude parallèles (MEP).

873'000.—

Commentaire Ce crédit a permis le choix du projet lauréat et l’attribution des mandats en vue d’élaborer le préavis 
pour la demande de crédit d’études (préavis N° 192/2020).

184/2019 Valorisation de la parcelle N°1519 – Octroi d’un DDP. 0.—

Commentaire La coopérative Cité Derrière a consacré cette année au traitement des oppositions à la demande 
du permis de construire.

192/2020 Complexe multisport et parc des sports de Colovray: demande d’un crédit pour l’étude 
de la 1ère étape du projet lauréat issu des mandats d’étude parallèles (MEP) de Colovray.

3'165'000.—

Commentaire Le crédit adopté par le Conseil communal a permis de lancer les études dès février. Le dossier 
d’avant-projet a ensuite été validé en septembre par le CoPil, l’objectif étant de �naliser le dossier 
d’ouvrage pour le printemps 2022, selon les délais prévus. Un concept de centrale photovoltaïque 
destinée aux différents équipements sportifs du site de Colovray est venu compléter le dossier, du 
fait du fort potentiel de la toiture de l’édi�ce.

195/2020 Plan solaire 2020-2030: Rocher A. 105'000.—

Commentaire Le crédit adopté par le Conseil communal a permis de réaliser durant les vacances scolaires d’été 
les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation de la centrale solaire coopérative du Rocher 
A (introduction et tableau électrique). La réalisation de la centrale solaire s’est déroulée durant les 
vacances scolaires d’automne et a été mise en fonction le 8 décembre. La production annuelle 
correspond à la consommation moyenne d’environ 36 ménages.
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196/2020 Parcelle N°1093 – Champ-Colin 8 : demande d’un crédit pour les travaux de mise en 
conformité de la halle et de la clôture de la propriété.

245'000.—

Commentaire Les travaux de mise en conformité de la halle et de la clôture de la propriété ont débuté en 
octobre 2020 et se sont terminés �n 2021. Pour rappel, ceux-ci se limitaient à rendre exploi-
tables le bien et les abords extérieurs, conformément aux normes et règlements en vigueur. 
Le préavis sera en principe bouclé en 2022.

197/2020 Château de Nyon : demande d’un crédit pour le réaménagement de l'entrée
du château et du Grand Caveau, ainsi que le remplacement des éclairages.

520'000.—

Commentaire Les travaux de réaménagement du Grand Caveau ont pu être réalisés durant le mois de 
septembre. Il s’agit de la réalisation d’un sas d’entrée, la création d’un nouveau bar et d’une 
nouvelle cuisine. Les exploitants de cet espace, les Vins de Nyon, ont pu prendre possession du 
Grand Caveau le 6 décembre et débuter son exploitation. Le sas d’accès au musée du Châ-
teau a quant à lui été réalisé durant les mois d’octobre à décembre. La pose des nouveaux 
luminaires à LED aura lieu en 2022 par le Service de la culture.

198/2020 Installation photovoltaïque sur les bâtiments du Service des espaces verts et forêts : 
demande d’un crédit pour la réalisation d’une installation de production d’électricité 
renouvelable photovoltaïque.

276'000.—

Commentaire La mise en fonction de cette centrale photovoltaïque a été réalisée au mois d’avril. L’instal-
lation, d’une surface totale de 936 m2, permet d’alimenter une cinquantaine de ménages.

207/2020 Rénovation du Centre sportif du Rocher : demande d’un crédit d’étude pour une 1ère

étape de rénovation du Centre sportif du Rocher et de renouvellement des aména-
gements extérieurs.

1'495'000.—

Commentaire Le préavis, approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 1er février, concerne un crédit 
d’études pour une importante étape de rénovation tout en conservant les éléments encore fonc-
tionnels. Les études concernent la halle de la piscine qui serait totalement renouvelée, alors que 
les vestiaires et les bassins seraient rénovés. La salle de sport et le pavillon d’entrée béné�cieraient 
d’un important assainissement thermique. L’essentiel de la cour d’école et des espaces verts sont 
également réétudiés pour plus d’ombrage et de convivialité. La demande de permis de construire 
a été déposée en novembre.

213/2020 Centre-Ville: demande d’un crédit d’étude pour la rénovation de l’école, de la salle de gym-
nastique, des abords immédiats et pour le renouvellement des aménagements extérieurs.

1'508'000.—

Commentaire Les études ont démarré en janvier et le projet d’ouvrage a été validé par le CoPil en novembre. 
La rénovation des bâtiments a inclus les aspects suivants : amélioration de l’accessibilité, as-
sainissement de l’enveloppe, renforcements statiques et sismiques, mise en conformité de la 
sécurité incendie, améliorations thermiques de l’enveloppe, améliorations acoustiques, rénova-
tion complète des installations techniques CVSE et transformations intérieures pour répondre 
aux besoins pédagogiques ainsi que le renouvellement des abords immédiats.  Le dossier de 
demande de permis de construire a été déposé en décembre.

215/2020 Hôtel de Police et pôle sécuritaire : demande d’un crédit de réalisation pour la construc-
tion d’un Hôtel de Police et pour les aménagements fonctionnels au bâtiment du SDIS.

14'746'000.—

Commentaire Les travaux de réalisation du nouvel Hôtel de Police ont débuté au mois de mars et se sont 
prolongés durant toute l’année avec les travaux spéciaux couvrant l’entier de la parcelle, la 
déviation des conduites et les travaux du gros œuvre du bâtiment (radier et murs du sous-sol). 
Le bâtiment sera mis hors d’eau et hors d’air durant les premiers mois de l’année 2022. Voir 
également la Communication municipale N° 13/2021.

216/2020 Crédit-cadre : la demande d’un crédit pour �nancer l'entretien et améliorer les perfor-
mances énergétiques des bâtiments du patrimoine immobilier communal sur deux ans 
(2021-2022) a été acceptée par le Conseil Communal en date du 9 novembre 2020.

4'000'000.—

Commentaire Réalisation : voir chapitre 2 «Entretien et rénovation énergétique des bâtiments communaux».
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES 

Gérance des immeubles du patrimoine �nancier 2019 2020 2021

Nombre de baux gérés 204 225 214
dont logements (y.c. Fonds Fischer) 108 118 114
dont locaux commerciaux 75 85 87
dont garages 21 24 131)

Recettes nettes 2)

Frais de maintenance (sans honoraires) 2)

Résultat 2)

Patrimoine immobilier 2019 2020 2021

Valeur du patrimoine selon l'ECA (en francs) 444'972'706.—

Immeubles gérés par le Service (patrimoine administratif) 395'616'094.—

Immeubles gérés par la Régie (patrimoine �nancier) 49'356'612.—

176/2019 Piscine de Colovray : 
couverture nocturne 
des bassins

687'000.— 669'415.25 - 669'415.25 17'585.— 2.56

101/2018 Hôtel de Police et 
pôle sécuritaire : 
crédit d’étude

1'047'000.— 1'047'000.— - 1'047'000.— 0.— 0

Préavis N° Libellé Crédit
accordé

Montant
dépensé

Subsides
partici-
pation

Dépenses
nettes

d'invest-
issement

Ecart
en CHF

Ecart
en %

1) Ecole du Couchant B : DDP Cité Derrière

2'042'562.—

348'993.—

1'693'569.—

1'962'015.—

346'738.—

1'615'277.—

451'701'721.—

403'454'213.—

48'247'508.—

447'925'388.—

397'453'734.— 1)

50'471'654.— 2)

Préavis bouclés en 2021

2) Maison route de Genève 6 : gérée par la Régie Burnier dès 2020

1)  Dans le cadre de la future démolition du bâtiment sis à Marchandises 9, 12 baux à loyer pour les garages ont été résiliés.
2)  Le décompte de gérance est en cours d’établissement. Les données seront disponibles lors du bouclement des comptes.

Entretien des bâtiments du patrimoine administratif

Année
Valeur

ECA CHF
Entretien3)

CHF
% valeur

ECA
Part s/budget

investissement
% valeur

ECA
Part sur

crédit cadre
% valeur

ECA
Total

% 
valeur

ECA

2019 395'616'094.— 2'125'962.— 0.54 822'647.— 0.21 - - 2'948'609.— 0.75

2020 403'454'213.— 2'049'440.— 0.51 821'515.— 0.20 - - 2'870'955.— 0.71

2021 397'453'734.— 1'774'960.—
3) 0.45 592'291.— 0.15 1'453'806.— 0.37 3'821'057.— 0.97

Réparations dues au vandalisme et tags 2019 2020 2021

Coût des réparations dues au vandalisme (en francs)
sur les bâtiments communaux gérés par le service

48'375.— 46'653.— 42'225.—4)

3)  Entretien basé sur le budget. Les comptes sont en cours d’établissement.

4) Montant remboursé par l’assurance : CHF 29'954.—.
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PERSPECTIVES 2022

Consolidation du secteur Energie avec notamment 
la création du nouveau Guichet Energie ; reprise du 
contrôle énergétique des enquêtes publiques et déve-
loppement des grands projets du Service.

Evolution des projets d’architecture :

À réaliser
– Champ-Colin 8 : mise en conformité.
– Bâtiments communaux : optimisation énergétique.
– Ecole de Gai-Logis : remplacement de la production 

de chaleur.
– Usine à Gaz : mise en conformité et isolation des 

toitures.

En chantier
– Hôtel de Police et pôle sécuritaire : construction.
– Colovray - piscine : installation de chaudières à 

pellets.
– Crédit-cadre : travaux d’entretien et d’amélioration 

énergétique (2021-2022).
– Locaux communaux de la place du Château : 

réaménagement des locaux suite au départ de la 
PNR dans le nouveau bâtiment de Champ-Colin.

– Toilettes publiques : équipement du secteur nord 
de la ville.

– Installation de tableaux d’af�chage numérique dans 
les écoles.

À l’étude
– Centre sportif du Rocher : rénovation.
– Centre-Ville - école pr imaire et salle de 

gymnastique : rénovation.
– Colovray - complexe multisport et parc des sports : 

construction.
– Rive 21 : rénovation, mise en conformité et 

changement d'affectation des locaux commerciaux 
au rez-de-chaussée.

– Locaux des Ser vices industriels de Nyon : 
réaménagement.

– Amphithéâtre : mise en valeur.
– Musée du Léman : extension du musée existant.
– Musée romain : extension.
– Crédit-cadre : travaux d’entretien et d’amélioration 

énergétique (2023-2024).
– Nyon-Marens : stratégie d’assainissement 

énergétique.
– Place Perdtemps : aménagement.
– Plage des Trois-Jetées : rénovation.
– Toilettes publiques : équipement du secteur sud de 

la ville.
– Bâtiments du Ser vice de l’environnement : 

installation complémentaire de panneaux 
photovoltaïques ; assainissement énergétique de 
l’enveloppe et remplacement de la production de 
chaleur (étape 2).

ARCHITECTURE

Investissement par préavis 2019 2020 2021

Préavis déposés / crédits accordés et rapports acceptés 4/0 10/8 4/4

Crédits accordés (en francs) 0.— 9'714'000.— 1'565'000.—

Préavis bouclés 11 5 2
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M. Alexandre Démétriadès Municipal depuis le 1er juillet 2021
Mme Fabienne Freymond Cantone  Municipale jusqu’au 30 juin 2021
Mme Monique Dubey Cheffe de service

SERVICE DE
LA CULTURE

MISSIONS

Infrastructures culturelles
• Etablir et mettre à jour l’inventaire des infrastructures culturelles à Nyon.
• Réaliser des études et enquêtes sur les besoins en matière de développement de ces infrastructures.
• Proposer une politique de développement des infrastructures culturelles.

Affaires culturelles
• Participer au développement de la politique culturelle de la Ville de Nyon.
• Proposer une politique d'attribution des subventions.
• Soutenir la création artistique et l'animation culturelle à Nyon et dans la région.
• Développer l’art intégré dans l’espace public et les bâtiments communaux.
• Gérer l'attribution des subventions.

Bibliothèque communale
• Assurer l'ouverture au public de la bibliothèque, section Jeunes et section Adultes.
• Gérer le fonds (livres et non-livres).
• Etablir une politique d'animations et la mettre en œuvre.
• Gérer le site internet et le catalogue en ligne.
• Etablir une politique générale de développement de la bibliothèque et de ses actions.

Musées
• Assurer l'ouverture au public des trois musées.
• Mettre en place un programme d'expositions temporaires et le réaliser.
• Développer un programme de médiation culturelle et le réaliser.
• Etablir une stratégie de communication et la mettre en œuvre.
• Assurer la conservation des collections et leur enrichissement.
• Etablir une politique de renouvellement des expositions permanentes et la mettre en œuvre.
• Assurer l'étude scienti�que des collections et la parution de publications.
• Proposer une politique générale de développement des musées.
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Evènements
– Inauguration officielle de la nouvelle salle 

de l’Usine à Gaz, le 1er septembre, et festival 
d’ouverture publique les 3, 4 et 5 septembre 
2021.

– Aboutissement de l’établissement du rapport 
de politique culturelle de la Ville de Nyon, 
publication et diffusion.

– 12e édition du Festival International du film 
d’Archéologie de Nyon (FIFAN) en ligne, du 24 
au 27 mars 2021.

– Cérémonie de remise des Prix et Mérite 
artistiques de la Ville de Nyon (conjointement 
avec le Prix et le Mérite de la Région de Nyon), 
le 3 novembre au Théâtre de Grand-Champ 
à Gland.

– P rog r amme d ’ an ima t ion s  e s t i v a l e s 
pluridiscipl inaires sur l 'esplanade des 
Marronniers dans le cadre des aides Covid aux 
artistes culturel-le-s nyonnais-es, du 21 juillet au 
30 août 2021.

– Concours photographique « Nyon iconique 
et insolite » dans le cadre des aides Covid aux 
photographes nyonnais-e-s. Cérémonie de 
remise des prix :11 octobre 2021.

– Réaménagements de la Bibliothèque de Nyon, 
section Jeunes.

Expositions permanentes
– Inauguration de deux nouveaux dispositifs 

numériques dans l’exposition permanente du 
Musée romain lors de la Journée romaine, le 
12 juin 2021.

Expositions temporaires
– «Vingt-cinq châteaux dans un château », 

Château de Nyon, photographies de Frédéric 
Chaubin, du 15 avril au 12 septembre 2021.

– «Le lac du cygne. Histoire d’un oiseau blanc sur 
le Léman», Musée du Léman, du 23 septembre 
2021 au 18 septembre 2022.

– « Memento Mori », Château de Nyon, 
accrochage des photographies de Katharina von 
Flotow, du 23 octobre au 7 novembre 2021.

– « Ensemble au Château », Château de Nyon, 
photographies et œuvres sur papier de la 
collection d’art BCV, du 2 décembre 2021 au 
13 mars 2022.

POINTS FORTS 2021

ACTIVITÉS

1.1 Ressources humaines

– Mise au concours du poste d’adjoint-e aux affaires 
culturelles et recrutement de Romain Gomis 
(entrée en fonction à 60 % le 1er juin), qui succède 
à Veronica Tracchia. Celle-ci a été engagée par 
le Service des affaires culturelles du Canton de 
Vaud (SERAC) comme responsable de missions 
stratégiques dans le cadre de l’encouragement à la 
cultur.

– Mise au concours du poste de conservateur-rice au 
Musée romain et recrutement de Jordan Anastassov 
(entrée en fonction à 85 % le 1er septembre) qui 
succède à Véronique Rey-Vodoz. Celle-ci a pris sa 
retraite après 29 ans à la tête du Musée romain.

– Après comparaison avec des postes aux contraintes 
similaires dans l’administration communale (horaires 
décalés), la Municipalité a décidé de valoriser les 
fonctions d’accueil des musées. La mise en œuvre 
interviendra en janvier 2022.

1.2 Politique culturelle

– Validation par le Conseil communal d’une politique 
culturelle pour la Ville de Nyon, «Nyon Culture !  
Etat des lieux, axes stratégiques et objectifs », en 
date du 28 juin.

– Attribution de subventions extraordinaires liées aux 
conséquences du Covid-19 à plusieurs associations 
culturelles nyonnaises et achats spéciaux d’œuvres 
d’art spéciales comme soutien ciblé aux artistes 
nyonnais-es touché-e-s par la pandémie.

– Organisation, en collaboration avec le Service 
de l’administration générale, d’un concours de 
photographies «Nyon iconique et insolite» ayant 
pour objectif de soutenir les artistes photographes 
de Nyon et de disposer d’images inédites de la 
ville à des �ns promotionnelles notamment. Toutes 
les photographies présentées dans le cadre de ce 
concours ont été exposées en ville de Nyon sur les 
panneaux d’af�chage culturel.

1. Dossiers administratifs et projets
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CULTURE

– Une des photographies de l’artiste Delphine Schacher 
a été choisie pour la réalisation d’une carte de vœux 
destinée à l’usage de l’administration communale.

– Participation aux travaux de la Fondation pour les 
arts et la culture Nyon (FAC) pour le lancement d’un 
appel à projets et pour la refonte du site internet de 
la FAC. Voir www.fac-nyon.ch.

– Participation aux travaux de la Conférence des villes 
suisses en matière culturelle (CVC) et à ceux du 
Conseil de fondation de la Fondation romande pour 
la chanson et les musiques actuelles (FCMA).

1.3 Usine à Gaz

– Signature de la convention de subventionnement 
quadripartite 2021-2024 liant l’association Usine à 
Gaz à la Ville de Nyon ainsi qu’à la Région de Nyon 
et à l’Etat de Vaud, le 24 mars, en présence de Mme la 
Conseillère d’Etat Cesla Amarelle.

– Inauguration, le 1er septembre, de l’Usine à Gaz suite 
aux travaux de construction d’une nouvelle salle de 
spectacles (salle 2) et à ceux d’assainissement acous-
tique de l’ancienne salle (salle 1), en présence des 
invités of�ciels de la Municipalité. Un week-end de 
festivités pour le public, avec visites du site, concerts 
et spectacles, a suivi les 3, 4 et 5 septembre. Inaugura-
tion aux mêmes dates d’une œuvre d’art intégrée au 
bâtiment de l’Usine à Gaz - une peinture murale de 
l’artiste nyonnais Pierre Schwerzmann - suite à une 
commande de la Commission des affaires culturelles 
et grâce au soutien de M. le Conseiller communal 
Philippe Glasson et de la Fondation pour les arts et 
la culture Nyon. 

1.4 Art intégré

– Aboutissement du processus participatif des « Nou-
veaux commanditaires », soutenu par la Ville de Nyon 
et accompagné par le Service, pour l’intégration d’une 
œuvre d’art dans le Parc du Buis. La réalisation des 
Frères Chapuisat, intitulée « Charpenti�cation », a 
été montée au début du mois de juin et inaugurée en 
même temps que le parc, le 26 juin. Pour l’occasion, 
un programme culturel a été prévu avec contes pour 
les familles l’après-midi et concert en début de soirée.

– Réalisation et inauguration de l’œuvre de Christian 
Robert-Tissot « Quatre minutes », prévue dans le 
cadre de l’élargissement du sentier du Cossy. L’inau-
guration de l’ensemble (sentier élargi et œuvre d’art) 
a eu lieu le 16 septembre.

– Organisation d’un concours d’art intégré pour le 
préau de l’école du Centre-Ville dans le cadre de 
la rénovation du bâtiment et de ses abords. Eta-
blissement du programme du concours, choix des 
ar tistes invités et des membres du jury. Celui-ci 
a délibéré le 17 novembre sous la présidence de 

Monsieur Claude-Hubert Tatot, historien de l’art et 
enseignant à la Haute Ecole d’Art et de Design de 
Genève (HEAD). L’œuvre lauréate va faire l’objet 
d’études complémentaires en vue de dé�nir sa fai-
sabilité dans ce contexte. Une communication est 
prévue à l’issue de ces études.

– Organisation d’un concours d’art intégré pour le 
futur Centre sportif de Colovray. Le périmètre d’in-
tervention des artistes invité-e-s est dé�ni dans le 
programme et concerne une partie des aménage-
ments extérieurs. Les délibérations du jury auront 
lieu durant le premier semestre 2022. 

1.5 Nouvelle manifestation et nouveau
spectacle insolite

– Organisation d’une nouvelle manifestation estivale 
«Un été sous les Marronniers», avec le Service des 
sports, manifestations et maintenance, qui a eu lieu 
sur l’esplanade des Marronniers durant les mois 
de juillet et août. Quarante-deux évènements se 
sont déroulés à cette occasion pro�tant du cadre 
donné par la structure monumentale « Temporalis 
by HES-SO » mise en place au début juillet pour 
le festival du même nom et laissée in situ jusqu’à 
début septembre. La programmation des animations 
culturelles de cette manifestation a été réalisée par le 
nouvel adjoint aux affaires culturelles. Pensée à l’ori-
gine comme un test, cette manifestation sera recon-
duite en 2022 et 2023.

– En collaboration avec le Service de l’environnement, 
organisation d’un spectacle dans le cimetière de 
Nyon. Proposé par le collectif Delta Charlie Delta, ce 
spectacle intitulé « Jardin d’hiver» a eu lieu le 26 août 
et se présentait comme une déambulation dans le 
cimetière accompagnée de musique, de textes et de 
nouveau cirque. Dans le respect du lieu, le cimetière 
s’est révélé être un site de spectacles intéressant, 
pour autant qu’une bonne raison existe d’y propo-
ser de la culture. 

1.6 Amphithéâtre

– Suite et �n du processus fédérateur et semi-parti-
cipatif en deux phases concernant l’amphithéâtre 
romain de Nyon. 

1.7 Musée romain

– Etudes en vue du remplacement des éclairages 
muséographiques du Musée romain et élaboration, 
en collaboration avec le Service d’architecture, du 
préavis N°10/2021 « Demande d’un crédit de CHF 
147'000.— TTC pour le remplacement des éclai-
rages muséographiques du Musée romain ». 
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1.8 Covid-19

– Suite de la gestion de la crise sanitaire. Etablisse-
ment et mise en œuvre des plans de protection 
pour les musées et la Bibliothèque de Nyon lors 
de chaque modi�cation des directives du Conseil 
fédéral et de l’Etat de Vaud. Accompagnement des 
actrices et acteurs culturel-e-s nyonnais-es. Traite-
ment des dossiers de demandes d’aides �nancières 
des associations et artistes liées aux conséquences 
de la pandémie. Les subventions et achat d’œuvres 
ont été �nancés par le préavis N°212/2020 «Action 
sociale, Sport et Culture : quel avenir suite à la crise 
du Covid-19 ? Demande d’un crédit exceptionnel de 
CHF 300'000.— pour le soutien des milieux associa-
tifs nyonnais et professionnels de la culture pour la 
relance de leurs activités suite à la crise Covid-19».

1.9 Bibliothèque 

– Début des travaux d’intégration de bornes automa-
tiques de prêt à la Bibliothèque de Nyon et d’amé-
nagement des espaces intérieurs de la bibliothèque. 
Le �nancement pour la réalisation de ce projet a 
été intégré dans le préavis N° 216/ 2020 du Service 
d’architecture « Patrimoine immobilier communal : 
demande d’un crédit cadre pour �nancer divers 
travaux d’entretien et d’amélioration des perfor-
mances énergétiques des bâtiments communaux 
sur une période de deux ans ».

2. Affaires culturelles

2.1 Réouverture de l’Usine à Gaz

Après plus de deux ans de fermeture, l’Usine à Gaz, 
dirigée par une nouvelle équipe, a rouvert ses portes 
au public à l’occasion d’un week-end de festivités les 
3, 4 et 5 septembre. Les spectatrices et spectateurs 
ont pu reprendre possession des lieux et découvrir 
la nouvelle salle, qui a fait forte impression. La saison 
automnale s’est poursuivie avec une série de concerts 
et spectacles de belle qualité et complémentaire aux 
programmes des autres salles de spectacles de la 
région. En plus de la reconquête du public suite à la 
fermeture du lieu, le lancement de l’exploitation a été 
compliqué par l’impact de la pandémie. A l’instar des 
autres salles de spectacles romandes, la fréquentation 
s’est révélée moins haute qu’escompté en raison d’une 
certaine prudence des spectatrices et spectateurs.

2.2 «Un été sous les Marronniers» 

Suite à l’installation de la structure « Temporalis by 
HES-SO », la Ville a souhaité mettre en place un pro-
gramme d’animations estivales pluridisciplinaires sur 
l’esplanade des Marronniers. Après la disette culturelle, 
sociale et sportive imposée par la pandémie, l’objectif 
était triple : permettre aux artistes locales et locaux de 
retrouver une activité concrète, offrir à la population un 
lieu d’échange et de partage et, en�n, réaliser un test 
grandeur nature du projet prévu en réponse au préavis 
relatif à l’animation en été de l'esplanade des Marron-
niers, qui aura lieu en 2022 et 2023. Malgré les délais 
très courts, quarante-deux événements ont pu être mis 
sur pied entre le 21 juillet et le 30 août, en collabo-
ration avec différents acteurs et actrices des mondes 
culturels, sportifs et sociaux locaux. La population, qui 
a largement adhéré à cette démarche, a pu pro�ter 

pleinement des concerts, spectacles et ateliers divers 
ainsi que d’un marché «Art & Artisanat » dans le cadre 
si particulier de ce lieu emblématique.

2.3 Concours photographique
«Nyon iconique et insolite»

Soucieuse de venir en aide aux photographes ayant un 
lien fort avec Nyon et dont l’activité a été péjorée par 
la pandémie, la Ville a organisé un concours photogra-
phique autour du thème «Nyon iconique et insolite ». 
Elle invitait sept photographes à soumettre trois clichés 
dévoilant Nyon sous un angle artistique inédit et ori-
ginal, sans contrainte technique. Le jury a récompensé 
les photographes Xavier Voirol (1er et 3e Prix), Nadir 
Mokdad (2e Prix), Delphine Schacher (3e Prix) et Fabien 
Wulff-Georges (3e Prix). Les 21 photos réceptionnées 
ont été exposées dans l’espace public par le biais des 
panneaux d’af�chage culturel. Aussi, certaines d’entre 
elles ont fait l’objet de tirages spéciaux.

2.4 Amphithéâtre – suite et �n
du processus fédératif

Trois ateliers ont été organisés par le Service, avec l’ap-
pui de l’entreprise Urbaplan, pendant l’année 2021. Le 
28 avril a eu lieu l’atelier des experts réunissant des 
spécialistes de plusieurs disciplines (architectes, archéo-
logues, urbanistes, paysagistes, ar tistes, etc.). L’atelier 
tout public s’est tenu le 8 mai et l’atelier des services 
techniques de la Ville de Nyon le 25 août. Urbaplan 
a réalisé une synthèse de ces ateliers sous la forme 
d’un cahier d’usages, d’un cahier des charges pour les 
études qui seront réalisées par l’architecte lauréat Ber-
nard Pahud, ainsi que d’une feuille de route.
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Ce processus a été �nancé par la Fondation pour le 
développement du Musée romain (FDMR). Le Ser-
vice d’architecture, en collaboration avec les services 
communaux concernés, est chargé par la Municipa-
lité (décision du 20 décembre) d’établir un préavis de 
demande de crédit pour �nancer les études du projet 
« Jules II ». Celui-ci sera retravaillé selon le cahier des 
charges issu dudit processus.  Ce préavis permettra de 
répondre par la même occasion au postulat de M. le 
Conseiller communal David Lugeon «Accede Juli ! ».

2.5 Préavis N° 212/2020 :
soutien aux artistes et associations culturelles

Le Service s’est attelé au traitement des demandes 
d’aide déposées par les structures et artistes dont l’ac-
tivité a été mise à mal par le contexte pandémique, 
dans le cadre du préavis N° 212/2020. Les associa-
tions Focale, Ripopée, eeeeh ! et Osmosis, ainsi que 
les ar tistes Stéphanie P�ster, Banu Narciso, Bernard 
Garo, Chloé Démétriadès et Cécile N'Duhirahe ont 
pu béné�cier d’un soutien extraordinaire.

2.6 Prix et Mérite artistiques
de la Ville de Nyon

Lancé en 1991, le le Prix artistique de la Ville de Nyon, 
d’une valeur de CHF 10’000.—, récompense un-e 
jeune artiste ou une association culturelle émergente. 
Il a été décerné à l’espace eeeeh ! pour sa démarche 
ar tistique pluridisciplinaire for te, sa programmation 
généreuse et son rayonnement national acquis en 
seulement trois ans. Le Mérite artistique, quant à lui, 
récompense un-e ar tiste ayant contribué au rayon-
nement de la ville. Il a été attribué à Michel Currat, 
encadreur nyonnais, dont la contribution sans faille et 
depuis de longues années à la mise en valeur d’œuvres 
en fait un acteur incontournable de l’art contemporain. 
La cérémonie de remise des Prix artistiques (regrou-
pant cette année le Prix et le Mérite de la Ville de 
Nyon ainsi que le Prix et le Mérite de la Région de 
Nyon) s’est déroulée publiquement le 3 novembre au 
Théâtre de Grand-Champs à Gland. Elle s’est conclue 
par une intervention du pianiste Daniel Roelli, lauréat 
du Prix de la Région de Nyon en 2019. A noter que le 
Mérite de la Région de Nyon a été remis à la Direc-
trice du far°- festival des arts vivants à Nyon, Madame 
Véronique Ferrero-Delacoste, dont le mandat à la tête 
de cette manifestation se terminera à �n février 2022 
suite à sa décision de réorienter sa carrière.

2.7 Conférence des villes suisses en matière 
culturelle (CVC) – Atelier d’artiste

Si aucun atelier n’a eu lieu cette année, un appel à 
candidatures a été lancé en octobre pour une rési-
dence qui se tiendra à Gênes de juin à août 2022. Par 
ailleurs, la plani�cation des ateliers a été établie pour 
les années 2023-2028, avec une volonté de communi-
quer sur l’ensemble des propositions disponibles dès 
le début de l’année 2022.

2.8 Augmentation du loyer des locaux
et conventions de subventionnement 

A�n de re�éter la valeur réelle des locaux appartenant 
à la Ville et loués à des prix modérés aux acteur-rice-s 
des mondes culturels, spor tifs et sociaux, la Muni-
cipalité a décidé de réajuster ces loyers à la hausse. 
L’augmentation est compensée par une aide au loyer 
équivalente, par le biais d’une convention de subven-
tionnement conclue avec chaque association impactée.

2.9 Journées européennes du patrimoine

Pour les Journées européennes du patrimoine, les 
musées de Nyon ont accueilli en 2021 près de 630 
personnes, autour du thème de l’année : « Faire et 
savoir-faire ». Le Château de Nyon a accueilli 347 
visiteurs avec des visites guidées organisées pour la 
fermeture de l’exposition de photographies “Vingt-
cinq châteaux dans un château”. Le Musée romain a 
accueilli 135 personnes avec une journée d’anima-
tion virtuelle à l’amphithéâtre et de visites guidées du 
Centre des collections. Le Musée du Léman a, quant à 
lui, accueilli 146 personnes durant le week-end, avec 
une visite du Centre des collections et une journée 
découverte organisée autour de la taxidermie.

2.10 Commission des affaires culturelles

La Commission des affaires culturelles a tenu neuf 
séances ordinaires dont une entièrement consacrée à 
la préparation du budget 2022. La commission a étudié 
31 demandes de subventions ponctuelles et accordé 
un soutien �nancier à 18 projets. Elle a en outre réalisé 
plusieurs achats d’œuvres d’ar t, complétant ainsi les 
collections de la Ville. Comme à l’accoutumée, un rap-
port détaillé sera transmis ultérieurement au Conseil 
communal.
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3. Bibliothèque de Nyon

Les sites Adultes (BA), à l’avenue Viollier, et Jeunes publics 
(BJ), au chemin de Crève-Cœur, constituent la Biblio-
thèque de Nyon.

3.1 Covid-19

Les règles sanitaires de la Confédération ont été modi-
�ées fréquemment, ce qui a impacté la bonne marche 
de la bibliothèque, son service public et ses événements. 
Au premier trimestre, la jauge de personnes à l’intérieur 
étant limitée, la bibliothèque a béné�cié d’auxiliaires 
pour le comptage et pour rappeler les consignes sani-
taires. Depuis l’introduction du certi�cat Covid le 13 sep-
tembre, les bibliothécaires ont réactivé le service de Take 
Away (commande des documents sur le catalogue et 
retrait à l’entrée), a�n de continuer à garantir l’accès aux 
documents pour toutes et tous. Par ailleurs, la livraison 
gratuite à domicile pour les Nyonnaises et Nyonnais, mise 
en place en décembre 2020 avec «Seniors Nyon», se 
poursuit.

3.2 Nouvelles prestations aux publics

Dans le but de toucher des nouveaux publics et rem-
plir sa mission de formation, la bibliothèque met à dis-
position des kits de naturalisation (lots de livres pour la 
préparation au test). De plus, la bibliothèque propose 
un accès internet et bureautique gratuit pour le public, 
avec imprimante et scanner, participant ainsi à la réduc-
tion de la fracture sociale numérique. A�n de favoriser 
l’inclusion, la BA propose une nouvelle collection Facile 
à lire (FAL), qui complète la collection de romans pour 
enfants dyslexiques à la BJ. Le partenariat musées-biblio-
thèque de Nyon continue à se développer : la biblio-
thèque dépose des sélections de documents dans les 
trois musées, liées aux expositions temporaires, aux col-
lections permanentes ou à des événements particuliers. 
Les sélections sont à la disposition des public adultes et 
enfants dans un espace dédié. Dans l’idée de démocra-
tiser la culture, la bibliothèque prête depuis le 1er mars 
les sésames «Emprunte un musée !» (19 exemplaires), 
qui donnent un accès gratuit à deux adultes aux trois 
musées. Les sésames ont été empruntés 71 fois et fait 
l’objet de 90 entrées dans les musées. La bibliothèque 
est très enthousiaste de cette collaboration renforcée 
avec les musées.  A noter que la bibliothèque met gratui-
tement à disposition sur ses deux sites des couches pour 
bébés et une table à langer pour favoriser l’accueil des 
tout-petits et de leur famille. Par ailleurs, pour combattre 
la précarité menstruelle, des tampons et serviettes sont 
mis gratuitement à disposition du public. Les toilettes sont 
dorénavant non genrées.

3.3 Aménagement des espaces 

Sur le site Jeunes publics, des �lms de protection solaire ont 
été posés sur les baies vitrées, ce qui améliore nettement le 
confort thermique de l’équipe et du public. Le site a fermé 
du 11 octobre au 7 novembre pour un réaménagement 
global du mobilier et des collections. L’espace est doréna-
vant plus aéré et accueillant et offre plus de places confor-
tables pour s’installer. La bibliothèque a mis une attention 
particulière à la colorimétrie et à l’éclairage. Le desk de ser-
vice public a été déplacé et redimensionné, et un nouveau, 
destiné aux renseignements, a été installé. Ce réaménage-
ment a reçu un accueil enthousiaste du public, et l’équipe a 
changé en partie ses habitudes et ses pratiques. La livraison 
des bornes automatiques de prêt (ceci pour les deux sites) 
et d’une partie du mobilier a eu du retard à cause du Covid 
et sera effective en 2022. En outre, un parking pour vélos et 
trottinettes a été installé à proximité immédiate de l’entrée.

3.4 Valorisation des collections

A�n de répondre à une demande du public de diversi-
�er son offre, la BA propose désormais une trentaine de 
jeux vidéo. Cette nouvelle offre, qui suscite déjà beaucoup 
d’intérêt, vient compléter la collection de plus de 150 jeux 
vidéo et consoles à la BJ. Fort du constat que la classi�ca-
tion des documents à la BA était trop détaillée, une étude 
des méthodes internes existantes couplée à une enquête 
auprès des lectrices et des lecteurs a été menée. Ce travail 
de fond a abouti à un classement par mots-clés qui est en 
cours de réalisation. L’objectif est de proposer un classe-
ment utilisant un langage courant et de faciliter ainsi l’orien-
tation de l’usager-ère. Pour la première fois depuis la créa-
tion de la Bibliothèque de Nyon, un inventaire a été mené à 
la BA. Bibliothécaires, stagiaires et apprenties ont œuvré à sa 
bonne marche. Ce travail fondamental permet de corriger 
les erreurs et de disposer de données actualisées sur l’état 
de la collection. 

3.5 Ressources numériques

La refonte du site internet nyon.ch a impacté directement le 
site internet de la bibliothèque. Celui-ci est désormais inté-
gré à nyon.ch. Un grand travail de ré�exion et de rédaction 
a été mené par les bibliothécaires, sous l’égide du Service de 
l’administration générale. Grâce au réseau Renouvaud dont 
elle fait partie, la bibliothèque continue à étoffer son offre 
numérique gratuite : PressReader (kiosque virtuel pour la 
presse suisse et étrangère, dans plus de cinquante langues), 
Art�lm (�lms suisses en streaming), MediciTV (concerts, 
opéras, ballets, documentaires et master class), en plus des 
e-books, des archives de la presse vaudoise et de l’autofor-
mation pour les langues et l’informatique.
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3.6 Formation

Les bibliothécaires continuent à suivre des cours de for-
mation, en présentiel ou en visioconférence. On y trouve :  
savoir parler d’un livre et le conseiller ; le roman senti-
mental : du roman à l’eau de rose au phénomène new 
romance ; la bibliothèque inspirante : techniques de mer-
chandising ; vers une hospitalité documentaire : redé�nir 
l’accueil et l’inclusion en bibliothèque ; médiation cultu-
relle et accueil des publics en période Covid ; accompa-
gner le changement.

3.7 Médiation culturelle

La bibliothèque a organisé 67 évènements sur ses sites et 
hors les murs. Elle continue à développer ses partenariats 
culturels et associatifs : Editions Ripopée, Visions du Réel, 
Service de l’environnement, collectif Demain la Côte. 
Une partie des rendez-vous fait partie du label «  Vivre 
S’ouvrir S’investir» (VSS), qui s’engage pour la durabilité. 

Ateliers
– Ateliers numériques : 20 ont été organisés ;
– Swiss Digital Days : «Permanence numérique pour les 

seniors ou comment utiliser son smartphone ?», par 
Pro Senectute ;

– Ateliers Livres d’artistes et reliure, par Stéphanie P�s-
ter et Jessica Vaucher : deux ateliers ;

– Ateliers Fabrication de sacs en plastique recyclé, par 
Brigitte Bidiville, couturière : quatre ateliers.

Contes et histoires
Les rendez-vous «Histoires du mercredi» et «Tout petit 
tu lis» n’ont pas eu lieu au premier semestre à cause du 
Covid-19. Au deuxième semestre, quatre rendez-vous 
«Tout petit tu lis» ont eu lieu, réunissant un total de 91 
participant-e-s. Trois rendez-vous « Histoires du mer-
credi» se sont déroulés, réunissant au total 55 personnes. 
Les Spectacle «Même pas peur !»,  s'est pour sa part tenu 
avec la présence de la conteuse Anne-Claude Rudig.

Rencontres
– Cercle de lecture : 10 rendez-vous ;
– Les Voisin-e-s de Visions du Réel : présentation de la 

programmation du festival en visioconférence ;
– Les arbres et leurs services secrets pour nous in�ltrer : 

conférence de François Pernet ;
– Repair Café, par le collectif Demain La Côte : des béné-

voles réparent à la place de jeter.

Spectacles
– Concert dessiné des Sœurs Barman : par Adrienne 

Barman illustratrice, Elisa Barman et Matthieu Har-
douin, musicien-ne-s ;

– Georges encore ! concert au Grand Caveau du châ-
teau : Pierre Deveaud et Adrien Knecht chantent 
Georges Brassens, pour le centenaire de sa naissance.

Visites de groupes
– La BA a accueilli, en partenariat avec Le lieu-dit, un 

groupe de femmes migrantes apprenant le français ; 
– La BJ a accueilli 32 classes de l’enseignement spécialisé, 

sur rendez-vous (9 en 2020).

Carte blanche à Chloé Démétriadès
De septembre à décembre, la bibliothèque a donné carte 
blanche à l’artiste Chloé Démétriadès, qui a programmé 
un cycle d’ateliers et de rencontres sur le thème «Une 
part pour tous.x.tes». Chloé Démétriadès a apporté un 
souf�e innovant, atypique et engagé dans notre institution, 
abordant des thèmes tels que l’écriture inclusive (Collec-
tive Bye Bye Binary), la littérature afropéenne (ateliers et 
lectures par Mme Klebo), la place des femmes dans l’es-
pace public (déambulation avec le Collectif La Konseille 
Phédéralle) ou la question de genre (Un catalogue qui 
s’étoffe et A vos marteaux !).  Au total, dix rendez-vous 
pour petits et grands (deux n’ont pas eu lieu à cause 
du Covid-19) qui ont réuni 170 personnes environ ont 
eu lieu. Ces événements, qui se sont tenus à la biblio-
thèque ou hors les murs, ont attiré un public éclectique 
et curieux.

3.8 Promotion

L’offre de services au public s’étoffant, l’équipe a mené 
une ré�exion sur son guide de la bibliothèque. Suite à ce 
travail collaboratif sur le contenu, la bibliothèque a man-
daté la graphiste Florence Chèvre pour proposer un nou-
veau dépliant, plus lisible et attractif. La bibliothèque utilise 
toujours plus les réseaux sociaux de la Ville de Nyon pour 
la promotion de ses événements, de ses nouvelles offres 
de services et de ses collections. Les sites lacote.ch et 
swiss-lib (plateforme d’informations sur les bibliothèques 
et bibliothécaires suisses), ainsi que les canaux de diffu-
sion de ses partenaires, viennent compléter ce réseau de 
communication.
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4. Château de Nyon

4.1 Exposition permanente

En septembre 2020 s’est ouverte la nouvelle présenta-
tion de l’étage des porcelaines, avec nombre de pièces 
reçues ou acquises durant les dix dernières années. Ce 
renouvellement a été apprécié du public tout au long de 
2021 et plusieurs visites guidées spéci�ques autour de la 
porcelaine de Nyon et du service de Sèvres à paysages 
de Suisse, offert par Napoléon, ont eu lieu. Des change-
ments prévus dans le cabinet de la galerie du premier 
étage, au deuxième étage (chambre des enfants, tou-
relles, passage Falconnier) ainsi qu’à l’étage des prisons 
(�lm de Pierrick Sorin) ont été préparés tout au long de 
l’année avec divers intervenant-e-s et seront achevés en 
2022. Les transformations dans les caveaux du château 
ont également permis de présenter quelques objets des 
collections en lien avec les lieux ; d’autres accrochages 
sont également prévus début 2022.

4.2 Expositions temporaires

Deux expositions ont eu lieu à cheval sur les années 
2020 et 2021 : dès le 5 décembre 2020, en collaboration 
avec Focale, l’exposition «Horizons» s’est ouverte et a 
duré jusqu’au 21 février 2021. Dès le 2 novembre 2020, 
l’accrochage des peintures de l’architecte nyonnais J.-H. 
Guignard (initialement prévu pour mars, puis novembre 
2020), en partenariat avec la Fondation Guignard, à 
Nyon, a en�n pu être présenté jusqu’au 21 février 2021.

Du 15 avril au 12 septembre 2021 a eu lieu l’exposition 
«25 châteaux dans un château», photographies de Fré-
déric Chaubin, qui a connu un beau succès.

Ensuite, à l’occasion de la sor tie de son ouvrage 
« Memento Mori » a eu lieu, du 23 octobre au 7 
novembre 2021, la présentation des photographies de 
Katharina von Flotow, sous le même titre de «Memento 
Mori».
En�n, le 3 décembre (et jusqu’au 13 mars 2022), s’est 
ouverte l’exposition «Ensemble au Château, photogra-
phies et œuvres sur papier de la collection d’art BCV».

4.3 Conférences et animations

Le Château de Nyon a proposé en 2021 une série d’ani-
mations muséales, dont certaines organisées pour la pre-
mière fois. Ainsi après deux mois de fermeture (Covid-
19) en janvier et en février, la première participation à la 
Fête de la Danse a été possible au printemps avec «Le 
Château mène la danse». Durant l'après-midi du 9 mai, 
danseuses et danseurs de tous horizons ont déambulé 
dans les salles, cellules et galeries, animant le château et 
ses espaces de manière insolite, le tout accompagné 

musicalement par le SwissSoundpainting Ensemble. 
En vue de mettre en lumière les femmes oubliées ou 
méconnues de l'histoire locale, le �lm «Gabrielle Ethe-
noz-Damond, une vie d'engagements» a pu être pro-
jeté en continu les 12 et 13 juin en collaboration avec 
l'Association Films Plans Fixes. Il fut accompagné de la 
présentation de quelques pièces produites à la Manufac-
ture de poteries �nes de Nyon à l'époque où Gabrielle 
Ethenoz-Damond y travaillait en tant que décoratrice. 
Passer une nuit au Château, telle a été l'expérience iné-
dite proposée au public le 23 octobre dans le cadre de 
la première participation suisse à la Nuit des Châteaux 
(troisième édition en France). Cette ouverture noc-
turne a permis au public d’expérimenter des visites des 
combles à la torche, le tout agrémenté de danses et de 
jeux (escape room).

La demande pour les anniversaires d'enfants au Châ-
teau de Nyon est toujours aussi forte, spécialement pour 
les chasses au trésor et les visites des prisons. En 2021, 
plus de 600 enfants ont pu y fêter un anniversaire. L'en-
gouement pour les escape room ne faiblit pas non plus 
avec 240 participants, dont nombre d'adolescent-e-s 
pour qui une nouvelle enquête « Spectre en prison » 
a été lancée en 2020, avec l'aide de l'Etat de Vaud. Les 
Journées européennes du Patrimoine se sont déroulées 
les 11 et 12 septembre. Près de 350 personnes ont 
visité le château à cette occasion. Des visites guidées de 
l'exposition temporaire «  Vingt-cinq châteaux dans un 
château», qui se terminait le même week-end, ont été 
menées. Par ailleurs, l'offre de médiation culturelle a été 
élargie. Ceci premièrement grâce aux nouvelles visites 
«Porcelaine-Express», permettant de découvrir chaque 
mois une nouvelle facette de l’histoire de la porcelaine. 
Un objet, un thème et un motif y sont présentés et ana-
lysés par une historienne de l'art. Deuxièmement, un 
nouvel atelier pour les enfants «Un château en papier» 
a permis de consolider l'attrait des scolaires pour le Châ-
teau de Nyon. Plus de 1000 personnes ont suivi une 
visite guidée ou un atelier au Château de Nyon en 2021.

Si le Festival des Contes a dû être annulé au mois de 
mars en raison de la crise sanitaire, d’autres animations 
telles que PâKOMUZé, la Nuit est belle, Bonnes Vacances 
aux Musées et un été sous les Marronniers, ont pu avoir 
lieu. La Journée des Arts et le Noël au Château (avec la 
Compagnie du Feu de Dieu) se sont tenus en �n d’an-
née. Au mois de septembre, le Château de Nyon a eu 
en outre l'honneur d'accueillir l'ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) pour son assemblée 
générale. En�n, la boutique du Château de Nyon a eu du 
succès auprès du public avec son assortiment de jouets 
en bois, de vaisselles raf�nées et de souvenirs.
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4.4 Acquisitions et donations
en faveur du Musée

– Acquisition de plusieurs af�ches anciennes (années 
1900 à 1940) ayant trait à la vie industrielle de Nyon 
au début du XXe siècle et à diverses industries de la 
région (notamment les parfums Mühlethaler), ceci en 
vue d’une exposition temporaire en 2022 consacrée 
à l’industrie de la région vers 1900.

– Achat d’un fusil du XVIIIe siècle pour un prix de tir à 
Prangins, 1784.

– Achat d’une cafetière en argent réalisée à Nyon au 
XVIIIe siècle.

– Dépôt d’un petit tableau représentant la laiterie de 
l’impératrice Joséphine à la Malmaison (collection 
d’un descendant de Napoléon ; pour être présenté 
avec le service de Sèvres en dépôt au Château).

– Don d’un pastel représentant Albert Baylon (origi-
naire de Nyon) par Aimée Rapin (Mme Kelly Nicollier).

– Dépôt d’objets liturgiques des XVIIe et XVIIIe siècles 
par la Commune de Luins.

– Don de pastels de membres de la famille d’artistes 
nyonnais Natthey (Mme Elisabeth Clément-Arnold et 
Mme Madeleine Pinget).

– Don d’un coffre clouté daté de 1650 (M. Marcel 
Neuschwander).

– Don d’une porcelaine de Chine du XVIIIe siècle aux 
armoiries Castella (Mme Monique de Castella de 
Delley).

– Don de deux statues en béton �n du XIXe siècle, 
sans doute réalisées à Nyon (M. Alain-René Durand).
Dons de deux peintures de J.H. Guignard et d’une 
œuvre d’Andrée Guignard (Mme Andrée Guignard, 
Fondation Guignard).

– Achat de deux photographies de châteaux par Fré-
déric Chaubin.

– Don de divers portraits d’enfants du début du XIXe 

siècle (Hoirie de Tscharner-Oltramare) (pour la 
« salle des enfants »).

– Quelques briques Falconnier produites en Russie 
avec caractères cyrilliques (Mme Elizaveta Likhacheva, 
Moscou).

– Enseigne de l’ancien café « Le Magot », à Nyon.
– Huiles sur toiles de 1906 par Jean Parola provenant 

de l’ancien Café du Marché, à Nyon.
– Borne routière de 1812 en haut de la route de l’Etraz, 

à Nyon.

4.5 Restaurations des collections

– Encadrements de diverses af�ches anciennes (pour 
exposition temporaire en 2022 consacrée à l’indus-
trie de la région vers 1900) ;

– Restauration et entretien de divers tables et sièges 
anciens ;

– Restauration d’un portrait du XVIIIe siècle présenté 
dans l’espace des porcelaines.

4.6 Inventaires / réserves

– Suite de l’inventaire : inscriptions des nouveaux dons 
et acquisitions ;

– Divers contrats de dépôt.

4.7 Publications

– Contributions aux textes du journal des Amis des 
Musées de Nyon (AMN), intitulé « Edgar », dont 
onze numéros sont parus depuis sa création à la �n 
de 2016 ;

– Pour la présentation du service de Sèvres, au 1er

étage, un livre de salle a été réalisé. Cet ouvrage 
servira de base pour une publication (entièrement 
sponsorisée par une donation extérieure) consacrée 
à ce service, avec les contributions de divers spécia-
listes ;

– Article sur le service de Sèvres paru dans la «Revue 
du Souvenir napoléonien» ;

– Rédaction d’ar ticles à paraître dans un ouvrage 
consacré au Lausannois d’adoption Edward Gibbon 
(deux articles), dans «Keramikfreunde der Schweiz» 
et dans un catalogue du Museu Nacional de Arte 
Antiga de Lisbonne.

4.8 Études

– Etudes, contacts avec les Archives de la manufacture 
de Sèvres et divers spécialistes pour la réalisation 
du livre de salle qui présente le service offert par 
Napoléon ;

– Préparation des expositions de 2022 : «Ver-
goldet-Doré », « Melting Pot » et « Falconnier à 
Moscou », ainsi qu’une possible collaboration avec 
Focale et Visions du réel ;

– Travail par Julie Ruppen (UNIL) sur les artistes des 
familles nyonnaises Natthey et Bonnard (en vue 
d’une exposition).

4.9 Promotion

– Articles et promotion (af�ches et annonces) des 
expositions permanente et temporaires ; 

– Durant les périodes de fermeture, une campagne 
spéciale a été organisée pour l’ensemble des trois 
musées de Nyon. 
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5. Musée du Léman

5.1 Exposition permanente

Les salles d'expositions permanentes sont restées simi-
laires à l'an dernier. Le musée a toutefois transformé sa 
boutique, grâce à un nouvel éclairage, un réaménagement 
de l’espace et un complet renouvellement des livres et 
objets proposés à la vente.

5.2 Expositions temporaires

Ouverte en décembre 2020, l’exposition «Léman, bien 
plus qu’un lac » des photographes Claude Dussez et 
Vincent Guignet a fermé ses portes le 15 août. L’expo-
sition «Le lac du cygne. Histoire d’un oiseau blanc sur le 
Léman» a été inaugurée le 23 septembre. A partir de 
très nombreux documents, objets et œuvres, elle raconte 
l’histoire des cygnes du Léman, de leur introduction au 
début du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Dans La Galerie, 
le musée a présenté des œuvres d’Anne Bory, Florence 
Grivel, Nicole Chuard, Steve Fleury et Niklaus Strobel.

5.3 Expositions et manifestations extérieures

Le musée a collaboré aux expositions «Du Léman à l’or 
du San José» et «Clap sur Léman», toutes deux pré-
sentées aux Bains des Pâquis à Genève. Parallèlement, le 
musée a prêté des objets et des documents à diverses 
institutions : Compagnie Générale de Navigation sur le lac 
Léman (CGN), Musée des barques et des traditions de 
Saint-Gingolph, Muséum d’Histoire naturelle de Genève 
et Chantier naval de Corsier-Port. Depuis 2013, un objet 
est en prêt à long terme au Deutsches Museum de 
Munich. Des membres de l’équipe du musée ont donné 
des conférences ou participé à des commissions organi-
sées par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, le 
Château de Prangins, l’Initiative pour l’Avenir des Grands 
Fleuves (IAGF), le Rotary Club de Nyon, la Compagnie 
Générale de Navigation sur le lac Léman (CGN) et Nyon 
Région Tourisme.

5.4 Evénements

Le musée a organisé ou accueilli de nombreux événe-
ments, notamment la remise des Prix Cohésion & Soli-
darité Lémanique décerné par le Conseil du Léman. Mais 
aussi une étape de la 10e session internationale de l’Initia-
tive pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) présidée par 
l’écrivain de l’Académie française Erik Orsenna. De même, 
diverses assemblées générales (sociétés savantes, clubs de 
voile, organisations patrimoniales) ont eu lieu au Musée du 
Léman.  Tout comme une journée de formation pour les 
professionnels des musées (ICOM). Le musée a également 
apporté son soutien à la Société nautique de Nyon pour 
l’organisation de deux étapes du TF35 Trophy 2021.

5.5 Animations

Malgré les deux mois de fermeture du début de l’année 
et une application consciencieuse des mesures sanitaires, 
le Musée du Léman a connu une belle année en matière 
d’animations. Les écoles sont notamment revenues en 
grand nombre, avec près de 45 activités pédagogiques 
et un fort effet de rattrapage sur le 2e semestre. Les 
«Murder partys » proposées le dernier trimestre ont 
eu du succès.  Les anniversaires sont toujours plébisci-
tés, avec près de 75 réservations. PâKOMUZé a pu avoir 
lieu - de justesse, les animations dans les musées ayant 
été rouvertes la semaine précédente. Les «Mercredis du 
Léman» sont maintenant des rendez-vous incontour-
nables, les ateliers af�chant complet plusieurs semaines 
à l’avance. Les Bonnes vacances aux musées, comportant 
quatre semaines de stages-vacances d’été, ont fait le plein 
d’inscriptions ; pour la première fois cette année, elles ont 
été organisées en partenariat avec le Château de Pran-
gins. Cette démarche sera reconduite en 2022.

L’année 2021 a par ailleurs vu la mise en place de nou-
velles animations. Une activité inédite a été lancée cette 
année en collaboration avec l’équipe des Aquariums du 
musée : «Apprentis soigneurs». Les apprenti-e-s y font 
découvrir leur métier aux enfants dès 8 ans. D’autre part, 
des ateliers d’écriture pour adultes dès 16 ans ont été 
mis en place dans le cadre du projet «Les mots bleus 
du Léman», en partenariat avec la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) ; 
ces ateliers d’écriture ont rencontré un joli succès auprès 
du public. Les événements menés avec des partenaires 
institutionnels sont toujours très appréciables, comme la 
Journée des Arts ou la Nuit est belle. En�n, le Musée du 
Léman a organisé, dans le cadre de sa nouvelle exposition 
«Le lac du cygne», une opération participative d’appel au 
prêt, baptisée «Grain de cygne», qui se révèle tout à la 
fois ludique et attractive. 

5.6 Acquisitions et donations
en faveur du musée

Le musée a intégré dans ses collections 1145 nouvelles 
pièces, dont 704 dons, 440 achats et un dépôt, pour une 
valeur estimée à CHF 30’050.—. Parmi les acquisitions 
importantes, citons un ensemble d’aquarelles réalisées 
par la voyageuse anglaise Elizabeth Campbell en 1824, une 
série de photographies documentant une régate de canots 
automobiles à Evian en 1904, un panorama du tour du lac 
réalisé par Jean Dubois en 1823, de nombreux documents 
liés aux �lms tournés sur les bords du Léman (dont le script 
du �lm «Love and Bullets» annoté par l’acteur Bradford 
Dillman), et un ensemble de médailles et d’insignes (dont 
d’exceptionnels insignes de « Batelier de Genève »).
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5.7 Restaurations des collections

Le musée a fait restaurer plusieurs pièces de ses collec-
tions, notamment un drapeau ancien de la section de 
sauvetage de Nyon, deux chaises, une af�che de 1955 
et une enseigne en métal (collaboration avec la Haute 
Ecole Arc de Neuchâtel). Il a, en outre, poursuivi la numé-
risation de ses collections en faisant reproduire près de 
700 af�ches, estampes, tableaux et photographies.

5.8 Inventaires / réserves

Le responsable de l’inventaire et les différents stagiaires, 
civilistes et chargé-e-s d’inventaire qui ont œuvré cette 
année ont inventorié 1880 pièces. A la �n de l’année, 
l’inventaire du Musée du Léman comptait ainsi 18’880 
pièces, dont 1590 accessibles sur le site des collections 
des musées de Nyon.

5.9 Archives

Malgré les mois de fermeture en raison de la pandé-
mie, le Centre de documentation du Léman (CDL) a 
pu accueillir une trentaine de chercheur-euse-s, d’ensei-
gnant-e-s et d’étudiant-e-s. Son responsable ainsi que 
les conservateurs du musée ont par ailleurs répondu 
aux nombreuses demandes d’informations ou de docu-
ments émanant de particuliers, de journalistes ou d’or-
ganismes divers sur des sujets variés. Le CDL a complété 
ses collections par l’acquisition de 108 publications et 
suivi les livraisons de 63 périodiques toujours en cours 
de parution. Le CDL a aussi contribué à gérer les nom-
breuses demandes d’images �xes et animées conser-
vées dans les divers fonds du musée ou en orientant les 
requêtes auprès des tiers et services concernés. 

5.10 Publications

Le musée a publié en collaboration avec les Editions 
Glénat « Le lac du cygne. Histoire d’un oiseau blanc 
sur le Léman». Parallèlement, il a participé à plusieurs 
publications par des articles, des préfaces ou des contri-
butions : « Histoires de constructeurs navals », d’Yves 
Ryncki et Vincent Gillioz ; «Léman : Légendes d’un lac», 
d’Isabelle Falconnier ; «Monde enchanté», de Jean-Fran-
çois Staszak et Raphaël Pieroni ; «Davel III, cent ans d’his-
toire», de la Société de sauvetage de Cully ; « Du Léman 
à l’or du San José», édité par les Bains des Pâquis ; ou 
encore les revues Edgar, édité par les Amis des Musées 
de Nyon ; PatrimoineS (Collections cantonales vau-
doises) ; Les Annales veveysannes ; L’Alpe ; Passé Simple ; 
Le chasse-marée ; Le bulletin du sauveteur ; Dampferzei-
tung et le Journal des bains, édité par les Bains des Pâquis.

5.11 Promotion

Le musée a été très présent dans les médias cette année, 
notamment grâce à ses deux expositions temporaires. 
Des articles ont été publiés dans les titres suivants : 24 
Heures, La Côte, Tribune de Genève, L’Alpe, Vaucluse 
Matin, Le Dauphiné Libéré, Le monde des animaux, 
L’Alsace, Camping-Car Magazine, Femme Actuelle, Skip-
pers, L’Illustré, Les Amis du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Les médias audiovisuels ont aussi consacré 
du temps au musée, en particulier : RTS (radio et télé), 
NRTV, Canal 9, J : Mag. Le musée a par ailleurs continué à 
être présent sur les réseaux sociaux.

6. Musée romain

6.1 Exposition permanente

Le suivi rigoureux des taux d’hygrométrie continue 
d’être assuré avec régularité quotidienne et profession-
nalisme par l’équipe d’accueil. Un suivi minimum lors des 
périodes de fermeture a été assuré. La démarche lancée 
en 2019 par le Service d’architecture pour résoudre 
les problèmes récurrents de circulation d’eau par les 
murs romains a abouti à la proposition d’une solution 
dont l’exécution a été intégrée au préavis N° 216/2020 
initié par ce même service dont la demande de crédit 
a été acceptée en octobre 2020. Ces travaux seront 
�nalisés en 2022. Lors de la Journée romaine en juin, 
deux nouveaux dispositifs numériques ont été inaugurés. 
Le premier concerne la peinture et la statuaire et met 
en scène une tête de statue - «Ariane et Bacchus ou 
double Hermès» - en lui rendant ses couleurs grâce à 
un système de mapping. Le deuxième est centré sur les 

amphores et permet d’aborder la question de l’in�uence 
de la Méditerranée dans nos régions par la conquête 
romaine. Il s’agit d’un écran tactile qui permet au public 
de naviguer à son rythme autour de la thématique.

6.2 Expositions temporaires

Aucune nouvelle exposition temporaire n’a été présen-
tée en 2021.

6.3 Expositions extérieures

Six objets, dont la tombe de périnatal de la rue de la 
Porcelaine et les statuettes en bronze de Vénus et Apol-
lon, ont été prêtés au Musée romain de Lausanne-Vidy 
pour les expositions «Le temps et moi» et «Dieu & Fils. 
Archéologie d’une croyance».
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6.4 Animations et ateliers

Malgré la situation sanitaire et la fermeture de janvier et 
février, le Musée romain a maintenu une bonne fréquen-
tation compte tenu des circonstances, soit 8857 visiteurs 
(remontée de 34% par rapport à 2020 et baisse de 32% 
par rapport à 2019) ; les groupes scolaires ont notam-
ment bien répondu présents. La pandémie a installé, 
tout comme en 2020, un fonctionnement mouvementé, 
avec la �uctuation des activités en fonction des directives 
concernant les lieux publics. En dehors des périodes de 
fermeture, le programme de médiation a pu néanmoins 
être suivi malgré quelques annulations. Deux brunchs, 
organisés en partenariat avec le Café Ex Machina et sou-
tenus par l’Association des Amis des Musées de Nyon 
(AMN), ont pu avoir lieu en été et en d’automne. Neuf 
visites-découverte thématiques organisées lors des 
dimanches d’entrée gratuite ont eu lieu. Deux soirées 
de jeux de rôle « Alea Iacta Est » ont pu se dérouler. 
Deux «Contes antiques du mercredi» ont été organisés. 
Les visites guidées gratuites au Centre des collections à 
Champ Colin – prévues en juin à l’occasion des Journées 
internationales de l’archéologie, Les bonnes vacances aux 
musées en été et les Vacances à la romaine ― ont eu 
lieu et ont bien répondu aux attentes de fréquentation 
des organisateurs. Pendant l’été, le Service de la culture 
a organisé des animations sur la place des Marronniers, « 
Un été sous les Marronniers». Le Musée romain a pro-
posé des ateliers basés sur les «  Vacances à la romaine» 
intitulés « Au cœur de l’époque romaine ». Des visites 
virtuelles à l’amphithéâtre ont été proposées pendant les 
Journées du patrimoine. 

6.5 Evénements

La XIIe édition du Festival International du Film d’ar-
chéologie (FIFAN) a eu lieu en 2021 en ligne, en raison 
de la pandémie. Malgré le désavantage de la perte de 
contact direct avec le public, cette formule a rencontré 
un succès considérable. Au total, 6700 visionnements ont 
été comptés avec des spectateur-rice-s de Suisse, France, 
Canada, Etats-Unis et Belgique. A ce nombre doivent 
être rajoutés des visionnements supplémentaires, non 
comptabilisés dans ce cadre, rendus possibles par la mise 
à disposition des �lms au-delà de la semaine dudit festival. 
Deux partenariats ont été menés pour cette édition avec 
le Musée Bible+Orient de Fribourg et l’Université Laval 
de Québec. Par ailleurs le projet d’archivage des �lms 
projetés lors du Festival international du �lm d’archéo-
logie de Nyon (FIFAN) a commencé en 2021. Malgré 
les incertitudes liées à la situation sanitaire, les Journées 
romaines des 11 et 12 juin 2021 ont été maintenues 
sous une forme réduite. Une soirée supplémentaire a été 
ajoutée pour cette édition. Le but était de permettre le 
visionnement des �lms primés du FIFAN, lançant ainsi un 
lien entre les deux manifestations principales du Musée 

romain. Le musée a également lancé pour la première 
fois un système de réservations en ligne pour les activités 
qu’il proposait. Des informations précieuses ont ainsi été 
récoltées sur la fréquentation des ateliers et des spec-
tacles. L’on comptait ainsi 34 visiteurs qui sont venus aux 
séances du FIFAN le vendredi soir (avec l’annulation d’un 
�lm), 35 pour l’inauguration des festivités, 115 au Musée 
romain et 661 sur la l'esplanade des Marronniers. En tout, 
1119 personnes ont participé à ces Journées romaines.

6.6 Acquisitions et donations
en faveur du Musée

Environ 170 caisses ont été transmises au musée par 
Archéodunum SA. Il s’agit essentiellement de mobiliers 
issus des fouilles archéologiques des années 1990. Sou-
lignons le travail à bout touchant sur la convention du 
statut de « Musée reconnu » entre le Canton de Vaud et 
le Musée romain de Nyon. 

6.7 Inventaires / réserves

L’intégration à l’inventaire des arrivées de mobilier de 
fouilles des dernières années avance désormais priori-
tairement. Le travail d’inventaire et de documentation 
photographique de 40 caisses prises en charge en 2019– 
avec du mobilier de trois interventions d’Archéodunum 
SA de 2013-2014 (St-Jean 24 et Viollier 22) – a pu être 
terminé. A noter que l’intégration à l’inventaire des 170 
nouvelles caisses a été initié, mais nécessitera, avec les 
ressources actuelles, plus de deux ans pour être ache-
vée. Le récolement de la collection lapidaire, conservée 
dans la grande halle du Centre des collections, a pu se 
poursuivre. La capacité d’accueil du dépôt en matière 
de lapidaire s’est réduite. La recherche d’un lieu complé-
mentaire approprié pour l’accueil de nouveaux blocs n’a 
pas encore abouti.

6.8 Etudes et publications

Le musée est régulièrement sollicité pour mettre à dispo-
sition à de jeunes chercheuses et chercheurs du mobilier 
dans le cadre de travaux académiques. Une étudiante 
en archéologie de l’Université de Lausanne poursuit un 
travail de recherche sur l’ensemble des peintures murales 
de la Vy-Creuse, initié en 2020. L’étude de la zone de l’aire 
sacrée du forum (sur la base des fouilles d’Edgar Pelichet 
dans les années 1940, et de celles d’Archeodunum, de 
1997), à laquelle le musée contribue par le travail d’in-
ventaire scienti�que et de documentation du mobilier 
lapidaire de cette zone, s’est poursuivie. L’accent a été 
mis sur un examen complémentaire de la documentation 
d’Edgar Pelichet. Le rapport �nal complété, sous la super-
vision de l’Archéologie cantonale, est attendu au premier 
trimestre de 2022 de la part d’Archéodunum SA.
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6.9 Promotion

L’identité graphique du musée a été étendue aux diffé-
rents supports administratifs, dont les signatures mails, 
modèles pour courrier et des cartes de compliments. 
Des cartes postales génériques du musée ont été édi-
tées. Le projet de refonte du site internet du musée a été 
lancé, le travail sera amorcé en 2022. Depuis décembre 
2020, le musée s’est étendu sur les réseaux sociaux avec 
Instagram. Après une année de publication et le retour 
du public, l’équipe a pour objectif de rédiger une charte 
de saisie pour les réseaux sociaux.

La promotion du musée dans le réseau archéologique 
vaudois a pu être renforcée par la participation active au 
développement d’une application « Patrimoine antique 
vaudois » (https://patrimoineantiquevd.ch) (direction 
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne 
et Sites et musée romains d’Avenches). Des visites gui-
dées, notamment pour l’Assemblée Générale de l’ICO-
MOS (International Council on Monuments and Sites), 
la Commission des affaires culturelles et la Municipalité 
de Nyon ont été organisées au musée.

PRÉAVIS

Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis déposés

Préavis N° Libellé CHF

2021/10 Demande d'un créadit de CHF147’000.— pour le remplacement des 
éclairages muséographiques du Musée romain.

147’000.—

Préavis N° Libellé CHF

229/2015 Construction d'une salle de spectacle de ses annexes et de bureaux dans le 
cadre du plan de quartier «Vy-Creuses Usine à Gaz-Rive».

Voir chapitre 
Service d'architecture

55/2017 Demande de créadit de CHF270’000.— TTC a�n de dévleopper le projet 
jusqu'au dépôt de la demande de construire. Implication de la Ville dans un 
partenariat public-privé.

Voir chapitre 
Service d'architecture

212/2020 Action sociale, sport et culture : quel avenir suite à la crise du Covid-19 ? 
Demande d’un crédit exceptionnel de CHF 300‘000.— pour le soutien 
des milieux associatifs nyonnais et professionnels de la culture pour la 
relance de leurs activités suite à la crise du Covid-19

300’000.—

CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Bibliothèque de Nyon

2020 2021

Lecteurs actifs 3360 3395

BJ 1858 1842

BA 1502 1553

2020 2021

Prêts 123’876 142'432

BJ 84’728 99'444

BA 39'148 42'988

Un-e lecteur-ice actif-ve est une personne qui a emprunté 
au moins un document dans l’année.

A la BJ, le nombre de documents prêtés par personne 
est passé de 10 à 15.  Les prêts entre bibliothèques sont 
passés de 54 en 2020 à 46 en 2021.

2020 2021

Acquisitions 2384 2795

BJ 1344 1530

BA 1040 1265

Abonnements
presse et magazines 

2020

64

2021

66

BJ 16 16

BA 48 50
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2020 2021

Etat de fonds 36'425 34'294

BJ 19'162 17'746

BA 17'263 16'548

Il est intéressant d’observer que le volume des prêts aug-
mente alors que l’état du fonds (total des documents à 
disposition) a légèrement baissé. L’élimination des docu-
ments anciens et moins attractifs (désherbage) valorise 
les nouvelles acquisitions qui ont beaucoup de succès.

2020 2021

Platforme de e-book 
E-Bibliomedia

36'425 34'294

Prêts 2777 2035

Utilisateur-rice-s de la 
Bibliothèque de Nyon 

403 446

Dont nouveaux
utilisateur-rice-s

97 122

Château de Nyon

En 2021, le Château de Nyon a accueilli 15’655 visi-
teuses et visiteurs, soit une augmentation de 19,5 % par 
rapport à l'année précédente (13’099). Malgré deux 
mois de fermeture et les restrictions sanitaires succes-
sives, la fréquentation est comparable à celles de l'année 
2016 (15’463) et de l'année 2017 (15’621).

Le Château de Nyon maintient son attractivité auprès 
du public avec des chiffres records pendant la période 
estivale et des visiteur-euse-s venus particulièrement 
nombreux de Suisse et d'Europe. La présence du Châ-
teau de Nyon sur les réseaux sociaux continue à se 
renforcer, notamment sur Instagram, avec plus de 1100 
abonnés en 2021.

Musée du Léman

En 2021, le Musée du Léman a été visité par 16’185 
personnes, soit 1185 de plus qu’en 2020 (presque 
10’000 de moins qu’en 2019). Ce résultat s’explique 
naturellement par la pandémie qui a entrainé la ferme-
ture du musée en janvier et février, mais aussi par les 
différentes mesures sanitaires (obligation de porter le 

masque dans le musée, certi�cat Covid obligatoire) qui 
ont sans doute empêché ou découragé de nombreux 
visiteur-euse-s potentiels. Avec 5627 visiteur-euse-s 
pendant les mois de juillet et d’août, le musée a connu 
un bel été.

Musée romain

Le Musée romain a accueilli 8857 visiteur-euse-s en 
2021 (6590 en 2020). Ce chiffre peut être considéré 
comme excellent ceci au regard de la pandémie et la 
fermeture du musée durant 48 jours ouvrables. 

Il s’agit d’une augmentation de plus de 34% par rapport 
à 2020. Globalement, cette fréquentation se rapproche 
de la moyenne de ces cinq dernières années.

3 musées de Nyon

En 2021, le total des visiteurs des trois musées de Nyon 
est de 40’697 (34’470 en 2020).

– 50e anniversaire de la Bibliothèque de Nyon (1972-
2022) en septembre 2022.

– «Un été sous les Marronniers» de juin à septembre 2022.
– Etudes et réalisation de balades «Art dans l’espace 

public ».
– Exposition temporaire «  Vergoldet-Doré » (ar t 

contemporain), Château de Nyon, avril 2022.
– Exposition temporaire « Meltingpot » (céramique 

contemporaine), Château de Nyon, septembre 2022.
– Exposition temporaire « Ici le lac ressemble à la mer. 

Chansons du Léman», Musée du Léman, novembre 
2022 .

– Participation aux études du projet « Jules II » pour 
l’amphithéâtre.

– Participation aux études liées au projet d’agrandisse-
ment du Musée romain ; réhabilitation et extension 
du parcours romain en ville de Nyon ; �n de l’étude 
et réalisation d’un projet de médiation culturelle sur 
les thématiques de la romanité nyonnaise par le biais 
d’une caravane itinérante ; refonte du site internet 
du Musée romain.

PERSPECTIVES 2022
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Mme Stéphanie Schmutz Municipale
M. Christophe Bornand Chef de service

SERVICE DE
LA COHÉSION 
SOCIALE

MISSIONS

Enfance
• Elaborer et mettre en œuvre les politiques communales de l’enfance.
• Gérer et superviser toutes les structures communales relatives à l’enfance et à la jeunesse.

Logement
• Elaborer et mettre en œuvre la politique communale du logement.
• Favoriser l’atteinte des objectifs municipaux en termes de mixité sociale et de mise à disposition de logements 

d’utilité publique.

Cohésion sociale
• Elaborer et mettre en œuvre les politiques communales des quartiers, de l’intégration, des aînés et de la jeunesse.
• Veiller au maintien de la cohésion sociale et au développement de la qualité de vie auprès de toute la population.
• Promouvoir le respect mutuel, l’équité, la tolérance et la solidarité dans les activités de la Commune.
• Coordonner l’ensemble des démarches participatives de la Ville.
• Mettre en place une politique de subventions et de co�nancement des institutions sociales et développer des partenariats.
• Sensibiliser, promouvoir, et communiquer sur toutes les thématiques de la cohésion sociale. 
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Logement
– Conférence de presse réunissant des 

représentants du Canton, de la Ville, de la CODHA 
et de l’association des futurs habitants du nouvel 
écoquartier de logements du Stand, dont la plupart 
sont des logements d’utilité publique (LUP).

– Octroi du permis de construire relatif au plan de 
quartier La Suettaz, prévoyant la démolition et la 
reconstruction de logements (dont la plupart en 
LUP).

– Délégation des compétences de la Municipalité au 
SCS pour le traitement des demandes d’aliénations 
ainsi que de démolitions, transformations, 
rénovations et changements d’affectation de 
logements loués au sens de la loi sur la préservation 
et la promotion du parc locatif (LPPPL).

– Participation de la Ville à la table ronde du Forum 
vaudois du logement organisé par le Canton.

Enfance
– Acceptation par la Municipalité d’augmenter la 

capacité d’accueil à l’UAPE Les Mangettes (+24 
places les midis et +36 places les après-midis).

– Ouverture de la crèche Brin de Vie en août 2021 
(44 places).

– Gestion de la prise en charge des enfants avec 
toutes les contraintes et normes liées à la pandémie.

Cohésion sociale
– Accompagnement de l’Association Seniors Nyon, 

qui prend son indépendance.
– Développement de projets participatifs avec les 

services de la Ville et les écoles.
– Mise à disposition de nouveaux potagers urbains 

dans plusieurs quartiers de la ville.
– Augmentation des échanges entre voisins : les 

boîtes d’échange deviennent trop petites.

POINTS FORTS 2021

ACTIVITÉS

1. Logement

Le Service de la cohésion sociale est en charge de la 
politique communale du logement. Il cherche à faire 
face à la pénurie de logements persistante dans notre 
ville depuis les années 2000 et veille à garantir la mixité 
socio-économique dans les quartiers en incitant les 
acteurs de l'immobilier à construire des logements 
d'utilité publique (LUP), notamment à loyers modérés 
et abordables.

1.1 Points forts 2021

– En présence de Madame la Conseillère d’Etat 
Christelle Luisier Brodard, participation à la conférence 
de presse du 4 octobre 2021 réunissant des 
représentants du Canton, de la Ville, de la CODHA 
et de l’association des futurs habitants du tout 
nouveau quartier du Stand. Ce nouvel écoquartier 
comptera un total de 131 logements (dont 92 LUP). 
Les premières mises en location sont prévues pour le 
début de l’année 2022 ;

– Octroi en septembre 2021 du permis de construire 
relatif au plan de quartier La Suettaz prévoyant la 
démolition de 248 appartements et la reconstruction 
de 372 logements, dont 250 LUP. Le phasage de ce 

projet de construction devra permettre de reloger les 
habitants des logements qui seront démolis.

– Délégation des compétences octroyées par la 
Municipalité au SCS pour le traitement des demandes 
d’aliénations ainsi que de démolition, transformation, 
rénovation et changement d’affectation de logements 
loués au sens de la LPPPL. En étroite collaboration 
avec le SDT, les nouvelles procédures mises en 
place autour de cette délégation des compétences 
permettront à la Ville d’être plus réactive et de réduire 
le temps de traitement de ce type de demandes ;

– Participation de Mme   la Municiaple Stéphanie Schmutz, 
pour la Ville de Nyon, à la table ronde du Forum 
vaudois du logement organisé par le Canton le 11 
novembre 2021. Cette table ronde, qui a réuni plus 
de 300 participants, a permis à notre Ville d’échanger 
autour de son objectif logement. 

Les équipes du SCS ont été ef�cientes dans leur travail 
quotidien durant cette année 2021, autant en présentiel 
qu’en télétravail. Le SCS a pu compter sur l’implication, 

la motivation et la bonne humeur de l’ensemble de ses 
collaborateur-rice-s.
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1.2 Logements d’utilité publique
(volet promotion LPPPL)

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi sur la préserva-
tion et la promotion du parc locatif (LPPPL) en 2018, une 
nouvelle catégorie de LUP a été reconnue par le Canton: 
les logements à loyer abordable (LLA), destinés à la classe 
moyenne. Celle-ci vient compléter les trois catégories de 
LUP déjà existantes, à savoir : les logements à loyer modéré 
(LLM), anciennement appelés logements subventionnés 
et réservés aux ménages et personnes les plus dému-
nis ; les logements protégés (LP), destinés aux seniors et 
personnes en perte d’autonomie ; et les logements pour 
étudiants (LE). Concernant les LLM, la Ville a poursuivi ses 
engagements en matière de �nancement d’aide à la pierre 
en vertu du règlement cantonal sur les conditions d’oc-
cupation des logements construits ou rénovés avec l’ap-
pui des pouvoirs publics (RCOL et RCOLLM). Les parts 
communale et cantonale, de 10% chacune, permettent 
d’abaisser les loyers de 20% pour une période de quinze 
ans, ces logements restant sous contrôle au terme de cette 
échéance. En matière de gestion, la Ville, à travers l’Of�ce 
du logement, procède à l’examen des dossiers de candida-
ture pour les LLM depuis qu’elle a obtenu la délégation de 
compétences y relative de la part du Canton, le 12 juillet 
2016. En 2021, un total de 49 dossiers de candidature a 
été proposé par les régies en charge de leur gestion et 
examiné et préavisé par l’Of�ce du logement. Ce dernier a 
également effectué 113 contrôles «généraux» et « inter-
médiaires» de différents ménages sur l’ensemble du parc 
des logements subventionnés au cours de cette année. 
Concernant les LLA, l’Of�ce du logement a rendu un total 
de 51 préavis pour l’attribution de ce type de logements 
auprès des gérances concernées. En ce qui concerne les 
LP, l’Of�ce du logement peut être appelé à participer à des 
commissions d’attribution pour ce type de logements. En 
2021, il y a participé quatre fois. En �n d’année 2021, la ville 
de Nyon compte un total de 483 LUP dans son parc de 
logements, soit :
– 330 LLM;
– 66 LLA;
– 87 LP.

1.3 Autorisation de démolition,
de transformation, de rénovation,
de changement d’affectation 
de logements loués ou d’autorisation
d’aliénation d’appartement loué (LPPPL)

L’Of�ce du logement traite et rend son préavis sur les dossiers 
des propriétaires qui souhaitent démolir, rénover, transformer 
ou vendre des logements loués dont les typologies et loyers 
sont situés dans la catégorie dite «à pénurie». En 2021, 42 
dossiers ont été traités en collaboration avec le Service du ter-
ritoire et la Direction du logement du Canton (29 cas relatifs 
aux aliénations ou ventes et 13 cas inhérents aux rénovations).

1.4 Aide individuelle au logement 

L’aide individuelle au logement (AIL) a été mise en place 
à Nyon en mars 2010. Cette aide est �nancée à parts 
égales par le Canton et la Commune. Elle est allouée 
à des familles domiciliées à Nyon depuis trois ans au 
moins, dont la charge locative est trop importante par 
rapport à leurs revenus. Ce ratio est calculé par le taux 
d’effort des ménages qui ne devrait, en principe, pas 
excéder 30% selon les barèmes cantonaux. L’aide men-
suelle représente au maximum CHF 83. — par pièce de 
logement. Le nombre total de dossiers AIL traités par 
l’Of�ce du logement est resté stable en 2021 par rap-
port à l’année précédente.  Au total, 110 dossiers ont 
été recensés. Parmi eux, 67 familles ont pu béné�cier de 
l’AIL (29 familles monoparentales) dont 17 nouveaux 
ménages. Le nombre d’arrêts et de refus AIL pour l’an-
née 2021 se monte à 17 et 26 respectivement.

1.5 Appartements de dépannage

Le SCS met à disposition deux appartements de dépan-
nage en collaboration avec le Service d’architecture et la 
régie Burnier. En 2021, trois familles ont béné�cié de ce 
type de logement.  À partir de l’année 2022, notre Com-
mune pourra compter sur trois logements d’urgence, 
les deux existants au chemin des Eules et à la rue des 
Marchandises, et un nouveau à la rue St-Jean.

1.6 Objectif logement

L’objectif logement, adopté par le Conseil communal 
en décembre 2019, comporte cinq actions. L’Of�ce du 
logement collabore étroitement avec le Service du ter-
ritoire à la mise en place de l’objectif logement. Un pre-
mier état des lieux est présenté ci-dessous : à noter que, 
en raison de la pandémie, plusieurs aspects de cette 
politique n’ont pas pu tenir le rythme souhaité. 

1.6.1 Stratégie de rénovation des grands ensembles
L’amélioration énergétique des bâtiments intégrera 
d’autres enjeux gravitant autour des rénovations du bâti 
de manière générale. Un cahier des charges pour le lan-
cement de l’étude, porté par le Service du territoire, est 
en �nalisation et la mise en concurrence sera publiée 
début 2022. En ce qui concerne le Guichet Energie, il 
sera opérationnel dès le début de l’année prochaine et 
géré par le Service d’architecture. Il constituera la porte 
d’entrée pour toutes les demandes de tiers concernant 
l’énergie. L’Of�ce du logement veille entre autres à ce 
que des solutions de relogement des habitants concer-
nés par des rénovations puissent être garanties.
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1.6.2 Politique de logements d’utilité publique
et programme de nouveaux quartiers
Le nouveau règlement d’attribution des logements 
d’utilité publique (LUP) est en place depuis 2020. Les 
quotas �xés dans les nouveaux plans de quartier, à hau-
teur de 25%, sont imposés par le Service du territoire. 
Aussi, l’Of�ce du logement a une vision claire du déve-
loppement de LUP à court et moyen terme.

1.6.3 Création d’une société immobilière
et affectation du fonds HLM pour l’achat
de terrains et d’immeubles
La Ville de Nyon est dotée d’une directive pour l’achat 
de terrains ou l’octroi d’un droit de super�cie distinct 
et permanent DDP. En ce qui concerne la création 
d’un fonds pour l’achat d’immeubles ou de terrains, le 
Service du territoire, en collaboration avec le Délé-
gué au logement, présentera en 2022 un projet à la 
Municipalité à l’intention du Conseil communal a�n 
de permettre d’éventuelles acquisitions. Cette société 
permettrait à la Ville de se montrer plus réactive pour 
saisir une opportunité d’achat stratégique issue d’une 
négociation et/ou dans le cadre du droit de préemption 
(40 jours de délai) pour la construction des LUP.

1.6.4 Politique de mobilité résidentielle
et d’accès au logement
Encourager la mobilité résidentielle et faciliter l’accès 
au logement à des ménages a�n de leur permettre de 
rester à Nyon est une priorité pour la Municipalité. Le 
partenariat avec les gérances se renforce tout comme 
la collaboration avec le Service d’architecture en charge 
du patrimoine locatif de la Commune.

1.6.5 Monitoring du logement
En collaboration avec le Service du territoire, l’Of�ce 
du logement consolide les données socio-économiques 
des résident-e-s de Nyon ainsi que celles du bâti a�n 
d’orienter le dessin de futurs quartiers. 

1.7 Projets en cours – plans de quartier

Le Service participe activement au développement des 
plans de quartier, en collaboration avec le Service du 
territoire, a�n de veiller au maintien de la mixité inter-
générationnelle et interculturelle dans l’offre de loge-
ments, ainsi qu’au développement de logements à loyer 
abordable destinés aux Nyonnaises et Nyonnais aux 
moyens �nanciers limités. Il collabore également étroite-
ment avec le Service d’architecture en ce qui concerne, 
entre autres, le développement de LUP sur des terrains 
communaux. Pour les années à venir, la Ville de Nyon 
projette la construction d’environ 526 nouveaux loge-
ments, dont 365 LUP.

2. Enfance

2.1 Réseau nyonnais d’accueil
de jour des enfants

Le SCS coordonne l’entier du réseau en partenariat avec 
les structures membres. Ses principales tâches sont :
– la gestion de la liste d’attente ;
– le calcul du revenu des familles ;
– la mise en application des conventions de 

subventionnement ;
– la coordination entre les différentes structures 

(UAPE, APEMS, accueil familial de jour, crèches) ;
– l’établissement des statistiques ;
– la gestion des accords inter-réseaux avec les réseaux 

voisins. A �n 2021, le réseau nyonnais a accueilli 

53 enfants de 0 à 12 ans (41 préscolaire et 12 
parascolaire) domiciliés sur des communes voisines. 
Cela correspond à 43 familles qui béné�cient d’une 
place d’accueil à Nyon. Ces données incluent les 
enfants/familles d’Asse-Boiron pour la structure 
de l’accueil familial de jour. Par ailleurs, neuf enfants 
domiciliés à Nyon ont été placés dans d’autres 
réseaux.

Le réseau organise environ dix fois par année des ren-
contres avec les directions de toutes les structures com-
munales et privées subventionnées a�n d'harmoniser les 
pratiques. Le réseau est reconnu par la Fondation pour 
l’accueil de jour des enfants (FAJE). 

Structures du Réseau nyonnais
d’accueil de jour des enfants Préscolaire Parascolaire

Total des places 421 781
Nombre d’enfants 526 913

Réseau nyonnais d’accueil de jour des enfants – situation au 31.12.2021

Accueil en milieu familial
de Nyon et Asse-Boiron

66 accueillantes
(263 places préscolaires

et 194 places parascolaires)
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Calcul du revenu
La réactualisation des données � nancières des ménages 
concernés représente l’examen de plus de 1500 dossiers 
par année, ce qui peut générer une refacturation ou un 
remboursement aux familles concernées.

Liste d'attente
La demande est toujours importante et représente 146 enfants 
en liste d’attente à � n 2021, toutes priorités confondues  :

2.2 Accueil en milieu familial de jour

Deux coordinatrices sont responsables de la gestion de l’en-
cadrement des accueillant-e-s en milieu familial (enquêtes, 
renouvellement, surveillance). Elles ont comme missions de 
garantir que les conditions d’accueil répondent aux critères 
stricts de la LAJE : placement des enfants auprès des accueil-
lant-e-s ; soutien du lien entre les accueillant-e-s et les parents ; 
proposition d’un programme de formation adapté aux 
besoins observés sur le terrain. Une secrétaire administra-
tive gère tous les aspects liés aux contrats et à la facturation.  
Outre la gestion des accueillant-e-s domicilié-e-s à Nyon et 
des enfants nyonnais placés, le réseau de Nyon est en charge 
également, par délégation, de l’accueil familial de jour pour 
les communes d’Asse-Boiron. Dans ce cadre, les coordina-
trices et la secrétaire administrative accomplissent toutes les 
tâches décrites plus haut, sauf en ce qui concerne le contrôle 
des revenus des familles.  A la � n 2021, 66 accueillant-e-s en 
milieu familial, dont 19 pour le réseau d’Asse-Boiron, sont 
autorisé-e-s et af� lié-e-s à la structure de coordination d’ac-
cueil familial de jour de Nyon, pour un nombre de 427 places 
d’accueil. En 2021, les coordinatrices ont mis en place des 
moments de rencontre et d’échanges dans divers lieux de la 
ville (maison de quartier, place de jeu, etc.) a� n d’être au plus 
proche des accueillant-e-s et ainsi d’offrir un soutien dans 
l’encadrement des enfants.

2.3 UAPE : l’accueil des écoliers de 1P à 6P

La mission principale des unités d’accueil pour écoliers 
(UAPE) est la prise en charge des enfants de 1P à 6P 
en dehors des périodes d’école et pendant une grande 
partie des vacances scolaires. Des activités en lien avec 
le programme pédagogique sont proposées aux enfants 
ainsi qu’un moment de repos et une période de devoirs, 
selon l’âge. Les UAPE sont ouvertes du lundi au vendredi 
de 7h à 19h (les Classes Tartines de 12h à 19h), sauf lors 
de quatre semaines de fermeture annuelle. Pendant les 
vacances scolaires, certains sites se regroupent parfois 
selon le nombre et l’âge des enfants inscrits et des activi-
tés communes sont organisées. Différents thèmes sont 
proposés, donnant lieu à des activités qui ne peuvent 
pas être développées pendant l’année scolaire. Par ail-
leurs, plusieurs activités ou ateliers sont organisés en 
collaboration avec d’autres secteurs et services, tels que 
la Semaine contre le racisme, des activités intergénéra-
tionnelles, ou des activités de sensibilisation à l’énergie 
et à l’urbanisme. L’UAPE des Mangettes a, pour sa part, 
augmenté sa capacité d’accueil de 24 places à midi et 36 
l’après-midi sur le site des Horizons depuis la rentrée 
d’août 2021.  Malgré les directives modi� ées régulière-
ment par l’Of� ce de l’accueil de jour selon les décisions 
fédérales ou cantonales en raison du Covid, les enfants, 
avec les équipes éducatives, ont pu réaliser de nombreux 
projets tels que des magazines sous forme de newsletter, 
des découvertes de voyage et de pays du monde, des 
travaux autour des métiers avec un partenariat avec les 
artisans de la ville de Nyon (métiers passions, sportifs 
de haut niveau, métiers artistiques, etc.). Ils ont égale-
ment réalisé des projets sur l’environnement, la culture 
urbaine, la mise en place d’une exposition ouverte à tous 
les parents, et bien d’autres thèmes encore. De plus, les 
équipes ont tout mis en œuvre pour garder le lien avec 
les familles malgré la complexité que cette crise sanitaire 
a engendré dans le relationnel.

2.4 Préscolaire

En août 2021 s’est ouverte la crèche Brin de Vie dans le 
quartier de la Petite Prairie (44 places). Aussi, une nou-
velle structure est prévue pour août 2022 à l’écoquartier 
du Boiron, dotée de 44 nouvelles places.
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2.5 APEMS

Les accueils pour enfants en milieu scolaire (APEMS) 
prennent en charge les élèves de 7P et 8P (10 à 12 ans) 
à l’école du Rocher et à l’école du Cossy, pour les repas 
de midi et les après-midis après l’école jusqu’à 18h. Ils 
sont fermés le mercredi après-midi et pendant toutes 
les vacances scolaires. Les APEMS sont reconnus par la 
LAJE (Loi sur l’accueil de jour des enfants) et béné�-
cient des subventions cantonales. Un encadrement par 
du personnel professionnel formé est mis en place : il 
permet d’allier différentes activités telles que les devoirs 
surveillés, les jeux libres ou dirigés, des activités créatrices 
et d’autres activités aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
Cette année 2021, les thèmes réalisés ont tourné autour 
du voyage dans l’art et des cuisines du monde, a�n de 
travailler l’autonomie, la socialisation, la créativité et la 
responsabilisation.

2.6 Centre aéré des Allévays

Dans le cadre d’une ré�exion globale sur l’offre de prise 
en charge des enfants nyonnais pendant les vacances, 
nous avons choisi de revoir le concept de centre aéré 
(horaire, salaire des moniteurs, etc.) et de nous recentrer 
sur les enfants nyonnais sans solution de garde. Malgré le 
Covid, le Centre aéré des Allévays a été ouvert pendant 
les deux semaines de vacances de Pâques, durant les 
sept semaines d’été et les deux semaines d’octobre en 
2021, pour les enfants de 1P à 8P (4 à 12 ans). Les 6-11 
ans représentent toujours l’effectif le plus important, 
avec une occupation de plus de 85%. Comme chaque 
année, diverses activités et ateliers ont été proposés : 
sport, cuisine, bricolages ainsi que sorties à la piscine et 
dans la nature. 

3. Vivre ensemble

3.1 Généralités

Le SCS poursuit sa politique de développement com-
munautaire au sein de la ville et des quartiers, en pri-
vilégiant la proximité et la participation dans la mise 
en place et la conduite de projets. Provoquer les ren-
contres entre générations et cultures différentes est le 
dénominateur commun des activités développées par 
l’équipe du vivre ensemble.

Les principaux projets 2021
– Accompagnement des seniors et des habitant-e-s 

pendant la crise sanitaire ;
– Poursuite des démarches participatives et ateliers 

d’usage (DPA) ;
– Poursuite et développement des « potagers 

urbains » (vallon de la Combe, parc du Buis, 
Bourgogne) ;

– Développement des échanges entre voisins 
(boîtes et armoires d’échange,  Abriblio, Manivelle) ;

– Signature d’une convention avec l’Association 
Seniors Nyon ;

– Soin de la communication auprès des divers 
publics : les projets, activités et évènements du 
secteur « vivre ensemble » sont toujours plus 
nombreux et leur visibilité auprès des habitant-e-s 
est un dé� permanent. 

3.2 Politique de quartiers

La Vie-là
La Vie-là entre dans sa quatrième année d’existence. 
Maison de quartier locale, associative et durable, elle 
accueille 12 associations. En 2021, deux nouvelles asso-
ciations ont rejoint la maison (Au Potager Nyon et La 

Manivelle Nyon). De nombreuses activités ouvertes au 
public y sont proposées (atelier d’autoréparation de 
vélos par Pro Vélo, repair-cafés par Demain La Côte, 
cours individuels et collectifs, accompagnement admi-
nistratif par Le lieu-dit, projections du Festival du Film 
Vert On Tour, etc.), ainsi que des séances internes.  Le 
projet du jardin collectif en permaculture, en collabo-
ration avec les Semeurs d’Avenir et Demain La Côte, 
poursuit son cours. Dix-sept personnes font partie du 
comité du projet et assurent la permanence du mardi 
soir (16h30-19h00), de mars à �n octobre (entre trois 
et dix personnes). Les cafés-jardins ont été reproposés 
bimensuellement pendant les mois de juillet-août 2021. 
Ils ont accueilli entre trois et sept personnes les jeudis 
matin (9h-11h).  La Manivelle Nyon, première biblio-
thèque à objets de la région, a ouvert ses portes en 
octobre au rez-de-chaussée de La Vie-là. Une perma-
nence assurée deux fois par semaine par les bénévoles 
de l’association permet aux membres d’emprunter une 
large gamme d’outillage et de matériel partagé et stocké 
dans un dépôt (local situé à la rue des Marchandises 7).

Pré de l’Oie
La fréquentation a été variable et un effort particulier 
a été réalisé a�n d’attirer de nouveaux enfants par le 
biais d’ateliers (atelier �mo, stencil sur tissu, cuisine, etc.). 
Cette année, les travailleuses sociales ont également 
renforcé les liens avec l’école des Tattes d’Oie (visite 
des classes et collaboration autour du marquage au sol). 
Les vacances sont un moment privilégié où les enfants, 
parents et seniors investissent le local avec joie et par-
tagent des activités spéciales, comme les ateliers cou-
ture ou Info-Energie. Ces activités ont aussi permis à 
des enfants qui ne le connaissaient pas auparavant de 
découvrir le local. Les bricolages, jeux et animations
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des quatre semaines estivales de «Anime ton quartier  » 
ont remporté un bon succès parmi les habitant-e-s du 
quartier. La gestion des jardins se poursuit de manière 
conjointe avec deux habitantes (liste d’attente et désis-
tements). Une séance de bilan a eu lieu en juin pour 
redistribuer les parcelles vacantes et discuter de la vie 
commune au jardin. Le lien avec l’association est assuré 
par une participation aux séances du groupe habitants, 
par les rencontres plus informelles lors de l’accueil libre 
ainsi que par la participation aux évènements.

La Redoute
Aujourd’hui, cette ancienne école foisonne d’activités 
variées telles que repas, cafés, permanences, répétitions, 
cinéma, échanges culturels, brocantes, etc. Un travailleur 
social est présent presque quotidiennement a�n d’as-
surer l’équilibre entre ces nombreux partenaires, pré-
sents pour certains quelques heures par mois et pour 
d’autres plusieurs fois par semaine. En 2021, 11 associa-
tions étaient présentes dans ce local en alternance. Les 
seniors y réalisent la plus grande partie de leurs activités 
et la Redoute est devenue leur lieu central à Nyon, ce 
autant pour les repas de Pro Senectute que pour les 
réunions de l’Association Seniors Nyon. Ce local est 
également fréquenté par les jeunes de 8 à 12 ans le 
mercredi et vendredi après-midi en accueil libre autour 
de jeux d’intérieur et d’extérieur, tels que le ping-pong, 
par exemple. Des groupes de jeunes adultes musiciens 
arrivent en �n de journée et soirée dans le cadre d’une 
collaboration avec le Conseil de Jeunes du district et uti-
lisent le local de répétition du sous-sol.  En septembre, la 
fête de quartier organisée avec les voisins, le Commu-
nity café et les commerçants de proximité a réuni une 
trentaine de personnes sur la journée. Des activités de 
vacances ont été proposées en été et automne.

La Levratte
Le public des jeunes dépend de l’horaire, avec les 
plus grands qui passent en �n de journée. Pendant les 
vacances, la Levratte est ouverte dès 11h avec un repas 
préparé en commun. La collaboration avec les voisin-e-s 
et les seniors du quartier se poursuit et plusieurs fêtes 
ont pu avoir lieu dans le quartier.

Unyon NordEst
Organisation d’évènements ponctuels, tels que des sor-
ties. Une fois par mois : repas communautaires (le mardi), 
café rencontre (le vendredi) et séances de comité. 

La Paix
La dernière semaine de «Anime ton quartier » a été 
mise en place pour la quatrième année et a permis de 
garder le lien avec beaucoup d’enfants du quartier. Des 
bricolages, des jeux et des contes ont ainsi rempli les 
belles journées de �n août. Le SCS soutient aussi l’asso-
ciation de quartier dans la mise en place de ses activités.

Quartier du Stand
La Ville aura un nouveau local destiné à l’animation du 
quartier du Stand dans les bâtiments de la Coopéra-
tive de l’habitat associatif (CODHA) à partir de l’été 
2022. Le SCS a organisé les premières rencontres avec 
des futurs habitants de l’écoquartier qui font partie du 
groupe de travail Espaces communs. Une personne de 
référence fera le lien entre le groupe et le secteur du 
vivre ensemble. Premières ré�exions : comment tisser 
des liens entre les anciens et les nouveaux habitants du 
quartier ? Le SCS a également soutenu le démarrage du 
jardin collectif.

3.3 Activités et actions de prévention

Accompagnement de groupes de jeunes : les travail-
leur-euse-s sociaux-ales de la Ville sont à disposition 
des jeunes et jeunes adultes pour les soutenir dans la 
mise en place de leurs projets. Ils appuient également 
des parents qui parfois sont confrontés à des dif�cul-
tés diverses. Les travailleur-euse-s sociaux-ales inter-
viennent également sur demande dans le cadre des 
APEMS et des devoirs surveillés pour favoriser un 
climat agréable et le lien entre l’école et les moments 
parascolaires.

Présence à l’établissement secondaire de Nyon-Marens
L’équipe du Service la cohésion sociale est présente 
à l’école secondaire de Nyon-Marens dans le cadre 
du projet Point rencontre. Cette présence régulière 
permet de favoriser les liens et la cohérence entre 
l’école et les autres prestations développées par le Ser-
vice. De plus, un groupe interdisciplinaire s’est réuni à 
plusieurs reprises a�n de proposer des pistes pour amé-
liorer le climat dans l’école, groupe auquel un travailleur 
social est associé.

Sport libre en salle
L’ouverture de salles de sports en accueil libre d’oc-
tobre à avril favorise le contact avec et entre les jeunes. 
Encadrés par le Service, ces moments s’organisent 
autour du foot, du basket et du parkour. Une soixantaine 
de jeunes y participent de manière très régulière. Cette 
activité est également proposée pendant les vacances 
hivernales. Les ouvertures du dimanche se sont élargies 
avec un horaire de gym douce le matin à l’intention des 
adultes. Il complète les ouvertures des après-midis qui 
répondent toujours à une forte demande des familles, 
où les enfants dès 4 ans viennent accompagnés d’un 
parent, et les jeunes, dès 10 ans, entre amis.
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Vote des jeunes de 16 à 18 ans et Conseil de Jeunes
Première dans le canton de Vaud, les jeunes Nyonnaises 
et Nyonnais de 16 à 18 ans ont pu voter de manière 
consultative lors des quatre votations populaires de 
2021. Avec un taux de participation d’environ 11%, 
le projet tel que dé�ni est en train d’être réévalué. 
Diverses pistes sont prévues pour toucher les jeunes 
par d’autres biais en collaboration avec le Conseil de 
Jeunes du district. Le Conseil de Jeunes du district de 
Nyon occupe des locaux à la Redoute, notamment un 
local de répétition ouvert tant pour la musique que pour 
les arts plastiques. Il est actif dans le développement de 
projets touchant la jeunesse et interpelle les autorités 
sur des objets les concernant. Il est aussi consulté par 
l’administration communale sur certaines thématiques.

Actions sur l’espace public
Les travailleur-euse-s sociaux-ales accompagnent 
les soirées qui se déroulent à la belle saison dans les 
espaces publics du bord du lac. Dans ce cadre, ils-elles 
ciblent les risques liés à la consommation d'alcool par 
les plus jeunes. Plus de 3500 bouteilles d’eau ont été 
distribuées par un groupe de pairs lors de 37 soirées. 
L’équipe du SCS va également à la rencontre des jeunes 
de 12 à 18 ans. Cette action est dorénavant coordon-
née avec la Police Nyon Région (PNR) de manière 
régulière, ceci a�n de croiser les regards sur les usages 
en vigueur dans certains espaces publics à succès. Une 
cinquantaine d’élèves ou de jeunes sont suivis indivi-
duellement par la Déléguée à l’intégration ou par les 
travailleur-euse-s sociaux-ales du SCS, dans la recherche 
d'un stage, d’un apprentissage, la création d'un dossier, 
d’un CV ou d'autres démarches administratives. 

3.4 Projets transversaux

Potagers urbains
Dans le cadre de la stratégie de la Ville en matière de pota-
gers urbains, le SCS a entamé et implémenté plusieurs 
démarches: l’élaboration d’une nouvelle page web sur le 
site de la Ville et la mise en place d’un système d’inscrip-
tion centralisé ; la gestion des listes d’attente et l’attribu-
tion des parcelles vacantes ; le recensement des envies et 
des propositions des personnes cultivant une parcelle ; 
la coordination des interventions techniques ainsi que la 
mise en place de trois formations gratuites. Le SCS, en 
collaboration avec le Service de l’environnement (SDE), a 
également coordonné l’installation de 32 nouveaux carrés 
potagers ainsi que le remplacement de 14 carrés abîmés.

Le SCS a encore coordonné la mise en place de deux 
nouveaux projets :
– une parcelle d’environ 75m2 a pu être aménagée 

au parc du Buis, à l’aide du SDE. Dix parcelles ont 
été mises à disposition : neuf parcelles d’environ 7m2

pour les habitant-e-s du centre-ville et une parcelle 
d’environ 15m2 pour l’UAPE La Maison;

– Au vallon de la Combe, un terrain d’environ 550  m2

intégrera des espaces cultivables et des espaces 
de rencontre et de détente. L’aménagement et la 
forme de cet espace a été construit de manière 
collaborative avec les habitant-e-s intéressé-e-s. Pour 
cette première année, neuf parcelles d’environ 10  m2

ont été créées. Au cours de l’année, les neuf jardiniers 
impliqués dans le projet ont créé un collectif avec 
une charte et des représentant-e-s qui font le lien 
avec la Ville. 

Le projet évoluera en 2022, avec la mise en place de nou-
velles parcelles privatives et plusieurs espaces en commun. 

Le SCS a aussi accompagné le nouveau projet Au Potager 
Nyon (en collaboration avec le Service de l’environne-
ment et l’unité Plan climat et durabilité) par un soutien 
�nancier, le raccordement à l’eau sur le site du SDE, ainsi 
que la mise à disposition de La Vie-là pour ses séances. Ce 
projet permet à la population d’accéder à des parcelles 
clé en main, avec un accompagnement professionnel de 
maraîchers. Il combine des aspects éducatifs et péda-
gogiques, de sensibilisation aux enjeux de l’alimentation 
locale et au jardinage écologique, ainsi que de cohésion 
et création de liens.

Compagnie des quartiers
Quatrième année d’existence pour la Compagnie des 
quartiers avec la mise en place de cinq ateliers itinérants 
dans les locaux de quartier de la Levratte, la Redoute, la 
Paix et Pré de l’Oie. En 2021, nous avons ajouté des contes 
en développement personnel pour les adultes et ouvert 
un atelier lactofermentation.

Boîtes et armoires d’échanges
Le projet des boîtes et armoires d’échanges entre voi-
sin-e-s connaît un grand succès et se diversi�e. Plusieurs 
demandes ont été soumises au SCS par les habitant-e-s, 
notamment : 

– à la demande d’une habitante du quartier, une 
nouvelle boîte d’échanges entre voisin-e-s a été 
installée à la rue de Clémenty ; 

– l’abribus désaffecté, sis au chemin d’Eysins, a été 
transformé en bibliothèque d’échanges entre voisin-
e-s et renommé l’Abriblio. Le projet, porté par un 
habitant du quartier, a été concrétisé en collaboration 
avec le SMM, qui a réalisé les aménagements 
intérieurs avec des étagères récupérées ; 

– à la demande de leurs parrains et marraines, les 
boîtes d’échanges de la Morâche et de la Levratte 
seront remplacées par des armoires à livres. Fortes 
de leur succès et éprouvées par les intempéries, elles 
n’assuraient plus la place nécessaire à accueillir tous 
les livres et objets qui circulent dans ces quartiers ;
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– l’école du Couchant, en collaboration avec le parrain 
de la boîte des Saules, a également exprimé la 
demande d’installer une armoire à livres destinée 
aux élèves et aux habitant-e-s du quartier ; 

– réalisées par une menuiserie de la région sur un 
modèle proposé par les habitant-e-s, ces trois 
armoires seront installées par le SDI début 2022 ;

– en�n, les PPE de Chantegrive ont octroyé leur accord 
à l’installation d’une boîte d’échanges suite aux vœux 
d’une habitante. La boîte, déjà prête et réalisée par le 
SDI, sera installée dans le courant 2022.

Festival du Film Vert on Tour
Le projet du Festival du Film Vert on Tour permet, depuis 
trois ans, de proposer des projections gratuites de �lms 
sur des thématiques actuelles dans les locaux de quar-
tier. Comme d’autres projets, celui-ci a subi les consé-
quences du Covid. Plusieurs séances ont été annulées 
et la fréquentation est plus faible que les années pré-
cédentes. Proposant la projection d’un documentaire, 
suivi par un débat avec un intervenant externe et un 
moment d’échange informel, les deux séances mainte-
nues ont atteint une participation moyenne (entre 10 
et 15 personnes). Le public est mixte et mélange habi-
tant-e-s du quartier, personnes qui découvrent le festival 
et public �délisé. 

Animations Info-Energie
Ce projet a démarré en 2019 et s’est avéré très intéres-
sant et pertinent, même si l’atelier des vacances d’été 
a eu très peu d’inscrits. Deux ateliers Info-Energie ont 
été organisés, le 16 juillet à la Redoute (trois enfants) et 
le 21 octobre (neuf enfants) à Pré de l’Oie. Proposés 
et animés par le centre cantonal vaudois Info-Energie, 
ces ateliers de bricolage technique permettent aux 
jeunes de mieux comprendre l'énergie de façon pra-
tique et amusante et abordent en particulier l'utilisation 
des énergies renouvelables et les économies d'éner-
gie. Ces ateliers sont également intéressants puisqu’ils 
regroupent des enfants qui fréquentent habituellement 
les locaux de quartier et des enfants « externes ». Les 
ateliers donnent ainsi la possibilité à un autre public de 
découvrir ces lieux.

La Nuit est belle
Un repas et une activité autour des papillons de nuit ont 
été proposés aux seniors et habitant-e-s du quartier de 
la Redoute.

Groupe de travail prévention et sécurité
Le Groupe de travail prévention et sécurité est com-
posé de représentant-e-s des différents services com-
munaux (SDI, SDA, SMM, SDE, SAG, SCS) et de PNR. 
Il est chargé de ré�échir globalement aux thématiques 
de la cohésion sociale et des incivilités. Les membres de 
ce groupe se sont rencontrés à trois reprises et ont tra-

vaillé à la mise en place de dispositifs de prévention sur 
l’espace public (plage, esplanade des Marronniers, parc
 du Buis, etc.), notamment durant la période estivale et 
parallèlement à l’opération Phébus, portée par la PNR. 
Le groupe s’est aussi préoccupé de déprédations ayant 
eu lieu sur les périmètres scolaires.

3.5 Démarches participatives

ParticipàNyon 
Les démarches participatives nyonnaises s’inscrivent 
dans une logique d’échange et de prototypage. Elles 
ont pour ambition d'imaginer une nouvelle façon de 
concevoir et de vivre la ville, avec et pour la population. 
Ces démarches concernent aussi bien des projets 
touchant au « vivre ensemble», comme le Forum des 
seniors, le Conseil de Jeunes, les potagers urbains, quel 
le concept de «vivre l’espace», comme les balades dia-
gnostics ou les laboratoires d’usage réalisés à Perdtemps. 
Suivant leur nature, ces démarches peuvent autant favo-
riser le sentiment d’appartenance à son quartier ou à la 
ville que permettre des échanges constructifs entre la 
Ville et ses habitant-e-s.

Enquêtes de l'été 2021  
Les retours des usager-ère-s (récoltés par observations 
et micros-trottoirs) sont intégrés dans les ré�exions et 
études menées en vue des réaménagements dé�ntifs et 
pris en compte dans l’adaptation concrète des aména-
gements intermédiaires, ceci a�n que les usages permis 
par les aménagements répondent à une attente, réel-
lement et concrètement démontrée, de l’ensemble de 
la population. De juin à septembre, deux auxiliaires ont 
été engagé-e-s a�n d’aller sur le terrain faire des obser-
vations et des micros-trottoirs. Le matériel d’enquête 
a été élaboré en collaboration avec le Service du terri-
toire et concernait les lieux suivants : école du Centre-
Ville, Cossy, Perdtemps, Grande Jetée, rue de la Gare, 
esplanade des Marronniers, place du Midi, Marché du 
samedi et l’idée d’avoir un marché pour les pendulaires.

Marquage au sol - cours d’école 
Suite à un projet collaboratif avec les élèves dans le 
cadre de ré�exions autour des cours de récréation, un 
marquage au sol dans les cours d’école du Rocher et 
des Tattes d’Oie a pu être réalisé, rendant un peu de 
couleurs à ces espaces.  Avec le soutien de l’illustratrice 
mandatée Dora Formica, les enfants, éducateur-rice-s, 
travailleur-euse-s sociaux-ales et enseignant-e-s impli-
qué-e-s se sont retrouvé-e-s pour réaliser les dessins 
au sol. Une démarche complémentaire a permis de 
relier ces cours d’école à des espaces tels que l’UAPE 
du JustaKôté et le local du Pré de l’Oie, montrant ainsi 
visuellement les liens entre ces lieux de vie des jeunes 
Nyonnais-e-s.
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Rénovation de la cour d’école du Centre-Ville 
Les enfants de l’UAPE la Maison ainsi que leurs éduca-
teur-ice-s ont été mis à contribution a�n de donner leur 
avis concernant la rénovation de cette cour largement 
utilisée par cette structure. Les idées, présentées par des 
maquettes et dessins des enfants, ont donné des orienta-
tions utiles au mandataire.

Perdtemps
Réaménagement de la partie « Pergola » et aménage-
ment d’une estrade : fort du succès de cet espace, il a été 
consolidé et agrémenté d’une séparation végétale plus 
importante avec la partie parking. Une estrade et des 
luminaires sont venus apporter une touche supplémen-
taire à cet espace qui a séduit les habitant-e-s.

Esplanade des Marronniers
Le programme d’animation de ce lieu a été pensé a�n de 
toucher l’ensemble des publics, tant les enfants, seniors 
que les jeunes. Pour ce faire, diverses associations nyon-
naises ont été sollicitées. Elles ont répondu positivement 
et permis aux Nyonnaises et Nyonnais de se retrouver 
dans cet espace autour de moments allant d’un concert 
organisé par le Conseil de Jeunes à une brocante, en pas-
sant par des contes.

Grande Jetée
L’espace destiné aux activités de beach foot et volley a 
été revu a�n de lui donner un côté balnéaire avec des 
transats, boules de pétanque et jeux de sable. Pendant 
l’été, les habitant-e-s ont été questionné-e-s par rapport 
à cet aménagement.

Les petits midis Nyon
Un groupe de parents nyonnais a souhaité ouvrir un lieu 
d’accueil sur le temps de midi, géré par des parents béné-
voles a�n de compléter l’offre proposée par la Ville, qui se 
concentre d’abord sur les parents qui travaillent. L’équipe 
a été soutenue dans ses démarches par le SCS.

3.6 Prestations pour les aîné-e-s

Création de l’Association Seniors Nyon 
Le 17 juin 2021 a eu lieu l’assemblée générale constitu-
tive de l’Association Seniors Nyon. Celle-ci regroupe les 
groupes de travail s’étant constitués à la suite du Forum 
des Seniors (culture, communication-informatique, sport, 
entraide et mobilité et espaces publics). Toute personne 
âgée de plus de 60 ans, domiciliée à Nyon et acceptant les 
statuts, peut en devenir membre. L’adresse «domaine@
seniorsnyon.ch» a été créée pour que l’association gère 
ses courriels. Un bulletin mensuel, présentant les activités 
de Seniors Nyon et de partenaires comme la Ville de Nyon, 
est envoyé (par mail) aux membres. Deux «Infos-seniors» 
ont été envoyées par courrier postal, en mai et octobre, à 
environ 2700 ménages. 

Depuis la création des groupes, les activités et prestations 
suivantes ont été mises en place:

– rencontres thématiques : partage d’expériences et 
de vécu avec des intervenant-e-s de la région tous 
les derniers mardis du mois au local de quartier de 
la Redoute ;

– tennis de table : tous les lundis du mois au collège de 
Nyon-Marens ;

– passeport sportif : chaque mois, une activité sportive 
adaptée est proposée aux seniors ; des Nyonnaises, 
Nyonnais et des associations sportives locales 
collaborent à sa mise en place ;

– rythmique de danse : tous les mercredis de 
novembre à décembre à l’école des Tattes d’Oie ;

– réseau d’entraide : accompagnement pour des 
promenades et des courses ;

– rencontres café-jeux: tous les 1er et 3e mardis du mois 
au local de quartier de la Redoute ;

– portage de documents à domicile : pour pallier le 
manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite aux étages supérieurs de la Bibliothèque 
de Nyon, les membres du groupe ont offert leurs 
services en tant que bénévoles pour apporter des 
documents à domicile ;

– permanence seniors : tenue par le groupe 
communication-informatique avec la présence 
régulière d’une travailleuse sociale de la Ville ; en 
moyenne trois personnes présentes, principalement 
pour des questions en informatique ;

– recherche historique sur la fabrique de pâtes 
alimentaires Sangal S.A : rencontre avec l’archiviste 
communale et le dernier patron de l’entreprise ; une 
brochure est en cours de rédaction ;

– participation au Festival des sports 2021;
– participation à la balade diagnostique sur le mobilier 

urbain organisée par le Service du territoire ;
– courrier au Service d’architecture pour faciliter 

l’accès à la bibliothèque aux personnes à mobilité 
réduite en intervenant sur les pavés.

Pour of�cialiser le partenariat entre Seniors Nyon et la 
Ville de Nyon, une convention a été signée pour dé�nir 
les relations et obligations de chaque partie. Un budget est 
alloué à cette association.

Plan canicule 2021
Six-cent trente-neuf courriers ont été envoyés aux seniors 
de plus de 75 ans, vivant seul-e-s et n’étant pas suivi-e-s par 
le CMS: ils étaient invité-e-s à s’inscrire auprès du Service 
de la cohésion sociale pour obtenir un suivi en cas de 
déclenchement du plan canicule. Il s’agit d’un appel télé-
phonique pour s’assurer de leur état de santé. Sur les 235 
réponses reçues, 57 seniors ont répondu vouloir recevoir 
un appel. Le plan canicule n’a pas été déclenché en 2021.
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Cadeaux de �n d’année
A l’approche des fêtes de �n d’année, la Municipalité 
de Nyon a offert un carton garni de gourmandises aux 
seniors de Nyon âgé-e-s de plus de 75 ans.  Au total, 1850 
paquets ont été distribués par l’Association des Services 
Bénévoles Vaudois-Chauffeurs bénévoles.

Sortie en bateau
Cette sortie a été annulée, en raison du Covid.

Soirée de préparation à la retraite
en cas de départ à l’étranger
Dans le cadre du programme d’intégration communal et de 
la politique des seniors, la deuxième édition de la soirée de 
préparation à la retraite en cas de départ à l’étranger a été 
mise en place le 11 novembre 2021. Sur les 540 habitant-e-s 
nyonnais-e-s de nationalité étrangère âgé-e-s de 59 à 64 ans 
invité-e-s, 54 ont participé. Ils ont reçu des informations de 
la Centrale de compensation et de l’AVIVO Vaud au sujet 
de la rente AVS et des questions �scales. Cette soirée a lieu 
tous les deux ans.

3.7 Intégration

Le secteur intégration de la Ville de Nyon a pour mission de 
faciliter et de promouvoir les échanges interculturels. Il doit 
également répondre aux exigences de la loi sur les étran-
gers et l’intégration (LEI) en offrant aux personnes d’origine 
étrangère des prestations telles que:
– des informations sur les structures communales et 

cantonales ;
– des cours de français ;
– des informations sur le système scolaire et 

professionnel.
Il doit également rendre les personnes d’origine étran-
gère actrices de leur vie de quartier.

Mini-PIC II – Programme d’intégration cantonal
2021 marque la �n du Mini-PIC II qui a débuté en 2018. 
Dans les trois domaines d’intégration que sont l’informa-
tion et le conseil, le travail et la formation et l’intégration 
sociale, de nombreuses actions et projets ont été menés 
a�n de répondre à la politique fédérale en matière d’in-
tégration des étrangers. En 2021, les demandes les plus 
fréquentes étaient liées à l’apprentissage du français, au 
renouvellement des permis de séjour ainsi qu’à la naturali-
sation. Le projet «Femmes-Tische» n’ayant pas rencontré 
son public sera retiré du Mini-PIC et remplacé par un projet 
d’accueil préscolaire dès 2022. Plusieurs associations ont 
également été soutenues dans le cadre du Mini-PIC: Fête 
interculturelle, Fête biculturelle, l’association Trait d’Unyon et 
Suspend’us. Des projets transversaux en collaboration avec 
d’autres services ont également été co�nancés : association 
de la Levratte, Cinéma Sud ainsi que des ateliers créatifs 
à la bibliothèque des jeunes.  Pour rappel, le Mini-PIC est 
co-�nancé par le Canton.

CISEN (Commission d’Intégration suisses étrangers de Nyon)

La CISEN a pour missions de contribuer au développement 
d'une politique d'intégration active et cohérente dans la 
commune et de promouvoir l'intégration réciproque de 
tou-te-s les habitant-e-s, qu'ils soient suisses ou d'origine 
étrangère. La CISEN s’est réunie à deux reprises en 2021. 
Avec le changement de législature, ses membres ont été 
renommés par la Municipalité en septembre. En plus des 
représentant-e-s politiques et des associations historiques, 
de nouveaux membres sont venus rejoindre la commis-
sion : Le lieu-dit, le collectif afroféministe Amani ainsi que 
l’établissement secondaire de Nyon-Marens. Pour rappel, la 
CISEN organise chaque année la semaine d’actions contre 
le racisme ainsi que les cours de français au bord de l’eau.

Semaine contre le racisme
Malgré la situation sanitaire qui ne permettait pas d’orga-
niser de grandes manifestations, plusieurs actions ont été 
menées dans le cadre de la Semaine contre le racisme. En 
collaboration avec Nadir Mokdad et Céline Mosset, l’ex-
position itinérante «Portraits de la migration» a permis de 
faire découvrir la diversité migratoire nyonnaise. De 1950 à 
nos jours, sept Nyonnais-e-s se sont livrés sur leur parcours 
de vie et leur arrivée en Suisse. Un vernissage a pu être 
organisé en juin avec la collaboration du collectif Hapax 21. 
Des ateliers ont également été organisés pour les élèves de 
7e Harmos dans leurs classes. La Lanterne Magique a pro-
posé une sélection de courts métrages qui ont été diffusés 
aux cinémas Capitole. Bien que cette année n’ait pas encore 
retrouvé son rythme habituel, la diversité nyonnaise a pu 
être mise en avant, et a permis de ré�échir sur les questions 
d’acceptation et de différence. 

Français au bord de l’eau
Les cours ont eu lieu du 5 au 22 juillet (du lundi au ven-
dredi) de 17h30 à 19h30. Soixante-trois courriers ont été 
envoyés aux réseaux partenaires : associations, médecins et 
entreprises. En outre, cette formation a été promue sur les 
réseaux sociaux, via des af�ches et des �yers dans les mai-
sons de quartier. Deux enseignantes, une aide à l’enseigne-
ment et deux auxiliaires pour s’occuper des enfants ont été 
engagés. Les cours sont composés de 13 modules de deux 
heures chacun, ils sont divisés en trois parties : introduction 
générale, vocabulaire, activité en groupe.  Ce type d’ensei-
gnement, basé sur le photolangage, permet à chacun, quel 
que soit son niveau, d’acquérir des bases solides de français. 
Les thématiques traitées sont en lien avec la vie quotidienne 
(transports, alimentation, logement, etc.) et peuvent donc 
être exercées en dehors des cours. Trente-deux personnes 
(22 femmes et 10 hommes) se sont inscrites et 23 ont 
obtenu une attestation après avoir suivi au moins 18 heures 
de cours. L’origine des inscrits était diversi�ée (quatre per-
sonnes en provenance de UE/AELE, 28 de pays tiers, deux 
personnes de nationalité suisse, trois détenteurs de permis 
C, dix-huit de permis B, trois de permis F, un de permis L et 
cinq personnes sans permis de séjour). 
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Associations culturelles
Le local des associations situé à l’Esp’Asse ayant fermé 
en octobre 2020, les associations culturelles ont occupé, 
dès janvier 2021, les locaux de la maison de quartier 
de la Redoute. Actuellement, huit associations orga-
nisent leurs rencontres de comité dans ces locaux dont 
le planning est géré par un travailleur social. Malgré le 
ralentissement des activités associatives lié au Covid, la 
Fête interculturelle ainsi que d’autres manifestations ont 
pu avoir lieu en 2021.

Permanences Info conseil migration du CSP
Les permanences Info conseil migration du CSP ont été 
ouvertes tous les lundis de 13h30 à 15h30 durant les 
périodes scolaires : 45 permanences ont été organisées 
en 2021. Cent-soixante et une personnes ont été suivies 
: 40 % étaient domiciliées à Nyon, 21 % à Gland, le solde 
se répartissant dans les autres communes du district. 
Aussi, 42% étaient ressortissantes de l'UE/AELE, 33% 
venaient d’Amérique centrale ou latine, 11% d’Afrique, 
9% d’Asie et 6% d’Europe de l’Est.  Les demandes les 
plus fréquentes étaient en lien avec le regroupement 
familial, le renouvellement de permis et les assurances 
sociales. 

Caritas
Caritas a proposé des cours de français niveau A1 et 
A2 et 130 personnes ont pu pro�ter de cette presta-
tion. Les restrictions sanitaires liées au Covid ont obligé 
Caritas à revoir à la baisse le nombre d’apprenant-e-s 
présent-e-s durant les cours. Des cours en ligne ont 
également été proposés.

Lire et écrire
Les cours d’alphabétisation Lire et Ecrire ont accueilli 67 
personnes en 2021. Des cours individuels ont également 
été organisés a�n d’accompagner les apprenant-e-s 
dans leur apprentissage de la lecture en travaillant sur 
des tâches administratives simples : compréhension de 
courriers, rédaction de mails, appels téléphoniques.

Accueil enfants Caritas-Lire et écrire.
Au premier semestre 2021, l’espace enfants a été ouvert 
trois matinées par semaine et a accueilli 14 enfants âgés 
de neuf mois à quatre ans. Au second semestre, deux 
matinées ont été ouvertes et cinq enfants de un an à 
trois ans et demi ont été pris en charge. Deux auxiliaires 
encadrent les activités. Livres, jeux divers sont à disposi-
tion des auxiliaires pour occuper les plus petits. Des sor-
ties sont également organisées en fonction de la météo. 

La Soliderie
Suite à la distribution alimentaire organisée durant l’été 
2020, l’association la Soliderie s’est créée en octobre de 
la même année. Une distribution alimentaire a été orga-
nisée de novembre 2020 à �n février 2021. Le projet 
porté par cette nouvelle association et soutenu par plu-
sieurs services de la Ville est de créer un lieu qui, d’une 
part, accueillerait un café ouvert à tous et, d’autre part, 
proposerait une épicerie solidaire vendant des produits 
à bas coûts.  Des rencontres avec les SDT, SDI et les SIN 
ont été agendées a�n de présenter les plans et le budget 
de réalisation.  Des demandes de �nancement ont éga-
lement été formulées auprès de plusieurs fondations. Le 
projet devrait voir le jour à la �n de l’été 2022.

4. Etablissements scolaires

Le poste de responsable auprès des écoles a pour 
objectif de faciliter la collaboration entre les services 
de la Ville et l’école obligatoire, et vice et versa. Il s’agit 
de coordonner la mise à disposition de certaines pres-

tations parascolaires et des locaux hors temps scolaire 
et de se charger de la partie administrative et �nancière 
du secteur.

Etablissement scolaire Nombre de sites Cycles Nombre d’élèves

Nyon Léman 5 1-8P
Classes Acc et CER

1158

Nyon Jura et Prangins 3 1-8P
Classes CER

924

Nyon-Marens 1 9-11S
Classes Racc, Acc et CER

913

Tableau récapitulatif – Année scolaire 2020-2021

Classes Acc : classes d’accueil 
Classes CER : classes à effectif réduit
Classes Racc : classes de raccordement
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4.1 Etablissements primaires de Nyon Léman

Les camps de ski de fond prévus début 2021 ont dû être 
annulés en raison des contraintes sanitaires. Des projec-
tions de �lms et spectacles ont pu être proposés aux classes 
durant le premier semestre de l’année scolaire 2021-2022. 
Sur proposition du conseil des élèves de l’école du Rocher, 
dix nichoirs ont été construits par une classe d’élèves de 
8P durant les cours de travaux manuels et installés en juin 
dernier sur plusieurs arbres des abords de cette école, en 
présence du garde-forestier communal. La Fête des enfants 
s’est déroulée sur le nouvel emplacement de la place 
Perdtemps, dédié aux attractions offertes aux élèves des 
degrés 1P à 8P, ce qui a donné entière satisfaction en raison 
du grand espace à disposition. Cette année, un projet de 
soutien préscolaire (PRELUDE) en ré�exion depuis plu-
sieurs années a pu se concrétiser. En collaboration avec le 
Service de la cohésion sociale, des rencontres-ateliers ont 
été préparées pour les parents des enfants qui commence-
ront l’école en 2022 et qui ne parlent pas ou peu le français. 

4.2 Etablissement primaire Nyon Jura et Prangins

L’année civile écoulée a connu comme événement prin-
cipal les suites de la gestion de la pandémie de Covid, 
parallèlement aux projets portés par le Canton (démar-
rage du chantier sur l’école inclusive lié au concept 360° 
notamment). On observe une augmentation du nombre 
d’élèves, principalement à Nyon (924 contre 898). Sur le 
plan scolaire, la classe de la Fondation de Vernand pour les 
enfants atteints d’autisme a été déplacée dans les locaux de 
Prangins, en raison de l’augmentation des effectifs scolaires 
au Cossy (récupération nécessaire du local). Nous saluons 
l’arrivée au 01.08.2021 d’un éducateur en milieu scolaire, en 
renfort du pôle éducatif composé des médiatrices scolaires, 
de la conseillère école-famille et des enseignant-e-s formés 
à la méthode de la préoccupation partagée (lutte contre 
l’intimidation en milieu scolaire). Les parents des élèves de 
Nyon Jura et Prangins ont été régulièrement informés de 
l’évolution de la situation scolaire et sanitaire. Les soirées de 
parents de début d’année scolaire ont été maintenues sous 
une forme respectant les directives en vigueur. Les décisions 
fédérales et cantonales liées à la gestion de la pandémie 
ont contraint à l’annulation de la quasi-totalité des activités 
sportives (camps), culturelles (spectacles) et festives pour 
l’année civile 2021. Les camps ont été remplacés par des 
activités sportives à la journée.

4.3 Etablissement secondaire de Nyon-Marens

L’année 2021 a malheureusement débuté par des débor-
dements de groupes d’élèves ayant obligé la direction, en 
collaboration avec les autorités communales, à prendre des 
mesures strictes au sein de l’établissement : modi�cation 
de la gestion des récréations ; mise en place d’un groupe 
de ré�exion intégrant parents, élèves, professeurs, PNR et 

intervenants sociaux et formations organisées tant pour les 
élèves (harcèlement) que pour les professeurs. Les mesures 
prises ont rapidement calmé les esprits et permis de retrou-
ver un climat plus serein. Compte tenu de la pandémie, six 
cérémonies de promotion se sont tenues au Théâtre de 
Marens permettant à 334 élèves de 11e et 12e année de 
recevoir leur certi�cat de �n de scolarité.

4.4 Restaurants scolaires

Eldora gère les restaurants scolaires de Nyon avec un 
chef de cuisine sur chacun des sites de production (Nyon-
Marens et Cossy). Un peu plus de 1000 repas sont produits 
quotidiennement, dont environs 250 pour Nyon-Marens 
en self-service et 750 pour les dix structures parascolaires 
(UAPE et APEMS). Cet organisme livre aussi les repas pour 
le Centre des Allévays durant les vacances scolaires. 

4.5 Bibliothèques scolaires

Les bibliothèques connaissent une augmentation remar-
quable des prêts en regard de l’année 2020: 27% de plus 
pour celle de l’EP Léman; 36% pour la bibliothèque du 
Cossy et 60% pour celle de Nyon-Marens. On notera que 
les mangas et les bandes dessinées représentent entre 53% 
et 72% de ces prêts selon les établissements. De son côté, la 
bibliothèque de l’EP Nyon Léman est maintenant dotée de 
tablettes Ipads et organise régulièrement des activités avec 
l’appui de ces nouveaux outils.

4.6 Devoirs surveillés

Cette prestation concerne les élèves de 3P à 6P. Elle a lieu 
dans des salles de classes et le coût pour les parents est de 
CHF 30.— par semestre. Une dizaine d’accompagnant-e-s 
sont engagé-e-s pour les 60 élèves, eux-mêmes réparti-e-s 
en six groupes de 3 à 15 individus. 

4.7 Centre d’orientation scolaire
et professionnelle Ouest

Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle Région 
Ouest constitue l’un des quatre centres régionaux de 
l’Of�ce cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
(OCOSP) rattaché à la Direction générale cantonale 
de l'enseignement post obligatoire (DGEP). Sa mission 
consiste à accompagner jeunes et adultes a�n qu'elles 
choisissent leur voie de formation en toute connaissance 
de cause et à faciliter l’insertion professionnelle de tou-te-s. 
Son siège se situe à Nyon et une antenne existe également 
à Morges. Durant l’année 2021, les consultations se sont 
déroulées en présentiel pour les élèves (école obligatoire et 
gymnase, lorsque ceux-ci étaient ouverts). Pour les adultes, 
la consultation par internet s’est développée. Pour les jeunes 
en transition, les deux manières de procéder ont eu lieu. 
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4.8 Conseil école-famille

Les établissements scolaires de Nyon bénéficient 
depuis plusieurs années des compétences d’une 
conseillère école-famille (CEF). Ses interventions sont 
coconstruites avec des intervenants pluridisciplinaires. 
Accompagner les familles a�n d’améliorer le quotidien 
scolaire et familial des élèves est l’un des buts premiers 
du travail effectué par la conseillère école-famille. Une 
vingtaine de situations ont été suivies courant 2021, ce 
qui encourage à consolider et maintenir les actions tant 
de prévention que de mise en protection. Sans oublier, 
bien sûr, le soutien à la parentalité et au corps ensei-
gnant. 

4.9 Clinique dentaire scolaire

La clinique réalise les dépistages, les soins et les cours de 
prophylaxie. Elle a dépisté 2293 élèves sur 2584 inscrits 
durant l’année scolaire 2020/21. Durant cette dernière, 
une période annuelle de 45 minutes a été consacrée 
pour chaque classe de 1P à 6P à la prophylaxie dentaire 
avec comme thème « Je prends soin de mes dents».

4.10 Conseil d’établissement (CE)

Cette entité est un lieu d’échange d’informations et de 
propositions, réunissant 40 personnes de quatre pôles 
différents : les autorités communales, les parents d’élèves, 
les professionnels des établissements scolaires et les 
représentants des organisations ou milieux concernés 
par la vie de l’école. Deux séances plénières sur trois ont 
eu lieu cette année, en raison de la pandémie. Le Quart 
parents a organisé une soirée pour les parents d’élèves 
de Nyon et Prangins par visioconférence, avec la pré-
sentation d’une conférence sur le thème « Bien être des 
élèves en période de pandémie ». En octobre ils ont 
organisé leur assemblée générale ouverte au public. A la 
suite du changement de législature de cet été, le Quart 
politique a été renouvelé dans sa globalité.

5. Autres prestations

Distribution gratuite des sacs taxés of�ciels pour les ordures ménagères
Depuis 2014, le SCS remet gratuitement des sacs taxés of�ciels pour les ordures ménagères à certaines catégories 
de personnes telles que les familles avec des enfants âgés de moins de 3 ans, les béné�ciaires de prestations sociales 
(RI, PC Fam), les béné�ciaires de bourse d’étude, les personnes souffrant d’incontinence. Ainsi, 3081 rouleaux de dix 
sacs de 17 litres et 587 rouleaux de dix sacs de 35 litres ont été distribués en 2021.

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

PERSPECTIVES 2022

– Adapter l’offre en matière d’accueil de l’enfance en 
regard des besoins et à l’évolution démographique.

– Développer les prestations améliorant le « vivre 
ensemble» sur l’ensemble du territoire communal.

– Poursuivre le développement de logements d’utilité 
publique et créer un guichet logement destiné 

à répondre aux sollicitations des Nyonnaises et 
Nyonnais. 

Préavis déposés

Préavis N° Libellé CHF

2021/8 Démarches participatives et laboratoires d'usages : bilan et suite des travaux.
Demande d'un crédit d'investissement de CHF 330'000.— et d'un crédit de 
fonctionnement de CHF 60'000.— pour le �nancement d'un poste de travail à mi-temps.

CHF 330'000.—
investissement 

CHF 60'000.—
fonctionnement

2021/18 Aménagement d’af�chages numériques dans tous les bâtiments scolaires de Nyon. 
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 485’000.— TTC.

CHF 485’00.—
 investissement
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MISSIONS

Espaces verts
• Conduire les études et la réalisation des projets pay-

sagers (places, parcs, jardins, renaturation), horticoles, 
forestiers, agricoles et participer aux plani�cations et 
permis de construire.

• Entretenir de manière durable les places, les parcs, les 
préaux d’écoles, les aires de jeux et les jardins publics.

• Participer au développement des projets d’espace 
publics et de renaturation.

• Entretenir de manière durable les terrains du Centre 
sportif de Colovray sur mandat de l’UEFA.

• Entretenir et gérer les roses, sur mandat de l’association 
Les Amis de la Rose de Nyon.

• Cultiver, aménager et entretenir les plantes, les massifs 
et les surfaces vertes pour les infrastructures commu-
nales et les manifestations.

• Promouvoir la biodiversité, le patrimoine végétal, fores-
tier et alpestre sur les parcelles communales et privées.

• Sensibiliser et conseiller à l’interne et à l’externe en 
matière de plantations, potagers urbains et arborisation.

• Gérer les requêtes d’abattage et la compensation.
• Gérer, réglementer et assurer le suivi phytosanitaire du 

patrimoine arboricole sur le domaine privé et public 
et l’adapter aux besoins (climat, plani�cations, conser-
vation).

• Gérer les ruches de la ville.
• Gérer et réparer les véhicules, équipements et 

infrastructures du Service.

Cimetière
• Administrer le Centre funéraire intercommunal.
• Gérer, entretenir, �eurir et décorer le cimetière et les 

tombes.
• Entretenir des tombes sur mandat des familles.

Forêts communales et domaines d’alpage
• Exploiter, cultiver et gérer de manière durable les forêts 

communales de plaine et de montagne.
• Contrôler et suivre l’état phytosanitaire sur les domaines 

privés et publics.

M. Pierre Wahlen Municipal depuis le 1er juillet 2021
Mme Fabienne Freymond Cantone Municipale jusqu'au 30 juin 2021
M. Hugues Rubattel Chef de service

• Vendre le bois d’exploitation sous diverses formes.
• Entretenir et améliorer de manière durable le réseau 

d’eau, les chemins et les clôtures des chalets d’alpage.
• Entretenir, faire exploiter et gérer les chalets d’alpage.
• Promouvoir les forêts nyonnaises dans diverses mani-

festations.

Biodiversité
• Adapter la ville au changement climatique et, pour 

palier la diminution de la biodiversité, accroitre la 
couverture végétale de la ville sur le domaine privé 
et public.

• Élaborer et mettre en œuvre la politique communale 
en matière de paysage, de végétalisation et d’envi-
ronnement, en cohérence avec le développement 
urbain, les outils d’aménagement du territoire et la 
politique de la Ville en matière d’assainissement.

• Développer et gérer les projets et le suivi en matière 
de mise en valeur du paysage et de protection de 
l’environnement et de la nature (biodiversité), suivi 
et mise en conformité.

• Sensibiliser, promouvoir, conseiller et communiquer 
sur toutes les thématiques liées au paysage, à l’envi-
ronnement (hors assainissement) et à la biodiversité.

• Inciter les propriétaires privés à mettre en œuvre un 
entretien durable et favorable à la biodiversité de la 
couverture végétale. 

• Réglementer la politique environnementale et paysa-
gère de la police des constructions.

• Réglementer l’entretien du patrimoine arboricole sur 
le domaine privé et public et l’adapter aux besoins. 

• Assurer la cohérence et la valorisation des paysages 
de la ville, y compris urbains.

• Développer, plani�er et appliquer la stratégie bio-
diversité.

• Renforcer la collaboration régionale dans les 
domaines de l’environnement.
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Espaces publics
– Chemin des Saules: pilotage et coordination du volet 

paysager. Finalisation et inauguration.
– Elargissement du sentier du Cossy : pilotage et 

coordination du volet paysager. Finalisation et 
inauguration.

– Parc du Buis : inauguration avec la réalisation de la 
sculpture baptisée «Charpenti�cation».

– Parc du Cossy : finalisation et arborisation 
complémentaire.

– Square Perdtemps: participation aux séances de 
conception pour l’extension.

– Chemin de la Redoute: pilotage et coordination du 
volet paysager.

– Elaboration du préavis relatif à la rénovation des 
places de jeux communales.

Etudes d’aménagements verts et participation 
à des groupes de travail internes à la Ville
– RC1: participation à l’élaboration du cahier des 

charges et au développement du projet.
– Route de Divonne: participation à l’élaboration du 

cahier des charges et au développement du projet.
– Chemin Monastier: participation à l’élaboration du 

projet.
– Aménagements extérieurs de l’école du Centre-

Ville : préau et salle de gymnastique, ainsi que les 
glacis des promenades d’Italie et du Jura. Pilotage de 
la phase d’étude.

– Catalogue urbain: participation à son l’élaboration et 
développement des types de fosses de plantation.

– Quartier d’Oulteret: participation à l’élaboration du 
cahier des charges et expertise de l’arborisation.

– Martinet : participation à l’élaboration du cahier des 
charges et expertise de l’arborisation.

– Secteur de la Gare: participation à l’élaboration du 
cahier des charges.

– Secteur Cottage: participation à l’élaboration du 
cahier des charges et à l’étude préliminaire pour la 
reconnaissance paysagère.

– Parc des sports de Colovray : participation à 
l’élaboration du volet paysager.

– Rénovation du collège du Rocher: participation à 
l’élaboration du volet paysager.

Arborisation
– Suivi de l’inventaire de dendrologie et mise à jour de 

toutes ses données depuis sa création.
– Elaboration des cartes et �ches d’entretien pour la 

gestion des espaces verts.
– Mise en application du préavis relatif au suivi 

phytosanitaire et pérennisation du patrimoine arboré 
de la Ville. Phase 2021.

– Renaturation du ruisseau du Corjon (2e étape) : 
réalisation et inauguration, conjointement avec le SDI.

– Parc de la Morâche: arborisation complémentaire.
– Renaturation du ruisseau de Calève: plantation 

complémentaire.
– Renouvellement de l’arborisation du quai Louis-

Bonnard.

Evénements extraordinaires
– UEFA Youth League 2021 au Centre sportif de 

Colovray: compétitions.
– 2ème édition du Concours International de la Rose 

Nouvelle de Nyon.
– Changement du nom de notre entité pour Service 

de l’environnement (SDE) et intégration de nouvelles 
missions en lien.

– Départ à la retraite de M. François Petermann (après 
32 ans de service), ouvrier professionnel.

– Démission de M. Anthony Castelli (après 3 ans de 
service),  jardinier.

– Engagement de M. Vincent Menu, contremaître.
– Départ à la retraite de M. Hugues Rubattel (après 32 

ans de service). M. Pascal Bodin est le nouveau Chef 
de service en fonction dès novembre (à 20  %) puis à 
100  % en mars 2022.

Biodiversité
– Inauguration publique du Corjon renaturé.
– Semaine «Nature en ville»: 10 jours d’activités grand 

public pour découvrir la nature en ville et apprendre 
à la préserver.

– Pose de 20 nichoirs à hirondelles pour renforcer l’une 
des colonies importantes du centre-ville.

Forêts et domaines d’alpage
– Coupe de 2298 sylves sur un potentiel annuel de 

3000 réalisée par l’équipe forestière communale ainsi 
que par des entreprises forestières privées. Les 702 
sylves non coupées s’expliquent par de fortes pluies 
au printemps et en été.

– Etude de l’impact de la sécheresse des trois derniers 
étés (2018-19-20) sur la santé de la forêt située 
au-dessus de 1000m d’altitude : les épicéas morts 
pour cause de sécheresse sont en augmentation.

– Diverses interventions sylvicoles menées pour 
des tiers (Service cantonal des routes, compagnie 
ferroviaire du NStCM, commune de St-Cergue, etc.).

– Stabilité de la demande de fourniture de bois de 
déchiquetage (pour chauffages à distance).

– Augmentation légère (environ 250 m3) de la 
proportion de chablis (bois atteints par les bostryches 
et champignons, cassés par la neige ou déracinés par 
le vent).

POINTS FORTS 2021
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ACTIVITÉS

1. Espaces verts

En 2021, le Covid a perturbé dans une moindre mesure 
la bonne marche du Service. Les conditions météo ont 
été défavorables en début d’année, ce qui a occasionné, 
pour les tontes en particulier, des reports et de plus 
nombreuses interventions ultérieures. Pour fournir le 
travail supplémentaire que le Service n’a pas pu totale-
ment assurer avec ses équipes en raison d’arrêts mala-
die, il a été fait appel à des entreprises privées. Chose 
réjouissante : les missions ont pu être assumées avec des 
dépassements de budgets limités. Signalons également 
qu’il n’y a pas eu davantage de vandalisme que lors d’une 
année normale. En parallèle à ces conditions de travail 
d’entretien, de nombreux projets, études, ou réalisations 
ont pu avancer ou se concrétiser en 2021. De même la 
cartographie des entretiens et de nouvelles dispositions 
pour améliorer l’ef�cience du Service, en particulier par 
l’engagement d’un contremaître.

1.1 Espaces publics

Plusieurs chantiers d’envergure ont été �nalisés en 2021, 
dont ceux de l’aménagement du chemin des Saules, de 
l’élargissement du sentier du Cossy et du chemin de la 
Redoute. Le volet paysager de ces travaux est piloté et 
coordonné par le Service. Il a été procédé également 
à des compléments de plantations dans les parcs du 
Cossy et de la Morâche. Les aménagements envisagés 
par la Ville pour les années à venir ont fait l’objet de 
séances de conception. Le Service a pour missions de 
préserver, renforcer et compenser tout ce qui touche 
le vivant.

1.2 Etudes d’aménagements verts et participation 
à des groupes de travail internes à la Ville

A�n de préserver l’attractivité sociale, culturelle et 
esthétique des espaces verts et garantir la qualité paysa-
gère des espaces publics dans les plani�cations urbaines, 
le Service a participé à divers groupes de travail internes 
à la Ville. Mentionnons l’élaboration des projets conçus 
de concert avec le Services du territoire et le Ser-
vice des infrastructures, notamment dans le cadre des 
mesures du projet d’agglomération Grand Genève, dont 
les volets paysagers pour la RC1, la route de Divonne, le 
chemin de la Redoute, le chemin Monastier, la passerelle 
Etraz-Sud, plans de quartier à venir à Oulteret, Martinet, 
Cottage et à la gare, soit une plani�cation importante 
de la Ville avec pour ambition de créer de nouveaux 
espaces publics de qualité et de nouveaux maillages et 
mises en réseaux nécessaires à la biodiversité et aux 
êtres vivants. Les aménagements extérieurs de l’école 
du Centre-Ville (préau et salle de gymnastique), l’inté-

gration des talus des promenades d’Italie et du Jura, du 
collège du Rocher, de Perdtemps et de Colovray, sont 
capitaux pour l’identité nyonnaise et la redécouverte 
d’espaces oubliés de certain-e-s Nyonnais-e-s.

1.3 Arborisation et renaturation

Grâce au préavis N°227/2020 « Suivi phytosanitaire 
et pérennisation du patrimoine arboré de la Ville », 
un crédit-cadre (sur 4 ans) a conforté le Service dans 
les constats qu’il a formulés ces dernières années. Les 
arbres urbains sont en effet en souffrance face au début 
de réchauffement climatique, à la pression urbaine et à 
l’imperméabilisation des sols (due à une densi�cation 
toujours plus soutenue) qui les impacte certes en sur-
face, mais encore plus en souterrain, limitant drastique-
ment les plantations pérennes et favorisant la création 
d’îlots de chaleur urbains. En parallèle, en différents lieux 
(parc du Cossy et de la Morâche) de nouveaux arbres 
ont pu être plantés. La mise à jour de toutes les données 
de dendrologie sur domaine communal a pu être réali-
sée en tenant compte des nouvelles tailles, permettant 
ainsi de disposer d’un outil primordial dans la gestion du 
patrimoine arboré. Dans une ambition de parfaite trans-
parence, ces données, ainsi que les différents principes 
d’entretien des espaces verts, sont consultables sur le 
géoportail de la Ville.

1.4 Evénements extraordinaires

En raisons des conditions météorologiques défavo-
rables, un gros travail a été fourni par le Service pour 
la tenue dans de bonnes conditions de la compétition 
UEFA Youth League 2021 au Centre sportif de Colovray.
Les conditions climatiques ont également eu un effet 
sur l’ensemble des espaces verts par l’augmentation 
des tontes, les changements des périodes de fauche des 
prairies et un désherbage plus intense. Des adaptations 
de programmation et des ressources auprès d’entre-
prises privées ont été nécessaires pour répondre au 
supplément de travail.

Concours International de la Rose Nouvelle
La deuxième édition prévue à l’origine le 12 juin a dû 
être reprogrammée le 26 juin 2021 en raison des condi-
tions météorologiques qui ont impacté le développe-
ment des roses. Trente obtenteurs (en provenance de 
13 pays) présentant 90 nouvelles variétés de roses ont 
participé à ce concours unique au monde : il est le seul 
à interdire tout traitement phytosanitaire. Les résultats 
ont été exceptionnels : une Rose d’or de Nyon (meilleur 
résultat toutes catégories confondues), une Coupe du
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parfum, 8 médailles d’or, 8 médailles d’argent et 17 cer-
ti�cats de mérite ont été attribués. Ces résultats font 
de l’édition 2021 une cuvée de haut niveau. De fait, le 
terrain et la terre du site du SDE (ainsi que le travail 
fourni par ses jardiniers) ont permis l’éclosion de �eurs 
magni�ques. La Fédération mondiale des roses s’est 
réjouie de ce succès et compte sur Nyon, seule étape 
suisse d’un calendrier de 29 dates, pour une présence à 
long terme sur le circuit international des concours de 
roses. Les plantations des nouvelles roses en prévision 
des concours internationaux de 2022 et 2023 ont été 
exécutées par le Service.

1.5 Etablissement horticole 

La Ville a connu une pluviométrie particulièrement 
élevée en début d’année. Les cultures ont été mainte-
nues à environ 95'000 plantes annuelles, bisannuelles et 
de mosaïculture. Pour la décoration d’hiver des tombes 
du cimetière, 240 motifs arti�ciels ont été confection-
nés. Chaque saison, le Service conçoit les plans des dif-
férents massifs �oraux et commande de jeunes plantes 
et graines cultivées pendant l’année, mais aussi des subs-
trats de culture et autres fournitures horticoles auprès 
d’établissements régionaux.

1.6 Véhicules et machines 

Outre le fait que le Service assure la gestion et l’entre-
tien d’une vingtaine de véhicules immatriculés, les tâches 
suivantes sont aussi de son ressort :
– entretien courant (révision, contrôle, lavage, 

affûtage, service, etc.) de toutes les machines, 
véhicules et petites machines (tracteurs, 
minibus, transporters, tondeuses autotractées, 
petites tondeuses, débrousailleuses, souf�euses, 
tronçonneuses, etc.) ;

– remise en état et réparation de divers véhicules et 
machines (embrayage tracteur, boîte de vitesses 
camionnette, aspirateur à feuilles, tondeuses, 
etc.) ;

– divers réalisations, fabrications et réparations 
métalliques (réparation d’une benne camionnette, 
turbine, portail, barrière, etc.) ;

– organisation d’un cours dans le but d’obtenir un 
permis (1B) pour certains collaborateur-ice-s 
du Service pour l’utilisation de la camionnette 
nacelle ;

– préparation de diverses remorques et véhicules 
immatriculés pour le contrôle technique SAN ;

– bonne collaboration avec le Service des 
infrastructures pour diverses réparations (petites 
machines, soudures spéciales, tournage, fraisage, 
usinage, etc.) ;

– diverses réparations et entretiens des véhicules et 
machines pour l’exploitation forestière.

Il est à noter un besoin urgent de renouvellement 
d’une gamme de matériel qui sera réalisé de manière 
plani�ée, avec d’une part une demande de renouvelle-
ment urgente et, d’autre part, une plani�cation à court 
et moyen termes de renouvellement selon la vétusté, 
le rapport coût-entretien et la stratégie communale 
d’électri�cation du matériel roulant.

Minibus 
La collaboration est toujours excellente entre les sociétés 
locales et notre Service. Ces véhicules sont très appréciés 
des utilisateur-rice-s et utilisés pratiquement tous les week-
ends de l’année, quelques fois la semaine également.

1.7 Autorisations d’abattage

Le Service a délivré 14 autorisations d’abattage pour un 
total de 45 arbres. Quarante-deux arbres ont été plantés 
en compensation. Les cas de non-remplacement se justi-
�ent par une végétation importante ou parce que l’espace 
n’est pas suf�sant pour la plantation d’un arbre majeur. 
Les 22 demandes d’abattage traitées lors du permis de 
construire auprès du Service du territoire (dont 15 impac-
tant des arbres protégés) ont fait l’objet d’une instruction 
du Service, donnant lieu à des autorisations d’abattage, des 
compensations ou à des négociations avec les proprié-
taires. Il est encore constaté que les projets de construc-
tions feront disparaître un plus grand nombre d’arbres 
de plus grande valeur (ou de qualité) que ces dernières 
années. La compensation par des plantations sera dif�cile-
ment réalisable sur les parcelles concernées, d’où l’impor-
tance d’une stratégie municipale de végétalisation.

1.8 Commission des arbres

La Commission des arbres s’est réunie quatre fois, les 11 
mars, 16 juin, 5 octobre et 14 décembre 2021. Lors de 
ces séances, la dite commission a été mise au courant 
des actions menées sur l’année pour le suivi phytosani-
taire des arbres et les contrôles en cours (en lien avec le 
crédit obtenu par préavis). Il a également été fait état de 
ré�exions que le Service souhaite amener pour l’intégra-
tion de l’environnement dans les projets de construction 
(consultation avant dépose en requête, perméabilité du 
sol, toiture végétale, place faite à la végétation, des plan-
tations réalisées par les renaturations du Corjon et de 
Calèves, des réaménagements au chemin des Saules et 
au sentier du Cossy et de la 2e édition du Concours 
International de la Rose Nouvelle. La commission a 
été sensibilisée aux mauvaises pratiques constatées de 
tailles des arbres comme elle a été consultée à propos 
de l’orientation à prendre pour le PQ Oulteret. La com-
mission a pris congé et remercié chaleureusement pour 
leurs investissement Mme Fabienne Freymond Cantone 
(Municipale) et M. Hugues Rubattel (Chef du service), 
qui quittaient leurs fonctions.
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3.1 Forêts

Super�cie : 856 ha.
– La coupe de 2298 sylves sur un potentiel annuel 

de 3000 a été réalisée par l’équipe forestière 
communale ainsi que par des entreprises forestières 
privées pour les coupes de bois mécanisées et le 
débardage. Avec 76,6 % de la possibilité de coupes 
réalisée, le bilan est négatif. Le solde de 23,4 % 
n’a pas pu être effectué car les fortes pluies du 
printemps et de l’été ont rendu l’exploitation 
impossible. Ce solde n’a pas pu être fait en automne 
par manque de main-d’œuvre, malgré un marché du 
bois demandeur. Ce travail sera rattrapé en 2022 ;

– Il n’y a pas eu de soins culturaux réalisés en 2021 
pour cause de manque de main-d’œuvre : l’équipe 
étant réduite pour des raisons d’arrêts maladie et 
d'accidents. L’appel à du personnel temporaire s’est 
avéré dif�cile ;

– Les sécheresses successives impactent la santé de 
la forêt située au-dessus de 1000 m d’altitude. Les 
sapins blancs et les hêtres situés au-dessous de 
1000 m d’altitude avec exposition sud souffrent 
clairement du manque d’eau et de la chaleur. Des 
modi�cations dans le choix des essences d’avenir à 
sélectionner sont en cours. La recherche scienti�que 
nous transmet ses directives pour des essences qui 
résistent au réchauffement climatique ;

– Diverses interventions sylvicoles ont été faites pour 
des tiers (Service cantonal des routes, compagnie 
ferroviaire du NStCM, commune de St-Cergue) ;

– La demande de bois de chauffage est en forte 
augmentation. Nous sommes au maximum de ce 
que nous pouvons fournir ;

– Il y a stabilité de la demande de fourniture de bois 
de déchiquetage (pour chauffages à distance), 
avec un contrat d’approvisionnement de 500 
tonnes par an de bois rond avec l’Association 
intercommunale pour l'exploitation d'un Couvert 
régional à Plaquettes et bois à Trélex (ACP). Le 
volume contractuel a été livré ;

– La proportion de chablis en 2021 est d’environ 
400m3 (bois atteints par les bostryches, sécheresse 
et champignons, cassés par la neige ou déracinés 
par le vent).

3.2 Subventions
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3. Centre funéraire - cimetière

2020 2021

Participation 
de l’Etat aux 
frais des triages 
forestiers CHF 

Subventions 
soins culturaux CHF

Subventions îlots 
de sénescence CHF 0. — 110'781.80. —

Total des 
subventions CHF 126'381.40. — 170’384.80. —

66'778.40. —

59'603. — 59'603. —

0. —

1.9 Divers travaux en soutien à d’autres services 

Le Service a également effectué des travaux de sou-
tien, tels que des aides ponctuelles à la salle communale 
(mise en place de tables, livraison de plantes vertes et 
d’arbustes, etc.) ou le déneigement en collaboration 
avec le Service des infrastructures. Il a en outre travaillé 
en collaboration avec les bûcherons pour l’enlèvement 

du bois dans les cordons boisés urbains. En�n, le Service 
a passé un certain nombre d’heures à aller chercher et 
à ramener des plantes vertes dans les collèges et les dif-
férents bureaux de la Ville pour leur entretien, leur taille, 
leur traitement et leur arrosage pendant les vacances 
d’été. 

Le Centre funéraire régional répond toujours pleine-
ment aux attentes des différents acteur-rice-s impli-
qué-e-s dans cette réalisation, soit : la direction du ser-
vice, les entreprises de pompes funèbres ainsi que les 
membres du clergé qui utilisent la salle de recueillement 
pour les cérémonies. A noter que cette salle est de plus 
en plus sollicitée : cela est peut-être dû au changement 
progressif des mentalités.  En 2021, 414 corps ont tran-
sité par le Centre funéraire régional, chiffre en légère 
baisse malgré la crise du Covid (458 en 2020).

Compte tenu de l’évolution du nombre de décès, la 
durée légale du temps de repos pour les tombes de 
corps à la ligne a été diminuée de 5 ans, passant de 30 
à 25 ans. En vue de cette adaptation, il sera nécessaire 
d’évaluer les besoins éventuels d’agrandissement du 
cimetière.

3. Forêts et domaines d’alpage
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3.3 Routes et chemins forestiers

– Les travaux annuels au moyen de l’épareuse 
ont été effectués par une entreprise privée en 
bordure des chemins des Fontanettes, Creux-
Mariot, Bonne-Fontaine-de-la-Tourbière, Main-
de-Gingins, Creux-à-la-Griffe et des Combettes ;

– L’entretien des renvois d’eau sur divers chemins a 
été réalisé par l’équipe forestière a�n de faciliter 
l’évacuation des eaux de pluie.

3.4 Véhicules 

– Tracteur agricole Same Explorer, achat en 1990 ;
– Elévateur Heli, achat en mai 2019 ;
– Dacia Duster (garde-forestier), achat en janvier 

2020 ;
– Land Rover Defender 110 Pick-up, achat en mars 

2013 ;
– Tracteur agricole Valtra modi�é forestier, achat en 

août 2014.

3.5 Machines

Le parc des machines (tronçonneuses et débroussail-
leuses) est régulièrement renouvelé. L'entretien cou-
rant est en général assumé par les collaborateur-rice-s. 
L'équipe forestière dispose actuellement de 10 tron-
çonneuses et trois débroussailleuses, renouvelées 
périodiquement. Toutes les tronçonneuses fonctionnent 
avec une huile biologique et une essence alkylée (sans 
benzène). Le Service dispose d’une machine combi-
née (scie circulaire, raboteuse, déligneuse) de marque 
Robland pour la réalisation des travaux sur bois, l’entre-
tien des chalets d’alpage, la fabrication de tables, bancs, 
volets, etc. Cette machine permet d’avoir suf�samment 
de travail à l’intérieur lors de mauvaises conditions 
météorologiques.

3.6 Remorques

Le Service dispose de deux remorques, essentiellement 
utilisées pour les livraisons de bois de feu.

3.7 Entretien des cordons boisés de plaine

Avec la collaboration des bûcherons, le Service s'est 
chargé d'enlever les arbres dangereux ou couchés dans 
le lit des rivières du Boiron, du Cossy et de l’Asse. Des 
coupes de bois et des soins culturaux sont effectués 
régulièrement sur les parcelles communales a�n de 
garantir la pérennité et la sécurité des cordons boisés 
(152'600 m2).

3.8 Plantations

Un complément de plantations a été effectué à Mol-
lard-Parelliet en remplacement de 400 plants cassés 
par le gibier. Des tubes de protection ont également 
été posés sur chaque plant a�n d’empêcher l’abroutis-
sement et la frayure. Le suivi des plantations réalisées 
durant les cinq dernières années a été effectué (fau-
chages). Une sylviculture proche de la nature permet de 
favoriser le rajeunissement naturel de nos forêts.

3.9 Domaines d’alpage

La Ville de Nyon est propriétaire de cinq chalets d’al-
page, entretenus par l’équipe forestière pour les petits 
travaux (peinture des volets, remplacement des mâts de 
drapeaux, réfection des WC et cabanons, etc.). Les pâtu-
rages sont exploités par les amodiataires ainsi que par 
l’équipe forestière pour les boisés. Des coupes de bois 
mécanisées sur pâturages sont réalisées par des entre-
prises privées à l’aide de processeurs (mécanisation).

Baux d’amodiation
Les baux d'amodiation des alpages sont attribués à :
– Fruitières de Nyon / Derry : MM. François Briggen 

(fromager) et Nicolas Berlie ;
– Combe-Grasse / Rosset : MM. Marc Bory et Serge 

Melly ;
– Archette : M. Olivier Chambaz.

Clôtures - passages
Les clôtures sont montées et entretenues au printemps. 
En automne, des �ls ainsi que certains portails et tourni-
quets sont déposés. Changement de quelques passages 
pour VTT et piétons.

Murs en pierres sèches
Les travaux de réfection sont entrepris dans le cadre 
du projet de réfection du Parc du Jura vaudois. En 2021, 
le 3e tronçon (32 mètres) du mur du parc à foin de la 
Givrine a été refait par le muretier Clément Berthet. 

Citernes, pompes, puits, étangs
Avant l'hiver, les installations d'eau sont préparées 
en vue de la mauvaise saison : vidange des conduites, 
dépose des pompes, mise à l'abri des bassins, véri�ca-
tion du matériel. A l'inverse, au printemps, toutes les 
installations sont remises en état pour l'exploitation des 
alpages. Divers travaux d’entretien courant ont été réali-
sés : changement de conduites percées, puits perdus, etc.
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4. Nature en ville

4.1 Cours d'eau et lac

L’aménagement du quartier des Jardins du Couchant a 
été l’occasion pour la Ville de Nyon, en collaboration avec 
des propriétaires privés et le Canton, qui a subventionné 
le projet à la hauteur de 95%, de remettre à ciel ouvert la 
partie canalisée du cours d’eau du Corjon et d’assurer la 
gestion des eaux de ruissellement générées par l’imper-
méabilisation des sols due aux nouvelles constructions. 
Ce projet a rendu possible la création d’un milieu naturel 
dynamique sur plus de 3500 m2 dans une zone urbaine 
relativement dense. L’inauguration du site a eu lieu en août 
en présence des autorités cantonales, de représentants des 
propriétaires des Jardins du Couchant et du grand public. La 
revitalisation du tronçon nyonnais du ruisseau de Calèves a 
été effectuée suivant l’initiative de la commune de Duillier 
de renaturer l’entier du cours d’eau en 2019. Les dernières 
plantations, arbustes et prairie humide indigènes ont été 
effectuées en décembre avec la participation �nancière du 
Rotary Nyon-La Côte, avec succès. Le suivi de la qualité 
biologique du milieu indique une colonisation ef�cace du 
cours d’eau par les espèces aquatiques typiques et donc 
une connectivité restituée avec l’Asse.

4.2 Biodiversité

Le travail d’élaboration de la stratégie biodiversité 2021-
2030 s’est poursuivi courant 2021, avec une temporisation 
due à la mise en place du nouveau Service de l’environne-
ment. Les mesures identi�ées comme à poursuivre ou à 
initier rapidement ont déjà été entreprises durant l’année 
2021. Le document sera �nalisé pour le printemps 2022 
par le SDE, en consultation avec le SDI et le SDT. La parti-
cipation au comité de projet du lancement de la stratégie 
végétalisation, guidée par le Service du territoire, a permis 
de préciser les engagements et objectifs de cette dernière, 
en complément à la stratégie biodiversité. Le suivi �oris-
tique des espaces verts de la Ville a été mené au printemps 
et en été. Il fait suite à ceux effectués en 2010 et 2015 et 
permet de suivre l’évolution biologique des milieux naturels 
entretenus par la Ville et de mesurer l’ef�cacité des mesures 
engagées. La campagne de lutte contre la renouée du Japon 
a été reconduite, comme chaque année. Un état des lieux 
cartographique des foyers est mis à jour annuellement. 
Grâce à ces actions, les sites sur le domaine public sont 
stabilisés, voire en régression. Seul un nouvel endroit est 
apparu (plage sous l’UEFA). Sur le domaine privé, la situation 
reste tendue et des actions complémentaires de sensibili-
sation ont été lancées. Une vingtaine de nichoirs arti�ciels 
pour hirondelles de fenêtre a été installée à la rue Juste-Oli-
vier a�n de renforcer la colonie naturelle prioritaire de cette 
espèce qui y niche. Des planches antisalissures y ont éga-
lement été placées a�n de limiter les dégâts aux façades 
et ainsi mieux concilier la cohabitation des Nyonnais-e-s 

avec ces oiseaux protégés. Des planches ont également été 
posées à deux autres adresses occupées naturellement par 
l’hirondelle. Un suivi des colonies a été effectué a�n d’ac-
tualiser les adresses prioritaires et de réaliser les mesures 
identi�ées dans la stratégie pour la conservation des hiron-
delles, des martinets noirs et des chiroptères, dont Nyon est 
pilote pour le Canton. Une étude a été lancée pour trouver 
un nouvel emplacement de la tour à hirondelles située aux 
abords de la déchetterie à l’Asse, inoccupée depuis son 
installation. La campagne de surveillance du moustique 
tigre, pilotée par la Direction générale de l’environnement 
(Canton de Vaud) a été menée à nouveau en 2021 entre 
juin et septembre dans divers lieux stratégiques de la ville. 
L’espèce indésirable a été identi�ée sur le territoire nyonnais 
en �n de saison, de même que sur deux autres sites vau-
dois. Une campagne de lutte et de suivi accrue sera mise 
en place de concert avec les autorités cantonales dès le 
début du printemps 2022. Une petite zone verte située 
sur le site du Gymnase de Nyon a accueilli une vingtaine 
d’arbustes indigènes favorables aux oiseaux, plantés avec 
les responsables de la �liale de biologie. Deux vasières ont 
également été creusées, a�n de mettre à disposition des 
colonies d’hirondelles du centre-ville le substrat nécessaire 
à la construction de leurs nids. Le Musée du Léman a été 
appuyé par le Service dans le lancement du projet Plantes 
aquatiques : conservation et sensibilisation du public, sou-
tenu par InfoFlora, le Conservatoire et jardin botaniques de 
Genève, l’Association pour la Sauvegrade du Léman (ASL) 
et la Commission internationale pour la protection des 
eaux du Léman (CIPEL).

4.3 Sensibilisation

A�n de pro�ter des 10 ans de la Fête de la nature, la Ville 
a organisé sa semaine «Nature en ville » avec un pro-
gramme d’activités grand public proposé sur dix jours au 
mois de mai. Sorties, ateliers et animations en présence 
de passionné-e-s ont permis à plus de 150 participant-e-s 
de découvrir les richesses naturelles de la ville et d’ap-
prendre à favoriser la faune et la �ore chez soi. Organi-
sée conjointement avec les SI Nyon, la Journée mondiale 
de l’eau a �nalement pu avoir lieu au mois de juin, avec 
l’organisation d’une activité pédagogique pour toute la 
famille aux bords du Boiron. Les 40 participant-e-s ont 
ainsi pu en apprendre plus sur cette rivière et découvrir 
les espèces cachées dans l’eau.  Le SDE a pu réaliser des 
conférences, malgré la situation du Covid, sur le thème 
des «Arbres et leurs services secrets» à la Bibliothèque 
des adultes, avec notamment une randonnée « Arbres 
remarquables » aux abords du parc de Mangette durant 
la semaine «Nature en ville » et une excursion et un 
exposé sur le thème « Intégrer la nature dans le terri-
toire», par la Société géographique de Genève.
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PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

Préavis déposés

Préavis acceptés – Crédits ouverts

CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Entretien des zones végétalisées
Le Service entretient une surface totale de 454'202 m2, 
répartis comme suit :

* A augmenté 670 m2 avec les chemins du Couchant et des 
Saules (~573 m2) et le chemin de la Redoute (~97 m2). A ces 
surfaces s’ajoutent 152’600 m2 de cordons boisés de plaine.

Plantations

Zones sportives 151'148 m2

Ecoles 32'864 m2

Bâtiments communaux 96’000 m2

Domaine public* 180'190 m2

2020 2022

Arbres

+ 12
(dont 8 arbres en 
compensations de 
ceux abattu pour 

sécurisation de 
l’espace public)

+ 57
(dont 6 arbres en 
compensation de 

ceux abattus)

Plantes vivaces 0 200

Arbustes 111 280

Couvres-sol 0 0

Plantes à massif :

-Eté
-Printemps 
et automne

48'000 env.
35'000 env.

48'000 env.
35'000 env.

Décorations �orales

30 env.
en raison

du Covid-19

40 env.

Bouquets 700 env. 100 env.

Mosaïque �orale 20'000 env. 20'000 env.

Bulbes pour le 
printemps 8000 8000

Préavis N° Libellé CHF

247/2021 Places de jeux communales. Travaux de rénovation. Demande de crédit de CHF 82'000.—. 96'000. —

Commentaire En cours d’instruction.

Préavis N° Libellé CHF

227/2020 Suivi phytosanitaire et pérennisation du patrimoine arboré de la Ville. 300'000. —

Commentaire En cours de réalisation au terme des interventions – sur 4 à 5 ans.

92/2018 Place du Château. Crédit de réalisation et intervention artistique. 371'081.—

Commentaire En attente.

93/2018 Place de la Gare. Crédit de réalisation et intervention artistique. 315'084.—

Commentaire Ce préavis sera bouclé au terme des démarches participatives envisagées.

224/2015 Parc du Reposoir (Cossy). Aménagement du parc. Mise en valeur de l’aqueduc. 5'369’976.—

Commentaire Ouvert, tant que les délais de garantie et réceptions dé�nitives ne sont pas terminés.
Ce préavis sera bouclé �n 2022.

27/2016 Parc de la maison Gubler 915’000.—

Commentaire Ouvert, tant que les délais de garantie et réceptions dé�nitives ne sont pas terminés.
Ce préavis sera bouclé �n 2022.
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Cimetière
Au cimetière de Clémenty, les inhumations suivantes ont 
été effectuées : En 2020, le service a procédé à la désaf-
fectation du secteur d’inhumation 1989.

Police des constructions

Minibus

SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT· VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2021

2020 2021

Tombes à la ligne 24 26

Cinéraire à la ligne 17 19

Jardin du Souvenir 51 55

Mur d'enceinte
+ columbarium 25 7

Concessions de corps 
(nouvelles) 7 3

Urnes s/tombe 0 6

Urnes s/tombe enfant 0 0

2020 2021

Dossiers analysés 23 22

2020 2021

Nombre de jours 
mis à disposition 
des sociétés locales

130 185

Ventes de bois
Qualité Prix de vente total CHF Proportion du stock de bois

Bois de service 59'847.90       36 % 

Bois énergie pour plaquettes 18'939.00 11 %

FLP râperie + industrie 949.50 1 %

Bois de feu 85'703.70 52 %

Totaux 165'440.10 100 %

PERSPECTIVES 2022

Le grand enjeu de 2022 sera de réaliser l’adaptation 
des compétences nécessaires aux besoins d’un nou-
veau Service de l’environnement.  L’arrivée d’un nou-
veau Chef de Service en la personne de Monsieur 
Pascal Bodin et l’engagement d’un contremaître pour 
l’entretien des espaces verts (M. Vincent Menu) ont 
également pour objectif de confor ter et d’orienter 
l’ef�cience du Service. Un poste de chef-fe de projet 
pour le thème de l’environnement a été repris du SDI : 
Madame Albertine Roulet a pu rejoindre le SDE en 
septembre. Du point de vue des plani�cations direc-
trices, la politique de résilience environnementale, la 
stratégie biodiversité et la stratégie végétalisation de la 

Ville (cette dernière pilotée par le SDT) devraient être 
�nalisées entre 2022 et 2023 avant d’être présentées 
au Conseil communal.  La plani�cation la plus avancée 
est la stratégie biodiversité qui sera présentée cou-
rant 2022, accompagnée d’un plan d’actions sollicitant 
une demande de crédit pour la réalisation d’objectifs 
concrets. 

Surfaces sous régime forestier
Surface totale 863 ha

Surface boisée 658 ha Surface non boisée 191 ha

Aménagée 644 ha
Hors gestion

(réserve)
14 ha

Pâturables 171 ha Improductif 27 ha

Forêts 
583 ha

Pâturages 
boisés 58 ha

Bosquets,
cordons 

boisés 3 ha

Vides à 
rajeunir 
18 ha

Pelouse 
153 ha

Desserte 
22 ha

Inculte 
(rochers, etc.) 

5 ha
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Espaces verts
– Le masterplan de la couronne verte va se 

matérialiser au travers du projet de l’école du 
Centre-Ville et de la RC1 (secteur plage).

– Poursuite de la mise en œuvre du suivi 
phytosanitaire des arbres et le renouvellement de 
notre patrimoine arboré selon le planning indiqué 
dans le préavis N° 227/2020 déposé à la �n de 
2020.

– En vue des préavis de construction (2021-2023), 
un gros travail sera accompli pour accompagner 
les études d’aménagements extérieurs des projets 
suivants : collège du Centre-ville ; parc des Sports 
de Colovray ; passerelle Bois-Bougy-Changins ; 
réaménagements de la RC 1 et de la route de 
Divonne ; sentier Monastier ; parc Perdtemps, PQ 
Oulteret, Cottage, Martinet, Clémenty et Champ-
Colin ; rénovations des écoles Nyon-Marens et 
Rocher ; exper tises auprès de la stratégie des 
potagers urbains ; etc.

– Le projet « Pleine terre » à Perdtemps présente 
une importance toute particulière : un nouveau 
parc doit être créé au centre de la ville. Le Service 
sera fortement sollicité dans ce dossier.

– Développement de trois axes complémentaires 
pour l’intégration de la végétation : renforcement 
de la réglementation ; mesures incitatives auprès 
des propriétaires privés ; renforcement signi�catif 
de la couverture végétale sur le domaine public 
et privé.

– La 3e édition du Concours international de la rose 
nouvelle se tiendra en juin 2022, si la crise sanitaire 
le permet. La pérennisation de ce concours à Nyon 
va pouvoir être con�rmée tant par les autorités 
que par la Fédération mondiale des roses.

– Le maintien de la qualité des espaces verts de la 
Ville (avec le développement du côté nature en 
ville et les conseils pour répondre aux attentes 
de la population) sera en tête des priorités du 
Service, tout comme l’accompagnement des 
utilisateur-rice-s des divers potagers urbains.

– L’étude  du renouvellement ou requali�cation de 
l’ensemble des préaux et des aires de jeux aux 
nouveaux usages (conviviaux, ludiques, sportifs 
intergénérationnels et non genrés) et enjeux 
d’atténuation des effets d’îlots de chaleur urbain.

– La planification des investissements pour le 
renouvellement du matériel du Service, en 
collaboration avec le SDI. 

Cimetière
– L’évaluation du besoin plani�é d’augmentation 

des surfaces du cimetière, a�n de savoir s’il est 
nécessaire d’investir dans une éventuelle extension 
et dans quel délai.

Biodiversité
– Stratégie biodiversité 2021-2030 : finalisation 

printemps 2022.
– Dépôt d’un préavis réalisation Stratégie 

biodiversité.
– Lancement du projet de sciences participatives 

«Nos voisins sauvages ».
– Déplacement de la tour à hirondelles de l’Asse 

(2022, 2023).
– Réaménagement du jardin pédagogique du Musée 

du Léman pour le projet « Plantes aquatiques ».
– Activité grand public pour la Journée mondiale de 

l’eau (mars).
– Activité grand public pour la Fête de la nature 

(mai).
– Activité grand public pour la Nuit des chauves-

souris (août).
– Etude pour creuser le plan d’eau du GHOL : en 

phase d’atterrissement.
– Recreuser le plan d’eau de Calèves : végétalisation 

trop importante.
– Lancement des deux sites test de maraichage 

urbain, dans les jardins de la Duche et dans le parc 
de Bois-Fleuri (sous réserve de la décision du 
Conseil communal en cours).

– Réalisation de trois �ches supplémentaires pour le 
guide « Aménager en favorisant la biodiversité » :

–
–
–
–
Forêts et domaines d’alpage
– Les forêts de protection sont entretenues de 2020 

à 2023 selon une convention entre le Canton et 
les propriétaires.

– Il y aura continuité des exploitations, des soins 
culturaux et de l’entretien des pâturages boisés, 
des entretiens des chemins, de chalets d’alpage 
(analyse de l’état des toitures), de l’adduction 
d’eau, des clôtures et bâtiments forestiers.

– La création d’un étang de rétention d’eau pour 
le pâturage de l’Archette, ainsi que la réfection et 
l’agrandissement des étangs de Rochefort et Pré-
Meunier (Fruitières de Nyon) sont à l’étude.

– La réfection des chemins, avec des subventions 
cantonales, va être étudiée et, si les �nancements 
nécessaires sont disponibles, effectuée.

– Lancement de l’étude stratégie de développement 
de l’agriculture urbaine à Nyon, liée à la politique 
climatique d’augmentation des circuits cour ts 
alimentaires.

– Préavis de demande de crédit pour la rénovation 
des toitures des chalets d’alpage, induction d’eau 
et électricité, partiellement subventionnée.

– Sols vivants et construction
– Arbres et construction
– Hirondelles et martinets : mesures de conservation.



121

M. Claude Uldry Municipal
Mme Ying Cottier Cheffe de service

SERVICE DES
FINANCES

MISSIONS
Budget, comptes et plani�cation
• Etablir et analyser le budget et le plan des investissements.
• Editer et réviser les comptes.
• Gérer les immobilisations des patrimoines administratif et �nancier.

Gestion �nancière et suivi
• Gérer la trésorerie, les emprunts, le plafond d’endettement et les risques pour cautionnements.
• Gérer la comptabilité générale, le contentieux ainsi que le suivi des dépenses d’investissement. 
• Gérer la comptabilité d’autres institutions (associations intercommunales, fondations, etc.).

Support et conseil
• Conseiller et soutenir la Municipalité et l’administration en matière �nancière.
• Etablir des règles de gestion et processus �nanciers.
• Assurer les relations extérieures en matière �nancière auprès d’autres institutions (Préfecture, administration 

cantonale des impôts, etc.).

Contrôle et analyse prospective
• Veiller au respect du cadre légal en matière �nancière et mettre en œuvre les recommandations de la �duciaire.
• Analyser et évaluer les impacts des changements économiques et légaux sur les �nances communales.
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Réduction de la dette
et des charges �nancières
Les mesures de priorisation et d’assainissement �nan-
cier adoptées par la Municipalité ont permis de réduire 
l’endettement de la Ville à hauteur de CHF 10 millions. 
La Municipalité aura ainsi respecté le plafond d’em-
prunt �xé pour la législature 2016-2021. En outre, 
le Service des �nances a procédé à un lissage des 
emprunts entre court terme et long terme, a�n de 
maîtriser l’évolution de la charge �nancière. 

Facture QR code
Dans le cadre de l’harmonisation du tra�c des paie-
ments en Suisse, la facture QR aura remplacé obliga-
toirement les bulletins de versement rouges et oranges 
d’ici le mois d’octobre 2022. Par anticipation, le Service 
des �nances a mis en place ce nouveau système pour 
les débiteurs et créanciers en 2021.

POINTS FORTS 2021

ACTIVITÉS

1. Bouclement des comptes 2020

Les comptes 2020 de la Ville de Nyon ont été bouclés avec 
un excédent de CHF 52’071.— alors que le budget prévoyait 
un dé�cit de CHF 8'596’610.—. Les principales variations par 
rapport au budget sont les suivantes :
– recettes fiscales plus élevées que prévues, en 

particulier celles provenant de l’impôt sur les gains 
immobiliers et l’impôt sur le revenu ;

– achats de biens, services et marchandises en 
diminution du fait des efforts fournis par la Ville dans 
le cadre des mesures d’économie ;

– amortissements moins élevés que prévus en raison 
du report du bouclement de certains préavis ;

– baisse des charges �nancières, en raison de la baisse 
de l’endettement et de taux d’intérêt plus favorables.

2. Arrêté d'imposition 2022 : maintien du coef�cient communal

L’arrêté d’imposition est l’occasion pour la Municipalité de 
partager son analyse de la situation démographique, éco-
nomique et �nancière de Nyon et de sa région, et de sou-
mettre au Conseil communal une imposition responsable. 
Cette analyse a été développée dans le cadre du préavis 
N°259/2021 adopté par le Conseil communal le 4 octobre 

2021. La maîtrise des charges et la priorisation des investis-
sement opérées par la Municipalité ont permis d’améliorer 
la situation �nancière de la Ville. Face à la conjoncture dif�-
cile, la Municipalité a décidé de maintenir la �scalité inchan-
gée, a�n de ne pas prétériter davantage l’économie.

3. Préavis de délégations de compétences de début de législature

La loi sur les communes (LC) attribue les compétences 
respectives des autorités communales (Municipalité et 
Conseil communal).  Cette même loi prévoit des dispo-
sitions qui permettent au Conseil communal de déléguer 
certaines compétences à la Municipalité. Il s’agit des com-
pétences suivantes : 
– compétence générale de plaider ; 
– compétence générale d’accepter des legs, des 

donations et des successions ; 
– compétence générale de placer des fonds disponibles 

de la trésorerie communale auprès de divers 
établissements  bancaires ; 

– compétence d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles ; 

– compétence générale d’acquérir et d’aliéner des 
immeubles, des droits réels immobiliers ou des titres 
de sociétés, ainsi que d’acquérir des participations 
dans des sociétés commerciales. 

Le Service des �nances a rédigé les différents préavis qui 
ont permis à la Municipalité de proposer ces délégations 
de compétences au Conseil communal. Ces préavis ont 
été acceptés lors de la séance du 4 octobre 2021. 
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4. Suivi des crédits supplémentaires 1re et 2e séries au budget 2021

Chaque année, le Service des �nances soumet au Conseil 
communal deux préavis portant sur l’ensemble des crédits 
supplémentaires qui dépassent  CHF 50'000.—. En 2021, 
un premier préavis faisait état d’un dépassement de CHF 
398’000.— , entièrement compensé. Le deuxième demandait 

un crédit supplémentaire de CHF 2'053’655.—, partiellement 
compensé à hauteur de CHF 1'680’455.—, soit un montant 
net de CHF 373’200.—.

5. Plafonds d’endettement pour la législature 2021-2026

A chaque début de législature, les communes vaudoises 
doivent �xer le plafond d’endettement qui dé�nit la limite 
maximale jusqu’à laquelle elles peuvent s’endetter. Au 
moment de la rédaction du préavis, l’endettement de la 
Ville de Nyon s’élevait à 281millions de francs, pour un 
plafond d’endettement �xé à 360 millions pour la légis-
lature 2016-2021. La Municipalité a estimé nécessaire 
de proposer une augmentation de ce plafond d’endet-
tement pour la législature 2021-2026, a�n de continuer 
à investir dans les projets à forte valeur ajoutée, tout en 
maîtrisant le niveau d’endettement. Pour ce faire, le Ser-
vice des �nances a proposé d’utiliser une méthodologie 
élaborée par l’Union des communes vaudoises (UCV) 
a�n de �xer le plafond d’endettement. Cette méthodolo-
gie se base sur la capacité économique d’une commune à 
s’endetter, c’est-à-dire la capacité qu’elle a de rembourser 

sa dette sur une durée de trente ans (une génération). 
Ainsi, une plani�cation �nancière 2021-2026 a été éla-
borée a�n d’estimer la marge d’auto�nancement que 
la Commune pourra dégager chaque année. Sur cette 
base, une marge d’auto�nancement moyenne est calcu-
lée, puis est multipliée par 30 a�n d’obtenir l’endettement 
maximum qui puisse être soutenable à long terme. Sur la 
base de cette méthodologie, la Municipalité a proposé au 
Conseil communal de �xer le plafond d’endettement à 
380 millions de francs pour la législature 2021-2026. Elle 
a également proposé de �xer le plafond de cautionne-
ment à 30 millions de francs pour la même période, soit 
un plafond d’endettement consolidé de 410 millions de 
francs. Cette proposition a été acceptée par le Conseil 
communal lors de sa séance du 8 novembre 2021.

6. Budget 2022

Le budget 2022 présente un excédent de charges de 
CHF 10'101'103.—, soit CHF 378'323.— de moins que 
le dé�cit du budget 2021. L’ensemble du processus bud-
gétaire s’est déroulé à cheval entre deux équipes muni-
cipales. A ce titre, le budget 2022 peut être vu comme 
un budget de transition et s’inscrit dans la continuité des 
précédents. Compte tenu des incertitudes liées à la crise 
sanitaire, l’estimation des recettes futures s’avère com-
plexe. La Municipalité s’est basée sur les données dispo-
nibles à ce jour pour anticiper la tendance 2022.  En ce 
qui concerne les charges péréquatives, la participation à 
la cohésion sociale poursuit sa croissance, tandis que la 

péréquation directe re�ue. Il en résulte néanmoins un 
accroissement global de ces charges. Par ailleurs, l’accord 
conclu en 2020 entre l’Union des communes vaudoises 
(UCV) et le Canton sur le rééquilibrage �nancier de la 
péréquation est compromis. Le calendrier de la réforme 
de la péréquation ne pourra pas être tenu.  En matière 
d’investissements, le renouvellement de la Municipalité 
constitue une occasion pour réévaluer la priorité des pro-
jets. Compte tenu de la croissance de la population et de 
la volonté de relancer l’économie, la Municipalité adopte 
un plan d’investissement plus conséquent. 



125

FINANCES

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS 

Préavis déposés

PERSPECTIVES 2022

En plus des missions récurrentes (tenue de la compta-
bilité, bouclement des comptes, préparation du budget, 
etc.), le Service des �nances optimisera ses traitements 

comptables à l’aide du système d’informations, notam-
ment la mise en place d’un module immobilisations.

Préavis N° Libellé CHF

251/2021 Comptes communaux de l’exercice 2020. 52'071.—

259/2021 Arrêté d’imposition pour l’année 2022.

2021/1 Autorisation générale de plaider pour la législature 2021-2026.

2021/2 Autorisation générale d’accepter des legs, des donations et des successions
pour la législature 2021-2026.

2021/3 Autorisation générale de placer des fonds disponibles de la trésorerie communale 
auprès de divers établissements bancaires suisses, ainsi qu'auprès
de PostFinance, durant la législature 2021-2026.

2021/4 Compétences à accorder à la Municipalité d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles durant la législature 2021-2026. 50'000.—

2021/5 Crédit supplémentaires 1re série au budget 2021.
Demande de crédits supplémentaires pour un montant de total
de CHF398'000.— au budget 2021, entièrement compensés à hauteur
de CHF398'000.— soit un montant net de CHF0.—

398'000.—

2021/6 Autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles,
de droits réels immobiliers, ou de titres de sociétés immobilières ainsi
que pour l’acquisition de participation dans des sociétés commerciales,
durant la législature 2021-2026

2021/15 Plafond d’endettement pour la législature 2021-2026. 380'000. —
30'000. —

2021/17 Budget 2022. Budget de fonctionnement. Crédits de renouvellement
et renforcement des réseaux des Services industriels. Plan des investissements 
2022 – 2026.

10'101'103. —

2021/21 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2021.
Demande de crédit supplémentaire pour un montant total de CHF2’053'655.— 
au budget 2021, compensés à hauteur de CHF  1'680'455.—, soit un montant net 
de CHF 373'200.—.

2’053'655.—
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Mme Elise BuckleMunicipale depuis le 1er juillet 2021
M. Vincent Hacker Municipal jusqu'au 30 juin 2021
M. Thierry Magnenat Chef de Service

MISSIONS

Distributeurs

• Assurer l’approvisionnement et la distribution des énergies (Eau – Gaz – Electricité) et des services de télécom-
munication sur le câble aux particuliers, entreprises et collectivités.

• Veiller à la qualité, l’ef�cacité et la sûreté des infrastructures liées à la distribution des énergies et �uides.

Fournisseurs
• Garantir les compétences et les moyens pour la fourniture des énergies (production, approvisionnement, com-

mercialisation, services).

Prestataires de services
• Promouvoir la production locale et régionale d'énergie renouvelable.
• Proposer des produits et services énergétiques aux clients �naux.
• Gérer TRN Téléréseau de la Région Nyonnaise SA.

SERVICES 
INDUSTRIELS
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POINTS FORTS 2021

La transformation du domaine des énergies, amor-
cée depuis 2018 avec l’application de la nouvelle 
loi sur l’énergie, se poursuit, entraînant des change-
ments importants pour les distributeurs et fournis-
seurs d’énergies, appelés à se métamorphoser en 
leaders et spécialistes de la transition énergétique.  
Les enjeux de la transition énergétique et climatique 
impactent de manière conséquente les acteurs de 
l’énergie, les réseaux ainsi que les modèles d’affaires, 
créant de nouveaux risques mais aussi des oppor-
tunités majeures. Dans ce contexte, les Services 
industriels de Nyon ont adapté leur stratégie a�n de 
maintenir et créer de la valeur pour la Ville de Nyon 
et ses habitant-e-s sur le long terme. La valeur des SI 
Nyon dans la durée est basée sur nos clients et notre 
capacité à leur délivrer des prestations de qualité, 
durables, en conservant la con�ance qu’ils placent 
en notre service.

Le positionnement des SI Nyon s’articule autour de 
leurs missions, leur engagement en qualité d’acteur 
régional de la transition énergétique, leur volonté 
d’offrir des prestations et des services de qualité, 
la promesse d’entretenir une relation de proximité 
et durable avec leurs clients. A cet effet, le logo SI 
Nyon a été renforcé dès 2020 avec une identité 
graphique présentant les différentes énergies et 
prestations par des symboles iconiques. Le visuel 
est exploité sur tous les supports des SI Nyon, des 
véhicules des collaborateurs techniques des réseaux 
au site internet. Sans oublier toute la communica-
tion commerciale. Avec la marque « SI Nyon », les 
Services industriels développent leur notoriété et 
leur image auprès de leurs clients et prospects. Les SI 
Nyon proposent à leurs clients des prestations dans 
le domaine des énergies renouvelables, telles que 
des bornes de recharge pour véhicules électriques, 
des audits énergétiques pour les grands consomma-
teurs, des installations photovoltaïques ou encore la 
gestion des Regroupements pour la consommation 
propre (RCP) et le stockage virtuel d’énergie solaire. 
La concurrence est vive sur ces nouveaux domaines 
d’activités, porteurs d’avenir et représentant l’offre 
minimale de prestations qu’un énergéticien doit être 
en mesure de proposer à ses clients. Parallèlement 
aux activités traditionnelles de renforcement et de 
renouvellement de nos réseaux, ainsi que de fourni-
ture d’énergies et d’eau, des projets majeurs ont été 
réalisés ou sont en cours de réalisation/�nalisation. 
Parmi les principaux, citons notamment :

– Concrétisation du projet de réseaux thermiques, 
avec la création de la société ThermorésÔ 
Nyon, en partenariat avec Romande Energie. 
Cette étape importante a permis de crédibiliser 
les démarches des SI Nyon auprès des clients 
potentiels.

– Création de la société NovoSolis, dont le but 
est l’accélération du développement de la 
production d’électricité renouvelable locale 
en équipant de panneaux solaires plusieurs 
grandes toitures privées de Nyon.

– Lancement au printemps du programme 
Eco Energie Nyon, visant la réduction de la 
consommation d’électricité et d’eau dans les 
ménages et les PME.

– Avancées signi�catives du projet de géothermie 
régional – EnergeÔ – grâce à l’acceptation 
du financement des forages par les quatre 
actionnaires et la réalisation d’une campagne 
sismique à large échelle sur La Côte.

– Participation à la création de la société Smart 
Data Energie, spécialisée dans la gestion des 
données de masse dans le domaine des multi-
�uides (eau, chaleur, électricité) et réunissant 
vingt distributeurs romands (voir chapitre 2.2).

– Poursuite de l’étude de faisabilité et du potentiel 
de production de biogaz à l’échelle de la région.

– Finalisation de la rénovation de la station de 
pompage du Bucleis.

– Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle 
organisation des SI Nyon, avec la mise en place 
d’un portefeuille de projets et le lancement 
de projets structurants d’importance (p.ex. 
modélisation des processus). Le chapitre 2 
détaille ce sujet.

– Avenir des Services industriels de Nyon : 
la Municipalité a renoncé au projet de 
transformation des SI Nyon en SA.

– Renforcement du pilier énergétique du plan 
climat « Nyon s’engage » avec le transfer t 
aux Services industriels des missions liées 
à la transition énergétique, auparavant 
de la responsabilité de l’Unité énergie et 
développement durable - renommée Unité 
plan climat et durabilité - du Service de 
l’administration générale.
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ACTIVITÉS

Développement des énergies

1.1 Qualité de l’électricité à Nyon

En 2021, les SI Nyon ont procédé au marquage de 
l’électricité vendue pour l’année précédente. En 2020, 
comme depuis 2017, chaque kWh est d’origine connue 
et renouvelable. Ainsi, les client-e-s de Nyon ont béné�-
cié d’une énergie 100% renouvelable en 2020 avec une 
part suisse qui a augmenté, passant de 47.2% à 48.5%.

1.2 Développement de la production
d’électricité renouvelable

Courant octobre 2021, les SI Nyon ont créé la société 
Novosolis SA, concrétisant ainsi la décision du Conseil 
communal par voie du préavis N°203/2020. Pour 
mémoire, cette société entièrement en mains de la Ville 
prévoit la réalisation de la moitié des objectifs de pro-
duction pour 2030, du programme Nyon-Energie, soit la 
réalisation de 5.4 GWh de production supplémentaires 
dans dix ans (permettant de décupler le parc actuel 
en main de la Ville). La société existante déploiera ses 
efforts opérationnels à partir de 2022.

Suivi de l’évolution d’installations photovoltaïques
sur le territoire de Nyon
En 2021, la croissance de nouvelles installations pho-
tovoltaïques a continué comme 2020. Le territoire a 
accueilli 43 nouvelles installations (contre 47 en 2020), 
portant à 241 le nombre total d’installations en service 

au 31 décembre 2021. En considérant la totalité des 
installations, 4’782 MWh d’électricité photovoltaïque 
ont été produits à Nyon durant l’année 2021, soit près 
de 17% de plus qu’en 2020. Les installations de la Ville 
ont produit 785 MWh, soit 17% du total. Le solde est 
à mettre sur le compte des producteurs privés. Au 
total, 92% des installations photovoltaïques en service 
ont consommé tout ou partie de leur production sur 
place, soit 2% de moins qu’en 2020. La part consommée 
directement a représenté 49% de la production de ces 
installations, chiffre en baisse par rapport à l’an dernier.

Autres énergies renouvelables 
La production d’énergies renouvelables sur le territoire 
a été complétée par l’installation de la STEP (réalisée 
et exploitée par le Service des infrastructures), à savoir 
l’unité de couplage chaleur-force (CCF) au biogaz. Elle 
a produit 736 MWh d’électricité renouvelable, soit une 
production supérieure de 8% par rapport à 2020. Une 
grande partie de cette électricité a été consommée 
pour les installations de traitement des eaux usées. Ce 
sont, après consommation propre, 141 MWh d’électri-
cité qui ont été injectés dans le réseau des SI Nyon (taux 
de consommation propre de 81%).

Synthèse
Au total, la production d’électricité renouvelable à Nyon 
s’est élevée à 5684 MWh et a couvert 5.7% de l’électri-
cité consommée.

1. Transition énergétique

Covid-19

Les activités de fourniture d’énergies des SI Nyon sont 
considérées comme des services essentiels. A ce titre, 
certaines mesures ont été exigées tout au long de l’an-
née, même lorsque les mesures édictées par le Conseil 
fédéral et la Ville s’étaient assouplies : le port du masque, 
dès 2 personnes présentes dans les voitures profession-
nelles et privées ainsi que lors des déplacements dans le 
bâtiment ; la désinfection régulière des places de travail 
et des mains et la distanciation sociale. Une adaptation/
réorganisation de la place de travail de certains colla-
borateur-rice-s a permis d’avoir un nombre réduit de 
personnes sur le site. Des rappels ont été effectués régu-
lièrement pour éviter d’éventuels relâchements. Les col-
laborateur-rice-s de terrain n’ont été que partiellement 
touché-e-s par la pandémie. Quelques cas ont certes 
été détectés mais aucun impact sur le bon fonctionne-
ment des réseaux et pour la livraison d’énergie ne s’est 
fait ressentir. 

Le télétravail par les équipes administratives et com-
merciales a été reconduit de manière optimale selon les 
recommandations de la Ville. Après une mise en place 
quelque peu dif�cile en 2020, les outils informatiques 
sont fonctionnels et bien utilisés. De manière générale, 
cette nouvelle façon de travailler et de collaborer, plus 
�exible, a apporté une nouvelle dynamique entre les 
collaborateur-ice-s d’un même service, tant au niveau 
de l’entraide que de la transmission des informations. 
Les horaires d’ouverture des guichets au public ont éga-
lement été concentrés sur la matinée jusqu’à �n août 
2021, tout en laissant la possibilité aux client-e-s qui le 
souhaitaient de rencontrer nos conseiller-ère-s durant 
l’après-midi, sur rendez-vous. Les séances thématiques 
régulières dispensées aux collaborateur-rice-s ont pu 
être conduites, tout en respectant les normes sanitaires 
en vigueur.
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1.3 Développement de la production
thermique renouvelable

Le projet de géothermie, conduit par EnergeÔ SA, dont 
la Ville de Nyon est actionnaire à hauteur de 25% au 
travers des SI Nyon, a continué de progresser en 2021.

EnergeÔ Vinzel
Le projet de premier forage, situé à Vinzel, a connu des 
avancées signi�catives en 2021, permettant d’envisa-
ger le forage en 2022. Les grandes étapes qui ont été 
accomplies sont les suivantes : 
– détermination du mode de �nancement des futurs 

investissements ;
– acceptation du �nancement par les actionnaires ;
– obtention du permis de recherche en sous-sol ; 
– remise du dossier d’exécution à l’instance 

cantonale ;
– approbation du dossier d’exécution ;
– couverture d’assurances ;
– signature des principaux contrats, notamment avec 

l’entreprise de forage ;
– mise à jour du dossier déposé à l’Of�ce fédérale 

de l'énergie (OFEN) pour le projet EnergeÔ Vinzel. 

EnergeÔ – projet de prospection La Côte
La zone de prospection accordée par le permis de 
recherche en surface couvre principalement le district 
de Nyon et la partie sud-ouest du district de Morges, 
pour une surface totale de 414 km2. La mise à l’enquête 
relative au projet de prospection n’a pas donné lieu à des 
oppositions et la campagne dite de sismique ré�exion 
a pu avoir lieu en août. Les informations recueillies per-
mettront d’améliorer sensiblement la connaissance du 
sous-sol et ainsi d’identi�er le potentiel de réalisation de 
nouveaux forages.

1.4 Programme d’ef�cacité énergétique

Suite à l’acceptation par le Conseil communal du préa-
vis N°204/2020, un programme d’économies d’énergie 
nyonnais est né : Eco Energie. Dès le début du printemps 
2021, les SI Nyon ont concrétisé la mise en œuvre de cet 
important programme pour la transition énergétique au 
travers du lancement de deux plans d’actions.  Tout au 
long de l’année 2021, les SI Nyon ont en effet pu, au tra-
vers d’Eco Energie, prodiguer des éco-conseils aux  habi-
tant-e-s, avec le plan d’actions Eco-logement. Il s’est agi 
d’installer du matériel ef�cient (ampoules, pommeaux 
de douches, etc.) dans les ménages nyonnais en leur 
présentant des «écogestes» simples à mettre en œuvre 
et visant à diminuer leur consommation d’énergie. Ce 
plan d’actions a présenté un fort taux de pénétration 
(environ 80% des habitant-e-s à qui il était proposé y ont 
participé).  Avec le second plan d’actions Ef�cience-PME, 
c’est aux entreprises que les SI Nyon ont prodigué des 
éco-conseils. Au niveau de ces dernières, un audit de 
leurs installations leur était offert et leur permettait 
d’identi�er les actions les plus simples à mettre en œuvre 
pour réduire leurs consommations. Le passage à l’action 
a ensuite été encouragé par une subvention (jusqu’à 
50% de l’investissement). Au terme de cette première 
année de programme, le plan d’actions Eco-logement a 
permis de rendre visite à environ 930 logements. Le plan 
d’action Ef�cience-PME a quant à lui permis d’effectuer 
150 audits à Nyon. Quarante-et-une entreprises parmi 
les auditées sont ensuite passées à l’action en rénovant 
une ou plusieurs installations, principalement au niveau 
de l’éclairage. Ce programme permet, pour cette année 
2021, une économie de près de 292 MWh d’électricité 
par an (durable sur environ 10 ans), soit l’équivalent de 
la consommation annuelle d’environ 97 ménages. Une 
réduction non quanti�able de la consommation d’eau 
et d’énergie pour produire l’eau chaude sont aussi des 
effets vertueux du programme Eco Energie.

2. Portefeuille de projets

La nouvelle organisation des SI Nyon implique, entre 
autres, la gestion de l’entité par une gestion orientée 
«projets» mise en œuvre dans tous les domaines d’acti-
vités : les projets de renouvellement et de renforcement 
des réseaux, naturellement, mais aussi l’ensemble des 
projets internes et externes destinés à accompagner la 
transformation des SI Nyon en énergéticien et à la mise 
en œuvre de la stratégie.  Ainsi, un portefeuille de pro-
jets a été mis en place dès le 3e trimestre 2020, lequel 
est composé de 7 programmes, totalisant 45 projets. 
Les paragraphes ci-après donnent un aperçu global 
des objectifs des programmes et mettent en évidence 
quelques projets stratégiques. 

2.1 Organisation & culture

Objectif : instiller et perpétuer une organisation orien-
tée vers l'avenir, dynamique et innovante, basée sur 
nos valeurs, pour répondre aux besoins de nos clients 
internes et externes. La thématique de l’accueil télépho-
nique et physique aux SI Nyon, ainsi que le rattachement 
du management des projets réseaux à la méthodologie 
de management transversal, ou encore le réaménage-
ment des locaux, représentent les sujets principaux trai-
tés dans ce programme. 
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2.2 Evolution SI Nyon

Objectif : doter l'entité SI Nyon d'une visibilité sur ses 
objectifs, ses activités ainsi que les moyens et la manière 
de les réaliser pour ces cinq prochaines années. L’auto-
nomisation des SI Nyon ne fait plus partie des options 
possibles, la Municipalité ayant pris la décision de stopper 
ce projet. L’évolution de l’écosystème des SI Nyon, soit 
l’évolution des partenariats et des sociétés partenaires 
dans lesquelles la Ville (par ses Services industriels) 
détient des participations reste d’actualité.  La néces-
saire transformation des SI Nyon en énergéticien, dans 
le but de relever les dé�s posés aux acteurs du domaine 
en matière de transition énergétique, implique de trou-
ver les solutions adéquates en rapport avec leur taille. 
Identi�er des partenariats et faire évoluer les existants 
se trouve au cœur de ce programme, de même que 
la stratégie opérationnelle des SI Nyon. Un partenariat 
d’importance a été développé en 2021, avec la partici-
pation à la création de la société Smart Data Energie 
(SD Energie), aboutissement du projet Smart Dream, 
dans lequel les SI Nyon se sont investis dès le début. 
Smart Data Energie SA est une société spécialisée dans 
la gestion des données de masse dans le domaine des 
multi-�uides (eau, chaleur, électricité).

Vingt distributeurs d’énergie romands se sont regroupés 
pour favoriser la mise en place d’un système intelligent 
de comptage d’énergie. Ensemble, ils ont fondé cette 
nouvelle société tournée vers l’innovation, qui vise une 
gestion performante des données de comptage pour le 
béné�ce des clients et pour favoriser la mise en œuvre 
de la Stratégie énergétique 2050. D’ici au 1er janvier 
2028, les distributeurs d’énergie doivent équiper au 
minimum 80% de leurs raccordements électriques avec 
des compteurs intelligents, conformément à l’ordon-
nance sur l’approvisionnement en électricité. Ce chan-
gement représente un véritable dé�, à la fois humain et 
technique, puisque le volume de données généré sera 
potentiellement multiplié par 10'000. Smart Data Ener-
gie ambitionne d’ici 2028 d’équiper 200'000 raccorde-
ments au moyen de compteurs intelligents. La société 
gérera toute la chaîne d’information, de la transmission 
jusqu’à la donnée prête à facturer. La Ville de Nyon, par 
ses Services industriels, est entrée au capital-actions à 
hauteur de 10%, conformément aux clés de répartition 
entre les actionnaires. Des représentants des SI Nyon 
participent activement à ce projet, a�n d’assurer une 
bonne intégration de leur environnement technique et 
informatique avec SD Energie.

2.3 Systèmes d’information - digitalisation 

L’objectif de ce programme est de doter les SI Nyon, 
d’ici deux ans, d’un système d’information ef�cient posi-
tionné au cœur des métiers, au service des clients et 

d’aide au pilotage de l’organisation. La digitalisation du 
monde s’étend à celui des énergies également.  Après 
avoir conquis les jeunes mais aussi les moins jeunes par, 
notamment, les smartphones et les téléviseurs connec-
tés équipés d’applications dédiées, le numérique se 
trouve désormais aux portes des métiers des SI Nyon. 
La mise en place du comptage intelligent, de plateformes 
de communications rapides ainsi que de nouvelles lois 
font émerger de nouveaux besoins (informations en 
tout temps, documents numérisés, etc.) mais aussi de 
nouveaux modèles d’affaires (RCP, contracting, gestion 
de l’énergie, offres dédiées, etc.). Les SI Nyon, comme la 
majorité des autres SI, se positionnent sur ces thèmes 
a�n de servir tant les habitant-e-s que la transition éner-
gétique. Dans ce contexte, un programme incluant tous 
les aspects de la digitalisation des SI Nyon a été créé. Le 
préavis N°233/2020 validé par le Conseil communal en 
date du 26 avril 2021 dote les SI Nyon des crédits néces-
saires au déploiement de plateformes informatiques 
répondant à ces besoins. En effet, ce préavis permet de 
mettre en œuvre le schéma directeur des applications 
métiers SI Nyon et leurs interactions. Les premiers tra-
vaux relatifs à ce préavis ont débuté avec la dé�nition du 
planning des opérations à réaliser sur les 2 prochaines 
années (2022-2024) ainsi qu’avec la préparation de l’ap-
pel d’offres de service permettant de suivre l’ensemble 
des sous-projets du programme. Tel que prévu dans le 
préavis N° 233/2020, ce renfort humain nécessitant des 
compétences spéci�ques est externalisé en vue de pilo-
ter le programme a�n de garantir l’équation des facteurs 
réussite-temps-�nances.

A relever que ce programme inclut le projet de gestion 
électronique des documents (GED) initialisé en 2020 
déjà et visant à rationaliser la gestion des documents. 
Outre cette gestion, un �ux de circulation pour la vali-
dation des factures fournisseurs (work�ow) a été testé 
en collaboration avec le Service des �nances de la Ville 
et le soutien de l’Unité des projets informatiques de la 
Ville. La mise en production de cette fonction prenant 
effet avec les factures 2022, les béné�ces de ces efforts 
de déploiement entièrement réalisés en interne seront 
mesurés en 2022.

2.4 Optimisation - évolution réseaux

Objectif : adapter nos réseaux d'année en année en 
réponse aux modi�cations du secteur de la distribution, 
de l'environnement et de l'ouverture des marchés tout 
en garantissant la sécurité de l'approvisionnement et de 
l'exploitation. D’une manière générale, les projets en 
lien avec l’adaptation de nos réseaux sont nombreux et 
poursuivent les objectifs communs cités dans ce docu-
ment. 
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PDEr30 – plan directeur des énergies de réseaux 2030
Ce projet a avancé en 2021 avec la mise en place d’un 
modèle permettant de scénariser les développements 
des pompes à chaleur, de la mobilité électrique ou la 
diminution des volumes de gaz vendus. Le groupe de 
travail transversal à l’administration (PCD, SDI, SDT et 
SIN) a pro�té du projet pour aligner les besoins liés aux 
énergies et pour mettre à jour certains points liés à la 
plani�cation énergétique territoriale qui date déjà de 
quelques années. Ce projet sera achevé en 2022, avec 
un scénario 2030 inscrit dans une vision 2050 recher-
chant le « zéro émission nette» et sera poursuivi dans 
une transposition en actions concrètes, inscrit dans une 
feuille de route de l’évolution des réseaux.

Smart metering – déploiement de systèmes
de mesure intelligents
La validation du préavis N°221/2020 en décembre 
2020 a permis l’engagement du Chef de projet aux SI 
Nyon courant 2021. Toutefois, ce projet prend un peu de 
retard, qui s’explique, en partie, par la concrétisation de 
SD Energie et par un contexte délicat avec les fournis-
seurs (pandémie et nombreux appels d’offres d’autres 
gestionnaire de réseau de distribution (GRD). De fait, le 
déploiement du pilote a été repoussé et ce report a été 
utilisé a�n d’identi�er plus précisément les impacts sur 
les métiers (comptage, facturation, télécommunication). 
Les équipes se sont concentrées davantage sur la pré-
paration du déploiement et l’identi�cation des prérequis 
au bon déroulement du pilote. A l’heure de rédiger ces 
lignes, tous les voyants sont au vert pour que la réalisa-
tion du pilote soit un succès en 2022 et qu’il permette, 
comme prévu, de préparer la suite du déploiement pour 
répondre à l’obligation légale imposée par le Conseil 
fédéral. 

PDDE Régional 
Le but du plan directeur de distribution des eaux 
(PDDE) régional est de regrouper sous un même 
toit les besoins spéci�ques et complémentaires des SI 
Nyon, du Service intercommunal des eaux de Chése-
rex-Grens-Eysins (SIECGE) et de la commune de Gin-
gins, dans le but d’augmenter de manière signi�cative 
la sécurité de distribution grâce à l’interconnexion des 
réseaux et la mutualisation du stockage. Ce projet a été 
déposé en décembre 2019 pour consultation auprès du 
Canton, lequel a répondu en mars 2020 avec quelques 
demandes d’adaptation. Suite à la découverte de la pré-
sence de chlorothalonil dans la nappe en juin 2020, le 
projet a été momentanément stoppé a�n de trouver 
une solution. Le projet de mise en place des conduites 
entre les stations de pompage dans la nappe du Bucleis 
et des Pralies, permettant de solutionner l’aspect du 
chlorothalonil a été intégré dans le PDDE régional et 
s’est terminé en automne 2021 par leur construction et 
mise en service. En juin 2021, l’OFCO (Of�ce cantonal 

de la consommation) a donné son accord de principe 
pour réaliser une étude de détail. Le 30 août 2021, la 
Municipalité a chargé les SI Nyon, dans le cadre de l’éva-
luation des variantes pour l’étude de détail du PDDE 
régional, de lancer deux appels d’offres marché public en 
procédure ouverte et deux appels d’offres sur invitation, 
pour un pool pluridisciplinaire de mandataires. Le dépôt 
du préavis commun aux trois partenaires, dont l’objet 
est une demande de crédit pour les études de détail 
et de la direction des travaux, ainsi que des actions de 
sensibilisation aux économies d’eau potable, a été validé 
par la Municipalité de Nyon et a été soumis pour appro-
bation au Conseil communal en février 2022.

2.5 Optimisation des processus 

Objectif : doter les SI Nyon d’une vue d’ensemble de 
leurs différentes activités pour pouvoir appréhender 
de façon objective l’organisation du travail et mettre 
en œuvre des mesures d'ef�cience dans les deux pro-
chaines années. Dans ce cadre, le projet de formalisation 
des processus a été initié et doté d’une organisation 
interne spéci�que. Une priorisation de la formalisation 
a été faite en tenant compte du rapport d’audit orga-
nisationnel réalisé en 2019. Ainsi les processus du sec-
teur commerce ont été traités durant l’année écoulée 
tout comme la détermination du référentiel de sché-
matisation et gestion des processus. Les processus du 
secteur réseaux et des services supports sont plani�és 
dans une deuxième phase prévue entre 2022 et 2023.  
L’approche pragmatique et participative utilisée dans ce 
projet favorise sa réussite et accentue l’adhésion interne : 
toute mesure d’optimisation simple identi�ée lors de la 
formalisation est mise en place de suite. S’agissant d’un 
projet engendrant des opérations spéci�ques (inter-
views internes, questionnements, liens entre interve-
nants et processus, schématisation, etc.), un appui d’ex-
perts externes est mis en place. A relever que ce projet 
sert directement le système qualité des SI Nyon ainsi 
que le programme digitalisation (des processus clairs 
facilitent le déploiement de plateformes informatiques 
métiers servant de support aux opérations).

2.6 Développement de prestations & services

Objectif : répondre à la demande/besoin des client-e-s 
en développant et gérant un portefeuille de produits 
et services énergétiques évolutifs et rentables à moyen 
terme. Cette année a été consacrée à la création de 
la prestation de �exibilité (voir chapitre 3, Marché - 
clients). De plus, nous avons amélioré et consolidé les 
offres d’installations solaires et les prestations de gestion 
des RCP.  Les SI Nyon ont entamé le développement 
de prestations clé en main facilitant l’accès à la mobilité 
électrique. 
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2.7  Transition énergétique

Objectif : être le moteur de la transition énergétique en 
développant des productions d'énergies renouvelables 
locales et l'ef�cience énergétique ainsi qu’en identi�ant 
des nouveaux modèles d'affaires d'ici 2025 (programme 
Nyon Energie). En 2021, ce programme ambitieux et 
nécessaire au soutien des objectifs de réduction de CO2 
de la Ville, du Canton et de la Confédération a vu ses 
projets progresser, avec en synthèse :

– création de ThermorésÔ Nyon SA, détenue à parts 
égales par la Ville de Nyon et Romande Energie. 
Cette société a pour but d’offrir une solution 
renouvelable aux propriétaires, au travers d’une 
infrastructure à l’échelle de la ville. Son déploiement 
représente un levier d’action exceptionnel en 
mains communales pour augmenter le recours 
aux énergies renouvelables sur notre territoire. 
Comme le développait le préavis N° 244/2021, la 
première étape en 2021 a été commerciale, visant 
à signer des contrats de fourniture a�n de sécuriser 

les investissements conséquents au développement 
des infrastructures de production et de distribution 
de chaleur ;

– création de NovoSolis SA, détenue à 100% par la Ville 
de Nyon. Cette société a pour but la réalisation de 
grandes centrales de production photovoltaïque sur 
les toitures nyonnaises de plus de 750 m2. Il s’agit de 
la concrétisation du préavis N°203/2020 validé en 
février 2021 par le Conseil communal ;

– L’évolution du fluide gaz implique d’évaluer le 
potentiel de production locale de biogaz. Une 
étude a été initiée en 2021 a�n de répondre à cette 
question et d’apporter une première estimation 
technico-économique. 

– Les SI Nyon ont pro�té de l’expérience du bureau 
d’ingénieurs qui les accompagne pour créer un 
premier contact avec les agriculteurs de la région 
a�n de valider leur intérêt. Les premiers éléments 
con�rment que des pistes peuvent être poursuivies 
pour développer une production locale, sans péjorer 
les �lières déjà en place, en valorisant les engrais de 
ferme dans un rayon proche de Nyon.

3. Marché - clients 

Marché
L’an passé a été marqué par de légères baisses de prix 
sur les marchés d’approvisionnement en énergies 
durant le premier semestre. Le deuxième semestre, 
lui, a été marqué par une augmentation constante. Les 
démarches commerciales auprès de nos clients se sont 
révélées particulièrement complexes dans une optique 
de �délisation.

Prestations
En plus de leurs activités multi-�uides (eau, gaz et élec-
tricité), les SI Nyon proposent déjà des prestations 
dans le domaine des énergies renouvelables, telles que : 
bornes de recharge pour véhicules électriques ; audits 
énergétiques pour les grands consommateurs et instal-
lations photovoltaïques ; la gestion des regroupements 
pour la consommation propre (RCP) et du stockage 
virtuel. Durant cette année, les offres de prestations des 
SI Nyon ont été consolidées, le portefeuille a compté 
une nouvelle offre technique qui permet aux clientes 
et clients détenteurs d’un groupe de secours de faire 
fonctionner ce dernier en réduisant leurs frais et spéci-
�quement en contribuant à l’équilibrage du réseau. Les 
Nyonnais-es, tant les propriétaires d’habitation indivi-
duelle que les régies et les entreprises, manifestent de 
plus en plus d’intérêt pour l’énergie solaire et la consom-
mation propre. L’offre d’installations photovoltaïques 
clé en main lancée en été 2020 s’est bien développée, 
toutefois avec moins de concrétisation de contrat cette 
année : les propriétaires étant plus sur la réserve que 
l’année précédente. Les offres solaires destinées aux 

immeubles d’habitation collective sont complétées par 
le service de gestion du RCP, qui permet aux produc-
teur-rice-s d’augmenter leur taux d’autoconsommation 
en partageant et en commercialisant leur énergie avec 
tous les habitant-e-s de leur immeuble. Nous avons initié 
le développement d’une nouvelle prestation destinée à 
augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhi-
cules électriques. L’objectif est de répondre aux besoins 
des utilisateurs et futurs propriétaires de voitures élec-
triques. Un des principaux obstacles au développement 
de la mobilité électrique est la disponibilité de bornes 
de recharge tant au niveau du nombre de places qu’au 
niveau de l’investissement nécessaire. Notre prestation 
permettra aux client-e-s de béné�cier d’un �nancement 
« contracting» et d’une prestation clé en main pour le 
dimensionnement et la gestion des utilisateurs. 

Relation Client
Les relations clients, notamment durant le premier 
semestre, ont été principalement effectuées en 
visio-conférence ou par téléphone. L’approche est 
différente et plus complexe, toutefois nous avons pu 
proposer nos services. Par la suite, dès l’automne, des 
rencontres ont pu avoir lieu en respectant naturellement 
les consignes de l’OFSP. Les entrevues avec nos client-e-s 
nous ont permis de renouveler tous les contrats marché 
électricité et d’en gagner des supplémentaires. Nous 
avons également concrétisé des audits énergétiques à 
destination des grands consommateurs, ainsi que des 
installations photovoltaïques et des RCP.
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Les SI Nyon ont gagné la gestion de RCP pour des 
immeubles déjà habités, demandant une mise en œuvre 
plus délicate avec une information et sensibilisation aux 
habitant-e-s. Les SI Nyon ont également obtenu la ges-
tion d’immeubles en construction, dont les bâtiments 
de la CODHA à la rue du Stand. A l’instar des années 
précédentes, pour promouvoir la Journée mondiale de 
l’eau normalement le 21 mars, les SI Nyon ont animé la 
promotion de l’eau de Nyon auprès des écoles. Cette 
année, l’animation a été déplacée à l’automne et coor-
ganisée par le Service des infrastructures. Une trentaine 
d’enfants, certains accompagnés de leurs parents, ont 
pu découvrir le Boiron par une balade sur le sentier qui 
longe le ruisseau. Lors d’un arrêt au bord de la rivière les 
enfants ont recherché les invertébrés habitant le cours 
d’eau. Une deuxième étape a consisté en une dégusta-
tion des eaux naturelles de Nyon et de celles des diffé-
rentes bouteilles commercialisées. La journée s’est ter-
minée par un petit goûter au bord de la rivière. Annulé 
à deux reprises en raison de la pandémie, le 2e Forum 
de l’eau a �nalement eu lieu en novembre. L’évène-
ment a réuni les élu-e-s des communes de la région a�n 
d’échanger sur les enjeux et les bonnes pratiques liés à la 
gestion de l’eau. De nombreux dé�s sont à relever pour 
faire face aux impacts du changement climatique sur les 
ressources hydriques, ainsi que sur les écosystèmes du 
lac et des sources environnantes. L’orateur de marque, le 
Dr. Sc. Aurèle Jean Parriaux, consultant et ancien profes-
seur de géologie et hydrologie et directeur de recherche 
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a 
présenté les effets du changement climatique (réchauf-
fement, sécheresses, précipitations intenses) ainsi que 
les enjeux d’adaptation (mesures d’économie et gestion 
des réserves). En 2021, trois éditions de la newsletter SI 
Nyon (papier et digital) ont été adressées à l’ensemble 
des client-e-s. Les thèmes abordés étaient l’énergie 
solaire pour la première ; la seconde a traité des com-

posants de l’électricité fournie à Nyon et de la qualité de 
l’eau ; la troisième, en automne, présentait le programme 
Eco Energie et les actions destinées aux particuliers et 
aux entreprises. Dans la perspective de l’ouverture du 
marché de l’électricité, nous avons souhaité connaître 
plus précisément les besoins et la satisfaction de nos 
client-e-s et avons entrepris un sondage sur un échan-
tillon représentatif. Nous avons été ravis des résultats 
délivrant une note globale de 5,2 sur 6.

Service client
La mission du service client est de relever régulièrement 
les plus de 21’000 compteurs répartis sur le réseau, de 
facturer les consommations d’énergie, d’informer et 
de conseiller nos client-e-s multi-�uides. En plus de la 
gestion de près de 15'000 contacts avec les client-e-s 
(appels téléphoniques, courriels et accueil au guichet), le 
service client se charge également de toutes les activi-
tés administratives liées à l’application de l’ordonnance 
sur les installations électriques à basse tension (OIBT), 
adressant les demandes de rapports de sécurité aux 
différent-e-s propriétaires concerné-e-s. Par ailleurs, le 
service client agit à titre de prestataire de service pour 
le compte du Service intercommunal des eaux de Ché-
serex-Grens-Eysins (SIECGE) pour quelque 650 client-
e-s. Il gère la facturation des consommations d’eau et de 
l’épuration ainsi que toutes les activités induites. Avec 
le fort développement de la population nyonnaise, les 
volumes à traiter augmentent de manière constante. Le 
service client a géré plus de 2050 emménagements/
déménagements. Le nombre total de rappels a légère-
ment diminué, mais les montant ont été plus élevés, liés à 
la nature des clients, notamment des PME/PMI. Toutefois, 
la relation client est au cœur de nos préoccupations, 
raison pour laquelle le service relance les client-e-s par 
téléphone en vue de trouver une solution commune 
visant à réduire considérablement les pertes sur débiteurs.

Evolution des volumes traités d’année en année 2019 2020 2021

Factures SI Nyon 103’695 104’969 106’126

Factures SIECGE 1289 1296 1304

Rappels 12'900 13’262 11’565

Demande Rapport de Sécurité 821 189 458

Poursuites 75 114 18

Coupures d'électricité 136 102 96

Poses compteurs électriques à prépaiement 7 7 1

Déménagements/emménagements 1830 1942 2056

Courriels et courriers traités 3950 4300 7200

Pertes sur débiteurs (CHF) 24'921 21’301 35’273

La facturation électronique est le moyen moderne, simple, �able et respectueux de l’environnement d’adresser une facture.
Nous comptons 353 client-e-s recevant leurs factures digitales par courriel et 2789 client-e-s qui ont opté pour la facturation électronique.
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Mandat de prestations avec le SIECGE
Le SIECGE délivre l’eau aux clients �naux sur les com-
munes de Chéserex, Grens et Eysins, pour un volume 
annuel de 277'144 m3 d’eau. Les SI Nyon en assurent, 
comme pour les installations de la Société anonyme 
pour le pompage et l’adduction d’eau du lac pour la 
région nyonnaise (SAPAN), l’entier de l’exploitation 
du réseau de distribution d’eau et de défense incendie. 
L’étude pour le recaptage de la source de la Florettaz

a été présentée à l’Of�ce de la Consommation (OFCO) 
en novembre 2021, en vue d’obtenir une autorisation 
pour prospection et poursuivre les procédures d’autori-
sation. Une nouvelle �bre optique a été posée jusqu’à la 
station de pompage des fruits. Les études de rénovation 
de la station ont été menées en 2021 et les travaux de 
réalisation auront lieu en 2022.

5. Distribution d’eau

Les SI Nyon exploitent, entretiennent et développent 
le réseau d’eau de boisson, qui s’étend sur le territoire 
des Communes d’Arnex, Borex, Crans, Céligny, Nyon, 
Prangins et Signy. Plusieurs habitations des Communes 
de Duillier et Gingins sont également alimentées. Au 
total, 31'406 habitant-e-s sont approvisionné-e-s direc-
tement par les SI Nyon, avec un réseau de conduites 
principales cumulant une longueur d’environ 167 km. 
L’eau potable provient de cinq sources qui s’écoulent 
par gravité dans le réseau, de trois stations de pompage 
dans les nappes phréatiques ainsi que de l’eau du lac 
traitée par la SAPAN. Les SI Nyon exploitent l’entier des 
installations de la SAPAN, qui approvisionnent 62’361 
habitant-e-s de vingt communes en eau brute et potable 
à partir de l'eau du lac. Ils assurent également un service 
de piquet 24h/24.

5.1 Approvisionnement en eau potable

La quantité de précipitations cumulées enregistrée en 
2021 s’élève à 1130 mm, ce qui est bien supérieur à la 
moyenne pluriannuelle de 994 mm. La période de mai 
à juillet a été marquée par des précipitations élevées, 
représentant au cumul près de la moitié des précipita-
tions totales de l’année 2021. Malgré ces 1130 mm de 
précipitations cumulées, ces dernières n’ont pas suf� à 
recharger nos ressources naturelles de manière signi�-
cative. En 2021, les sources ont participé à hauteur de 
57% de la consommation. Les apports de la SAPAN 
se sont révélés à nouveaux élevés (34%). Du fait des 
travaux en cours à la station de pompage de Bucleis, la 
nappe phréatique a été moins sollicitée (9%). Le niveau 
de la nappe phréatique est resté relativement stable du 
fait des précipitations assez importantes reçues durant 
2021. Il a varié entre 433,8 msm et 432,6 msm alors que 
son maximum possible est de 439 msm. Au mois de 
septembre, la SAPAN couvrait jusqu’à 85% des besoins 
en eau.

5.2 Tarifs de l’eau potable

De par la taille du réseau de distribution des SI Nyon et 
la mutualisation des moyens de production par le biais 
de la SAPAN, le prix de l’eau des SI Nyon reste parmi 

les plus avantageux des villes de Suisse (CHF 1.08 /m3 
HT). Ainsi, même après des périodes d’investissements 
importants tant dans les infrastructures que dans le 
réseau de distribution, aucune hausse n’a dû être appli-
quée. Toutefois, les investissements dans ce type d’in-
frastructures nécessitant des moyens importants mais 
aussi du temps (études, validation des organes compé-
tents, réalisation), il convient de bien plani�er les besoins 
techniques et �nanciers. En ce sens, le lancement du 
PDDE régional en 2022 permettra à court terme de 
mettre en adéquation rapidement le prix de l’eau et 
les besoins techniques traitant la croissance démogra-
phique et les moyens d’approvisionnement possibles.

5.3 Projets majeurs

– Nouvelle conduite de liaison entre les stations de 
pompages du Bucleis et de Pralies ;

– Petite Prairie étapes 2 et 3, renforcement du réseau 
d’eau ;

– Réfection de la station de pompage du Bucleis.

5.4 Crédits de renouvellement
et renforcement du réseau d’eau 

Des travaux de renouvellement et de renforcement des 
infrastructures ont été effectués sur l’entier du réseau, 
notamment à Nyon au chemin des Tines dans le secteur 
de l’écoquartier, ainsi qu’au chemin de Chantemerle, 
mais également à Signy-Avenex-Grens dans le secteur 
Fléchères Nord, et à Prangins, au chemin de la Chena-
lette (dernière étape) ainsi qu’au chemin Sous-le-Bois et 
dans le secteur de l’aérodrome jusqu’à la ferme Grange 
des Bois. Des travaux ont également été réalisés à Crans 
au chemin de Bel-Air. 

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2021 
se montent à CHF 2'098’635.— et ceux �nancés par les 
crédits de renforcement et renouvellement des réseaux 
(Crédits 3R) se montent à CHF 1'990’563.—.
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Les principaux travaux �nancés par les Crédits 3R sont 
les suivants :
– Nyon, système contrôle-commande : mise à jour 

système (hardware et software) 
– Crédit : CHF 60’000.—
– Dépenses : CHF 26'220.—
– Nyon, Eco quartier Stand : réseau distribution et 

défense incendie
– Crédit : CHF 147'000.—
– Dépenses : CHF 185’210.—
– Nyon, chemin de Chantemerle : renforcement 

réseau de distribution d'eau et de défense incendie 
pour nouvelles constructions

– Crédit : CHF 130'000. —
– Dépenses : CHF 72’300 —
– Signy, chemin du Nant – ch. de la Source et ch. 

des Eschaux : renouvellement et renforcement du 
réseau de distribution d'eau et de défense incendie

– Crédit : CHF 160'000. —
– Dépenses : CHF 42’674 —
– Signy, Les Fléchères Nord : extension et 

renforcement du réseau de distribution et de 
défense incendie pour le nouveau centre d’affaires

– Crédit : CHF 200'000.—
– Dépenses : CHF 295’366.—
– Crans, chemin de Bel-Air secteur BH 29 à 57 : 

remplacement et renforcement du réseau de 
distribution et de défense incendie

– Crédit : CHF 210'789.—
– Dépenses : CHF 239’630.—
– Crans, Grand Pré (3e étape) : extension et 

renforcement du réseau de distribution et de 
défense incendie

– Crédit : CHF 115'000.—
– Dépenses : CHF 54’077.—
– Prangins, chemin de la Chenalette (2e étape) : 

renouvellement et renforcement du réseau de 
distribution et de défense incendie

– Crédit : CHF 345'000.—
– Dépenses : CHF 212’782.—
– Prangins, Ferme Baumgartner - secteur BH 310 à 

BH 302 : extension et renforcement du réseau de 
distribution et défense incendie

– Crédit : CHF 218'000.—
– Dépenses : CHF 194’290.—
– Prangins, chemin Sous-le-Bois : extension et 

renforcement du réseau de distribution et de 
défense incendie

– Crédit : CHF 210'000.—
– Dépenses : CHF 142’613.—

Les travaux �nancés par voie de préavis sont les suivants :
– Nyon : réfection de la station de pompage du Bucleis ;
– Nyon, stations de pompage du Bucleis et des Pralies : 

création d’une nouvelle liaison entre les deux stations ;
– Nyon, PQ Petite Prairie : infrastructure réseau ;
– Nyon, l’Asse : nouveau réservoir, transformation des 

chambres de distributions et conduites ;
– Nyon, chemin et pont de la Redoute : réaménagement 

et reconstruction ;
– Prangins, chemin de la Chenalette et chemin des 

Jaquines : renforcement et réfection des réseaux de 
distribution d’eau et de défense incendie ;

– Prangins, route de l’Etraz : remplacement et 
renforcement du réseau de distribution d’eau dans le 
cadre de la réfection complète de la chaussée.

5.5. Entretien du réseau d’eau

La surveillance et l’entretien des installations ont été 
régulièrement effectués, conformément au système qua-
lité basé sur le principe de l’analyse anticipée des risques 
et de l’autocontrôle. Dans ce cadre, nous pouvons citer 
parmi les activités importantes une campagne de plus de 
100 prélèvements, tout au long de l’année, pour analyses 
chimiques et microbiologiques sur le réseau de distribu-
tion ou directement dans nos sources et nappes phréa-
tiques. Chaque année, la moitié du réseau est inspectée 
au travers d’une recherche de fuites par une méthode 
électroacoustique permettant de les localiser puis d’ef-
fectuer les travaux de réparation nécessaires.

5.6 Comptage 

Le nombre de compteurs exploités par les Services 
industriels s’élevait à 5105 au total, y compris les comp-
teurs du Service intercommunal des eaux de Chése-
rex-Grens-Eysins (SIECGE). Durant l’année 2021, 177 
compteurs ont été posés, pour de nouvelles installations 
(53) ou des remplacements (124). Comme chaque 
année, un nombre important de compteurs tempo-
raires a été posé pour des exploitations agricoles, des 
manifestations ou des particuliers. Le nombre de comp-
teurs en télérelevé s’élève actuellement à 60 : ceux-ci 
ont été installés sur le territoire de la commune d’Arnex 
a�n de tester la technologie LoRa (Long Range). LoRa 
est une technologie réseau longue portée permettant la 
communication à bas débit d’objets connectés.

6. Distribution de l’électricité 

Les SI Nyon desservent l’ensemble de la ville de Nyon 
en électricité et acheminent plus de 100 millions de 
kWh à destination de 14’114 client-e-s. Ils gèrent égale-

ment le réseau d’éclairage public, de fêtes ainsi qu’une 
partie du réseau de �bre optique.
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En lien avec Swissgrid, ils gèrent également les données 
liées à la production des centrales solaires du territoire 
communal. En 2021, la consommation de la ville de Nyon 
a légèrement augmenté de 1.4%, à 100.6 GWh, pour 
un nombre de client-e-s en hausse (+0.4%). Dès lors, le 
nombre de nouvelles installations solaires pour l’année 
2021 s’est multiplié et s’élève à 43 pour une puissance 
installée de 952 kWc. La puissance de pointe, quant à elle, 
a eu une légère diminution de 1.7 % et s’établit à 19’150 
kW.  Tout comme en 2020, la qualité de fourniture a été 
excellente en 2021. Les nombreux travaux de mainte-
nance et d’extension du réseau n’ont nécessité que peu 
de coupures et pendant des durées limitées, tout en 
assurant la sécurité des personnes et des choses. Trois 
évènements sont à déplorer : une première interrup-
tion de la fourniture d’électricité suite à une inondation 
de la station moyenne tension du quartier de la Suettaz, 
alors que la deuxième est survenue suite à un coup de 
foudre ayant détruit la station moyenne tension située 
dans la station de pompage du Bucleis. La coupure la 
plus importante était due à une modi�cation program-
mée sur un ancien câble papier plomb à l’avenue Viollier 
4, qu’il a fallu remplacer. En conséquence, 40 client-e-s 
ont été privé-e-s d’électricité pendant 210 minutes. La 
durée moyenne des coupures de courant réparties sur 
l’ensemble des clients (SAIDI) programmé et acciden-
tel passe ainsi de 5.88 minutes en 2020, à 3.88 minutes 
en 2021. En comparaison, la moyenne suisse était de 21 
minutes en 2020.  La valeur SAIDI 2021 relative aux cou-
pures accidentelles sur la zone de desserte des Services 
industriels était de 3.57 minutes, et celle des coupures 
programmées était de 0.31 minutes.

6.1 Approvisionnement

L’année 2021 a subi pour la première fois depuis 2008 
une hausse des prix significative. En effet, après des 
années de demande bien inférieure à l’offre, cumulée à 
la crise sanitaire apparue en 2020, la tendance des prix 
s’est inversée. Si elle a été contenue durant les huit pre-
miers mois de 2021, elle n’a quasiment plus connu de 
limite depuis septembre 2021, et ceci sans donner de 
signe avant-coureur durant les mois qui ont précédé. 
Le prix spot (prix du jour pour livraison le lendemain) 
illustre bien ce constat puisque cette énergie s’échan-
geait à 6.0 ct./kWh en décembre 2020 pour passer à 
8.5 ct./kWh en juin 2021 et atteindre 81.45 ct./kWh en 
décembre 2021 représentant une hausse de 1'251% 
entre décembre 2020 et décembre 2021. Toutefois, cette 
hausse ne sera pas aussi importante pour les client-e-s 
des SI Nyon en 2022. Les tarifs 2022 étant publiés avant 
les hausses constatées, en se basant sur des projections 
de volumes à vendre en 2022 et de prix estimés avec une 
partie de l’énergie acquise avant ces hausses, l’effet prix 
se reportera en majorité sur les tarifs 2023. L’analyse du 
marché démontre que le mouvement à la hausse est lié 

à plusieurs facteurs : reprise économique à grand ren-
forts de mise en circulation de liquidités supplémentaires 
par les gouvernements pour contrer le ralentissement 
de la crise sanitaire engendrant une reprise mondiale 
synchronisée déclenchant une augmentation du prix 
des matières premières ; démantèlements annoncés 
des centrales nucléaires allemandes et suisses ; accords 
bilatéraux Europe-Suisse rompus privant la Suisse à l’ac-
cès au marché de l’électricité européen contraignant les 
volumes pouvant être importés ; volumes de gaz limités 
(également sources de production d’électricité) ; mise 
sous pression des centrales à charbon en vue de leur 
prochain abandon.

6.2 Tarifs 2020 et 2021 de l’électricité

La consommation totale d’électricité en 2021 a dépassé 
les prévisions établies lors des budgets : ventes d’énergie 
prévisionnelles à 84'526'273 kWh et ventes effectives à 
89'655’969 kWh. L’acheminement de l’énergie est stable 
par rapport aux prévisions budgétaires (102'528’125 
kWh prévus pour 100'601'228 kWh effectivement ache-
minés). Conformément aux dispositions de la LApEl, les 
SI Nyon ont publié au 31 août 2021 les tarifs de l’élec-
tricité applicables en 2022, soumis à la commission de 
l’électricité (ElCom). Ces tarifs, reconduisant la structure 
tarifaire instaurée en 2017, tiennent compte des volumes 
projetés, du prix d’achat de l’énergie prévu en 2022 (état 
août 2021) et des coûts d’acheminement projetés. La 
hausse des prix de vente de l’énergie sur les marchés 
étant intervenue après la publication des tarifs, l’effet prix 
se reportera en majorité sur les tarifs 2023. La facture 
2021 de la grande majorité des ménages et entreprises 
a subi une augmentation moyenne de 5%. Les client-e-s 
verront leur facture augmenter en 2022 en moyenne 
de 4% pour les ménages et de 5% pour les entreprises 
(taxe légales comprises), selon leur pro�l standard de 
consommation. Cette variation est principalement liée 
à une hausse des coûts de l’énergie en elle-même alors 
que les coûts d’acheminement augmentent également 
dans une moindre mesure. Comme mentionné précé-
demment, le prix de l’énergie sur les marchés a subi une 
hausse importante durant l’automne 2021. Les analystes 
des marchés de l’énergie indiquent que les niveaux de 
prix constatés durant l’automne 2021 pour les années 
2022 et suivantes (horizon 2026) devraient quelque peu 
�échir en 2022 sans toutefois retrouver les prix plancher 
de ces dernières années. Dans ce contexte, le coût de 
l’énergie pour les entreprises et les ménages nyonnais 
devrait subir une hausse dès les tarifs 2023. Les SI Nyon 
poursuivront leurs efforts a�n d’évaluer de manière 
proactive les possibilités qui s’offriront a�n de continuer à 
fournir aux Nyonnaises et Nyonnais des tarifs compétitifs 
dans la mesure de leur champ d’actions.
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6.3 Projets majeurs

– Construction d’une nouvelle station moyenne tension 
Petite Prairie 2 pour le plan de quartier Petite Prairie 
étape 2;

– 2 nouvelles liaisons �bre optique de télégestion entre 
les stations de Bucleis et Asse (2119m) et entre les 
stations de Moulin Veillet et Les Fruits (1388m).

– Asset management : la complexité du système de 
distribution d'énergie s'intensi�e, ce qui entraîne un 
besoin d’investissement technologique important 
afin d’assurer le renouvellement des réseaux 
électriques et leur évolution vers les Smart Grid 
(réseaux intelligents). Dans ce contexte, il est 
particulièrement important de cibler les actions et de 
dé�nir des objectifs clairs a�n d’éviter un gaspillage des 
ressources. A�n d’y parvenir, il convient tout d’abord 
de constituer une base solide au travers d’une collecte 
de données �ables. Une méthodologie a été mise 
en place a�n de garantir l'exactitude de la saisie des 
données et la modélisation relative au réseau basse 
tension (BT), basée sur un découpage de la ville en 
quatre zones. Ces données seront utilisées ensuite 
pour élaborer une stratégie de gestion des actifs à long 
terme, qui permettra d’équilibrer trois paramètres 
importants que sont la sécurité d’approvisionnement, 
la maintenance des équipements et leur �nancement.
Durant l’année 2021, les travaux de recensement se 
sont concentrés sur les zones C et D qui couvrent 
la partie sud de la ville. Un retard mineur a été pris 
avec les événements liés à la pandémie. Cet effort 
sera poursuivi en 2022, avec pour objectif de terminer 
la couverture des données sur l‘ensemble de la ville.

6.4 Crédits de renouvellement
et renforcement du réseau d’électricité

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2021 
se montent à CHF 532’267.— et ceux �nancés par les 
crédits de renforcement et renouvellement des réseaux 
(Crédits 3R) se montent à CHF 1'464’299.—.

Les principaux travaux �nancés par les Crédits 3R sont :
– Réseau MT, nouvelle liaison station Cave - station 

Stand - station Tines : pose tubes et nouveau câble
– Crédit : CHF 196'000.—
– Dépenses : CHF 137'941.—
– Réseau MT, liaison station Levratte - Marens : 

remplacement câble
– Crédit : CHF 71'000.—
– Dépenses : CHF 111’669.—
– Station Levratte : remplacement de l'appareillage MT 

et BT
– Crédit : CHF 214'574.—
– Dépenses : CHF 259’537.—

– Nyon, chemin de Prélaz : pose tube BT pour 
renforcement et remplacement câble Papier Plomb 
(PPb)

– Crédit : CHF 0.—
– Dépenses : CHF 22’981.—
– Réseau MT, liaison station Rocher - station Etraz 

(étape 1) : pose de tubes en attente
– Crédit : CHF 133’500.—
– Dépenses : CHF 112’828.—
– Réseau MT, liaison station Plantaz – Longeraie : 

tirage nouveau câble moyenne tension (MT) pour 
remplacement de câble Papier Plomb (PPb) entre les 
stations

– Crédit : CHF 133'000.—
– Dépenses : CHF 105’514.—
– Station Stand, montage d'une nouvelle station pour 

l'écoquartier
– Crédit : CHF 256'000.—
– Dépenses : CHF 187’405.—
– Réseau BT, chemin du Canal : renforcement du réseau 

par pose de tube en attente
– Crédit : CHF 41'000.—
– Dépenses : CHF 20’592.—
– Réseau �bre optique, nouvelle liaison station Stand - 

La Cave : tirage et raccordement d’un câble FO
– Crédit : CHF 20'000.—
– Dépenses : CHF 4’948.—
– Réseau �bre optique, système de communication 

station Métairie : fourniture et mise en place d'un 
poste asservis

– Crédit : CHF 45'000..—
– Dépenses : CHF 10’573.—
– Réseau BT, PQ Fontaines : mise en place de 3 

analyseurs de réseau
– Crédit : CHF 16'500.—
– Dépenses : CHF 16’184.—

Les travaux �nancés par voie de préavis concernent le 
PQ Petite Prairie, le PQ Vallon du Cossy, la réfection de la 
station de pompage du Bucleis et le chemin de la Redoute. 
On notera encore que le développement de la ville a une 
in�uence directe sur la longueur du réseau et le nombre 
de postes électriques. L’équipe du réseau voit de ce fait 
son parc d’exploitation constamment s’étendre, sans pour 
autant béné�cier d’un apport de nouvelles ressources. Le 
nombre de projets à réaliser reste en augmentation.

6.5 Entretien du réseau électrique

Tout comme en 2020, un effort particulier a été mis sur 
la poursuite de la maintenance et la rénovation de l’appa-
reillage de plusieurs stations de transformation MT/BT. Les 
travaux importants sur la station de la Levratte ont permis 
de pérenniser la distribution d’électricité au niveau du plan 
de quartier de cette dernière. Dans ce contexte, nous 
pouvons également relever les travaux de remplacement
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d’une liaison moyenne tension de 890m entre le poste 
de la Longeraie et la station Plantaz. A�n d’alimenter le 
nouvel écoquartier du Stand, les SI Nyon ont mis en 
place et raccordé la nouvelle station au réseau de distri-
bution. De plus, les travaux de migration du système de 
contrôle-commande multi-�uides situé dans le bâtiment 
des SI Nyon à Champ-Colin, en collaboration avec l’entre-
prise Siemens, ont été terminés.  En�n, plusieurs travaux de 
renforcement ont été entrepris sur le réseau basse tension, 
notamment sur les chemins Falconnier en vue du PQ de 
la Petite Prairie, du Canal et de Prélaz. Ces investissements 
permettront de garantir la distribution d’électricité dans 
le secteur Prélaz, qui est en pleine expansion. Des travaux 
sur le réseau de �bre optique ont également été réalisés 
pour de nouvelles liaisons, notamment entre les stations 
de Marens et Levratte ainsi que dans le secteur Martinet 
Au total, 1960m de câbles moyenne tension et 358m de 
câbles basse tension ont été posés en 2021.

6.6 Conformité des installations électriques

Le service Conformité des installations électriques a envoyé 
405 demandes de rapports de sécurité aux propriétaires 
d’installations en 2021, dont 70 pour des mutations ou 
changements de propriétaire. Dans le même temps, 16 
rappels ont été envoyés. Par ailleurs, 332 annonces pour 
des travaux sur les installations électriques ont été dépo-
sées, dont 21 concernaient des installations électriques 
provisoires de chantier. Toutes ces annonces impliquent 
un suivi de chaque dossier durant toute la durée des tra-
vaux, jusqu’à l’obtention du rapport de sécurité �nal de 
l’installateur-électricien. En 2021, 128 dossiers de suivi ont 
été bouclés avec la réception du rapport de sécurité �nal 
annonçant la �n des travaux et 63 rapports de sécurité de 
réception ont été traités pour des travaux ne concernant 
pas des locaux d’habitation (sans contrôle de réception).

6.7 Comptage

La gestion du parc des appareils de tari�cation implique de 
nombreux mouvements de stock. En 2021, 653 compteurs 
ont été posés, ce qui amène le nombre total de compteurs 
à 14'381 sur la zone de desserte de Nyon, dont 473 sont 
télérelevés. Dans la même année, 483 compteurs ont été 
déposés, dont 252 représentent des remplacements de 
compteurs existants, ceux-ci n’étant plus conformes aux 
standards édictés par la législation. De plus, 3532 comp-
teurs ont été révisés par échantillonnage selon les directives 
METAS (Institut fédéral de métrologie), contre 3021 en 
2020. Le nombre de récepteurs de télécommande, utilisés 
principalement pour la gestion de la charge ainsi que le 
pilotage des tarifs et de l’éclairage public, s’élève à 1892. En 
outre, les abonnés débiteurs ont nécessité 96 coupures. 
La gestion des compteurs à prépaiement a entraîné 14 
interventions, et 25 compteurs à prépaiement étaient en 
service à �n 2021.

6.8 Éclairage public

Les mesures d'amélioration de l'éclairage public se sont 
poursuivies, notamment avec les derniers remplacements 
des luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure par 
des luminaires LED évolutifs. Il en résulte non seulement 
une baisse de la consommation d’énergie, mais également 
une limitation maximale de la pollution lumineuse. Dès lors, 
la puissance installée des quelque 1968 points lumineux 
est de 191’853 W en 2021 contre 192’514 W pour 1944 
points lumineux en 2020, avec une consommation annuelle 
de 718’012 kWh en 2021 contre 734'278 kWh en 2020. 
L’éclairage public a été allumé durant 4'196 heures. On 
notera que, durant les heures de faible circulation, la puis-
sance d’éclairage de certains axes est diminuée. L’horaire de 
cet éclairage réduit était le même qu’en 2020, soit de 0h à 
5h. Durant la période du 19 avril au 12 septembre, l’horaire 
de cet abaissement a été élargi de 22h à 5h.

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2021 se 
montent à CHF 92’924.— et ceux �nancés par les crédits 
de renforcement et renouvellement des réseaux (Crédits 
3R) se montent à CHF 86’430. —. Les principaux travaux 
�nancés par les Crédits 3R sont :
– renouvellement des mâts et armatures 2021 : Crédit 

CHF 40'000.— Dépenses CHF 6409.—;
– pose de compteurs électroniques : Crédit 

CHF35'000.— Dépenses CHF 5685.—;
– contrôle mécanique et électrique selon OICF 

(contrôle de la résistance de 163 mâts et contrôle 
électrique de la zone B 2021): Crédit CHF 45'000.— 
Dépenses CHF 46’987.—.

Les travaux �nancés par voie de préavis concernent le 
plan de quartier Petite Prairie (Préavis N°171/2014), 
le réaménagement du chemin de la Redoute (préavis 
N°160/2019), et le sentier du Cossy (préavis 154/2019).
Un cinquième des ampoules de l’éclairage public a été 
remplacé dans le cadre du changement systématique, soit 
393 ampoules changées après plus de 16’000 heures de 
service. Un cinquième des mâts a été contrôlé selon les 
directives légales, soit 163 unités.

6.9 Éclairage de fêtes

La consommation totale d’électricité pour l’éclairage de 
fêtes est de 17'553 kWh pour 401 heures d’éclairage, soit 
3 heures de moins qu’en 2020. Le projet d’illumination 
Arbres célestes a été reconduit. Ceux-ci ont été installés à 
la place du Château (3 pièces), la place de la Gare (1 pièce) 
ainsi qu’au quartier de la Petite Prairie devant l’école du 
Cossy (1 pièce).
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7. Distribution de gaz

Le service du gaz est en charge de l’exploitation, l’exten-
sion et l’entretien du réseau de gaz naturel, qui s’étend 
dans les communes de Nyon, Duillier, Eysins, Prangins, 
Signy et Grens. Il traite aussi les demandes de raccorde-
ment des immeubles, ainsi que le contrôle des installa-
tions intérieures (conformité des installations, pose des 
compteurs). Il fournit le gaz naturel carburant (GNC) 
dans une station-service publique. Le nombre et la puis-
sance totale des installations raccordées au réseau n'a 
que très peu varié en 2021. A ce jour, près de 1’760 
client-e-s sont desservi-e-s avec un réseau de conduites 
principales totalisant une longueur de 85 km. Les 169.4 
millions de kWh vendus en 2021 représentent une aug-
mentation d’environ 10% par rapport à 2020. L’année 
2021 a connu un hiver frais avec un nombre important 
de jours en températures négatives qui a favorisé les 
ventes de gaz naturel sur cette période. La situation sani-
taire semble ne pas avoir eu trop d’effet sur les ventes 
du grand public, à l’inverse du gaz dit «de processus », 
utilisé par les grandes entreprises. Le gaz naturel s’est 
progressivement substitué au mazout de chauffage ces 
dernières années. Cette énergie de réseau, dite de tran-
sition, dégage moins de CO2 que le fuel.

Gaz naturel carburant (GNC) 
Dans la même tendance que pour l’année 2020 (hausse 
de +9.2%), les ventes 2021 sont toujours en augmenta-
tion pour atteindre +11.5%. Au cours de l’année 2021, 
78’061 kg de GNC, soit l’équivalent de 114’750 litres 
d’essence, ont été vendus à la station Avia de Signy. En 
comparaison avec les voitures thermiques tradition-
nelles, ce sont ainsi environ 49’577 kg de CO2 qui ont pu 
être évités grâce aux ventes de GNC. La station GNC 
de Signy offre deux produits contenant une part variable 
de biogaz : le GNC standard contenant 20% de biogaz 
et le BIO 50 contenant 50% de biogaz. Au total, 19’498 
kg de biogaz ont été vendus aux clients GNC en 2021. 
A relever que les SI Nyon ont soutenu la construction 
et l’exploitation d’installations suisses de production de 
biogaz avec un montant correspondant au coût d’achat 
de 20% de biogaz pour les ventes faites à la station GNC 
de Nyon. Ils ont aussi participé à un fonds de promotion 
du biogaz pour un montant proportionnel aux ventes 
moyennes de gaz naturel, soit CHF 16'640.— en 2021.

7.1 Approvisionnement 

L’approvisionnement sur les marchés boursiers du gaz 
selon le même modèle que pour l’électricité réalisé avec 
notre fournisseur (Services industriels de Lausanne – 
SiL) a permis de sécuriser et lisser les prix d’achats 
pour 2021, mais aussi pour 2022. Toutefois, il convient 
de signaler que les prix du gaz subissent les mêmes 
perturbations que les prix de l’électricité depuis l’au-

tomne dernier. La situation d’octobre 2021 exprime à 
elle seule cette tendance : les prix ne re�étant plus la 
réalité puisque des écarts de 50 euros par MWh étaient 
constatés en une seule et même journée. Toutefois, la 
hausse constatée à l’automne ne devrait pas être aussi 
importante pour les clients des SI Nyon en 2022. Les 
tendances observées lors de la rédaction de ce rapport 
de gestion 2021 indiquent que les prix devraient �échir 
quelques peu pour se stabiliser aux niveaux de ceux 
constatés au début de la hausse vécue cet automne, pro-
bablement sans retrouver le niveau bas d’avant la crise 
sanitaire. Pour mémoire, les opérations d’achats sont 
réalisées par la cellule approvisionnement des SI Nyon 
(Directeur et Responsable �nancier) en étroite collabo-
ration avec la cellule approvisionnement des SiL et de la 
BCV pour ce qui est des devises (le gaz étant facturé en 
euros, les SI Nyon réalisent une gestion du risque sur le 
taux de change CHF/€). L’objectif de cette démarche est 
de pouvoir proposer des tarifs en lien avec le marché, en 
établissant une stratégie d’approvisionnement à moyen 
et long terme dans le but de lisser au maximum les éven-
tuelles variations de prix. A relever que l’approvisionne-
ment du gaz en termes de volumes devient plus sensible 
depuis l’ouverture forcée du marché par la ComCo, et 
ceci en amont d’une éventuelle mise en application de 
la loi sur l’approvisionnement en gaz (LApGaz) mettant 
les marges des distributeurs sous pression en plus du 
facteur du prix d’achat brut.

7.2 Tarifs du gaz

Grâce à un prix d’approvisionnement maîtrisé sur la 
majorité de l’année 2021, ces prix ont été maintenus 
au même niveau que ceux de 2020 et ceci même si le 
contexte haussier du marché dès le mois d’août 2021 
(avec des sommets jamais atteints en automne 2021) a 
péjoré les prévisions budgétaires. Les volumes de ventes 
supérieurs aux prévisions en raison d’un printemps et 
d’un automne relativement frais sur des périodes pro-
longées ont permis d’atteindre les objectifs budgétaires.
Une revue des prix sur le 1er trimestre 2022 sera néces-
saire compte tenu du marché haussier évoqué plus haut 
et des objectifs budgétaires des SI Nyon pour 2022. En 
outre, les coûts du réseau de transport nécessaires à 
l’établissement d’offres pour les clients éligibles ont été 
mis à jour selon les recommandations de la branche 
(Nemo) a�n de pouvoir répondre aux appels d’offres 
marchés. A relever que la situation sur les marges déga-
gées par ce �uide devient de plus en plus sensible depuis 
l’ouverture forcée du marché par la ComCo, et ceci en 
amont d’une éventuelle mise en application de la loi sur 
l’approvisionnement en gaz (LApGaz). En effet, la typo-
logie des client-e-s des SI Nyon fait que 20% des celles 
et ceux-ci représentent un volume de 80% des ventes.
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La taxe incitative sur le CO2 perçue par la Confédé-
ration est �xée à CHF 96.— par tonne, soit 1.741 ct/
kWh tout comme en 2020. Le montant total prélevé 
sur l’ensemble des achats de gaz naturel s’élève ainsi à 
CHF2'996’437.— en 2021 (CHF 2'708’047.— en 2020).

7.3 Projets majeurs 

– Nyon, chemin de la Redoute :
– réfection d’un tronçon de gaz BP ;
– Nyon, pont de la Redoute :
– détournement de la conduite gaz HP et mise en place 

d’une conduite provisoire au-dessus des voies CFF ;
– Petite Prairie (étapes 2 et 3) :
– renforcement du réseau de gaz.

7.4 Crédits de renouvellement
et renforcement du réseau de gaz

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2021 
se montent à CHF 302’667.— et ceux �nancés par les 
crédits de renforcement et renouvellement des réseaux 
(Crédits 3R) se montent à CHF 329’280.—. Les princi-
paux travaux �nancés par les Crédits 3R sont :
– Télégestion du réseau : adaptation aux modi�cations 

des terminaux
– Crédit : CHF 40'000.—
– Dépenses : CHF 41’109.—
– Postes de détentes : mises en conformité et 

rénovations
– Crédit : CHF 60'000.—
– Dépenses : CHF 18’082.—
– Prangins, chemin de la Chenalette (2e étape) : 

renforcement et bouclage du réseau de distribution 
base pression

– Crédit : CHF 166'000.—
– Dépenses : CHF 99’508.—
– Duillier, chemin de la Plaisance : renforcement pour 

futur bouclage du réseau de gaz basse pression
– Crédit : CHF 85'000.—
– Dépenses : CHF 41’042.—

Les travaux �nancés par voie de préavis concernent le 
PQ Petite Prairie, le remplacement et renforcement du 
réseau de distribution dans le cadre de la réfection com-
plète de la chaussée à la route de l’Etraz et à la route 
de Bénex-Dessus (commune de Prangins) ainsi que la 
réfection de la conduite de distribution de gaz basse 
pression existante au chemin de la Redoute.

7.5 Entretien du réseau de gaz 

Des travaux de renouvellement et de renforcement des 
infrastructures ont été effectués sur l’entier du réseau, 
notamment à Prangins au chemin de la Chenalette (der-
nière étape), le long de la route de Bénex-Dessus, ainsi 
qu’à Duillier le long du chemin de Plaisance. Parallèle-
ment aux travaux de renouvellement et de renforce-
ment des conduites, la surveillance et l’entretien des ins-
tallations ont été régulièrement effectués. La recherche 
systématique de fuites a été conduite par une entreprise 
spécialisée sur l’ensemble du réseau de distribution, y 
compris sur les branchements d’immeubles, villas, etc. 
Le prestataire n’a pas révélé d’anomalies importantes.

7.6 Conformité des installations

Le service conformité des installations gaz a traité 
46 demandes d’installation qui génèrent chacune un 
contrôle de l’infrastructure sur place et la réception de 
celle-ci lors de la mise en service. Notons que 75% des 
installations ne sont pas conformes lors de la première 
visite et demandent une ou deux interventions supplé-
mentaires des collaborateur-rice-s des SI Nyon.

7.7 Comptage 

A �n 2021, 1739 compteurs sont en service sur l’en-
semble des six communes desservies. C’est un total 
de 46 compteurs qui ont été posés pour de nouvelles 
installations, et 103 compteurs ont été remplacés 
pour révision dans le courant de l'année. Le nombre 
de compteurs en télérelevé s’élève actuellement à 61 : 
ceux-ci ont été installés a�n de tester la technologie 
LoRa, à l’instar des compteurs d’eau.

8. Multimédia

Les offres commerciales multimédia sont fournies par 
TRN SA, câblo-opérateur appartenant majoritairement 
à la Ville de Nyon, sous la marque commerciale net+ 
Léman. Un mandat de prestations, représentant 5.3 EPT, 

a été con�é par TRN SA aux SI Nyon, lequel couvre les 
différentes activités en lien avec la technique (plani�ca-
tion, gestion de projets, exploitation, service technique, 
logistique, etc.).

9. Services transversaux

Les services transversaux desservent les client-e-s 
internes et externes. Ils supportent le métier de base 
des SI Nyon soit la distribution et la vente de l’eau, de 

l’électricité et du gaz. En complément, ils délivrent des 
prestations au fournisseur de multimédia de la Ville de 
Nyon, TRN SA (net+ Léman).
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9.1 Administration 

Le secrétariat est le point d’entrée des clients internes et 
des fournisseurs. Il oriente les personnes à la recherche de 
conseils en lien avec les métiers des SI Nyon. A cet effet, 
il contribue à leur bonne image et représente les services 
transversaux. Il assure l’ensemble du support administratif 
du service, permettant aux autres secteurs de se concentrer 
sur les activités-clés. Si le service client du secteur commerce 
se focalise sur les prestations commerciales des SI Nyon et 
de la vente des énergies, l’administration traite toutes les 
demandes des Nyonnais-e-s quant aux aspects de raccor-
dements aux différents réseaux ainsi que le suivi administra-
tif des chantiers, y compris l’établissement des décomptes 
�nanciers. En ce sens, il réalise des tâches tant purement 
administratives que des tâches de secrétariat technique 
étroitement liées aux aspects �nanciers. Dans la continuité 
de la mise en place de la nouvelle application de la ges-
tion des temps effectuée en 2020, l’administration a intégré 
en 2021, en collaboration avec le Service des ressources 
humaines, la gestion des heures des équipes de terrain dans 
le système en question. Outre ces opérations, le secteur 
a continué le déploiement du système de gestion électro-
nique de documents (GED) en participant activement à la 
dé�nition et aux tests du �ux de circulation pour la valida-
tion des factures fournisseurs (work�ow).

9.2 Finances

Outre la réalisation des travaux courants tels que le boucle-
ment des comptes 2020, l’élaboration du budget 2022, 
l’achat d’énergies/devises pour les années à venir, la gestion 
�nancière du SIECGE et le suivi �nancier de la SAPAN sans 
oublier la production de diverses statistiques, les thèmes sui-
vants ont fait l’objet d’un accompagnement ou d’un pilotage:
– projet plateformes informatiques métiers SI Nyon 

(préavis N° 233/2020) : Plani�cation du projet et 
préparation des documents en vue de réaliser début 
2022 l’appel d’offre de service pour suivre l’ensemble 
des sous-projets du programme du préavis ;

– ThermorésÔ Nyon SA : Intégration de la gestion 
�nancière et des processus y afférents de la société 
créée en avril 2021;

– NovoSolis SA : Pilotage de la société de manière 
générale (établissement et suivi plan financier, 
établissement budgets, suivi de la bonne marche 
des affaires avec les prospects et clients, rapports au 
Conseil d’Administration, etc.) ;

– adaptation et migration des systèmes informatiques 
métiers existants : Rôle de coordinateur pour 
la plateforme de facturation des clients énergies, 
refonte du formulaire des factures de raccordements 
au normes QR en lieu et place des BVR et mise en 
place de la fonctionnalité de gestion des engagements 
pour renforcer le suivi financier des projets 
d’investissements.

A relever que la production des points de situations comp-
tables en cours d’exercice permet au service d’atteindre les 
objectifs budgétaires �xés. Ce processus matérialisé par la 
mise en place de séances internes de suivi des comptes a 
permis de mesurer l’atteinte des objectifs et de prendre les 
mesures nécessaires. 

9.3 Bureau technique

Le bureau technique tient à jour et publie l’ensemble des 
données techniques et topographiques relatives aux 
réseaux multi-�uides. Les différents plans de projets de 
construction, plans de détail, plans directeurs, plans particu-
liers pour l’ECA, plans Pronovo, plans d’enquête pour l’ins-
pectorat gaz Inspection de l'industrie gazière suisse (ITIGS) 
ou l’inspectorat fédéral des installations à courant fort, sont 
établis par ses soins. La bibliothèque historique comprend 
près de 2000 plans de repérages, tous domaines confon-
dus. Les données topographiques de tous les réseaux des 
SI Nyon sont désormais disponibles sous forme numérique. 
En 2021, le bureau technique a œuvré, en collaboration avec 
le SITNyon, au travail d’interfaçage de GEONIS (logiciel 
pour la gestion des réseaux souterrains), avec TNDB (logi-
ciel pour la gestion des actifs), qui s’est terminé par la mise 
en production en décembre 2021.

9.4 Logistique 

Outre les tâches dévolues à la logistique en vue d’accom-
pagner la réalisation des chantiers pour chacun des �uides 
(crédits 3R et préavis), y compris le multimédia, le contexte 
haussier constaté sur les prix de l’énergie a également 
impacté l’activité logistique. L’ensemble des matières pre-
mières ayant subi des hausses, il a fallu intensi�er la gestion 
des commandes, les comparaisons de prix et les discussions 
avec les fournisseurs historiques. Outre ces opérations, il faut 
relever trois éléments supplémentaires sur 2021:
– Formation continue
– Les deux collaborateur-rice-s de la logistique ont suivi 

en 2021 des formations a�n d’obtenir le permis grue 
attestant leur capacité à manipuler la grue de levage 
équipant la camionnette du magasin ;

– Passage du permis remorque pour l’assistant logistique 
renforçant le service pouvant être délivré aux équipes 
de terrain.

– Sécurité et équipements
– Identi�cation et détermination des actions à réaliser en 

2022 en termes de sécurité dans la halle de stockage 
(bacs de rétention, butées d’étagères, etc.) ;

– Aménagement extérieur
– L’équipe de la logistique a participé activement à la mise 

en place de mobilier extérieur permettant d’accueillir 
les collaborateur-rice-s SI Nyon pour les repas de midi.
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Du point de vue opérationnel, les activités du secteur logistique, soit la gestion des stocks, sont illustrées par les 
opérations suivantes :

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

Mouvements
Nombre 

2019
Nombre 

2020 
Nombre 

2021
Montant 

2019 (CHF)
Montant 

2020 (CHF)
Montant 

2021 (CHF)

SIN 2040 1779 1734 1'486’536.— 1'409’444.— 2'198’467.—

TRN SA 1'258 993 921 1'081’958.— 1'409’444.— 785’473.—

Commandes Nombre 
2019

Nombre 
2020

Nombre 
2021

Montant 
2019 (CHF)

Montant 
2020 (CHF)

Montant 
2021 (CHF)

SIN 438 448 489 1'268’561.— 1'035’364.— 1'708’221.—

TRN SA 71 64 65 484’628.— 550’203.— 407’779.—

Volume
Articles 

2019
Articles 

2020
Articles 

2021
Montant 

2019 (CHF)
Montant 

2020 (CHF)
Montant 

2021 (CHF)

SIN 4836 4695 4878 1'711’324.— 1'640’850. — 1'683'439.—

TRN SA 531 584 608 572’193.— 699’674. — 634'980.—

La variation importante sur les mouvements SIN s’explique par des chantiers utilisant des pièces de fortes valeurs cumulée à des 
prix en hausse dès le mois de juin 2021 et ceci même si les prix du matériel des plus gros chantiers ont été bloqués en février 2021.

Le volume sous gestion est réparti sur trois sites.

Préavis N° Libellé CHF

244/2021 Développement de la thermie nyonnaise en collaboration avec Romande 
Energie – Création de ThermorésÔ Nyon SA en vue de prospecter le marché et 
d’acquérir des clients. -

2021/16 Rapport-préavis – Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-
Jaques et consorts «Pour la mise en œuvre d’un projet d’étude sur l’hydrogène». -

2021/19 Avenir des Services industriels de Nyon -

Préavis déposés

Les commandes SI Nyon 2021 représentent 102% de la valeur du stock (contre 63% en 2020) tandis que celles de TRN 
SA représentent 64% en 2021 (contre 79% en 2020). La proportion à la hausse pour les SIN s’explique majoritairement 
par la hausse des matières premières alors que la proportion à la baisse pour TRN SA s’explique par le ralentissement des 
investissements. Ces deux variations restent également dépendantes des valeurs des équipements commandés.

Préavis acceptés - Crédits ouverts 

Préavis N° Libellé CHF

21/2016 Projet de chauffage à distance – Demande de crédit d’étude de CHF 162'800 HT, 
relatif à l’étude de faisabilité d’un chauffage à distance à Nyon. 162'800.—

Commentaire Les travaux d’évaluation d’opportunités (approche sectorielle) se sont poursuivis en 
2020. La �n de travaux est plani�ée en 2022.

37/2017 Travaux d’infrastructure sur le réseau d’électricité et le réseau d’eau dans le cadre 
de l’extension de l’Hôpital de Nyon – Demande de crédit de CHF 1'385'000.- (HT). 1’385'000.—

Commentaire Seuls des travaux sur le réseau d’eau, dépendant de l’avancement de ceux du GHOL, 
restent encore à réaliser (plani�és en 2020, reportés une première fois en 2021 puis une 
deuxième fois en 2022).
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Préavis N° Libellé CHF

152/2019 Remplacement et renforcement des réseaux de distribution d’eau et de gaz 
naturel dans le cadre de la réfection complète de la chaussée de la route de l’Etraz 
sur la commune de Prangins – Demande de crédit de CHF 1’868'000.— (HT).

1'868’000.—

Commentaire Les travaux sont réalisés. Les dernières factures seront reçues courant 2022.

175/2019 Plans de quartier 2 et 3 de la Petite Prairie – Demande d’un crédit supplémentaire 
de CHF 978'365. — (HT) sur le préavis N° 52/2003 concernant la mise en place 
des infrastructures des Services industriels.

978’365.—

Commentaire Complément au préavis 52/2003 dédié aux travaux des infrastructures SI Nyon dont le 
rythme est �xé par les promoteurs du quartier.

204/2020 Programme EE Nyon – demande d’un crédit de CHF 1'195'000.— pour la mise en 
oeuvre d’un programme permettant de promouvoir les économies d’énergies à 
Nyon, �nancé par le Fonds pour l’ef�cience énergétique et les énergies renouve-
lables à hauteur de CHF 775'000.—

775'000.—

Commentaire Le programme EE Nyon suit son déploiement et rencontre un bon accueil. Malgré la 
bonne implication des personnes en charge du dossier, la réalisation prend du retard par 
rapport au planning intentionnel mentionné dans le préavis.

221/2020 Déploiement de systèmes de mesure intelligents selon l’art. 8 de l’OApEl (Stratégie 
énergétique 2050) – Demande d’un crédit de CHF 997'000. — (HT) pour la réalisation 
d’un pilote pour l’achat et le déploiement de 1'100 appareils de mesure intelligents.

997’000.—

Commentaire La réalisation est en cours avec la phase de préparation au déploiement du pilote qui se 
déroulera mi - 2022 en lieu et place de début 2022.

233/2020 Plateformes informatiques métiers Services industriels de Nyon - Demande d’un 
crédit d’investissement de CHF 1’850'000. — (HT) pour le déploiement de trois 
nouvelles plateformes informatiques métiers SI Nyon, l’évolution des applications 
existantes et leur intégration, en vue de répondre à la mise en oeuvre de la nou-
velle Loi sur l’Approvisionnement Electrique (LApEl) et son ordonnance (OApEl).

1'850’000.—

Commentaire La plani�cation de la réalisation du préavis est effectuée : le déploiement des plateformes 
informatiques métiers SIN devrait s’échelonner entre 2022 et 2025.

234/2020 Stations de pompage du Bucleis et des Pralies, création d’une nouvelle liaison – Demande 
de crédit de CHF 773’000. — (HT) pour la pose de nouvelles conduites d’eau entre les 
stations de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis et des Pralies.

773’000.—

Commentaire Les travaux ont débuté et sont en majorité réalisés. Leur terme est prévu en 2022.

250/2021 Projet de géothermie de moyenne profondeur sur la Côte (EnergeÔ) - Augmentation 
du capital-actions et prêt d’actionnaire en vue de la réalisation du forage et de la 
poursuite des études de prospection sur la Côte - Demande d’un crédit de CHF 
3’000'000.- pour la dotation du capital-actions et de CHF 2'000'000.- sous forme 
d’un prêt d’actionnaire.

3'000'000.—

Commentaire La réalisation du premier forage en lien avec le besoin de �nancement sera réalisé mi-
2022. Les appels de fond pour le prêt d’actionnaire seront effectués en fonction des 
besoins de liquidités d’EnergéÔ si les forages sont concluants.

258/2021 Réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis - Demande 
d’un crédit supplémentaire de CHF 610'400.- (HT) sur le préavis N°79/2017 relatif 
à la réfection du bâtiment de la station de pompage, le remplacement des pompes, 
des conduites, des commandes et du poste électrique.

610’400.—

Commentaire Ce préavis est le complément du préavis 79/2017 dédié à la réfection de la station de pom-
page du Bucleis. Ces deux préavis sont en cours de réalisation avec une �n prévue en 2022 
dans le respect de l’enveloppe totale accordée. Ainsi ils clôtureront 5 ans de travaux après 
avoir vécu une complexi�cation de la plani�cation en lien avec la situation sanitaire 2020, 
renforcement des contraintes suite aux analyses des sous-composants du chlorothalonil entre 
2020 et 2021cumulés à des imprévus techniques au fond du puits entre 2020 et 2021.
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Gaz

Evolution des ventes de gaz naturel sur les 5 dernières années

En kWh 2017 2018
2019 

 nb. de compteurs
2020

 nb. de compteurs
2021

 nb. de compteurs

Chauffage et 
autres usages 
domestiques

140'756'968 142'836'057 145'299'644 1764 140'009’529 1760 154'712’182 1757

Clients 
interruptibles 33'215'309 34'215'376 15'739'663 10 13'533’986 10 14'769’052 10

Totaux 173'972'277 177'051'433 161'039'307 1774 153'543’515 1770 169'481’234 1767

Eau

Evolution des ventes d’eau sur les cinq dernières années

En m3 2017 2018
2019

 nb. de clients
2020 

nb. de clients
2021 

nb. de clients

Vente aux 
consommateurs 2'877'578 3'336'464 2'996'667 3859 3’051’984 3880 2'791’039 3868

Vente aux 
communes 264'046 713'005 233'128 19 185’672 19 135’121 19

Totaux 3'141’624 4'049’469 3'229'795 3878 3'237’656 3899 2'926’160 3887

Préavis N° Libellé CHF

215/2015 Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière.
Réalisation conjointe entre SIN et SAPAN. 14'911’000.—

Commentaire Les travaux sont terminés, les décomptes ECA ont été reçus.

268/2016 Avenir des SI, décision de transformer le statut des SI en une ou plusieurs sociétés 
de droit privé. 215'000.—

Commentaire Les travaux sont terminés, le projet de transformation des Services industriels a été 
abandonné lors de la mise en place de la nouvelle législature.

203/2020 Projet d’augmentation de la production électrique renouvelable locale – Partie du 
plan solaire 2020-2030 – Demande de création d’une société anonyme dotée d’un 
capital de CHF 2'000'000. —

2’000'000.—

Commentaire Société créée le 06 octobre 2021.

187/2020 Renforcement et réfection des réseaux de distribution d’eau et de défense incendie 
de Nyon, dans sur secteurs du chemin des Jaquines, chemin de la Chenalette et route 
de Bénex-Dessus situés sur la Commune de Prangins – Demande de crédit de CHF 
591'000. — (HT) pour la pose de nouvelles conduites en polyéthylène PN 10 Ø 225 
et 160 mm sur une longueur de 400 m, en remplacement de 3 bornes hydrantes et la 
mise en place d’une nouvelle chambre équipée d’une vanne de régulation de pression.

591’000.—

Commentaire Les travaux sont terminés.

Préavis clôturés 
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Electricité

Ventes par qualité d'énergie

*dont minimum 5% proviennent de Nyon

2020 2021

Vente produits kWh %
Nb. 

Clients % kWh %
Nb. 

Clients %

Vision classique
100% renouvelable 73'380’687 84.68% 13'099 93.39% 73'876'715 82.40% 13'142 93.30%

Vision mixte
100% Suisse 724’300 0.84% 197 1.40% 597'695 0.67% 198 1.41%

Vision durable
100% Suisse et 
écologique*

3'805’043 4.39% 708 5.05% 4'716'051 5.26% 719 5.10%

Vision basique
100% hors Suisse 28’462 0.03% 5 0.04% 34'808 0.04% 9 0.06%

Produits hors 
gamme Vision 8'718’287 10.06%  17 0.12% 10'430'700 11.63% 18 0.13%

Total 86'656’779 100.00% 14’026 100.00% 89'655'969 100.00% 14’086 100.00%

Ventes d'énergie par pro�l de soutirage

*L'éclairage public est considéré comme 1 client depuis 2018

2020 2021

Libellé kWh % du total
Nb. 

clients % kWh % du total
Nb. 

clients % 

Utilisation élevée 36'199’640 41.77% 885 4.88% 36'328'091 40.52% 696 4.94%

Utilisation modérée 
interruptible
(chauffe-eau)

166’266 0.19% 94 0.67% 147'651 0.16% 84 0.60%

Utilisation modérée 39'082’215 45.10% 13’204 94.15% 40'639'786 45.33% 13’266 94.18%

Installations 
provisoires 1'550’045 1.79% 23 0.16% 1'371'979 1.53% 21 0.15%

Eclairage public
(utilisation modérée)* 754'828 0.87% 1 0.01% 737'762 0.82% 1 0.01%

Clients marché sur Nyon 5'259’665 6.07% 10 0.07% 6'417'662 7.16% 10 0.07%

Clients marché hors Nyon 3'644'120 4.21% 9 0.06% 4'013'038 4.48% 8 0.05%

Total 86'656’779 100.00% 14’226 100.00% 89'655'969 100.00% 14’086 100.00%
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*L'éclairage public est considéré comme 1 client depuis 2018

Distribution d'énergie par pro�l de soutirage (acheminement)

2020 2021

Libellé kWh % du total Nb. clients % kWh % du total
Nb. 

clients %

Traction 518’500 0.52% 1 0.01% 537'301 0.54% 1 0.01%

Utilisation élevée 57'132’849 57.56% 728 5.18% 57'844'568 57.50% 739 5.22%

Réseau amont (NR6) * 51’759 0.05% 1 0.01% 43'549 0.04% 1 0.01%

Utilisation modérée 
interruptible
(chauffe-eau)

166’266 0.17% 94 0.67% 147'651 0.15% 84 0.60%

Utilisation modérée 39'076’763 39.38% 13’205 93.96% 39'918'418 39.68% 13’267 94.00%

Installations
provisoires * 1'550’045 1.56% 23 0.16% 1'371'979 1.36% 21 0.15%

Eclairage public
(utilisation modérée)* 754’828 0.76% 1 0.01% 737'762 0.73% 1 0.01%

Total 99'251’010 100.00% 14’053 100.00% 100'601’228 100.00% 14’114 100.00%

Les dé�s des SI Nyon pour 2022 sont nombreux et néces-
siteront l’accès à de nouvelles compétences, ainsi qu’un 
renforcement des ressources humaines et �nancières.  Ces 
dé�s s’articuleront autour de leurs missions existantes: dis-
tributeurs, fournisseurs et prestataires. A celles-ci, s’ajoutera 
la nouvelle responsabilité de la politique énergétique, avec 
la création d’un poste de Délégué-e à l’énergie. Ce dernier 
point pourra être effectif dès l’approbation de la création 
de ce poste et de son �nancement par le Conseil com-
munal. De manière générale, les SI Nyon renforceront leur 
rôle d’acteur de la transition énergétique, en lien direct avec 
leurs activités fondamentales : assurer l’adaptation de leur 
métier aux nouvelles exigences légales, sociétales ou tech-
niques et poursuivre sur la voie de la transformation des SI 
Nyon en énergéticien. Les principales activités et projets qui 
occuperont les SI Nyon en 2022 sont les suivants  :

En tant que distributeurs 
– Evolution du cœur de métier : dans un contexte en 

pleine mutation, les SI Nyon assureront l’évolution 
de leur cœur de métier pour permettre le 
développement des productions décentralisées, 
la réduction des consommations ainsi que la 
modernisation des infrastructures de distribution, 
lesquelles sont les fondements de la transition 
énergétique. Cette transition énergétique s’inscrit 
dans un climat de digitalisation et de profondes 
mutations sociétales ;

– PDDE Régional : le préavis sera déposé au Conseil 
communal au début 2022. Il posera les bases des 
aménagements envisagés à court et long termes, 
permettant de satisfaire les besoins en eau actuels et 
futurs. Il vise à améliorer la résilience des réseaux, ainsi 
qu’un développement harmonieux et coordonné 
des installations, guidé par une vision globale et 
durable de nos ressources en eau ;

– Réalisation du projet pilote relatif au comptage 
intelligent (Smart Metering) en lien avec le préavis 
N°221/2020, initialement prévu en 2021. Sur la 
base de l’expérience accumulée lors de ce pilote, 
une demande de crédit relative au remplacement 
de l’ensemble du parc de compteurs multi-�uides 
des SI Nyon d’ici à �n 2027 (achats d’équipements 
et ressources humaines) sera déposée au Conseil 
communal ;

– Finalisation du plan directeur des énergies de réseaux 
2030, projet interservices piloté par les SI Nyon 
visant à poser un cadre de développement pour les 
réseaux (électricité, gaz et thermie) à l’horizon 2030.

PERSPECTIVES 2022
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En tant que fournisseurs 
– Prospection de nouvelles ressources et/ou 

optimisation des ressources existantes dans le 
domaine de l’approvisionnement en eau potable. 
Le changement climatique tend à faire diminuer 
les ressources hydriques provenant des sources et 
des nappes, alors que l’évolution démographique 
tend à faire augmenter le bassin de population à 
desservir. Il est donc nécessaire d’entreprendre des 
mesures sans attendre, a�n de garder notre capacité 
à sécuriser l’approvisionnement à long terme en 
augmentant la part des ressources régionales ;

– Préparation à la libéralisation des marchés de 
l’électricité et du gaz ; 

– Evolution et/ou consolidation des partenariats 
relatifs à l’approvisionnement en énergies, dans une 
optique de sécurisation de l’approvisionnement à 
long terme.

En tant que prestataires de services
– Poursuite du développement des offres de bornes 

de recharge pour véhicules électriques, notamment 
au travers de solutions de type «contracting» a�n 
d’équiper les parkings ;

– Recherche de partenariats en vue d’accélérer les 
développements de nouvelles prestations dans le 
domaine des énergies renouvelables et de l’ef�cience 
énergétique, a�n de disposer d’offres pertinentes et 
compétitives. 

En tant qu’acteurs de la transition énergétique 
Les Services industriels sont, de par leur activité en lien avec 
les énergies, un acteur clé et central de la transition énergé-
tique au plan local, voire régional. Ses missions découlent des 
exigences posées par les politiques énergétiques (Confédé-
ration, Canton et Ville de Nyon).  L’objectif est de répondre 
à l’urgence climatique en donnant une nouvelle impulsion 
politique et opérationnelle au pilier énergétique de la feuille 
de route climatique «Nyon s’engage».  En effet, d’après le 
bilan carbone réalisé sur territoire nyonnais, les actions ayant 
le plus grand potentiel de réduction des émissions se situent 
pour les trois quarts dans le secteur énergétique. L’enjeu 
principal est de préparer la sortie des énergies fossiles pour 
viser la neutralité carbone d’ici 2050. Au cœur de cette tran-
sition, les Services industriels de Nyon assument un rôle 
renforcé depuis la nouvelle législature avec le transfert des 
missions liées à la transition énergétique, auparavant de la 
responsabilité de l’Unité énergie et développement durable 
- renommée Unité plan climat et durabilité - du Service de 
l’administration générale. Les Services industriels de Nyon 
contribuent à développer une ville résiliente, autonome en 
énergie et sobre en carbone. Cette vision s’articule de façon 
opérationnelle autour de trois axes principaux d’interven-
tion, les «3 E»:

– Économies : économiser l’énergie, consommer moins 
d’énergie en isolant mieux les bâtiments, en recyclant 
et en adoptant des gestes éco-responsables ;

– Efficacité : améliorer l’efficacité énergétique, 
le rendement énergétique des installations et 
équipements, produire plus en utilisant moins de 
ressources ;

– Énergies renouvelables : développer les énergies 
renouvelables locales (en particulier la géothermie 
et le solaire dans le contexte géographique nyonnais) 
et le thermo-réseau pour sortir progressivement de 
notre dépendance aux énergies fossiles importées.

Ce rôle sera étendu à la politique énergétique de la Ville 
de Nyon, avec l’arrivée d’un-e Délégué-e à l’énergie aux SI 
Nyon, en cas d’acceptation du préavis y relatif par le Conseil 
communal. Au travers de la création de ce poste, dédié 
à 100% aux énergies, et de son �nancement via le Fonds 
EEER, l’objectif est de mobiliser les moyens nécessaires à 
la mise en place de la nouvelle politique énergétique de la 
Ville de Nyon pour la période 2022-2026, en cohérence 
avec la Stratégie énergétique 2050 (SE 2050) dé�nie au 
niveau fédéral. 

L’urgence climatique, combinée à la contrainte de res-
sources �nancières limitées, nous orientent en priorité vers 
les actions les plus ef�caces et atteignables en peu de temps 
avec les technologies et les moyens disponibles actuelle-
ment. Les actions permettant de réduire notre empreinte 
carbone de façon rapide et ef�cace incluent notamment:
– Réalisation d’un ou plusieurs réseau(x) de chauffage 

à distance à Nyon au travers de ThermorésÔ Nyon. 
Une demande de crédit sera soumise au Conseil 
communal et à la direction de notre partenaire, 
Romande Energie, en vue de �nancer la réalisation de 
ce projet ambitieux, fer de lance de la décarbonation 
des énergies de chauffage ;

– Projet de géothermie régional – EnergeÔ : réalisation 
du premier forage à Vinzel. En cas de succès, EnergeÔ 
initiera d’autres projets dans la région, Nyon �gurant 
en bonne place dans les priorités. Des demandes 
de financement complémentaires pourront en 
découler ;

– NovoSolis – réalisation des premières installations sur 
de grandes toitures a�n de renforcer la production 
d’énergies renouvelables locales ;

– Production régionale de biogaz : �naliser l’étude de 
faisabilité, déterminer le modèle de gouvernance 
du projet avec les différents acteurs et préparer la 
demande de crédit pour les études de détails ;

– Poursuite du programme EE Nyon visant la 
réduction de la consommation d’électricité dans 
les ménages et les PME, selon le rythme prévu. 
Un renforcement de l’intensité de ce programme 
sera étudié et, le cas échéant, soumis au Conseil 
communal pour assurer son �nancement.;
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– Digitalisation : mise en œuvre du préavis relatif
aux plateformes informatiques métiers (préavis
N°233/2020), conformément aux exigences posées 
par les politiques énergétiques (SE2050, CoCEn en
particulier).

En cas d’acceptation de la création du poste de Delégué-e à 
l’énergie par le Conseil communal, les activités des SI Nyon 
seront complétées par de nouvelles responsabilités et activi-
tés. Le ou la Délégué-e à l’énergie s’assurera notamment de: 
– Inscrire l’énergie dans l’administration et renforcer

le lien entre les besoins des services, respectivement 
le contexte énergétique nyonnais, avec l’objectif de
neutralité carbone 2050;

– Effectuer le bilan du Programme Nyon Energie
2018-2021 et établir le Programme Nyon Energie
2022 – 2026;

– Gérer la re-labellisation Cité de l’Energie ;
– Assurer une cohérence entre les objectifs de la

politique énergétique et les actions que les différents 
services mettent en œuvre. Pour les SI Nyon, il s’agira 
de rendre concrète la feuille de route de l’évolution
des réseaux (PDEr30) et son adéquation avec les
objectifs de la Ville. 

Comme mentionné en introduction de ce chapitre, les SI 
Nyon auront besoin de nouvelles compétences et ponc-
tuellement d’un renforcement des ressources humaines et 
�nancières. Des ré�exions seront menées rapidement a�n 
de proposer des mécanismes facilitant la gestion opération-
nelle des SI Nyon et seront soumises aux Autorités pour 
décision. La mise en œuvre de la nouvelle organisation sera 
poursuivie avec un important travail sur les processus, la 
culture d’entreprise, l’orientation client et l’innovation pour 
le développement des technologies et des solutions sobres 
en carbone. 
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MISSIONS

Mobilités
• Mettre en œuvre le concept de mobilité urbaine.
• Mettre en œuvre la politique de mobilité.
• Développer le plan de mobilité de l’administration et accompagner ceux des entreprises.
• Elaborer et gérer l’offre de stationnement.
• Assurer le suivi opérationnel et la coordination des entreprises de transport public et optimiser les infrastructures 

nécessaires à leur exploitation.
• Améliorer et développer le réseau des modes actifs.
• Gérer et optimiser la signalisation routière et lumineuse.
• Sensibiliser, promouvoir et communiquer sur toutes les thématiques de la mobilité.

Travaux
• Participer au développement des projets d’espace public.
• Piloter la réalisation des aménagements d’espace public (routes, rues, places et ouvrages d’art).
• Entretenir le mobilier urbain.
• Apporter un appui logistique aux organisateur-rice-s de manifestations.
• Inscrire et entretenir les servitudes publiques (passages, etc.).
• Gérer les anticipations sur le domaine public.
• Développer, entretenir et exploiter les infrastructures portuaires.

Assainissement et revalorisation
• Développer et gérer les projets et le suivi dans les différentes thématiques liées à l’assainissement (air, sols, bruit, 

sites pollués).
• Assurer la propreté urbaine et la viabilité hivernale.
• Assurer l’entretien constructif des rives du lac.
• Assurer le développement, l’entretien et l’exploitation du réseau d’assainissement.
• Exploiter et entretenir la STEP communale.
• Assurer la mise à niveau des installations de traitement des eaux usées.
• Plani�er, réaliser et assurer l’entretien des équipement nécessaires à la collecte des déchets ménagers.
• Organiser et assurer la collecte des déchets et leur valorisation.
• Sensibiliser, promouvoir et communiquer sur toutes les thématiques liées à l’assainissement et aux déchets.



INFRASTRUCTURESERVICE DES INFRASTRUCTURES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2021

ORGANIGRAMME



156

SERVICE DES INFRASTRUCTURES· VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2021

POINTS FORTS 2021

Gestion
– Suite à la nouvelle législature, le service se nomme 

désormais Service des infrastructures. Le volet 
biodiversité a été transféré au Service de l’envi-
ronnement entre juillet et septembre 2021.

– Adaptation de tous les �chiers et formulaires avec 
le nouveau nom du service.

– Rédaction de 51 notes à la Municipalité, huit pré-
avis au Conseil communal, deux rapports -préavis 
pour réponse à une motion et à un postulat.

– Réception, traitement et facturation de près de 
320 demandes d’occupation du domaine public.

Etudes
– Projet d'agglomération du Grand Genève – PA 2 :
–
–
–
–
–
–
–
–
– Cheminement piétons et cycles à travers le site de 

l’hôpital – demande de crédit de réalisation.
– Assainissement du port – demande de crédit pour 

l’étude préliminaire.
– PI Etraz – �nalisation de l’étude de l’avant-projet.
– Route du Châtelard – étude de faisabilité de plu-

sieurs variantes entre le giratoire Gravette et la 
route de Duillier a�n de répondre à la motion 
«Pour avancer avec la RDU ».

– Chemin des Tines : séances de conciliation avec les 
opposants suite à l’enquête publique et dépôt du 
préavis de réalisation et de levée des oppositions 
auprès du Conseil communal.

– STEP de l’Asse – étude de faisabilité de plusieurs 
variantes pour la construction de la nouvelle STEP 
de Nyon à l’Asse.

– Renouvellement de la turbine de la STEP de Rive 
– �nalisation du cahier des charges et lancement 
de l’appel d’offres.

– Automates de la STEP – expertise des armoires et 
proposition de renouvellement des équipements.

– Variateurs de fréquence des pompes de Rive – 
demande de crédit pour le remplacement des 
variateurs défectueux.

– Audit concernant la sécurité d’exploitation de la 
STEP.

– Renaturation de l’Asse – �nalisation du cahier des 
charges et lancement de l’appel d’offres.

– Eco-point de la Combe – étude auprès du Canton 
pour une solution pérenne. 

Participations aux études
– Jonction autoroutière de Nyon.

Réalisation
– Élargissement du sentier du Cossy.
– Création de l’accès au quartier de la Petite -Prairie 

PQ 2 (étape 3).
– Réaménagement du chemin de la Redoute.
– Début des travaux du pont de la Redoute.
– Saules – Couchant - plantations.

ACTIVITÉS

1. Secteur travaux

1.1 Aménagements routiers

Le sentier du Cossy longeant les rails du Nyon-St-
Cergue-Morex a été élargi à 3 mètres entre le parc de 
la Morâche et l’entrée du quartier de la Levratte. Les 
travaux de réaménagement du chemin de la Redoute 
ont été réalisés durant l'été. Six places de stationne-
ment et des surfaces végétalisées agrémentées d’arbres 
ont été mises en place. L’éco-point en surface depuis 
quelques années a été enterré. Suite à cette réalisation, 
les travaux de l’élargissement du pont de la Redoute 
ont débuté en automne. Une portion de route a été 
réalisée à l’extrémité de l’allée de la Petite-Prairie a�n 
de desservir les futurs habitant-e-s de la 3e étape de 
réalisation du quartier éponyme.

1.2 Entretien du domaine public

Le budget de fonctionnement de CHF 200'000.— des-
tiné à l’entretien d’exploitation a permis les actions sui-
vantes :
– assainir d’importantes dégradations ponctuelles à la 

place de la Gare ;
– assainir une voie de circulation au parking de 

Perdtemps ;
– traiter des �ssures sur une longueur d'environ 1.5 

kilomètre ;
– assainir le bord de chaussée de la route de Gingins ;
– assainir des affaissements et cavités le long de la pro-

menade Nidermeyer.

– RC1 – tronçon Grande Jetée et limite Prangins – 
procédure d’autorisation auprès de l'Etat de Vaud;

– RC1 – tronçon Bois-Bougy – route de Clémenty – 
requali�cation;

– Passerelle Nyon-Prangins – vote du crédit d’études 
détaillées ;

– Avenue de Divonne – cahier des charges et appel 
d’offres pour les études de détails ;
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Notre équipe de génie civil a, entre autres, réalisé les 
travaux suivants :
– réparation des dégradations et de l’étanchéité des 

escaliers du parc de la Morâche ;
– dans le cadre de l’entretien courant du patrimoine 

routier, un secteur du sentier de Bois-Bougy a été 
assaini ;

– réparation complète de l’ossature en bois des esca-
liers du sentier du Rocher, fortement dégradée ;

– entretien des escaliers de la plage menant au lac en 
collaboration avec le Service d’architecture ;

– par ticipation aux travaux de génie civil dans le 
cadre de la réalisation de l’aménagement du square 
Perdtemps ;

– fabrication des fondations en béton armé pour la 
mise en place du nouvel abri à vélos couvert situé 
au nord de la gare.

1.3 Exploitation voirie

Travaux de mécanique
D’importants travaux ont été nécessaires sur les véhi-
cules suivants : 
– réparations conséquentes sur le camion multi-lift 

(moteur et vérins du lift) ;
– changement du groupe de batteries sur deux véhi-

cules électriques (Goupil) ;
– travaux de carrosserie sur trois camionnettes dédiées 

à la livraison et au transport de matériel.

Travaux de serrurerie
L’état très vétuste du ponton du club de l’aviron a néces-
sité la reconstruction totale de la structure métallique. Les 
conteneurs des éco-points ont été entretenus en coor-
dination avec notre partenaire a�n de garantir le service. 
L’ensemble du matériel de location a été entretenu.

Travaux de menuiserie
Le Service a participé au montage du plancher de la pati-
noire ainsi qu’au démontage de la structure Tempora-
lis mise en place à la l'esplanade des Marronniers par la 
HES-SO. La pose du plancher a été réalisée par l'atelier de 
serrurerie. Lors des travaux en lien avec la réalisation du 
square Perdtemps, le SDI participé à la pose de plancher 
et au montage de mobilier. Fabrication, sur un banc, d'un 
jeu de dames et de charret à l'école du Rocher, en appui 
au Service de la cohésion sociale.

Manifestations
Malgré une situation sanitaire compliquée, le Service 
a reçu une trentaine de réservations de matériel de 
manifestation. En outre, a�n de simpli�er le stockage et 
diminuer la pénibilité occasionnée par la manutention de 
ce matériel, le Service a acquis un transpalette à grande 
hauteur a�n d’éviter de porter des charges extrêmement 
lourdes.

Travaux de peinture
– Traitement du plancher bois du ponton de l’aviron ;
– le bois recouvrant les parois du WC de Rive-Est a été 

complétement traité et peint ;
– entretien des bancs publics.

Signalisation
– près de 320 réservations sur le domaine public 

concernant des chantiers, déménagements, écha-
faudages et manifestations ont nécessité la pose de 
matériel de signalisation par l'équipe ;

– de nombreuses interventions ont été effectuées 
pour entretenir la signalisation verticale.

Mobilier urbain
L’entretien courant du mobilier urbain a été réalisé. Cette 
année, ce matériel a été moins malmené l’an dernier.

Tags et graf�tis
Cette année, une diminution de ce type de dépréda-
tions a été constatée. Certains, à caractères racistes ou 
simplement injurieux, ont nécessité une intervention 
rapide.

WC publics
Les WC publics ont été très utilisés cette année et cette 
fréquentation accrue a engendré une augmentation de 
la consommation de papier. Un entretien supplémen-
taire a dû être mis en place pendant la période esti-
vale. Contrairement au mobilier urbain et aux tags, ce 
type d’équipement a été la cible de déprédations plus 
importantes. Dans ce contexte, une cabine de location 
a été complètement détruite par le feu. Par ailleurs, des 
détecteurs de mouvements ont été placés dans les WC 
de Rive-Est a�n que cet endroit soit éclairé uniquement 
en cas d’utilisation.

Viabilité hivernale
Onze sorties ont été nécessaires pour assurer la prati-
cabilité du réseau routier, des trottoirs et des sentiers 
de la commune, dont cinq uniquement pour le salage et 
six pour le déneigement et le salage. Au total, 86 tonnes 
de sel ont été épandues.

1.4 Port

Mouvement des places 2019 2020 2021

Liste d'attente
de places d'amarrage

250 246 248

Places attribuées 10 10 13

Nombre de visiteurs 517 563 504

Séjours
de plus d'un jour

169 161 184
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Travaux
L’entretien de la chaîne mère entre l'estacade G et H a 
été effectué par l'entreprise Intrasub en collaboration 
avec le garde-port. Un contrôle des amarrages a révélé 
une usure importante de la chaîne mère C qui néces-
sitera un entretien. La rampe située à proximité de la 
pompe à essence ainsi que son ponton ont 

été assainis. Quatre potelets de distribution électrique 
ont été posés aux droits des estacades D-E, F-G, H-J, K-L.
Les travaux de platelage en bois contre le terre-plein 
entre le Centre nautique et le Sauvetage ont été ache-
vés. Le port a été faucardé a�n d’enlever les algues.

2. Secteur mobilité

2.1 Transports publics
(transports publics et régionaux - noctambus)

Jusqu’au début 2020, le succès des transport publics se 
con�rmait avec une augmentation de plus de 100% sur 
le réseau urbain entre �n 2014 et �n 2019. La crise sani-
taire a bousculé les habitudes des voyageur-euse-s et 
une baisse signi�cative de la fréquentation a été consta-
tée en 2020. En 2021, la fréquentation des transports 
publics est repartie à la hausse avec 107.3% d’utilisa-
tion par rapport à l’année précédente. Pour les lignes 
régionales, la tendance est comparable à celle du réseau 
urbain. Toutefois, cette situation liée à la crise sanitaire 
n’étant que provisoire, la Ville continue à préparer son 
avenir. Pour rappel, une étude importante sur l’optimisa-
tion du réseau de bus s’est achevée en septembre 2019 
et le préavis N°238/2021 de demande de crédit d’étude 
a été accepté par le Conseil communal au début de 
l’année. En 2021, la ré�exion sur cette optimisation du 
réseau de bus visant un horizon à moyen terme s’est 
poursuivie. En 2022, la Ville et les TPN poursuivront les 
études a�n de présenter un réseau de bus urbains opti-
misé avec une offre améliorée tout en maitrisant les coûts.

2.2 Mobilité – sensibilisation et mobilité partagée

Diagnostic du réseau cyclable 
La Ville a participé à l’appel à projets réalisé par Suisse 
Energie a�n de promouvoir et soutenir des actions por-
tées par des communes. Dans le domaine de la mobilité 
durable, la priorité était donnée aux projets qui contri-
buaient à une utilisation accrue du vélo en ville. Dans ce 
cadre, le Service des infrastructures, en collaboration 
avec le Délégué au Plan climat et à la durabilité, a pro-
posé la réalisation d’un diagnostic des infrastructures 
cyclables de la commune en vue de la mise en œuvre à 
court terme de mesures pour encourager l’usage des 
modes de déplacements actifs. La candidature de la Ville 
a été retenue et une étude sera lancée en janvier 2022, 
co�nancée par la Ville et l’Of�ce fédérale de l’énergie 
(OFEN).

Vélo cargo
Un système de location de vélos cargos a été introduit 
en 2019. Depuis, ce sont près de 9000 heures d’utilisa-
tion qui ont été enregistrées au compteur des quatre 

vélos disponibles. En 2022, la Ville de Nyon poursuivra 
le sponsoring de l’un de ces vélos et participera à l’op-
timisation des emplacements existants (mises en place 
de mesures de promotion, etc.). 

Mobility
En matière de mobilité partagée, la Ville compte sept 
stations Mobility totalisant 14 véhicules d’auto-partage 
à disposition des habitant-e-s. L’année 2021 a été mar-
quée par la réalisation d’un bilan des emplacements 
Mobility existants. Les résultats de ce bilan permettront 
de proposer de nouveaux emplacements et des opti-
misations à mettre en œuvre dès 2022.

PubliBike
La Ville a également poursuivi son partenariat avec la 
Région de Nyon, l’association Pro-Jet ainsi qu’avec l’en-
treprise PubliBike et a étendu le réseau de vélos en 
libre-service, avec la mise en œuvre de quatre nouvelles 
stations (piscine du Cossy, place du Château, place de 
Savoie et Centre sportif de Colovray) sur son territoire 
communal.

Vélos, Ville de Festival
La Ville a par ailleurs orchestré en 2021 la remise en état 
d’une quarantaine de vélos abandonnés, en collabora-
tion avec l’association Pro-Jet, l’atelier de réparation Tête 
de Course et la Police Nyon Région. La �otte de vélos 
restaurée béné�cie désormais aux différents festivals 
nyonnais. Initiateur du projet, le festival Visions du Réel 
a eu l’opportunité de les utiliser avec succès en avril 
2021. Ces vélos seront mis à la disposition, dès 2022, des 
équipes des festivals nyonnais a�n que celles-ci puissent 
remplir leurs missions tout en se déplaçant de façon à 
limiter leur impact sur l’environnement. 

2.3 Mobilité – sensibilisation et promotion 

C’est principalement autour des manifestations et de la 
communication que s’articulent la promotion et la sen-
sibilisation à l’adoption de comportements de mobilité 
durable. La Journée du vélo s’est déroulée le samedi 
5 juin tandis que la Semaine européenne de la mobi-
lité s’est tenue, comme chaque année, au mois de sep-
tembre (du 16 au 22).
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Journée du vélo 
La Journée du vélo s’est déroulée dans le parc de la 
Morâche avec la traditionnelle bourse aux vélos de 
l’Association transports et environnement (ATE) per-
mettant aux habitant-e-s de vendre leur ancien vélo 
et d’acheter des vélos d’occasion. Des contrôles ont 
été réalisés et des conseils techniques ont pu être 
donnés sur place par l’association. Cette bourse était 
accompagnée d’essais de vélos électriques du magasin 
nyonnais Cyclable, ainsi que d’un stand d’informations 
sur les différentes formes de mobilité à Nyon. L’après-
midi, le cours «  A vélo en toute sécurité », donné par 
l’association Pro VELO LaCôte à destination des plus 
jeunes et des familles, a été très apprécié. Cette journée 
a permis de sensibiliser la population à l’utilisation du 
vélo comme moyen de transport plus durable. 

Semaine européenne de la mobilité 
Cette année, la Semaine de la mobilité a débuté par 
le lancement d’un dé� cyclable national organisé par 
Pro Vélo La Côte : l’action Cyclomania. Cette mesure de 
promotion du vélo en milieu urbain a eu pour objectif 
d’encourager la population à utiliser davantage le vélo 
dans les déplacements quotidiens. Le dé� «Nyon, Pran-
gins, Gland» a réuni près de 220 participant-e-s qui ont 
parcouru les trois communes pour collecter des points 
et gagner des prix. Le cours «A vélo en toute sécurité» 
a également été proposé aux enfants et familles par 
Pro VELO LaCôte durant la Semaine de la mobilité. De 
même, les thématiques de la marche et des transports 
publics ont été abordées à travers la Journée interna-
tionale à pied à l’école, destinée aux enfants, et le cours 
«Être et rester mobile », pour les seniors, a été proposé 
par l’ATE. Ces activités multigénérationnelles et divertis-
santes ont permis de sensibiliser les participant-e-s aux 
différents moyens de déplacement tout en respectant 
l’environnement, et ce de façon ludique. La Ville a éga-
lement eu l’occasion, lors de cette semaine, d’inaugurer 
deux projets de mobilité active majeurs sur le territoire 
communal : l’élargissement du sentier du Cossy et le 
nouvel axe de mobilité douce Saules-Couchant. Ces 
deux évènements ont réuni de nombreux-ses partici-
pant-e-s dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Subventions
Comme chaque année, les aides à la mobilité (TP, vélos, 
Mobility, etc.) destinées aux habitant-e-s ont rencontré 
un vif succès. Par ailleurs, un bilan de l’octroi des aides a 
été réalisé à l’automne a�n d’analyser leur impact sur le 
report modal des béné�ciaires et proposer des optimi-
sations à mettre en œuvre. Les résultats sont très posi-
tifs puisque 74% des béné�ciaires utilisent quotidienne-
ment ou plusieurs fois par semaine leur abonnement ou 
vélo acquis avec une aide à la mobilité. Depuis 2014, plus 
de 2000 aides ont été délivrées et la majorité concerne 
les vélos électriques (43%). Une analyse des moyens 

de transport utilisés par les béné�ciaires avant et après 
avoir béné�cié d’une aide à la mobilité démontre que 
ces aides ont permis un report modal de près de 18% 
vers une mobilité plus durable (vélo, transports publics, 
mobilité partagée, etc.).

2.4 Politique de stationnement (écoles - P+R - 
tari�cation - stationnement privilégié)

Depuis 2011, le secteur mobilité a adapté la tari�cation 
du stationnement sur le territoire communal et a pro-
gressivement repris les gestions du stationnement privé 
communal, du stationnement dans les écoles, du station-
nement sur le domaine public et dans les parkings-relais 
(P+R). La mise en œuvre de la révision de la politique 
de stationnement décidée en 2017 s’est poursuivie en 
2021. Le paiement dématérialisé du stationnement par 
smartphone, mis en œuvre �n 2020, a rencontré un vif 
succès avec plus de 102'000 transactions effectuées sur 
l’année et près de 10'200 utilisateur-rice-s régulier-ère-s. 

Ecoles
La gestion ef�cace s'est poursuivie du stationnement 
dans les établissements scolaires. 

Parc-Relais (P+R) - Petite Prairie et Gravette
Le P+R de la Petite Prairie compte près de 22 abon-
né-e-s pour 60 places de stationnement. Cette baisse 
du nombre d’abonné-e-s, signi�cative en 2021, résulte 
des impacts de la crise sanitaire et de la généralisation 
du télétravail. Par ailleurs, la construction du quartier de 
Petite-Prairie 2 a également eu un impact sur le nombre 
d’abonné-e-s, en raison principalement d’un fort besoin 
de stationnement des entreprises du chantier, pénali-
sant les détenteur-rice-s d’abonnements. Un système 
de cartes à gratter a également été mis en place en 
2016 pour répondre aux besoins ponctuels des utili-
sateur-rice-s (chantiers nyonnais, visiteurs-euse-s occa-
sionnel-elle-s). Cette offre a rencontré un vif succès 
avec près de 4’270 cartes vendues au cours de l’année 
2021. A�n de renforcer les complémentarités d’usage 
du P+R Petite-Prairie, deux mesures ont été mises en 
place en 2018 : la gratuité le soir et le week-end (a�n 
de répondre aux besoins de stationnement du Com-
plexe scolaire et sportif du Cossy et de la piscine) et la 
tari�cation horaire par horodateurs (stationnement de 
courte durée). Celles-ci ont rencontré un vif succès en 
2021, démontrant leur pertinence. Le P+R Gravette, 
quant à lui, compte près de 87 abonné-e-s (habitant-e-s, 
pendulaires, crèche des Fontaines, collège Champittet, 
etc.) pour les 90 places à disposition. En accord avec le 
centre commercial Migros Portes de Nyon, propriétaire 
du P+R Gravette, un rafraichissement des marquages 
du parking a été réalisé a�n de faciliter et rendre plus 
lisible le stationnement des utilisateur-rice-s.
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Stationnement privilégié
Au terme de la 7e année de fonctionnement, le bilan 
est positif avec 275 macarons en circulation au 31 
décembre 2021, sur un total de 433 autorisations dis-
ponibles. Douze cartes à gratter, qui permettent à leurs 
acquéreur-euse-s de se parquer durant une seule jour-
née de leur choix, ont été vendues en 2021. Depuis le 1er

janvier 2018, la gestion des macarons de stationnement 
privilégié et des autorisations ponctuelles de station-
nement est assurée par le Service des infrastructures. 
Si cette mission supplémentaire représente une charge 
de travail importante pour ce service, elle assure une 
meilleure cohérence et lisibilité pour les usager-ère-s.

2.5 Stratégie électromobilité

En 2020, le Service a présenté la Stratégie électromo-
bilité au Conseil communal, qui l’a approuvé au début 
de l’année 2021. La mise en œuvre du plan d’actions 
se poursuit de manière progressive et conjointe entre 
les différents services de la Ville. Les premières mesures 
seront réalisées en 2022.

2.6 Plans de mobilité
(entreprises et administration communale)

Plan de mobilité des entreprises
L’accompagnement des entreprises locales a été pour-
suivi dans la mise en place de plans de mobilité a�n de 
les encourager à développer des alternatives à la voi-
ture individuelle pour leurs déplacements pendulaires 
et professionnels. 

Plan de mobilité inter-entreprises de la Vuarpillière
L’année 2021a principalement été marquée par un 
changement de gouvernance du plan de mobilité 
inter-entreprises. Précédemment géré par l’entre-
prise Mobilidée jusqu’au printemps, c’est désormais la 
Région de Nyon qui pilote les différents plans de mobi-
lité inter-entreprises régionaux, dont la Vuarpillière fait 
partie. Le �nancement du plan de mobilité inter-entre-
prises n’est dès lors plus assuré par les entreprises du 
site, mais par Région de Nyon en collaboration avec les 
communes partenaires. Le premier comité des répon-
dant-e-s mobilité avec Région de Nyon a eu lieu en 
novembre.  En été 2021, le lancement de l’application 
« Guichet mobile » a été réalisé par Région de Nyon 
et promet d’optimiser davantage les déplacements 
pendulaires et professionnels entre les entreprises de 
la Vuarpillière et les différents sites d’activités des com-
munes d’Eysins, Nyon, Prangins et Gland. Elle permet 
notamment de faire la promotion du covoiturage, une 
pratique ayant nettement chuté depuis la crise sanitaire.  
Cette baisse est également due à l’offre en transports 
publics et au développement des mobilités actives. 

Plan de mobilité de l’administration
L’année 2021 marque la poursuite de la révision du plan 
de mobilité de l’administration communale, commen-
cée en septembre 2020 par un sondage lancé auprès du 
personnel. Un bilan et des mesures d’optimisation ont 
été présentés à la Municipalité. Par ailleurs, un objectif 
prometteur de report modal a été validé par cette der-
nière. En effet, l’administration, d’ici à 2026, devra dimi-
nuer les déplacements de ses collaborateur-rice-s en 
transports individuels motorisés (TIM) a�n d’atteindre 
40% des déplacements totaux. Aujourd’hui, 53% des 
collaborateur-rice-s de l’administration utilisent les TIM 
pour leurs déplacements professionnels et pendulaires. 
Des mesures d’accompagnement à ce changement 
seront mises en place dès 2022, telles que l’édition d’une 
infolettre biannuelle, la participation à l’action «Objectif 
10'000 pas», une subvention accordée pour l’abonne-
ment vélo dans le train et bien d’autres optimisations 
prometteuses. En 2021, la Ville a par ailleurs acquis huit 
vélos électriques supplémentaires pour compléter sa 
�otte et favoriser la mobilité active du personnel. Les 
actions annuelles, Prix Mobinno ou encore « Bike to 
work», ont pu être proposées aux collaborateur-rice-s 
a�n de les familiariser à la mobilité active et récompen-
ser les habitudes exemplaires en matière de mobilité. 

2.7 Participation aux études
et projets au niveau communal

Le SDI collabore étroitement avec les services de l’ad-
ministration et participe plus particulièrement au suivi 
des études et projets suivants :

Projets et réalisation
– Infrastructures scolaires et bâtiments communaux : 

école du Centre-Ville, école du Rocher, Usine à Gaz ; 
– Mise en œuvre du concept « Cœur de ville » et 

« Rives du Lac » : MEP Perdtemps, MEP Gare, MEP 
Colovray, etc. ;

– Plans de quartiers : PA Colline de la Muraz et PA 
Vieille Ville, etc.  ;

– Espaces publics : mise en œuvre des mesures de pié-
tonnisation et zones de rencontre du centre-ville 
(place Saint-Martin – rue de la Morâche) ; démarches 
participatives liées aux projets « Cœur de Ville » et 
« Rives du Lac » ; mise en œuvre des nouvelles sta-
tions du réseau de vélos en libre-service PubliBike, etc.;

– Participation à l’étude CUTE en collaboration avec le 
Service du territoire.
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Groupes de travail et commissions internes et externes
– Politique des aînés (Forum des seniors) ; 
– Concept et guide des espaces publics ; 
– Groupe de travail mobilité – espaces publics (SDT 

et PNR) ;
– Commission des transports publics (TPN et com-

mune de Prangins) ; 
– Anticipations sur le domaine public, etc.

2.8 Participation aux études et projets
au niveau intercommunal et régional

La mobilité est l’un des thèmes majeurs dans de nom-
breux projets. Le secteur mobilité a participé aux pro-
jets régionaux ci-après :

– coordination du système de détection des bus (poste à 
30% �nancé par les transporteurs TPN et Car Postal - 
préavis N° 125/2013);

– étude des mesures d’accompagnement des futurs 
transports publics régionaux: identi�cation des P+R à 
réaliser dans le district ;

– mise en œuvre de la RDU : suivi des études de réali-
sation;

– étude sur le réseau cyclable régional ;
– réorganisation et déploiement du réseau de vélos en 

libre-service La Côte;
– projet «Guichet mobile»: aide à la gestion de la mobilité 

des entreprises et plan de mobilité inter-entreprises.

Des travaux de chemisage ont été réalisés et sont 
encore en cours et concernent les secteurs suivants :
– route d’Oulteret : collecteur d’eaux usées sur une lon-

gueur de 40 m; 
– promenade du Mont-Blanc : collecteur d’eaux claires 

sur 110 m;
– route de Clémenty : collecteur d’eaux claires sur 190 m.

Les relevés pour l’établissement du cadastre des canali-
sations ont été complétés. La prochaine étape sera d’in-
tégrer cette information au géoportail régional.

3.1 Station d'épuration

Cette année, plusieurs essais ont été menés a�n d’amé-
liorer les rendements d’épuration ainsi que le fonction-
nement de la STEP. Malgré quelques dépassements à 
certaines périodes de l’année, dus à de fortes charges 
en entrée, dans l’ensemble, les normes d’épuration et les 
rendements ont été respectés. Hormis les trois premiers 
mois de l’année, où l’équipe a travaillé en alternance, la 
situation sanitaire n’a pas eu de conséquences majeures 
sur l’exploitation. L’équipe de la STEP a su s’adapter tout 
au long de l’année aux changements et a démontré, une 
année de plus, son ef�cacité, ses compétences et son 
dévouement. Economiquement parlant, les coûts des 
produits, des pièces de rechange, des transports ainsi 
que les travaux de sous-traitance sont en forte augmen-
tation.

Pour rappel, les projets phares menés cette année a�n 
de disposer d’une exploitation optimale sont : 
– un audit sur la sécurité d’exploitation de la STEP a�n 

de mettre en place des mesures correctives lors d’évè-
nements identi�és. Cet audit a permis également de 
proposer des mesures pour une meilleure exploitation 
de l’installation ;

– les travaux de remplacement des variateurs de fré-
quence pour le pompage des eaux usées de la station 
de Rive ont été approuvés et préparés. Ils pourront 
commencer début 2022 lors de la livraison des pièces ;

– les appels d’offres sont en cours pour le remplacement 
de la turbine et les demandes de crédits seront menées 
au printemps 2022;

– le dossier pour le remplacement des automates et la 
supervision de l’ensemble de la station a été initié et des 
demandes de crédits seront lancées au printemps 2022;

– acquisition de deux échantillonneurs.

3.2 STEP régionale

Depuis 2012, dans le cadre de la stratégie cantonale de 
lutte contre les micropolluants, la Direction générale de 
l’environnement du Canton de Vaud (DGE), en parte-
nariat avec notamment Région de Nyon, a mené des 
ré�exions concernant le processus de régionalisation 
de l’épuration. Aussi, après des études préliminaires 
menées, notamment suite au préavis N° 262/2016, le 
Conseil communal de Nyon décidait d’accepter la parti-
cipation d’investissement de CHF 6'911'100.— lors de 
sa séance du 9 novembre 2020 (préavis N°188/2020), 
a�n de poursuivre dans la voie de la régionalisation pour 
la réalisation d’une STEP régionale unique regroupant 30 
communes et 110'000 équivalents-habitant-e-s. Cepen-
dant le versement du crédit ne serait effectué qu’après 
consultation du plan d’affectation du Lavasson (Gland). 
Cette condition a été édictée sous forme d’amende-
ment. L’association intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la Côte (APEC) a considéré que 
l’amendement voté n’offrait plus une garantie suf�sante 
quant à la participation de Nyon à la régionalisation 
de l’épuration. Aussi, en février 2021, l’APEC a décidé 
d’abandonner le projet pour se rabattre sur une STEP 
plus modeste, d’une capacité de 60'000 équivalents-ha-
bitant-e-s, au lieu des 110'000 initialement prévus. 

3. Secteur assainissement – protection des eaux
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Dès lors, le Canton a pris acte de la décision de l’APEC 
et de l’urgence d’étudier le redimensionnement de la 
STEP de l’Asse. En juin 2021, le préavis N°249/2021 est 
accepté quant à la demande de crédit pour un «plan B» 
concernant des études préliminaires relatives au main-
tien du site de l’Asse, au traitement des micropolluants, 
à l’optimisation du pompage des eaux et à la mise aux 
normes de la qualité du traitement des eaux. En juillet 
2021, ces études de prédimensionnement de la STEP 
sont initiées. Depuis, différents scenari sont à l’étude a�n 
de proposer une nouvelle station d’épuration, plus per-
formante et moderne, répondant aux nouvelles régle-
mentations d’épuration à l’horizon 2045.Des séances 
techniques sont en cours avec différents consultants 
externes et les services de la Ville de Nyon a�n d’étudier 
l’ensemble des possibilités et de proposer différentes 
variantes. 

3.3 Cours d'eau et lac

Il n’y a pas eu de pollution majeure en 2021 sur les cours 
d’eau et le lac situés sur le territoire communal. 

L’aménagement du quartier des Jardins du Couchant 
a été l’occasion pour la Ville de Nyon, en collaboration 
avec des propriétaires privés et le Canton, de remettre à 
ciel ouvert la partie canalisée du cours d’eau du Corjon 

et d’assurer la gestion des eaux de ruissellement géné-
rées par l’imperméabilisation des sols due aux nou-
velles constructions. L’inauguration du site, en présence 
notamment des autorités cantonales, a eu lieu en août 
2021. La revitalisation du tronçon nyonnais du ruisseau 
de Calèves a été effectuée suivant l’initiative de la com-
mune de Duillier de renaturer l’entier du cours d’eau en 
2019. Les dernières plantations, d’arbustes et de prairie 
humide indigènes, ont été effectuées au printemps avec 
succès. Le suivi de la qualité biologique du milieu indique 
une colonisation ef�cace du cours d’eau par les espèces 
aquatiques typiques, et donc une connectivité restituée 
avec l’Asse. Cette année a permis la reprise du projet de 
la renaturation de l’Asse. Des études ont été menées a�n 
de lancer, en novembre 2021, un appel d’offres en pro-
cédure ouverte pour un groupement de mandataires en 
charge de la plani�cation et la réalisation de la protection 
contre les crues et la renaturation de l’Asse. Les cré-
dits d’étude seront requis auprès du Conseil communal 
au printemps 2022. Ce projet, en collaboration avec le 
Canton, permet de répondre aux différentes problé-
matiques liées à ce cours d’eau (protection contre les 
crues, biodiversité, renaturation, qualité des eaux, amé-
nagement des rives etc.).

4. Secteur assainissement - protection de l'air

Sept sites de mesures par capteurs passifs sont en 
activité dans le district de Nyon (mesure du dioxyde 
d’azote uniquement) ainsi qu’une station cantonale 
(réseau Vaud'Air). Cette structure permet des mesures 
complètes du dioxyde d’azote, d’ozone et de particules 

�nes (PM10, PM2.5). Il s’agit ainsi de pouvoir monitorer la 
qualité de l’air. Une surveillance est faite selon les valeurs 
limites d’émissions �xées par l’ordonnance sur la protec-
tion de l’air (OPair).

5. Secteur assainissement - protection des sols

Les mesures légales pour la protection des sols (OSol) 
sont toujours indiquées lorsque nécessaires dans les 
réserves émises lors des enquêtes publiques. Ces 

mesures sont ensuite contrôlées lors du suivi environ-
nemental des gros chantiers effectué par le SDI.

6. Secteur assainissement - protection contre le bruit

Les mesures légales pour la protection contre le bruit 
�gurent toujours, si nécessaire, dans les réserves émises 
lors des enquêtes publiques. L’application de ces mesures 

est contrôlée lors du suivi environnemental des gros 
chantiers effectué par le SDI.

7. Secteur Assainissement - sites pollués

Les travaux d’assainissement et de remise en aire fores-
tière de l’ancienne décharge de Molard-Parelliet ont été 
achevés en 2019 et 2020. Le suivi hydrogéologique mis 
en place montre qu’il n’y a aucune trace de pollution au 
niveau de la nappe de captage des sources d’Arpey. Les 
plantations des différents secteurs indiquent une évolu-

tion favorable du site vers un milieu forestier, avec une 
renaturation incluant trois petits plans d’eau intéressants 
du point de vue biologique. La restitution du site à la 
commune de Trélex a été effectuée au printemps.
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8. Nature en ville - biodiversité

Pour rappel, le secteur biodiversité a été repris au cours 
de l’année (de juillet à septembre 2021) par le nou-
veau Service de l’environnement. Aussi, de nombreuses 

études et projets menés dans ce domaine ont été initiés 
au SDI puis repris par le SDE, raison pour laquelle la des-
cription de ce volet se retrouve dans le chapitre du SDE.

9. Secteur revalorisation - traitement des déchets et propreté urbaine

La déchèterie de l'Asse a réceptionné 70'000 apports 
de détritus. Ce chiffre est en augmentation régulière 
depuis son ouverture en 2015, où on dénombrait 60'000 
apports annuels. Malgré ce succès grandissant et la crise 
sanitaire (Covid), cette importante installation de tri fonc-
tionne à satisfaction. Dans le courant de l'été, un second 
éco-point a été mis en service pour les résident-e-s du 
quartier de la Petite-Prairie. A ce jour, 20 éco-points sont à 
disposition des Nyonnaises et Nyonnais, six sous la forme 
hors-sol et 14 sous forme enterrée.  L'éco-point hors-
sol de la Redoute a fait place à des conteneurs enterrés 
dans le cadre du réaménagement du chemin du même 
nom, améliorant à cette occasion son aspect pratique 
et esthétique. L'ensemble de ces points de collectes de 
quartier récoltant huit types de déchets valorisables est 
très apprécié et leur utilisation est respectée par la plus 
grande partie des usager-ère-s. Vingt nouveaux conte-
neurs enterrés pour le ramassage des ordures ménagères 
ont été installés par des propriétaires privé-e-s. Plusieurs 
autres implantations ont été étudiées pour équiper des 

immeubles existants et poursuivre la généralisation du 
concept. La quantité de déchets organiques récoltée est 
en augmentation constante. Les propriétaires de chaque 
conteneur sont connu-e-s de notre Service, ce qui permet 
d'intervenir si la qualité du contenu n'est pas satisfaisante. 
La quantité totale de déchets produits par habitant a passé 
de 182 kgs en 2020 à 177 kgs en 2021.Concernant la 
propreté urbaine, les incidences de la pandémie ont com-
pliqué le nettoyage des espaces publics, contraignant la 
voirie à utiliser une quantité onéreuse de sacs-plastiques 
dans les corbeilles publiques. De nombreux masques sont 
quotidiennement abandonnés sur le sol augmentant le 
littering habituel. La voirie a lavé les rues et trottoirs au 
moyen d'eau sous-pression aussi souvent que possible 
selon les ressources humaines disponibles. L'élargissement 
du sentier du Cossy et le développement du quartier de la 
Petite-Prairie a augmenté les surfaces à nettoyer ainsi que 
le nombre de poubelles publiques. Dès lors, nous dénom-
brons 350 poubelles réparties en bordure des différents 
cheminements piétonniers.

10. Chantiers – suivi environnemental

Le suivi environnemental s’est porté sur les chantiers 
privés de plus ou moins grande envergure, en particulier :
– Petite-Prairie étape 3 : hôtel et immeubles d’habitation ;
– Petite-Prairie étape 1 : construction d’immeubles 

mixtes ;
– chemin des Tines : construction d’un éco-quartier ;
– route de Divonne : agrandissement de l’hôpital ;
– route de Divonne : construction de l’Hôtel de Police ;
– Vy-Creuse : agrandissement de l’Usine à Gaz ;
– quai des Alpes : construction d’un hôtel ;
– chemin de la Croisette : construction de plusieurs 

immeubles ;

– chemin des Cottages : construction d’un immeuble 
d’habitation ;

– chemin des Plantaz : construction d’un immeuble 
d’habitation ;

– route de Saint-Cergue : construction d’un bâtiment 
d’habitation ;

– chemin de Chantemer le : construction d’un 
immeuble d’habitation ;

– route de Divonne : construction d’un immeuble d’ha-
bitation ;

– chemin Monastier : construction d’un immeuble. 

11. Environnement - Sensibilisation

A�n de sensibiliser la population au problème généré par 
un littering récurrent, la voirie a mandaté des ambassa-
deur-rice-s de tri (IGSU) dans le centre-ville au mois de 
juillet et participé à une journée « Coup de balai », menée 
par l'association Sol à tous Tous au sol, au mois d'août. La 
Ville de Nyon a également mis l’accent sur la lutte contre 
l’utilisation des emballages à usage unique. La «Lunch 
attitude», en partenariat avec la Coopérative romande 
de sensibilisation à la gestion des déchets (COSEDEC), 
a permis un nouveau coup de projecteur sur la vaisselle 

réutilisable. En effet, ce sont 11 restaurateurs take-away 
nyonnais qui ont décoré leurs vitrines de l’étoile rose 
de la campagne : les client-e-s reconnaissent désormais 
aisément où ils peuvent utiliser leurs propres contenants 
(boîte, tupperware ou bento) pour leurs repas à l’em-
porter. Des bons de réduction de CHF 2.— ont notam-
ment été distribués à la population à trois occasions. Pour 
le premier semestre 2022, il est prévu d’appuyer cette 
action avec notamment la venue d’une vaisselle réutili-
sable disponible auprès de take-away partenaires.
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De plus, proposée par Summit Foundation et la Commis-
sion internationale pour la protection des eaux du Léman 
(CIPEL), la Ville a béné�cié d’une campagne de sensibi-
lisation de lutte contre les mégots sur les rives du lac. 
Dix panneaux ont été posés entre la plage et la Grande 
Jetée. A�n de compléter cette action, la Ville a installé des 
«cendriers de vote» aux mêmes emplacements, conte-
nant une touche humoristique pour pousser les utilisa-
teur-rice-s à jeter leur cigarette aux endroits prévus à cet 
effet.  La Journée mondiale de l’eau, organisée conjointe-
ment par les SI Nyon et l’unité Plan climat et durabilité, 
a pu avoir lieu au mois de juin, avec l’organisation d’une 
activité pédagogique pour toute la famille aux bords du 
Boiron. Les 40 participant-e-s ont ainsi pu en apprendre 
plus sur cette rivière.

En�n, pour pro�ter des 10 ans de la Fête de la nature, la 
Ville a organisé sa Semaine Nature en ville avec un pro-
gramme d’activités grand public proposé sur dix jours au 
mois de mai. Sorties, ateliers et animations en présence 
de passionné-e-s ont permis à plus de 150 participant-e-s 
de découvrir les richesses naturelles de la ville et d’ap-
prendre à favoriser la faune et la �ore chez soi. La sensibi-
lisation à la problématique des déchets passe aussi par la 
réponse au postulat concernant le projet de la ressour-
cerie à la déchèterie. Ce local d’échanges verra le jour au 
sein de la déchèterie au printemps 2022.

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

Préavis déposés

Préavis N° Libellé CHF

235/2020 Réponse au postulat du 26 octobre 2019 de Mme la Conseillère communale 
Aurélie Hegetschweiler et de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques, 
intitulé «postulat recyclé : déchèterie» du 26 octobre 2019.

-

238/2021 Transports publics urbains Nyon – Prangins.
Demande de crédit d’études pour l’évolution et l’adaptation du réseau.
Optimisation du réseau de transports publics actuel et amélioration de l’offre 
future CHF 90'000.— TTC.

Poursuite de la participation de Nyon au �nancement de la ligne urbaine 10.805 
aux budgets 2022 et 2023 CHF 420'000.— TTC/an.

90'000.—

420'000.—

239/2021 Grand Genève – Projet d’agglomération de 2ème génération.
Passerelles de mobilité douce Nyon-Prangins et Bois-Bougy.
Etude détaillées et préparation des appels d’offres publics pour la réalisation.

Demande d’un crédit de 1'416'000.— TTC.
Sous déduction de la participation de la Commune de Prangins pour la passerelle 
Nyon-Prangins 338'000.— TTC.

1'416'000.—

338'000.—

248/2021 Plan de quartier (PQ) 2 «Petite Prairie» - étape 3 – Réalisation d’un accès.
Demande de crédit de CHF 155'000.— TTC pour des travaux d’aménagement routier. 155'000.—

249/2021 Station d’épuration de Nyon.
Demande de crédit de CHF 180'000.— (HT) pour les pré-études relatives au 
maintien et à l’évolution du site de l’Asse, au traitement des micropolluants, au 
prétraitement et à l’optimisation du pompage des eaux ainsi qu’au développement 
d’un concept énergétique.

Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Béatrice Enggist et consorts 
intitulé «Ne jetons pas les calories à l’Asse».

180'000.—

253/2021 Port de plaisance – assainissement du plan d’eau
Etude diagnostic et organisation d’un appel d’offres d’études
– Demande de crédit de CHF 90'000.— TTC.

90'000.—

254/2021 Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Jacques Hanhart intitulée
«pour avancer avec la Route de distribution urbaine (RDU)».
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Préavis acceptés (avant 2021) – Crédits ouverts

256/2021 Chemin des Tines – Réaménagement complet.
Approbation du projet et levée des oppositions.
Demande de crédit pour travaux routiers CHF 1'061'000.— TTC
et travaux des SIN CHF 59'300.— TTC.

1’061'000.—
59'300.—

11/2021 Station de prétraitement à Rive
Rénovation de la partie pompage – Demande de crédit de CHF 133'770.— HT. 133'770.—

12/2021 Secteur Couchant – Hôpital – En Marens.
Aménagement d’une voie pour la mobilité active.
Approbation du projet et levée des oppositions.
Demande de crédit de réalisation pour travaux d’aménagements
CHF 902'000.— TTC et travaux des Services industriels CHF 168'000.— HT.

902'000.—
168'000.—

24/2021 Réponse au postulat de la commission N°235 intitulé
«pour la création d’une Ressourcerie à Nyon».

Préavis N° Libellé CHF

52/2003 Equipement PQ Reposoir / Petite Prairie. 3’078’500.—

Commentaire Reste �nancement des réseaux d'assainissement de l'étape 3 – bouclement en 2024.

192/2010 Programme de réorganisation et de �nancement des transports publics régionaux 
2011-2015. Demande d'un crédit pour �nancer la participation de la Commune 
au fonds spécial affecté au Conseil régional. 2'853'705. —

Commentaire Sert à �nancer des mesures nouvelles ou non encore réalisées. Il resterait environ
CHF 1'035'000.— jusqu'à la �n de l'actuelle législature – Mesures d'accompagnement 
en cours. Bouclement en 2027.

67/2012 Nouveau concept de gestion et de �nancement des déchets –
Demande de crédit de réalisation des nouveaux éco-points et aménagements
des éco-points existants.
Demande de crédit d’investissement pour l’achat de véhicules.
Demande de crédit d’investissement pour l'adaptation du système de facturation.
Demande de crédits annuels de fonctionnement pour l’engagement de 3 EPT
(ouvriers professionnels).

2'800'000.— TTC

85'000.— TTC

40'000.— TTC

309'000.—

Commentaire Bouclement en 2022 / Mise en place du concept déchets encore en cours,
notamment des éco-points.

127/2013 Concept et principes d’aménagement d’espaces publics. 290'000.—

Commentaire Depuis juin 2016 sous la seule responsabilité du Service de l'urbanisme.

171/2014 Plan de quartier 2 Petite Prairie - rue de quartier - chemin Falconnier - Demande 
de crédit de réalisation de CHF 1'714'000.— TTC pour les travaux d'aménagement 
routier, piétonnier et paysager.

1'714'000.—

Commentaire Reste à réaliser le solde du chemin en coordination avec le développement des étapes 2 
et 3 du quartier de la Petite Prairie. Le bouclement n'est pas prévu avant 2024 au plus tôt.

223/2015 Réaménagement de la rue Jules-Gachet. Demande de crédit de réalisation pour travaux 
d'aménagement routier, paysager et d'nfrastructure des Services industriels de Nyon.

483'000.—
146'400.—

Commentaire A boucler en 2022 – Quai Morâche (SDT).

255/2016 Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e génération (2015-2018) comprenant 
les mesures nyonnaises co�nancées par la Confédération, l'engagement d'un chef de 
projet pendant cinq ans et le développement d'une stratégie de communication
Demande de crédit de fonctionnement.

800'000.—
6'500.—

Commentaire Poursuite des études des mesures d'agglomération et dé�nition des concepts.
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34/2017 Mesures nyonnaises du projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e géné-
ration, co�nancées par la Confédération à hauteur de 40%. Demande de crédit 
destiné au �nancement des études sommaires et à la préparation des appels 
d'offres publics des études détaillées.

660'000.—

Commentaire Poursuite des études jusqu'en 2023 – Etraz-Sud.

46/2017 Ancienne décharge publique de Molard-Parelliet – Travaux d'assainissement
– Demande de crédit. 4'500'000.—

Commentaire Travaux débutés en été 2017. Reste suivi hydrogéologique jusqu’à �n 2021.
Suite selon décision du canton – début 2022.

52/2017 Réaménagement du chemin des Tines et du chemin du Couchant / Saules
– Demande de crédits d'études.

50'000.—
49'400.—

Commentaire Poursuite des études du chemin des Tines – Bouclement 2022.

67/2017 Quartier du Stand – Travaux de dépollution de la parcelle N° 1071.
Demande de crédit. 1'480'000.—

Commentaire Travaux en coordination avec ceux de la CODHA en 2019, 2020, 2021 et 2023.

68/2017 Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon.
Demande de crédit de réalisation. 350'000.—

Commentaire Finalisation des travaux (recadastration du site) début 2022.

91/2018 Mesures nyonnaises du projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e génération 
(2015-2018) Demande de crédit destiné au �nancement des mandats d'étude parallèles 
pour la nouvelle passerelle Nyon-Prangins et l'élargissement du sentier de Bois-Bougy.

610'000.—

Commentaire En cours. A boucler en 2022.

99/2018 Propreté urbaine: objectifs et mesures
Demande de crédit pour:
   –  acquisition de 150 corbeilles à déchets et de machines pour la mécanisation;
   –  des travaux de nettoiement;
   –  la mise en souterrain de deux bennes urbaines;
   –  l'étude et la rénovation et ajout des toilettes publiques;
   –  la sensibilisation.
Réponse au Postulat du 15 février 2017 de Mme  Valérie Mausner Léger et consorts.
Les mégots ce n'est pas beau, les mégots il y en a trop, les mégots, le �éau.

1'096’500.—

Commentaire Véhicules achetés en 2018. Autres mesures pour 2025.

108/2018 Chemin du Couchant et chemin des Saules
Demande de crédit de réalisation pour:
   –  travaux d'aménagement routiers et paysagers;
   –  travaux des Services industriels de Nyon.

1'751’00.—
61’000.—

Commentaire Entretien de la végétation – bouclement 2023.

113/2018 Ancienne décharge publique Molard-Parelliet – remise en état de l'aire forestière. 
Demande de crédit. 920’000.—

Commentaire Suivi de la reprise des plantations sur cinq ans.  A boucler en 2025.

154/2019 Grand Genève – Projet d’agglomération de 2e génération
   –  Elargissement du sentier du Cossy
   –  Demande de crédits de réalisation pour:
   –  travaux d’aménagements;
   –  installation de vidéosurveillance;
   –  travaux des SIN;
   –  art intégré.

1'311'000.—
82'900.—
53'800.—
59'500.—

Commentaire Bouclement en 2023.
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Préavis bouclés

Station d’épuration (FE)

CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

181/2019 Grand Genève – Projet d’agglomération de 2e génération RC1
– réaménagement (tronçons Bois-Bougy – Clémenty et ch. du Vallon – Banderolle)
Honoraires et frais d’études.
Demande de crédit. 221'000.—

188/2020 Demande d’adhésion à la station d’épuration régionale unique. 6’911'110.—

Commentaire Projet abandonné suite au retrait d’un partenaire.

219/2020 Mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de 2e génération 
co�nancées par la Confédération à hauteur de 40%.
Prolongation du poste de chef de projet à durée déterminée de cinq ans (2021-2025).
Demande de crédit de CHF 20'000.— pour l’élaboration d’une stratégie de 
communication.

810'000.—

20'000.—

Préavis N° Libellé CHF

142/2013 Plan de quartier 2 – Petite Prairie
Demande de crédits destinés au �nancement des infrastructures routières
et d'un parking relais.
Extension des Services industriels.

3'218'000.—

1'072'000.—

262/2016 Financement pour les études de mise en place des conditions techniques, juridiques 
et �nancières du projet de régionalisation de l'épuration. Demande de crédit d'étude. 195'000.—

105/2018 Entretien constructif – demande de crédit pour :
Demande de crédit de réalisation pour :
Réseau routier.
Réseau d'assainissement.

435’000.—
333’000.—

2020 2021

Habitants raccordés 25'866 26'123

Taux de charge 52% 52.4%

Volume d’eaux usées traitées 2'705'588 m3 2'792'620 m3

Boues déshydratées 479 tonnes matières sèches 553 tonnes matières sèches

Biogaz produit 446'836 m3 466'736 m3

Consommation électrique 2'335'914 kWh 2’496’501

Production thermique
du Couplage-Chaleur-Force (CCF) 1'415'088 kWh 1'506'228 kWh

Production d’énergie électrique par le CCF 681'797 kWh 738'758 kWh

Production d’énergie électrique par la turbine 0 kWh 0 kWh

Taux d’énergie électrique produit utilisé in situ  76% 83%
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Plan de mobilité communal
Utilisation des voitures partagées Mobility par les collaborateur-rice-s.

Statistiques déchets
(kilos/habitants/an) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ordures ménagères 130 126 126 129 127 125

Encombrants 25 27 24 15 15 16

Papier carton 76 69 64 63 63 62

Verre 39 39 39 40 43 41

Déchets organiques et verts 42 36 36 38 42 43

Ferraille/alu 10 8 7 7 7 7

Total 322 305 296 292 297 294

Taux de déchets recyclables 52% 50% 49% 51% 52% 52%

Déchets

Diminution en 2021 par rapport à l’année précédente, probablement en raison de la crise sanitaire.
Les collaborateur-rice-s ont tout de même effectué près de 3635 km durant l’année.

Subventionnement des transports publics pour les collaborateur-rice-s

Légère baisse des demandes de subventionnement pour les transports publics, très probablement en raison de la 
situation sanitaire et du télétravail. 
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Promotion de la mobilité douce
Mise à disposition de places pour les vélos sur le territoire.

Installation d’une trentaine de places de stationnement vélos supplémentaire sur le territoire communal

Nombre de subventions octroyées aux habitant-e-s et aux entreprises nyonnaises

Les demandes de subventions des habitant-e-s sont restées stables depuis 2019 malgré la crise sanitaire. Après une légère 
hausse en 2020, on observe une stabilisation du nombre de demandes par rapport à 2019. Cette diminution est due 
principalement à la baisse de 43% du nombre de subventions pour les vélos mécaniques.
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PERSPECTIVES 2022

Etudes
– Projet d'agglomération du Grand Genève – PA2.
– RC1 – tronçon Grande Jetée et limite Prangins : dépôt

du préavis réalisation.
– RC1 – tronçon Bois-Bougy – route de Clémenty : pro-

cédure d’autorisation auprès de l'Etat de Vaud.
– Passerelle Nyon-Prangins : avant-projet et examen

préalable.
– Route de Divonne: dépôt du préavis études, avant-projet.
– Route de Divonne : appel d’offres pour les études de

détails et dépôt du préavis études.
– Route du Stand : dépôt du préavis études, avant-projet .
– Préparation du préavis relatif au déploiement des

abribus.
– Chemin des Cottages : préparation du préavis études

pour la tranquillisation des chemins de Bourgogne, des
Cottages, des Pâquerettes et du Chêne.

– Parking Perdtemps : participation au développement
global du projet «Plaine terre» et pilotage du groupe
de travail Parking et mobilité ; poursuite des études de 
la route du Châtelard suite à la réponse à la motion
«Pour avancer avec la RDU».

– Entretien routier :  demande de crédit pour les années 
2022 et 2023.

– Port : étude de faisabilité et avant-projet de l’assainis-
sement du plan d’eau.

– Diagnostic du réseau cyclable en vue de la mise en
œuvre de mesures d’optimisation à court terme.

– Préparation du préavis relatif à la campagne de comp-
tages 2023, à soumettre au Conseil communal.

– Préparation du préavis relatif au remplacement et à
l’acquisition de véhicules communaux.

– Développement, en collaboration avec Région de
Nyon, du réseau de vélos en libre-service.

– Poursuite de l’étude relative à l’optimisation du réseau
de transports publics.

– Dé�nition d’une stratégie de remplacement progressif
des horodateurs sur le territoire communal.

– Mise à jour du concept des circulations au centre-ville, 
en collaboration avec le SDT.

– Stratégie biodiversité 2021-30 : �nalisation mars 2022.
– Etude pour creuser le plan d’eau du GHOL en phase

d’atterrissement.
– Projet de renaturation de l’Asse.
– Remplacement de la turbine et des automates de la STEP.
– Etude de faisabilité et avant-projet de la mise aux

normes de la STEP de Nyon.
– Diverses réparations de collecteurs défectueux par

chemisage sont au programme qui concernent des
tuyaux d’évacuations des eaux claires et usées.

– Mise en place de conteneurs enterrés en ville a�n de
remplacer la collecte porte-à-porte.

Réalisation
– RC1 – tronçon Grande Jetée et limite Prangins : début 

des travaux.
– Réaménagement du chemin des Tines : début des tra-

vaux, pour autant qu’il n’y ait pas de recours suite à la
levée des oppositions par le Conseil communal.

– Cheminement pour modes actifs à travers le site de
l’hôpital : début des travaux.

– Entretien de plusieurs tronçons routiers.
– Elargissement du pont de la Redoute.
– Poursuite de la mise en œuvre progressive des

mesures de la stratégie de l’électromobilité.
– Optimisation des lignes de bus urbaines.
– Suivi quotidien et optimisation du fonctionnement de 

la régulation lumineuse et de la signalisation.
– Organisation des manifestations : Journée du vélo,

Semaine européenne de la mobilité, action «Bike to
work», etc.

– Poursuite de la mise en œuvre des mesures d’optimi-
sation du plan de mobilité de l’administration.

– Acquisition et renouvellement des véhicules des ser-
vices, si acceptation par le Conseil communal.

– Mise en œuvre, en collaboration avec Région de Nyon, 
du réseau de vélos en libre-service.

– Assainissement et mises en conformité des passages
à niveau.

– Lancement du projet de sciences participatives «Nos
voisins sauvages».

– Déplacement de la tour à hirondelles de l’Asse.
– Dépôt d’un préavis «Réalisation Stratégie biodiversité».
– Réaménagement du jardin pédagogique du Musée du 

Léman pour le projet «Plantes aquatiques».
– Activité grand-public pour la Journée mondiale de

l’eau (mars).
– Nuit des chauves-souris (août).
– Creusement du plan d’eau du ruisseau de Calèves :

végétalisation trop importante.
– Mise en place d’une semaine de sensibilisation (mai)

sur la revalorisation des déchets.
– Stratégie sensibilisation «Zéro déchet» : ateliers parti-

cipatifs, conférences, lancement de boites réutilisables 
pour les repas à emporter.

– Ouverture de la ressourcerie à la déchèterie.
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MISSIONS

Sports
• Elaborer et mettre en œuvre la politique communale du sport avec une vision régionale.
• Encourager, soutenir et favoriser l’activité sportive pour tout public.
• Sensibiliser, promouvoir et communiquer sur les valeurs et thématiques liées au sport.
• Promouvoir et assurer le développement et l’exploitation des infrastructures sportives.
• Veiller au maintien des bonnes relations avec les différents partenaires et acteurs sportifs de la Ville.

Manifestations
• Conseiller, soutenir et coordonner l’organisation des manifestations à Nyon.
• Assurer le suivi des demandes d’autorisation de manifestation.
• Organiser les manifestations communales.
• Proposer et organiser des activités récréatives pour le personnel de la Ville.

Maintenance
• Assurer l’entretien quotidien des immeubles communaux et la maintenance technique et préventive des installations techniques.
• Gérer le parc des clés et la gestion informatisée des accès.
• Gérer les stocks de consommables, produits et machines.
• Assurer le suivi des prestataires externes.
• Assurer la logistique en lien avec les bâtiments et manifestations.

M.  Alexandre Démétriadès  Municipal depuis le 1er juillet 2021
Mme Stéphanie Schmutz Municipale jusqu’au 30 juin 2021
Mme Odile Rochat Cheffe de Service
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Sports
– Participation à l’étude de différents projets de 

constructions et rénovations d’installations 
sportives.

– Développement, implémentation et adaptation 
constante de plans de protection en lien avec la 
situation sanitaire pour les infrastructures sportives, 
les écoles et les salles communales.

– Amélioration des processus organisationnels pour 
les secteurs piscines et sport.

– Organisation à l’Usine à Gaz de la cérémonie 2020-
2021 de la Fondation pour le développement du 
sport.

– Aides et soutiens exceptionnels aux associations 
et clubs sportifs nyonnais en lien avec la situation 
sanitaire.

– Soutien logistique et organisationnel pour la mise en 
place de la patinoire temporaire.

– Organisation du Festival des sports le 29 août.
– Organisation d’une étape du Tour du Pays de Vaud 

de course à pied le 15 septembre.

Manifestation
– Adaptation des concepts et/ou annulation des 

manifestations prévues en 2021 selon la période et 
les directives Covid en vigueur.

– Soutien accru aux organisateur-rice-s de 
manifestations suite aux mesures sanitaires, en 
partenariat avec la Police Nyon Région (PNR).

– Implication particulière dans l’adaptation des 
concepts des principaux festivals et événements de 
grande ampleur(Visions du Réel, Festival Temporalis, 
Rive Jazzy, Triathlon de Nyon, Marché de Noël de la 
Société industrielle et commerciale de Nyon).

– Mise en place d’activités pour les collaborateur-
rice-s adaptées aux mesures Covid.

– Organisation de la Fête des Enfants.

– Coordination générale de la visite du Conseil fédéral 
sur l’esplanade des Marronniers et des festivités du 
1er Août.

– Organisation du concept d’animations estivales 
«Un été sous les Marronniers» en coordination 
avec le Service de la culture. 

Maintenance
– Préparation à l’exploitation des futures 

infrastructures communales, Hôtel de Police et 
bâtiments scolaires.

– Gestion des achats et distribution de matériel 
et produits à l’ensemble de l’administration 
communale en lien avec les directives cantonales et 
fédérales sur le Covid.

– Collaboration avec le Service d’architecture sur 
différents projets concernant le suivi technique des 
installations, la gestion du parc mobilier, des accès et 
la mise en conformité des installations de chauffage 
via la gestion à distance (MCR).

– Poursuite de la mise en exploitation du contrôle 
d'accès électronique des bâtiments communaux 
(système SALTO) et gestion globale des différents 
supports utilisés (Kelio – SALTO – Intratone) à 
travers un seul badge.

– Développement des synergies interservices avec 
pour but l’optimisation des ressources à disposition 
en termes de personnel, de connaissances métiers 
et d’échange d’informations.

– Contrôles de la qualité des eaux chaudes de 
douches (normes cantonales).

POINTS FORTS 2021

ACTIVITÉS

1. Sports

«Le sport, c’est la santé»

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recom-
mande la pratique du sport à tout âge invite les collec-
tivités publiques à promouvoir le sport et mettre les 
équipements nécessaires à disposition de la population. 
L’enquête sur l’activité et la consommation sportives 
de la population résidente suisse âgée de 15 ans ou 
plus, proposée par l’Of�ce fédéral du sport (OFSPO) 

en 2020, précise que l’augmentation de l’activité spor-
tive s’est encore renforcée au cours des six dernières 
années. La pratique sportive chez les femmes est net-
tement en hausse, notamment chez les 45 ans et plus. 
Malgré cela, l’incertitude en lien avec le Covid ne permet 
pas encore aujourd’hui aux clubs sportifs la reprise 
totale de leurs activités dans les meilleures conditions. 
L’annulation des manifestations traditionnelles impacte 
toujours les �nances des clubs.
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Après une année 2020 extrêmement compliquée, 2021 
a été marquée par une reprise progressive des activités 
sportives. Si les jeunes athlètes de moins de 16 ans et 
le sport élite ont rapidement pu reprendre leurs activi-
tés en salle, les adultes, quant à eux, ont dû attendre le 
mois de mai, voire juin pour pratiquer à nouveau leur 
sport favori. Un des points forts fut, sans nul doute, l’ou-
verture du bassin olympique de Colovray le 10 avril 
2021. La décision de la Municipalité d’ouvrir la piscine 
un mois avant la date prévue a ravi les adeptes de nata-
tion empêchés depuis de nombreux mois de nager en 
piscine suite aux restrictions sanitaires. Joie, sourires et 
remerciements du public ont récompensé l’implication 
des équipes de la Ville qui ont travaillé d’arrache-pied 
pour rendre cette ouverture possible. Malgré des tem-
pératures très fraîches et des horaires réduits, la piscine 
de Colovray a accueilli chaque jour entre 300 et 350 
personnes venues de tout le bassin lémanique.

1.1 Sport associatif

Environ un quart de la population suisse est af�liée à 
un club de sport (Sport Suisse 2020). Selon nos sta-
tistiques, les associations nyonnaises encadrent plus de 
4000 adultes et 4504 jeunes, dont 1083 non af�liés aux 
clubs en tant que membres. La Ville de Nyon soutient 
et valorise leur travail à travers plusieurs leviers : mise 
à disposition d’installations sportives et communales à 
des tarifs subventionnés ; subventions annuelles pour les 
membres de 5 à 20 ans et le sport élite en équipe ; aides 
�nancières ponctuelles en cas d’évènement particulier ; 
soutien logistique lors des rencontres et manifestations 
sportives (matchs ou autres).

Sports encadrés les plus pratiqués par les membres des clubs sportifs nyonnais

1.2 Subventions

– CHF 425’000.— sont dédiés au soutien des 
activités des jeunes de 5 à 20 ans. Sont pris en 
compte pour le calcul de la subvention : le nombre 
d’enfants membres du club, le nombre d’heures 
d’entraînement proposées et de moniteur-rice-s 
formé-e-s. Un montant de CHF 25'000.— permet 
d’accorder une aide au loyer lorsque l’association ne 
dispose pas d’infrastructures communales ce qui est 
le cas de la pétanque, du pistolet longue distance, du 
Ski Club et du Judo Team ;

– CHF 200’000.— sont dédiés au sport élite. Les deux 
clubs de basketball de Ligue nationale A se partagent 
la moitié de l’enveloppe. Pour cette nouvelle saison, 
ils ont renforcé leur équipe avec des joueur-euse-s 
étranger-ère-s et surfent sur le haut du classement. 
Le football, le rugby, la natation, les échecs, la voile, 
le tchoukball et le handball se répartissent les autres 
CHF 100'000.—. 
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De plus, le Cercle des Nageurs de Nyon (CNN) a béné�cié 
d’un rabais de 50% du coût des abonnements piscine annuels. 
Les associations sportives, elles, ont béné�cié d’une adaptation 
de la facturation des infrastructures sportives communales en 
fonction de leur utilisation effective. La gratuité des locations 
a été octroyée pour les activités sportives des plus de 20ans 
pour la période de novembre 2020 à juin 2021, ce qui 
représente une réduction de plus de CHF  30'000.—. En�n, 
grâce au crédit exceptionnel de CHF  300'000.— de soutien 
au milieu associatif nyonnais (culture, sports, social) voté en 
2020 par le Conseil communal, l’association Patinoire.ch, qui 
exploite la patinoire saisonnière, et le Triathlon de Nyon ont 
pu béné�cier d’une aide de CHF  10'000.—, permettant de 
couvrir une partie de leur dé�cit 2021 et assurer la relance de 
leurs activités en  2022. Une aide au loyer de CHF  11'700.— 
a également été octroyée à la Pétanque nyonnaise a�n de 
limiter les pertes financières et ainsi éviter un éventuel 
risque d’insolvabilité.  Autre projet soutenu à hauteur de 
CHF  10'000.— : la construction d’un nouveau sauna par 
l’association Bains des Trois Jetées à la plage de Nyon. Cette 
association œuvre pour le respect du site et favorise la 
natation en eaux vives, l’usage de la plage, la mixité sociale et 
intergénérationnelle durant la saison d’hiver. 

1.3 Sport élite

Les championnats et compétitions de la saison 2020/2021 
ont pu se dérouler de manière relativement convenable. 
Marquées par quelques absences dues aux quarantaines, les 
équipes de basket de Nyon ont malgré tout pu assurer leur 
maintien en Ligue nationale A et ont revu leurs ambitions à 
la hausse pour la saison 2021/2022. Le Cercle des Nageurs 
de Nyon (CNN) a obtenu divers succès, notamment la 7e

place aux Européens juniors M20 du jeune triathlète Luca 
Luberti. Noah Karma, du Tennis Club Nyon (TC Nyon), a 
remporté le tournoi international de Montreux M14, étape 
de l’European Tour pour cette catégorie. Dans les sports 
dits «mineurs», Lara Solazzo, du Twirling Sport Nyon, s’est 
illustrée en remportant le titre national en freestyle junior 
M18. En�n, déjà triple champion vaudois en 2021, Quentin 
Maret-Collet, membre de la Pétanque nyonnaise, a ajouté à 
sa collection deux titres nationaux en doublette et en tir de 
précision chez les cadets (M14). En raison de la météo, les 
�nales du tournoi international FIBA de basket 3x3 fémi-
nin se sont déroulées en intérieur à la salle du Rocher le 
dimanche 16 mai. L’équipe suisse masculine de basket a 
également été accueillie en juillet, a�n de lui permettre de 
s’entraîner avant d’affronter le Portugal lors de deux matchs 
amicaux en vue de la préparation pour le second tour des 
préqualifications pour les championnats du monde de 
basket 2023. Les instances internationales et nationales de 
basket ont salué la très grande disponibilité, collaboration 
et qualité d’organisation de la Ville de Nyon dans la mise à 
disposition de ce lieu pour ces divers évènements.

1.4 Sport scolaire facultatif

Pour rappel, le sport scolaire facultatif est organisé par les 
écoles en collaboration avec la Ville de Nyon, la commune 
de Prangins et le Canton. Durant l’année scolaire 2020/2021, 
32 cours par semaine se déroulant après les heures scolaires 
ont été proposés aux écoliers de Nyon et Prangins. Ils ont 
permis à 204 enfants de 158 familles de découvrir plus d’une 
vingtaine d’activités différentes, encadrées principalement par les 
moniteur-rice-s des associations sportives nyonnaises

1.5 Organisation d’activités sportives

Bien que le programme ait dû être adapté en raison de 
la situation sanitaire, des activités de sport libre encadré 
organisées par la Ville ont pu être maintenues. Les adeptes 
d’Urban Training ont pu arpenter les rues de la Ville durant la 
saison estivale et les amatrices et amateurs de yoga et zumba 
se sont retrouvé-e-s, comme chaque année à la Grande Jetée. 
Durant la période hivernale, les salles de gymnastique de l’école 
de Marens ont réouvert leurs portes. Accompagné-e-s par 
des travailleur-euse-s sociaux-ales, enfants et adolescent-e-s 
ont pu bouger selon leur envie durant les week-ends.  Après 
l’arrêt de nombreuses activités sportives en 2020, le sport et le 
mouvement ont été à nouveau mis à l’honneur lors du Festival 
des sports le dimanche 29 août au centre sportif de Colovray. 
Les associations nyonnaises ont présenté leurs activités et 
initié gratuitement la population nyonnaise et régionale à leur 
sport de prédilection. Les différentes zones mises en place 
permettant le contrôle des �ux et des directives sanitaires 
n’ont pas eu d’effet repoussoir. Associations et sportif-ve-s de 
tout âge ont été particulièrement heureux-ses de se retrouver. 
On remarquera ce même esprit chez les 220 coureurs et 
coureuses qui ont pris part à l’étape nyonnaise du Tour du Pays 
de Vaud le 15 septembre à Colovray et Bois-Bougy.  À relever 
encore l’excellente collaboration entre le Service des sports, 
manifestations et maintenance de la Ville de Nyon, la direction 
du centre sportif de Colovray et l’Association des sociétés 
sportives nyonnaises (ASSN) dans l’organisation et la mise en 
place de ces différents évènements.

Camps polysport
Durant les vacances scolaires de Pâques, d’été et d’automne, le 
Service des sports, manifestations et maintenance a organisé un 
camp polysport pour les enfants de 6 à 14 ans.  La  Ville de Nyon 
a ainsi permis à 340 jeunes, encadré-e-s par 34 moniteur-s-rice-s, 
de pratiquer différentes activités sportives. Une collaboration 
avec les actrices et acteurs locaux a été privilégiée pour les repas, 
collations ou autres. En 2021, malgré la situation sanitaire, la tota-
lité des places des trois semaines a été réservée, avec un taux 
de participation pour les enfants nyonnais de 54%. Ils ont béné-
�cié d’une �nance d’inscription «  spécial Nyonnais-e  ». Lors du 
camp printanier, les enfants ont pu pratiquer de l’escalade grâce 
à un intervenant externe. En été, les activités aquatiques ont 
été mises en avant et ont permis aux enfants de pro�ter de la 
météo estivale. Pour le camp automnal, une professeure de yoga 
a pu inculquer aux enfants des notions de base dans la discipline.
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1.6 Installations sportives
et location des salles communales

L’utilisation des salles de sport est partagée entre 50 
associations environ. Le planning est découpé par salle 
en créneaux de 1.5 heure, soit un total de 414 créneaux 
hebdomadaires utilisés pour 2021, hors matchs et tour-
nois. Les sites du Rocher, Marens et Cossy sont réguliè-
rement occupés les week-ends et durant les vacances 
scolaires pour des compétitions et autres évènements.

Par manque de disponibilité, le Service des sports, mani-
festations et maintenance loue également une vingtaine 
de créneaux dans les salles de sport du Gymnase de 
Nyon, proposés aux associations à des tarifs subven-
tionnés.  Jusqu’en 2020, le mois de juillet était réservé 
pour les grands nettoyages et aucune location n’était 
possible. Au vu des demandes et a�n de répondre aux 
différents calendriers sportifs, la plani�cation des grands 
nettoyages a été revue et une salle triple reste à disposi-
tion pour les activités des clubs également au mois juillet.

Locations des bâtiments communaux de Nyon
Après la baisse de 2020 en lien avec le con�nement et les restrictions sanitaires, le nombre de locations des salles est 
reparti largement à la hausse. On décompte 374 locations de plus qu’en 2019 et 687 locations de plus qu’en 2020. 

2019 2020 2021

Château - Salle des mariages 58 61 51

Château - Salle des mariages 78 21 58

Ferme du Manoir - Salle du Conseil communal 190 198 241

Ferme du Manoir - Salles de conférence 1154 887 1165

Bretèche - Salle de conférence 238 395 511

Marens - Théâtre 166 93 132

Salle communale - Salle et buvette 171 106 182

Temple (sans les cultes) 61 83 30

Allévays - Centre aéré 71 30 191

Totaux 2187 1874 2561

On constate la reprise des évènements au théâtre de Marens, ce qui réjouit le public, et également une forte aug-
mentation de l’utilisation du centre des Allévays, qui implique toutefois une adaptation de l’exploitation du bâtiment 
(augmentation des coûts, fréquence des nettoyages, chauffage).

Exploitation des piscines du Cossy et de Colovray
Après une année 2020 particulièrement compliquée pour 
l’exploitation des piscines, la crise sanitaire a continué d’im-
pacter le secteur puisque, à �n décembre, il n’est toujours 
pas possible d’avoir une activité aquatique à l’intérieur sans 
un certi�cat Covid 2G+. Durant le 1er trimestre 2021, seuls 
les jeunes jusqu’à 16 ans et les sportifs d’élite ont pu accéder 
à la piscine pour leurs entraînements et cours. En mars, l’au-
torisation a été élargie aux moins de 20 ans et aux élèves des 
écoles obligatoires et post-obligatoires ainsi qu’aux forma-
tions dans le cadre de la Société suisse de sauvetage, qui ont 
pu reprendre. Par contre, les établissements de bains sont 
restés fermés aux adultes et la piscine couverte du Cossy 
n’a rouvert au public qu’en septembre et seulement pour les 
gens vaccinés. Pour compenser cette deuxième fermeture 
et comme déjà fait en 2020, une 2e carte de compensation 
de six mois a été remise aux détenteur-rice-s d’abonnement. 
L’anticipation de la date d’ouverture de la piscine de Colo-
vray a permis à de nombreuses personnes de reprendre 

la natation et a été très bien accueillie par la population. 
Par contre, cette ouverture précoce a mis davantage en 
évidence la vétusté des installations techniques et des ves-
tiaires. La panne dé�nitive de l’ancienne chaudière début mai 
est arrivée alors que les températures étaient très basses. 
Le gros travail du Service d’architecture, en collaboration 
avec le Service des sports, manifestations et maintenance a 
permis de mettre en fonction des chaudières provisoires à 
pellets au bout d’un mois seulement et de chauffer à nou-
veau les bassins rapidement. Cette rapidité est à souligner car 
les températures particulièrement basses au début de l’été 
ont eu un impact négatif important sur la fréquentation des 
piscines dont les bassins ne sont pas chauffés. Parallèlement, 
la pose des bâches a permis de maintenir la température de 
l’eau au-dessus de 16°C lors de la panne, puis entre 23°C 
et 25°C avec les nouvelles chaudières.  Ainsi, la Ville de Nyon 
a été nettement moins impactée par une diminution de 
fréquentation (-18 %) que d’autres piscines romandes, qui 
évoquent des pertes allant jusqu’à 40 %. 
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Patinoire de Rive
Tributaire des fermetures et limitations édictées par 
les autorités fédérales et cantonales, la patinoire et 
sa buvette redécorée auraient dû être ouvertes du 7 
novembre 2020 au 28 février 2021. La structure mise 
en place à Rive pour la treizième année consécutive par 
la Ville de Nyon et l’association Patinoire.ch a tout de 
même permis à un grand nombre de Nyonnaises et 
de Nyonnais de pro�ter du cadre idyllique du bord du 
lac pour la pratique du patinage et du hockey sur glace. 
Suite aux directives cantonales, les élèves des écoles 
nyonnaises n’ont malheureusement pas pu utiliser cette 
installation qui, par contre, a pu pro�ter aux structures 
d’accueil de jour communales.

Projets de rénovations et de constructions
Le Service a participé à l’étude de différents projets 
de constructions et rénovations de ses installations 
sportives : complexe multisport et parc des sports de 
Colovray, nouvelle installation de street workout au 
chemin du Couchant, rénovation du complexe sportif 
du Rocher et pose de couvertures thermiques pour les 
bassins de la piscine de Colovray.

2. Manifestations

2.1 Coordination de manifestations
et soutien aux organisateurs

Après une année 2020 marquée par le recul important 
du nombre de manifestations en raison de l’épidémie de 
Covid, 2021 a permis une reprise progressive des mani-
festations. L’incertitude liée à l’évolution des mesures sani-
taires a souvent conduit les organisateur-rice-s de mani-
festations à effectuer leurs demandes d’autorisation en 
dernière minute. Une capacité d’adaptation ainsi qu’une 
grande �exibilité ont été nécessaires a�n de pouvoir 
traiter rapidement ces sollicitations.  Une collaboration 
étroite a été mise en place avec la Police Nyon Région 
et les services partenaires (SDI, SIN, SDE) qui ont éga-
lement été très sollicités et fait preuve d’une réactivité 
conséquente. Pour cette raison, le nombre de séances de 
coordination a encore augmenté par rapport aux années 
précédentes, les plans de protection et les mesures sani-
taires à mettre en place évoluant souvent durant les 
semaines, voire les jours précédant une manifestation. En 
raison de l’annulation de la plupart des grandes mani-
festations se déroulant sur le territoire communal, une 
ré�exion visant à proposer des animations estivales a 
été menée dès le mois d’avril, a�n de proposer des ani-
mations à la population durant l’été. Cette ré�exion a 
notamment donné naissance à la manifestation «Un été 
sous les marronniers», qui s’est déroulée entre le 21 juil-
let et le 30 août sur l’esplanade des Marronniers

2.2 Evénements

Malgré la situation incertaine, force est de constater que 
de nombreux événements ont tout de même pu être 
organisés tout au long de l’année, bien que limités en 
termes de fréquentation en fonction des jauges mises 
en place par les autorités cantonales et fédérales. Ainsi, 
quasiment chaque week-end de l’année (47 sur 52) a 
vu se dérouler au moins une manifestation béné�ciant 
d’une autorisation délivrée par le Service. 

Le caractère complexe des mesures sanitaires et la 
nécessité de l’élaboration d’un plan de protection ont 
contraint les organisateur-ice-s à consulter le Service de 
manière conséquente. Ainsi, un nombre non négligeable 
de manifestations annuelles, qui n’avaient jusque-là pas à 
être annoncées, passe désormais par le canevas of�ciel. 
Le Service des sports, manifestations et maintenance a 
pu faire pro�ter les organisateur-rice-s de son expertise 
en matière de plans de protection. 

En fonction des différentes étapes d’assouplissement 
des mesures sanitaires qui ont eu lieu dès le printemps, 
de nombreuses manifestations de taille moyenne ont 
pu reprendre, comme cela a pu être le cas pour les 
marchés aux puces au mois d’avril, par exemple. Il 
convient de remarquer la grande réactivité et capacité 
d’adaptation de la part des organisateur-rice-s de mani-
festations. Cela a toutefois surtout été possible pour 
les associations et sociétés locales dont les comités dis-
posent de ressources (retraité-e-s ou employé-e-s par 
les structures). Il s’agit plus particulièrement d’entités 
comme l’Association pour l’Animation du Quartier de 
Rive (marchés aux puces, Rive Jazzy, Brocante de Rive, 
Marché d’automne et Puces de Noël) ou la Société 
industrielle ou commerciale (Marché de Printemps, 
Marché d’Automne et Marché de Noël). Cela vaut bien 
sûr également pour des structures professionnelles 
comme Visions du Réel ou le far°, par exemple. 

2.3 Manifestations organisées par SMM

Le contexte d’incertitude générale lié à la situation sani-
taire a eu à nouveau un impact conséquent sur l’orga-
nisation des manifestations. Il a toutefois été possible 
d’organiser quelques manifestations importantes cette 
année. 
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Fête des Enfants 
Cette édition a été marquée par le déménagement de 
la manifestation sur le parking Perdtemps. Cette déloca-
lisation a permis d’augmenter le nombre de manèges et 
de créer deux zones, l’une dédiée aux classes de 1P à 3P 
et l’autre aux classes de 4P à 8P. Le cortège n’a, quant à 
lui, pas pu avoir lieu cette année. Cette nouvelle formule 
nous a permis de tirer des enseignements positifs, mais 
nécessite également quelques adaptations en vue des 
prochaines éditions, notamment en termes de protec-
tion contre le soleil (tentes ou voiles d’ombrage) en cas 
de fortes chaleurs. 

« Un été sous les marronniers »
Cette manifestation coorganisée par le Service de la 
culture a été mise sur pied en un temps record. Malgré 
les courts délais, un nombre conséquent d’actrices et 
d’acteur nyonnais-es a répondu présent pour proposer 
des animations, concerts et spectacles s’adressant à tous 
les publics. 

Ce sont �nalement 42 événements qui ont pu être
programmés entre le 21 juillet et le 30 août :
– Neuf concerts (musiques actuelles, classique, jazz) ;
– Six spectacles (humour, impro, contes, danse avec 

deux reports et une annulation) ;
– Huit ateliers/cours (qi-gong, impro, écriture, zéro 

déchet) ;
– Dix-sept animations des musées ;
– Un marché «  Art & Artisanat   » + vide-dressing ;
– Festivités du 1er août.

La fréquentation totale s’est montée à 2'550 personnes, 
avec une moyenne de 200 personnes pour les animations 
sonorisées. Cette manifestation, dont le bilan est jugé très 
positif, a permis de tirer les enseignements nécessaires à 
l’élaboration du projet d’animations de l’esplanade des 
Marronniers, qui sera mis en place en 2022 et 2023 et qui 
répond à un postulat déposé en 2019 par M. le Conseil-
ler communal Alexandre Démétriadès, devenu Municipal 
depuis.  Il convient de relever à nouveau la bonne collabo-
ration et la mise à disposition de ressources par les ser-
vices communaux impliqués dans ce projet, notamment 
concernant la gestion du démontage et l’évacuation de la 
structure (SDI et SDE en particulier). 

2.4 Coordination de manifestations organisées 
par d’autres services communaux

Elections communales et votations
A�n de pouvoir respecter les distanciations imposées 
par le Canton de Vaud, il a été décidé d’organiser ces 
événements au collège secondaire de Nyon-Marens. 
Il a ainsi été possible de béné�cier des trois salles de 
gymnastique ainsi que de trois salles de classes. A la 

demande du Service de l’administration générale, une 
collaboration interservices a été mise sur pied a�n de 
disposer de ressources suf�santes pour la préparation 
des lieux.Le Service des sports, manifestations et main-
tenance, en collaboration avec le SDI et le SDE, s’est 
chargé de la coordination logistique et opérationnelle 
(protection du sol des salles de sport, installation de 
tables et chaises, subsistance) ainsi que de l’élabora-
tion du plan de protection et de la mise en place des 
mesures sanitaires sur site. 

Visite du Conseil fédéral
Cette manifestation, qui a eu lieu le vendredi 2 juillet, 
a été organisée conjointement avec le Service de l’ad-
ministration générale sur l’esplanade des Marronniers 
et a connu un vif succès. Cette manifestation a permis 
d’accueillir 300 personnes (maximum autorisé à cette 
date), préalablement inscrites. 

Festivités du 1er Août
Les rassemblements pouvant réuinir jusqu’à 500 per-
sonnes à cette époque de l’année, les festivités se sont 
déroulées sur l’esplanade des Marronniers, en pro�tant 
des installations mises en place dans le cadre du pro-
gramme d’animations «Un été sous les marronniers ». 
La manifestation était ouverte au public, sans inscription 
préalable, mais avec prise des coordonnées sur place. Le 
culte patriotique s’est ainsi déroulé en matinée, suivi de 
la partie of�cielle en �n d’après-midi. Le cortège ainsi 
que la partie festive traditionnellement organisée à Rive 
n’ont pas pu avoir lieu cette année. Il a été également 
décidé de maintenir le feu d’arti�ce. Par contre, suite 
aux directives du Canton, il n’a pas été possible de com-
muniquer sur la tenue de ce dernier à la population a�n 
de ne pas encourager les grands rassemblements. 

Assemblée générale ordinaire
du Cercle des Nageurs de Nyon (CNN) 
Le Service des sports, manifestations et maintenance 
s’est vu confier la mission d’organiser et sécuriser 
l’assemblée générale 2021du Cercle des Nageurs de 
Nyon (CNN), secoué par une crise interne. Après avoir 
obtenu la signature d’une charte par les deux camps 
dissidents, il a fallu s’occuper de valider le rôle électoral 
des membres, envoyer les convocations, assurer le bon 
déroulement de la séance et, surtout, des votations pré-
vues à l’ordre du jour. Un système de vote électronique 
a notamment été proposé. Il a grandement contribué 
à faciliter le déroulement de la séance. Grâce à l’impli-
cation du Service et aux mesures mises en place, l’as-
semblée a pu se dérouler valablement et un comité a 
pu être élu. 
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2.5 Organisation d’activités et d’événements 
pour le personnel de la Ville de Nyon

Pour cette seconde année particulière, diverses activités 
pour les collaboratrices et collaborateurs ont pu avoir 
lieu. Les premiers mois ont été rythmés par des actions 
qui se sont déroulées en ligne, comme des cours de cui-
sine, de yoga ou des nouveaux quizz sur les différents 
services de la Ville. Pour le reste de l’année, certaines acti-
vités ont dû être annulées mais le Groupe d’animation du 
personnel a tout de même pu poursuivre son action et 
proposer des activités aux employées et employés com-

munaux-ales, en présentiel, dans les différents domaines. 
La situation épidémiologique ne permettant pas à des 
groupes importants de personnes de se rassembler, la 
Fête du personnel n’a pas pu avoir lieu et un format dif-
férent a dû être trouvé. Il a ainsi été proposé à chaque 
service d’organiser un repas, une activité ludique ou cultu-
relle, et de se voir attribuer un montant de CHF60.— 
par collaborateur-rice présent-e à cette occasion. Cette 
année, a�n de toucher un maximum de personnes, il a 
également été proposé d’associer les accueillantes en 
milieu familial dans le processus de répartition du budget 
alloué à la Fête du personnel. 

3. Maintenance

3.1 Déploiement d’une organisation �exible 

La mise en place en 2020 des mesures sanitaires spéci-
�ques à la pandémie du Covid s’est poursuivie cette année. 
Le personnel de la maintenance a continué de travailler de 
manière adaptée aux besoins en entretien spéci�que et 
en désinfection ciblée selon les situations rencontrées. La 
reprise de l’engagement des jeunes (jobs d’été) a permis 
d’effectuer les à-fonds estivaux.  L’agenda annuel de l’unité 
logistique garantit la réalisation des chantiers d’entretien 
annuels qui nécessitent des moyens auxiliaires (échafau-
dages, nacelles, machines lourdes, etc.). Cette année a été 
marquée par de fortes sollicitations pour des transports de 
marchandises et des travaux de tris et d’éliminations des 
déchets. Par ailleurs, l’équipe logistique a assuré, à elle seule, 
plus de 700 bons de travail répertoriés annuellement. Par 
ce biais, elle a contribué dans une large mesure à certaines 
petites rénovations comme, par exemple, le traitement 
des sols, la réfection des bancs des vestiaires du Rocher B 
et de Marens ou encore le montage et le démontage de 
certaines infrastructures temporaires, telles que le Square 
Perdtemps, la structure HES-SO à la l'esplanade des mar-
ronniers et la patinoire de Rive.  En effet, suite à l’entrée en 
vigueur au 1er janvier 2021 de la nouvelle loi sur la protec-
tion de la population et la protection civile et une diminu-
tion d’un tiers des effectifs, il n’est plus possible à l’ORPC 
de Nyon de participer au montage et au démontage de 
la patinoire. Sous la conduite de Patinoire.ch, cette tâche 
est dorénavant effectuée par des collaborateur-rice-s du 
Service, soutenu-e-s par le Service des infrastructures ainsi 
que par du personnel auxiliaire. Des résidents de l’Etablis-
sement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM) ont égale-
ment pris part au montage de la patinoire en octobre. Posi-
tive, l’expérience sera renouvelée ces prochaines années. 
Les travaux de montage se sont déroulés dans un excellent 
esprit de collaboration. Dans cet état d’esprit très positif, 
en lien avec une diversi�cation des tâches, plusieurs tra-
vaux supplémentaires au béné�ce des entités communales 
ont été effectués : réalisation des travaux pour les abris 
bus reconvertis en bibliothèque et traitement du mobilier 
extérieur (bancs et petites structures). 

3.2 Prise en charge des entretiens
des UAPE et des APEMS

Le développement constant des structures d’accueil a 
nécessité des adaptations ciblées en fonction des besoins 
effectifs du Service de la cohésion sociale. L’excellente col-
laboration offre l’avantage de permettre une bonne réac-
tivité pour l’entretien spéci�que de ces structures.

3.3 Suivi des infrastructures sportives
et des manifestations

La direction du Service s’est penchée sur une refonte 
globale du fonctionnement de ce dernier, a�n de pouvoir 
piloter l’ensemble des ressources de manière centralisée 
et, surtout, de mettre les besoins de ces structures en lien 
direct avec la logistique. Cette approche amène une plus 
grande �exibilité dans la plani�cation et facilite l’engage-
ment du personnel sur les différentes missions. Désormais, 
les collaborateur-rice-s des infrastructures sportives sont 
totalement intégré-e-s dans le secteur logistique et mani-
festations, ce qui permet tant de diversi�er leurs tâches 
que d’augmenter leur polyvalence. En plus des travaux 
de nettoyage et d’entretien quotidiens des bâtiments, les 
équipes de la maintenance effectuent les relevés énergé-
tiques, contrôlent les installations techniques, coordonnent 
et suivent les travaux des entreprises externes et relayent 
toutes les informations utiles au Service d’architecture. 
Grâce à une collaboration étroite entre les deux entités, 
le développement de la gestion à distance des installations 
techniques et des accès se poursuit, facilitant ainsi le suivi 
du fonctionnement technique des bâtiments.
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PERSPECTIVES 2022

Sports
– Elaboration d’une politique du développement du

sport, accompagnée d’une analyse et d’une révision
des systèmes de subventions pour couvrir un public
plus large comme le « sport santé» ou les élites
individuelles.

– Renforcement des liens et contacts avec les clubs
sportifs ;

– Développement du sport adapté et plus largement
des activités destinées à l'ensemble de la population
en lien avec le domaine de la santé et la lutte contre
la sédentarité.

– Poursuite du développement des programmes de
sport entreprise.

– Ré�exion sur l’évolution de la piscine de Colovray et
sur l’exploitation des piscines en général.

– Participation au développement du projet de
construction de la Maison du sport de Colovray et
du skate-park.

– Avancement dans le projet de rénovation du Centre
sportif du Rocher.

– Mise en place d’un nouveau logiciel de réservation des 
salles et révision de la tari�cation de la location des
salles.

Manifestations
– Renforcement du soutien aux organisateurs,

notamment grâce à la création d’un poste de stagiaire.
– Coordination et organisation de l’ensemble des

manifestations annuelles sur le territoire nyonnais
selon les directives cantonales et fédérales en vigueur.

– Organisation de la version 2022 de la manifestation
«Un été sous les marronniers».

– Réflexion et développement des processus
d’autorisation de manifestation.

– Organisation de manifestations en collaboration avec
les actrices et acteurs locaux.

– Révision des concepts généraux de l’organisation de
certaines grandes manifestations (Fête des Enfants
et Festival des sports) en raison de l’augmentation
importante du nombre de participants.

– Soutien et développement du concept de
manifestation responsable.

Maintenance
– Préparation d’une nouvelle organisation des

permanences téléphoniques et des services de piquet.
– Mises en mode «test» d’appareils innovants prévus

pour les futurs entretiens (nouvelles structures) et
recherche continue de produits éco-durables via
l’agenda 21 (Vaud).

– Redimensionnement des moyens relatifs à la
formation continue des collaborateurs-rice-s (modules 
en interne), à la détection précoce des situations
problématiques en lien avec le personnel de terrain.

– Adaptation des moyens d’encadrement pour les
apprenti-s-es (AGEX) et des nouveaux collaborateur-
rice-s.

– Participation aux comités de projet (COPRO)
directement en lien avec les mises en exploitation des 
nouvelles infrastructures communales.

– Poursuite de la recherche de synergies avec les autres 
services communaux.

PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

Rapport -Préavis déposé

Préavis N° Libellé Etat

2021/9 Réponse au postulat de M. Sacha Soldini pour inciter les organisateurs 
de manifestations béné�ciaires d’une convention de subventionnement 
communal à travailler avec des partenaires locaux ou indigènes en 
matière de communication et à optimiser la communication dans le but 
d’éviter la surconsommation de papier

Le rapport-préavis
vaut réponse
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MISSIONS

Ressources et relations humaines
• Soutenir l’engagement de la Municipalité en tant qu’employeur responsable.
• Elaborer et mettre en œuvre la politique du personnel.
• Proposer et mettre en œuvre la politique salariale.
• Proposer et mettre en œuvre la politique en matière de santé et sécurité au travail.
• Gérer les processus relatifs au cycle de vie du personnel : recrutement, accueil, intégration et départ, salaires, admi-

nistration et assurances sociales, formation et développement, sécurité et santé au travail.
• Assurer la gestion prévisionnelle et plani�er les besoins en personnel.
• Promouvoir l’égalité entre femmes et hommes.
• Conseiller le personnel communal.
• Collaborer avec les représentant-e-s du personnel communal.

SERVICE DES
RESSOURCES 
HUMAINES
Mme Elise BuckleMunicipale depuis le 1er  juillet 2021
M. Vincent Hacker Municipal jusqu'au 30 juin 2021
M. Francis Thode Chef de Service 
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Négociation du nouveau règlement
du personnel
– Initiée en 2020 par la Municipalité et le Service 

des Ressources humaines (SRH), la révision 
du statut du personnel datant de 1965 est un 
projet fédérateur essentiel pour l’ensemble 
des employé-e s de la Ville de Nyon dans le but 
d’améliorer et de moderniser les conditions de 
travail, de mieux répondre aux enjeux sociétaux 
actuels et de rendre le fonctionnement de 
l’administration plus ef�cace et �exible tout en 
favorisant le bien-être des employé-e-s. Nous 
pouvons citer comme exemples: passage aux cinq 
semaines, voire six selon l’âge, de vacances par 
an (au lieu de seulement quatre, respectivement 
cinq selon l’âge) ; 20 semaines de congé maternité 
pour les femmes et quatre semaines de congé 
paternité pour les hommes; plus de �exibilité pour 
le télétravail ; conditions de gestion du personnel 
plus souples et adaptées aux mouvements plus 
�uides des employé-e-s au cours de leur carrière 
professionnelle. Plusieurs cycles de négociations 
ont eu lieu avec les représentant-e-s du personnel, 
permettant d’aboutir à un texte presque �nal. Un 
climat de con�ance a pu être instauré, dans un 
esprit de dialogue, d’écoute et de respect mutuel. 
Une revue juridique et �nancière approfondie 
a aussi été entreprise, permettant de trouver 
un équilibre sur les propositions faites aux 
représentant-e-s du personnel. Le nouveau texte 
devrait être soumis au Conseil communal en 2022.

Egalité salariale 
– Depuis 2016, la Ville s’est engagée à respecter 

la Charte pour l’égalité salariale dans le secteur 
public et à promouvoir l’égalité salariale au sein de 
son administration. Dans cette optique, le SRH a, 
depuis 2017, procédé à une analyse des différences 
salariales constatées de sorte que des mesures 
correctives soient prises. La législation en la matière 
ayant évolué, le SRH a joué un rôle proactif sur ce 
dossier. Les résultats de l’année ont été soumis tel 
que prescrit par les autorités à un contrôle externe 
auprès d’un organisme accrédité. Il en ressort que 
la Ville de Nyon a atteint son objectif d’égalité 
salariale. 

Bien-être au travail
– Une nouvelle directive pour le bien-être au 

travail, la protection de l’intégrité personnelle et la 
prévention du harcèlement sous toutes ses formes 
a été élaborée. Il s’agit d’un enjeu de société majeur 
qui touche de nombreuses organisations. Un 
nouveau dispositif est en cours de �nalisation et de 
mise en œuvre. L’application de la directive devra 
être accompagnée de formations destinées dans 
un premier temps aux Chef-fe-s de service puis à 
l’ensemble du personnel.

Gestion de la crise sanitaire
– Le SRH a continué d’accompagner les services et le 

personnel impacté par la crise sanitaire en adaptant 
les règles de gestion y relatives.

POINTS FORTS 2021

ACTIVITÉS

La situation de crise que traverse une partie de l’ad-
ministration nyonnaise, notamment au SAG qui a fait 
face à plusieurs arrêts de travail dès le printemps 2021, 
a aussi eu un impact sur le SRH, ce qui a nécessité 
une révision des priorités. Il est toutefois important 
de relever que, malgré un rythme soutenu et la forte 
pression que cette situation a engendrée, les missions 
du Service ont été accomplies avec diligence et pro-
fessionnalisme, gardant toujours en tête de maintenir 
la santé et le bien-être des employé-e-s de l’ensemble 
des services de l’administration.

Le SRH a continué à assurer sa mission de mise en 
œuvre et de promotion de la santé et sécurité au 
travail. Il a également entretenu un dialogue social de 
qualité avec les partenaires sociaux, notamment dans 
le cadre de la révision du statut.

En�n, le SRH a continué à suivre l’évolution de la situa-
tion sanitaire et adapté les directives au contexte de 
pandémie a�n de protéger la santé des employé-e-s 
tout en assurant encore et toujours un service de 
qualité pour l’administration et les citoyen-ne-s nyon-
nais-e-s.
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Service Fonction

Architecture (SDA) – Responsable du secteur Energie (1)
– Technicien (1)

Cohésion sociale (SCS) – Responsable pédagogique de site (1) 
– Educatrice de l’enfance (1)
– Aides socio-éducatif-ve-s (2)
– Employées d’administration (2)

Culture (CULT) – Adjoint à la Cheffe service (1)
– Conservateur du Musée romain (1)

Environnement (SDE) – Chef de service (1)
– Contremaître (1)*
– Horticulteurs paysagistes (2)

Infrastructures (SDI) – Ingénieur – Chef de projet transport (1)
– Ingénieur en génie civil (1)
– Chef de projet junior (1)

Accidents 
non-prof.

Acc.
prof. Maladie *

Décomptes 
salariaux 
établis**

Alloc.
fam.  

  
Départs

Engage-
ments***

Recrute-
ments****

Contrats
élaborés

Notes 
mun.

2017 80 41 37 6639 175 23 119 39 298 153

2018 87 48 36 7073 186 22 127 62 339 184

2019 68 34 43 7652 185 50 131 54 329 204

2020 53 28 45 9567 197 31 101 35 234 213

2021 62 36 56 9862 200 40 103 34 300 221

1. Évolution de la charge de travail

Au 31 décembre 2021, l’effectif de l’administration communale est composé de 167 auxiliaires et de 417 collabo-
rateur-rice-s �xes pour un total de 584 employé-e-s. Le personnel �xe représente, quant à lui, 356.05 EPT. Comme 
chaque année, le récapitulatif ci-après permet de suivre l’évolution des principaux indicateurs des activités courantes 
du Service au cours des cinq dernières années.

* D’une durée de plus de 31 jours et dont les cas ont été annoncés auprès de notre assureur.
** Les décomptes pour les retraités s’ajoutent en 2020 à ceux pour les salariés actifs.
*** Ces engagements prennent en compte  : le personnel �xe, les apprentis et les auxiliaires engagés pour la 1ère  fois.
**** La différence entre engagement et recrutement réside dans le fait que l’engagement de certains collaborateurs,
          notamment des auxiliaires, ne fait pas nécessairement l’objet d’une procédure de recrutement

2. Recrutement

En 2021, les chiffres-clés de ce secteur sont les suivants :
– 2814 dossiers de candidatures reçus ; 
– 34 procédures de recrutement abouties ; 
– 166 candidat-e-s auditionné-e-s, contre 122 en 

2020.
Le recrutement représente toujours un volet central 
de l’activité des RH, qui mettent tout en œuvre pour 

accompagner leurs par tenaires internes dans ces 
démarches.  Toujours dans un souci d’optimisation des 
ressources humaines et des procédures, le SRH tient à 
relever que, en 2021, 19 procédures de recrutements 
en sus des 34 indiquées ci-dessus ont été menées à 
l’interne.
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3. Départs

Les mouvements au sein de l’effectif communal �xe sont en hausse en comparaison aux années précédentes. 
On peut donc constater une augmentation de 33% qui se traduit par 40 départs en 2021 au lieu de 30 en 2020 ; 
Les démissions représentent un départ sur deux.

Services industriels (SI) – Chef d’exploitation des réseaux (1)
– Chef de projet – smart metering (1)
– Chef de projet pour les solutions énergétiques (1)
– Electriciens de réseau (3)
– Technico-commercial (1)
– Gestionnaire relation Client FO (1)

Sports, manifestations et maintenance (SMM) – Agent d’exploitation (1)
– Agents de propreté (2)
– Employé d’établissement de bains (1)

Territoire (SDT) – Cheffe de service (1)
– Architecte-urbaniste (1)

* Deux procédures de recrutement ont été nécessaires pour engager le contremaître au sein du Service de l’environnement.

Service Fonction

Administration générale (SAG) – Employée d’administration (1)

Architecture (SDA) – Technicien en installations techniques (1)

Cohésion sociale (SCS) – Responsable pédagogique de site (3) 
– Assistant-es socio-éducatifs-ves (4)
– Aides socio-éducatives (3)
– Intendantes (2)
– Employée d’administration (1)

Culture (CULT) – Conservatrice du Musée romain (1)
– Adjointe administrative aux affaires culturelles (1)

Environnement (SDE) – Chef de service (1)
– Horticulteur paysagiste (2)
– Forestier-bûcheron (1)

Infrastructures (SDI) – Adjointe au Chef de service, responsable du pôle environnement (1)
– Dessinatrice en génie civil (1)
– Assistante administrative (1)

Services industriels (SI) – Chef de service suppléant (1)
– Chef d’équipe (1)
– Chef de projet pour les solutions énergétiques (1)
– Technico-commercial (1)
– Gestionnaire administration client (1)
– Dessinateur (1)
– Chef d’équipe eau et gaz (1)
– Employée d’administration (1)

Sports, manifestations et maintenance (SMM) – Employée d’installations sportives (1)
– Agents d’exploitation (3)

Territoire (SDT) – Cheffe de service (1)
– Aménagiste-urbaniste (1)
– Ingénieur mobilité (1)
– Assistante administrative (1)



190

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2021

4. Taux de rotation

Le taux de rotation du personnel de la Ville est de 9.64%. Cette augmentation est la conséquence logique d’une hausse 
du nombre de départs, sachant que le nombre de collaborateur-rice-s �xes est quasiment identique à celui de 2020.

5. Taux de rétention

Le taux de rétention donne la proportion de collabo-
rateurs-rice-s �xes qui, engagé-e-s sur les quatre der-
nières années, sont toujours en poste. Pour le person-
nel communal, ce taux est de 77.69% en 2021.  Aussi, 
sur les 251 collaborateur-rice-s engagé-e-s entre 2017 
et 2021, 195 sont encore en place. Cet indicateur a peu 
�uctué par rapport à 2020 (77.5%) car les proportions 

de départs par rapport au nombre d’engagements 
sont assez similaires, et ce à quelques centièmes près. 
Pour mémoire, 155 collaborateur-rice-s sur les 200 
engagé-e-s sur la période allant de 2017 à 2020 étaient 
encore en poste en 2021.

6. Projets

6.1 Statut du personnel 

Initiée par la Municipalité et le SRH en 2020, la négo-
ciation sur la révision du statut du personnel datant 
de 1965 est un projet fédérateur essentiel pour l’en-
semble des employé-e-s de la Ville de Nyon, dans 
le but d’améliorer et de moderniser les conditions 
de travail, de mieux répondre aux enjeux sociétaux 
actuels et de rendre le fonctionnement de l’adminis-
tration plus ef�cace et �exible tout en favorisant le 
bien-être des employé-e-s. Durant le 1er semestre 
2021, le projet de nouveau règlement du personnel, 
après avoir été validé par la Municipalité, a fait l’objet 
de séances de consultations avec les représentant-e-s 
du personnel. Un nouveau cycle de négociation a 
repris dès juillet avec la nouvelle Municipale du SRH, 
le Syndic pour certaines séances et une délégation 
de représentant-e-s du personnel comprenant des 
membres de la Commission du personnel et des 
membres du Syndicat des services publics (SSP). Un 
climat de con�ance a pu être maintenu, dans un esprit 
de dialogue, d’écoute et de respect mutuel, dans la 
continuité de ce que le SRH avait instauré au cours 
des étapes précédentes. Durant les différents cycles 
de négociation, le SRH et un avocat spécialiste du 
droit du travail ont également apporté leur soutien à 
la Municipalité pour qu’elle puisse se déterminer sur 
ses choix (analyses juridiques, évaluation des impacts 
�nanciers, etc.). Un dernier cycle de négociations est 
prévu pour le 1er semestre 2022.

6.2. Promotion de l’égalité salariale

En plus de respecter la Loi fédérale sur l’égalité, la Ville 
de Nyon s’est aussi engagée à respecter la Charte pour 
l’égalité salariale dans le secteur public. L’égalité entre 
femmes et hommes est un principe fondamental de la 
Constitution fédérale et une valeur essentielle de notre 
société. Le secteur public se doit d’être exemplaire. La 
Charte pour le respect de l’égalité salariale dans le sec-
teur public réaf�rme la détermination de rendre effectif 
le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail 
de valeur égale. Elle traduit la volonté de la Confédération, 
des cantons et des communes signataires de s’engager en 
tant qu’employeurs, commanditaires de marchés publics 
ou organes de subventionnements. En vertu de cette 
Charte, les engagements suivants ont été pris : 
– sensibiliser à la Loi fédérale sur l’égalité entre 

femmes et hommes (LEg) leurs collaboratrices et 
collaborateurs impliqué-e-s dans la fixation des 
rémunérations et l’évaluation des fonctions, mais aussi 
dans le recrutement, la formation et la promotion 
professionnelle ; 

– réaliser, au sein de l’administration publique, une 
analyse régulière du respect de l’égalité salariale en 
recourant à un standard reconnu ; 

– encourager, au sein des entités proches des pouvoirs 
publics, une analyse régulière du respect de l’égalité 
salariale en recourant à un standard reconnu ; 

– faire respecter, dans le cadre des marchés publics et/ou 
des subventions, l’égalité salariale en introduisant des 
mécanismes de contrôle ; 

– informer sur les résultats concrets de cet engagement, 
notamment en participant au monitoring effectué par 
le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. 

2017 2018 2019 2020 2021

6.78% 5.88% 12.57% 7.48% 9.64%
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A�n de respecter nos engagements, le SRH a effecti-
vement réalisé une analyse détaillée de l’égalité sala-
riale pour le total standardisé équivalent plein temps 
de 574 employé-e-s de la Ville, dont 322 femmes et 
252 hommes. Les résultats sont très positifs : il n’existe 
aucun écart salarial inexpliqué au sens strict entre 
hommes et femmes qui soit démontré sur le plan sta-
tistique, ce qui est un excellent résultat comparé aux 
autres employeurs de Suisse (moyenne en général de 
20 à 25% d’écart). Ce volet continuera d’être une des 
priorités du SRH pour 2022 et les années suivantes, 
avec potentiellement le développement du projet de 
labellisation Equal Salary. Le SRH est toujours attentifs 
à la place des femmes dans des fonctions de cadre et 
cadre supérieur-e. A cet égard, nous nous réjouissons 
d’enregistrer une évolution positive de 16 % entre 
2020 et 2021, soit 10 femmes cadres de plus. Le SRH 
reste vigilant sur les facteurs importants de promotion 
de l’égalité des chances et de soutien aux femmes 
pour accéder aux fonctions managériales dirigeantes 
dans l’ensemble des services.

6.3 Gestion des temps 

Depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble du personnel 
�xe a été introduit dans le nouveau système de ges-
tion des temps. Cette phase charnière du projet s’est 
bien déroulée, grâce notamment à des formations de 
rappel auprès des utilisateur-rice-s qui ont été orga-
nisées par le SRH, tout comme des ajustements de 
paramétrage lorsque cela s’avérait nécessaire. Pour 
ce qui est de l’introduction du personnel auxiliaire 
dans le système, pour des besoins de plani�cation 
notamment, celle-là s’est faite en partie en 2021 et se 
poursuivra en 2022. 

6.4 Mesures de santé et de sécurité
au travail (MSST)

Le concept MSST en place depuis 2019 s’appuie sur 
les trois piliers ci-après :

– Pilier 1: santé – sécurité physique et urgence
– En 2021, les structures du SCS ont été auditées et 

les mesures correctrices immédiates appliquées. La 
campagne de vaccination contre la grippe a eu lieu 
pour la deuxième année consécutive et les rappels de 
vaccins relatifs aux risques professionnels de certains 
corps de métiers proposés au personnel concerné. 
Côté ergonomie, quatre sessions de formations sur la 
prévention des troubles musculosquelettiques se sont 
tenues. Le SRH se réjouit du fait que les collaborateur-
rice-s ont de plus en plus conscience de cette 
prestation et y trouvent un intérêt. 

–
– Pilier 2: gestion des absences 
– La situation sanitaire a contraint le SRH à adapter 

les règles de gestion des absences en regard de ce 
nouveau contexte. L’arrivée de nouveaux variants a 
compliqué les choses durant le 2e semestre, de même 
que la situation de crise dans laquelle se trouve une 
partie de l’administration communale nyonnaise 
depuis juillet.

–
– Pilier 3 : prévention et gestion des risques  

psychosociaux 
– En ce qui concerne les risques psychosociaux, le 

personnel a toujours la possibilité de recourir aux 
services de conseils de notre organe de personne 
de con�ance. Notons qu’une première version d’un 
projet de directive sur la protection de l’intégrité 
personnelle pour préciser le cadre régissant ces 
questions a été soumis à la Municipalité. Cette nouvelle 
directive a pour objectif le bien-être au travail, la 
protection de l’intégrité personnelle et la prévention 
du harcèlement sous toutes ses formes. L’application 
de la directive devra être accompagnée de formations 
qui se déclineront en deux temps, d’abord pour les 
cadres puis pour l’ensemble du personnel.

7. Formation en continue

La Municipalité encourage la formation continue 
et met à la disposition du personnel communal un 
budget pour ce faire. Le SRH doit désormais s’adap-
ter à la contrainte imposée par une réduction per-
manente de ce compte. Les règles d’arbitrage mises 
en place depuis lors subsistent notamment pour tout 
ce qui relève des formations indispensables à l’exer-
cice d’une fonction. Par ailleurs, l’accent est mis sur 
les actions de développement organisationnel per-
mettant ainsi au plus grand nombre d’en pro�ter, tout 
comme sur la création de synergies intra/interservices 
lorsque les sujets le permettent. 

Dans ce contexte, et malgré les ressources limitées, 
le SRH continue d’accompagner et de conseiller les 
collaborateur-rice-s et les services dans la mise à jour 
ou le développement de leurs connaissances. 
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8. Formation des apprenti-e-s

En tant qu’entreprise formatrice, notre administration poursuit son engage-
ment dans la formation des apprenti-e-s, grâce à l’appui de nos formateur-rice-s 
pleinement investi-e-s dans leur mission. Nous souhaitons les remercier pour 
leur implication et le professionnalisme dont ils-elles font preuve en assumant 
cette responsabilité en sus de leurs activités et en dépit de la crise sanitaire. 
En 2021, ce sont 40 jeunes qui sont en formation au sein de l’administration, 
soit 14 qui ont débuté leur formation en première année, 14 qui étaient en �n 
de cursus et 12 qui poursuivaient leur parcours dans les différents corps de 
métiers/domaines que nous proposons :

– agent-e d’exploitation (3) ;
– agent-e-s en information documentaire (2) ;
– assistant-e-s socio-éducatif-ve-s (14) ;
– électricien de réseau (1) ;
– employé-e-s de commerce (10), un stagiaires MPC 

et un maturant ;

– forestier-bûcheron (1) ;
– géomaticien (1) ;
– horticulteur-rice-s-paysagistes (2) ;
– informaticien (1) ;
– polydesigner 3D (1) ;
– gardiennes d’animaux (2).

Fiers de ses apprenti-e-s et de ses stagiaires MPC qui 
ont obtenu leurs diplômes, le SRH partage, comme 
chaque année, ce succès avec les formateur-rice-s de 
l’administration. En effet, ces résultats sont le fait du 

travail fourni par les apprenti-e-s mais aussi de la qua-
lité de l’encadrement et du suivi qui sont au centre de 
notre politique de formation.

9. Formation des stagiaires

En 2021, 15 stagiaires ont été accueillis au sein de six 
services : 
– Service de l’administration générale ;
– Service de la culture ;
– Service de l’environnement ;
– Services industriels de Nyon ;
– Service des infrastructures ;
– Service des sports, manifestions et maintenance.

Cet autre pan de la formation est également à consi-
dérer car cette expérience professionnelle est en 
général très béné�que pour les stagiaires engagé-e-s. 
En effet, la contribution de certain-e-s dans le cadre de 
différents projets a parfois même été récompensée / 
saluée. 
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Pyramide des âges 
Une bonne gestion des ressources humaines et, 
en particulier, une gestion prévisionnelle ef�ciente, 
implique d’être attentif à l’évolution de l’âge moyen 
de son personnel.

Ceci permet non seulement de maintenir une pyra-
mide des âges équilibrée, mais surtout d’assurer la 
relève. En 2021, l’âge moyen des collaborateur-rice-s 
employé-e-s au sein de notre administration (44 ans) 
reste inchangé par rapport à 2020.

Nombre d’employé-e-s fixes par service : visages et équivalents plein temps (EPT)
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Quali�cation par genre et par taux d’activité
Dans cette rubrique, nous nous sommes intéressés, 
cette année encore, à l’occupation des fonctions de 
cadre et cadre supérieur-e par les femmes. Nous 
avons pu constater une évolution positive de 16 % 

entre 2020 et 2021, soient 10 femmes de plus. Par 
ailleurs, nous avons moins de femmes à temps partiel 
(36% versus 38 en 2020) et plus d’hommes à temps 
plein (39% versus 41 en 2020).

Formations suivies par type de développement
Le graphique ci-dessous indique le nombre de for-
mations suivies par service, selon qu’il s’agit du déve-
loppement de compétences liées à leur métier ou 
transversales.
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Catégories de formations
En 2021, on dénombre 387 participations à des actions 
de formation dont 28 dispensées par nos forma-
teur-rice-s internes. Le graphique ci-dessous montre le 
nombre de participations aux formations suivies, par 
catégorie de formation et par service.

Les formations sont regroupées dans les catégories 
suivantes : cours standards, formations certi�antes/sur 
mesure, séminaires ou encore journées thématiques 
relatives à un domaine d’activité.

Formations suivies par type de fonction
Il s’agit-là d’une information pour chaque type de 
fonction, et ce compte tenu du nombre total de par-
ticipations aux formations.
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Absences par catégorie
Les absences pour cause de maladie représentent 81% 
du total des cas (accidents et maladies confondues). Les 
maladies de moins de 30 jours, quant à elles, constituent 
86% de l’ensemble des maladies recensées.

Accidents
En 2021, 98 cas d’accidents ont été annoncés auprès 
de notre assurance, soit 17 de plus qu’en 2020. Cette 
augmentation touche les deux catégories d’accidents : 
professionnels et non professionnels. 

Le graphique ci-après montre le détail des types d’ac-
cidents annoncés ainsi que des rechutes survenues. 
En outre, la proportion d’accidents «bagatelle» (sans 
interruption de travail) reste stable.
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Maladies
Dans le volet maladies, on recense 330 cas de mala-
dies de courte durée contre 245 en 2020 et 56 cas de 
longue durée, au lieu de 45 en 2020.

Taux d’absentéisme
Le taux d’absentéisme 2021 est de 7.65%. Ce résultat 
s’explique principalement par une hausse générale des 
cas de maladie.

De même, on constate que la durée moyenne des 
absences de longue durée a augmenté (68 en 2020 
contre 86 jours en 2021). 
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PERSPECTIVES 2022

Le nouveau programme de législature n’étant pas 
encore établi, la continuité et la �nalisation des projets 
en cours se poursuivent.
–
Révision du statut du personnel
– La �nalisation des discussions avec les partenaires

sociaux et la présentation du projet �nal au Conseil 
communal en 2022, puis au Canton, pour une
entrée en vigueur en 2023, restent pour ce projet
les deux volets et dates butoirs que le SRH s'est
�xé.

–
Egalité salariale
– Le maintien de l’égalité salariale reste une priorité. 

Les SRH continueront d’effectuer une analyse
détaillée de l’égalité salariale pour l’ensemble du
personnel communal, avec un accent particulier
mis sur l’égalité des chances pour les femmes
d’accéder à des fonctions dirigeantes.

–
Bien-être au travail, protection de l’intégrité 
personnelle et prévention du harcèlement
– Projet de validation d’une nouvelle directive ayant

pour objectif le bien-être au travail, la protection
de l’intégrité personnelle et la prévention du
harcèlement sous toutes ses formes. Mise en
œuvre de la directive à travers des formations
destinées aux Chef-fe-s de service et à l’ensemble
du personnel.

–
Enquête de satisfaction
– En décembre 2021, la Municipalité a accepté

qu’une enquête de satisfaction soit menée auprès
de l’ensemble du personnel communal. Selon
l’agenda prévu, celle-ci se déroulera au plus tard
à la �n du premier semestre 2022. À l’issue de
l’enquête, des mesures seront déployées sur la
base des propositions du Service des ressources
humaines, avec le concours des autres services.
L’objectif est de faire participer les employé-e-s à
la dé�nition des priorités et des plans d’action pour 
remettre les ressources humaines au cœur de la
Ville, avec un Forum des employé-e-s ouvert et
participatif, permettant de restituer les résultats de 
l’enquête et de dé�nir les priorités et plans d’action 
sur la base des résultats de l’enquête.

Reclassi�cation et revalorisation
de certaines fonctions  
– La Municipalité a prévu de se pencher sur ce

dossier dans le cadre de la nouvelle législature. Il 
s’agit en effet d’un travail déjà réalisé pour certaines 
classes de fonctions. D’autres analyses suivront, 
notamment pour celles nécessitant un ajustement 
en regard des pratiques du marché. Ces analyses 
iront de pair avec la mise à jour des descriptions 
desdites fonctions. 

–
Gestion des temps
– En regard de la situation sanitaire et de la charge

importante du Service des ressources humaines, 
toujours en �ux tendu, la �nalisation de l’intégration 
du personnel auxiliaire, de même que le projet de
mise en production de tableaux de bord centraux
nécessaires au pilotage de l’absentéisme pour
l’ensemble de l’administration, sont reportés en
2022.
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MISSIONS

Aménagement du territoire
• Elaborer et mettre en œuvre la plani�cation territoriale.
• Assister les autorités dans la dé�nition de projet territorial et de sa mise en forme.
• Participer à l’élaboration des stratégies territoriales intercommunales et régionales.
• Plani�er l’organisation du bâti et des activités incidentes sur le territoire.
• Gérer les instruments d’aménagement du territoire.
• Gérer les opérations de vente et d’achat des parcelles privées communales, des droits distincts et permanents et 

des servitudes.

Espaces publics
• Elaborer et mettre en œuvre le Guide des espaces publics.
• Plani�er et piloter les projets d’espaces publics.
• Participer à la réalisation des aménagements d’espaces publics.

Mobilité : plani�cation
• Elaborer la stratégie communale de la mobilité.
• Instaurer et garantir une vision globale de la mobilité. 
• Veiller au respect des orientations stratégiques et objectifs du concept de mobilité urbaine.
• Plani�er les modes de déplacements et leurs infrastructures.

Police des constructions
• Gérer, administrer et contrôler les demandes d’autorisation et de permis de construire.
• Superviser les procédures de mise à l’enquête publique.

SITNyon
• Administrer et maintenir l’infrastructure intercommunale de données géographiques, en particulier le système 

d’information du territoire de la Ville de Nyon (SITNyon) et le géoportail régional Cartolacôte (map.cartolacote.ch).
• Assurer un support aux services communaux et associations de communes partenaires dans les domaines de la 

géoinformation et des applications métiers liées au territoire .
• Plani�er, réaliser les évolutions et dé�nir la stratégie de développement de l’infrastructure intercommunale de données 

géographiques.
• Participer à différents groupes de travail techniques et développer des synergies avec d’autres communes, le Canton 

et les associations spécialisées.
• Assurer une veille technologique active.

Mme Stéphanie Schmutz Municipale depuis le 1er juillet 2021
M. Maurice Gay Municipal jusqu’au 30 juin 2021
Mme Raphaëlle Probst Outzinout Cheffe de Service jusqu’au 30 juin 2021
Mme Nathalie Luyet Cheffe de Service ad interim jusqu’au 30 novembre 2021
Poste vacant au 31 décembre 2021
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Plani�cation communale et régionale
– Des études de base relatives au plan directeur 

« Nyon 2040 » ont été menées et la nouvelle 
stratégie est en cours d’élaboration.

– L’appel à candidatures des équipes qui 
participent à la plani�cation-test du secteur gare 
est lancé.

– Le projet d’agglomération PA4 a été �nalisé 
et est en cours d’approbation auprès de la 
Confédération.

– La réponse apportée à la motion de M. le 
Conseiller communal Jacques Hanhart relative 
à la route de distribution urbaine (RDU) a été 
acceptée par le Conseil communal.

– La stratégie et le diagnostic du système de 
gestion des zones artisanales ont été élaborés.

– Les premières mesures-test du Plan Lumière 
ont été mises en œuvre et sont adaptées selon 
les retours de la population.

– Suite à l’octroi du crédit d’étude pour 
l’élaboration de la stratégie de végétalisation, la 
préparation de l’appel d’offres est en cours.

– Suite à l’octroi du crédit d’étude pour 
l’élaboration de la stratégie de rénovation du 
parc bâti privé, la préparation de l’appel d’offres 
est en cours.

Plani�cation locale
– Les données programmatiques, la feuille de 

route et le principe de montage opérationnel 
et �nancier du Parc Perdtemps ont été précisés 
dans un préavis et le crédit d’étude pour la phase 
du projet global a été accepté. Les principes de 
l’organisation de projet et du déroulement des 
études ont été établis et la préparation des 
mandats d’étude est en cours.

– Le plan d’affectation « Vieille-Ville» a été adopté 
par le Conseil communal puis approuvé par le 
Canton. Il fait l’objet d’un recours à la Cour de 
droit administratif et public (CDAP).

– Le plan d’affectation «Clémenty» a été adopté 
par le Conseil communal.

– Le plan d’affectation « Colline de la Muraz » a 
été soumis à enquête publique complémentaire.

– Le secteur Martinet a fait l’objet d’un atelier 
créatif pour en définir les grands principes 
d’aménagement.

– La zone réservée du secteur Billettaz a été 
soumise à enquête publique.

Espaces publics
– Une extension du square Perdtemps a été 

réalisée au printemps. Les aménagements font 
l’objet d’une analyse relative à leurs usages.

– Une par tie de la place du Château a été 
temporairement aménagée. La par tie liée à 
l’abattage des arbres n’a pas pu être réalisée en 
raison des recours au permis de construire.

– Des aménagements provisoires ont été réalisés 
en accompagnement de la piétonnisation du 
centre-ville.

– Un préavis pour le déploiement d’abribus a été 
déposé au Conseil communal, en réponse au 
postulat de M. le Conseiller communal Robert 
Jenefsky.

SITNyon
– Un outil de coordination interservices autour 

des projets du territoire est en cours de 
développement.

– Une mise à jour du géoportail Cartolacôte a 
permis d’offrir de nouvelles fonctionnalités.

POINTS FORTS 2021
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ACTIVITÉS

1. Plani�cation

1.1 Plani�cation communale et régionale

Plan directeur Nyon 2040
En 2020/2021, une étude visant à identi�er les leviers 
d’action permettant d’agir sur l’ancrage local des 
résident-e-s et des travailleuses et travailleurs a été 
lancée. Les résultats feront parties intégrantes du plan 
directeur «Nyon 2040», instrument qui vise à dé�nir 
la stratégie d’aménagement du territoire à l’échelle 
communale. En parallèle, d’autres études de base ont 
été menées et/ou révisées dans l’optique de nourrir 
ce futur plan directeur. Dans le cadre de ce dossier, la 
réponse à la motion de M. le Conseiller communal Pierre 
Wahlen, relative au développement territorial de la ville 
de Nyon, a été déposée auprès du Conseil communal 
en octobre 2020. Le 15 mars 2021, la commission du 
Conseil communal décalre que la réponse apportée ne 
vaut pas réponse à la motion. Le Service du territoire 
travaille à une nouvelle stratégie qui sera présentée à la 
Municipalité en 2022.

Plan directeur intercommunal (PDI)
La Ville de Nyon, par son Service du territoire, se coor-
donne avec les huit autres communes centres (Commu-
gny, Coppet, Eysins, Prangins, Gland, Vich, Mont-sur-Rolle, 
Rolle) inscrites dans la partie vaudoise du périmètre du 
projet d’agglomération du Grand Genève, a�n d’élaborer 
un plan directeur intercommunal. Le projet de cahier des 
charges a été établi, son approbation par l’ensemble des 
communes est visée en 2022.

Plan directeur cantonal
La Municipalité a pris position sur les modifications 
apportées au plan directeur cantonal par le Conseil d’Etat 
lors de sa mise en consultation auprès des communes. 
Elle s’est prononcée sur la dé�nition des sites d’activités 
stratégiques du Canton et les infrastructures publiques 
d’intérêt régional. Suite aux discussions ayant eu cours en 
2021, ces remarques ont été prises en compte.

Grand Genève – Projet d’agglomération
de 2e, 3e et 4e génération (PA2, PA3, PA4)
Le Service du territoire est en charge de la plani�cation 
des projets d’agglomération. Les mesures du PA2 sont 
actuellement pilotées par le Service des infrastructures, 
en étroite collaboration avec le Service du territoire. Les 
études pour les mesures du PA3 ont été engagées. Le 
PA4 (2023-2026) a été �nalisé, en coordination étroite 
avec les partenaires concernés (Canton de Vaud, com-
munes, Région de Nyon). Le PA4 est actuellement en 
cours d’approbation auprès de la Confédération. Pour la 
Ville de Nyon, une mesure est inscrite en liste A (2023-

2026) : l’élargissement du passage inférieur de l’Etraz. Des 
négociations relatives au co�nancement fédéral ont éga-
lement été menées avec la Direction générale de la mobi-
lité et des routes (DGMR) à propos des mesures liées à 
la plateforme de la gare, dont le calendrier a été modi�é 
par l’Of�ce fédéral des transports et les CFF.

Coordination Urbanisme Transport
et Environnement (CUTE) 
Une nouvelle étude « CUTE » a débuté en 2020, en 
étroite collaboration avec le Service des infrastructures. 
L’objectif est de mener des ré�exions transversales per-
mettant de coordonner le développement urbain de la 
ville avec la mobilité et l’environnement et ainsi anticiper 
les besoins et les investissements à venir, notamment en 
matière d’infrastructures. Cette étude viendra nourrir les 
ré�exions projetées sur la révision du «concept de mobi-
lité urbaine». En 2021, le Service du territoire a coor-
donné le déroulement de cette étude avec les services 
concernés. Les résultats de cette phase sont attendus 
pour 2022.

Route du Châtelard 1re et 2e étapes
La route de distribution urbaine (RDU), allant du giratoire 
de Gravette jusqu’à la route de Duillier, a été renommée 
route du Châtelard. Le Service du territoire intervient 
dans ce dossier à titre de responsable de la plani�cation 
de la mobilité. Il assure les coordinations avec les déve-
loppements urbains en cours et à venir.  Le projet d’agglo-
mération de 4e génération inscrit en priorité B l’itinéraire 
de mobilité douce, sans demande de co�nancement 
fédéral pour la route.  Pour répondre à la motion de M. le 
Conseiller communal Jacques Hanhart, intitulée «Pour 
avancer avec la route de distribution urbaine (RDU)», le 
Service du territoire, en étroite collaboration avec le Ser-
vice des infrastructures, a réalisé une analyse comparative 
entre deux variantes de tracé : l’un en surface, l’autre en 
partie enterré. L’analyse conclut que la variante en surface 
est la plus viable. Le rapport-préavis N° 254/2021 qui 
le stipule a été accepté comme valant réponse à cette 
motion. 

Stratégie d’urbanisation
Basée sur un diagnostic territorial à l’échelle communale, 
cette étude propose une vision directrice de l’urbanisa-
tion à Nyon. Elle a fait l’objet de plusieurs présentations et 
ré�exions, d’abord à l’ensemble des services communaux 
lors d’une séance du Groupe interservices de dévelop-
pement territorial (GIDT), au cours desquelles des axes 
forts de travail ont été identi�és. Une présentation à la 
Municipalité a ensuite eu lieu. Ce travail pré�gure le futur 
plan directeur communal de Nyon.
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Stratégie de végétalisation 
Les ré�exions sur la stratégie de végétalisation ont été 
engagées dans la perspective d’une approche territoriale 
à l’échelle de la commune. En réponse au postulat de 
MM. les Conseillers communaux Léon de Perrot et Yves 
Leuzinger, intitulé « Pour une ré�exion sur la végétali-
sation urbaine », le rapport-préavis N° 236/2021 a été 
déposé au Conseil communal en février 2021. En avril, le 
Conseil communal l'a validé, octroyant à la Municipalité 
un crédit d’étude pour l’élaboration de cette stratégie. Le 
cahier des charges pour une procédure d’appel d’offres 
sur invitation est en cours de rédaction.

Plan Lumière
Le concept «Plan Lumière», �nalisé en 2020, est struc-
turé selon deux priorités : préserver l’environnement 
nocturne et valoriser les modes doux. Il propose des 
mises en lumière sobres et économes, adaptées à chaque 
catégorie d’espace public issue du «Guide des espaces 
publics» (places, rues de transit, rues à faible tra�c, centre-
ville, parcs, etc.). Il a été validé à l’unanimité par le Conseil 
communal en février 2021. Depuis mai 2021, les pre-
mières mesures-test ont été mises en œuvre : extinction 
totale de onze points lumineux non nécessaires et extinc-
tion nocturne dans certaines rues sensibles à l’environne-
ment (minuit-5h). Ces mesures sont constamment adap-
tées selon les retours des habitant-e-s. Une brochure de 
recommandation à destination des privé-e-s a également 
été éditée et diffusée. Le préavis pour réaliser les mesures 
structurelles inscrites au «Plan Lumière» devra, quant à 
lui, être déposé par les Services industriels de Nyon (SI).

Système de gestion des zones artisanales (SGZA)
Le Service du territoire participe aux organes techniques 
et politiques de coordination mis en place par le Canton 
a�n de mettre en œuvre un système de gestion des 
zones d’activités (SGZA). En 2020, le cahier des charges 
pour l’établissement du SGZA et sa formalisation dans 
un plan directeur sectoriel ont été validés et le mandat 
attribué. L’année 2021 a permis d’élaborer le diagnostic 
et la stratégie du SGZA.

Stratégie de rénovation du parc bâti privé
Le préavis pour l’établissement d’une stratégie de rénova-
tion du parc bâti privé a été accepté par le Conseil com-
munal en mars 2021. Le Service du territoire, le Service 
de l’administration générale et le Délégué au logement 
ont travaillé en étroite collaboration pour élaborer un 
cahier des charges précis en vue de sélectionner un man-
dataire. La mise en concurrence et le choix du mandataire 
sont prévus en 2022.

Paléo Festival Nyon
L’objectif est de déterminer quelle est la meilleure solution 
pour les aménagements du site du Paléo Festival Nyon, du 
point de vue de l’affectation des sols. A�n de répondre aux 
besoins de plani�cation, et suite à des analyses juridiques 
avec le Canton et les autres communes concernées 
(Duillier, Grens, Signy-Avenex, Trélex), les discussions et la 
démarche se poursuivent en 2022.

Secteur de la gare de Nyon
Le Service du territoire pilote les différents projets liés à 
la transformation de l’interface de la gare, en association 
avec le Service des infrastructures. Des négociations et 
coordinations ont eu lieu en 2021 avec l’ensemble des 
partenaires concernés : NStCM, TPN, CFF, Région de 
Nyon et Direction générale de la mobilité et des routes 
(DGMR). L’objectif est de rédiger le cahier des charges 
de la plani�cation-test. L’appel à candidatures a été publié 
�n 2021, a�n de sélectionner les équipes participantes à 
la plani�cation-test.

Opérations foncières
L’acquisition de la parcelle No 1901 à l’Asse a été acceptée 
par le Conseil communal le 4 octobre 2021. L’affectation 
de la parcelle doit être modi�ée d’ici au 3 décembre 2026, 
sans quoi la vente deviendrait caduque. Une procédure de 
changement d’affectation sera initiée en 2022. Les parcelles 
communales No 1914, 1915 et 1916, sises à la Vuarpillière, 
seront mises à disposition de tiers par le biais de droits 
de super�cie (DDP). Des discussions sont en cours et un 
préavis sera déposé au Conseil communal en 2022 pour 
l’attribution du DDP.  La Municipalité a décidé de renoncer 
à l’acquisition de la parcelle No 1185 jouxtant le Centre 
sportif de Colovray. Celle-ci se trouve actuellement en 
zone agricole selon le plan d’extension en vigueur et est 
recensée en surface d’assolement (SDA). Le Canton a 
rendu un avis négatif relatif à l’affectation de cette parcelle 
en zone à bâtir, en l’absence d’un besoin suf�samment 
étayé justi�ant une emprise sur les SDA.
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1.2 Plani�cation locale

Parc Perdtemps
Sur la base du projet lauréat «Pleine Terre» issu des man-
dats d’étude parallèles (MEP), une évaluation des coûts et 
une analyse stratégique et �nancière ont été effectuées. 
Le projet ainsi précisé a fait l’objet du rapport-préavis 
N° 2021/7, dans lequel sont décrits, en particulier, les 
données programmatiques du projet, le choix du prin-
cipe du montage opérationnel et �nancier, ainsi qu’une 
feuille de route sur l’entier de la durée de développe-
ment et de réalisation du projet.  Le crédit d’études 
de CHF 870'000.— demandé dans le préavis pour 
le développement du projet « Pleine Terre » et pour 
l’organisation d’un atelier créatif pour le secteur Usteri 
et Saint-Jean a été accepté par le Conseil communal en 
novembre 2021.
La �che de lancement pour la prochaine phase du projet 
global a été élaborée, comprenant les principes de l’orga-
nisation de projet et du déroulement des études.

En Gravette
A l’issue des mandats d’étude parallèles (MEP), qui avaient 
pour but de disposer d’une vision globale d’un futur quar-
tier mixte comprenant des logements, des activités et 
un parc urbain, l’équipe lauréate a été désignée en 2020. 
En 2021, les ré�exions à propos du projet «Bauzeit» se 
sont poursuivies, notamment sur les questions liées à la 
mobilité. Une étude complémentaire et la procédure de 
plani�cation sont prévues dès 2022. 

Musée du Léman
L’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2021 a eu comme 
conséquence de mettre �n à la procédure relative au 
plan de quartier «Musée du Léman», établi sur la base 
d’un premier projet d’extension du musée. La Fonda-
tion pour le Musée du Léman et la Ville de Nyon ont 
décidé de reprendre entièrement le projet du musée, 
notamment pour répondre aux exigences accrues liées 
à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance 
nationale (ISOS). Con�é à la Ville, le pilotage du projet 
sera mené par le Service d’architecture, en collaboration 
avec le Service de la culture et le Service du territoire. 
Un nouveau plan d’affectation sera établi sur la base d’un 
projet architectural et muséal de moindre ampleur.

PA Vieille-Ville
Le plan d’affectation « Vieille-Ville» vise à protéger le 
patrimoine bâti du périmètre en question tout en per-
mettant son évolution. Il a été adopté par le Conseil com-
munal le 28 juin 2021, puis approuvé par le Département 
des institutions et du territoire (DIT) en octobre 2021. Il 
a fait l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif 
et public (CDAP). La procédure est donc suspendue dans 
l’attente de la délibération.

PA Clémenty
Le plan d’affectation Clémenty vise à urbaniser une zone 
creuse dans le tissu bâti de la ville en complétant l’offre 
de logements et d’emplois sur le territoire communal. 
Le dossier, actualisé et complété après le recours admis 
par la Cour de droit administratif et public (CDAP), a 
été adopté par le Conseil communal le 31 mai 2021. 
Complété par une convention relative à la disponibilité 
foncière, le dossier a été transmis au Canton pour appro-
bation et ouverture des voies de recours.

PA Colline de la Muraz
Le plan d’affectation «Colline de la Muraz» a été modi�é 
suite au traitement des oppositions de l’enquête publique 
de 2020. Il a été soumis à une enquête publique complé-
mentaire en mai 2021. Des véri�cations techniques et 
juridiques sont en cours a�n de déterminer la poursuite 
de la procédure. 

PA Champ-Colin
Zone d’activités industrielles et artisanales
Le plan d’affectation a été adopté par le Conseil com-
munal en octobre 2020 avec deux amendements selon 
lesquels les restaurants, cafés ainsi que les lieux d’accueil 
des enfants doivent pouvoir être acceptés. De plus, un 
plan d’ensemble de végétalisation et d’arborisation du 
secteur doit être établi. Au vu de ces modi�cations, le 
dossier a fait l’objet d’un examen complémentaire auprès 
du Canton, dont le retour a été reçu en mai 2021. Le 
plan d’ensemble est en cours d’élaboration. L’enquête 
publique complémentaire est prévue en 2022.

Martinet
Un atelier créatif a été organisé en automne 2021 a�n 
de dé�nir les grands principes d’aménagement du sec-
teur du Martinet. Une demande de crédit sera déposée 
en 2022 a�n de lancer une procédure de plan d’affecta-
tion. Une coordination étroite est établie avec le déve-
loppement du secteur de la gare (plani�cation-test) et 
avec les projets liés à la plateforme ferroviaire de Nyon.

Petite-Prairie III
La Banque Cantonale Vaudoise (BCV), actuelle proprié-
taire de la parcelle N° 1513 nommée «Petite Prairie III», 
souhaite développer son bien-fonds.  A cet effet, un atelier 
créatif a été organisé sur le secteur par la Ville, et �nancé 
par le propriétaire. Les premières ré�exions ont débuté 
en 2021 et se poursuivront en 2022, puis une demande 
de crédit sera déposée a�n de lancer une procédure de 
plan d’affectation.
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Billettaz
Le secteur de la Billettaz a fait l’objet d’une demande de 
permis de construire. La Municipalité a décidé de refu-
ser le permis, a�n de se laisser la possibilité de ré�échir à 
l’avenir du site. A cet effet, elle a soumis une zone réser-
vée sur l’ensemble du secteur à l’enquête publique en 
juin 2021. Conformément à la loi sur l’aménagement du 
territoire et les constructions (LATC), une nouvelle pla-
ni�cation devra être établie et mise à l’enquête publique 
dans un délai de 5 ans. Le préavis pour l’adoption de la 
zone réservée sera déposé auprès du Conseil commu-
nal en 2022.

Tattes d’Oie
Le Service du territoire a collaboré avec l’actuel pro-
priétaire a�n de libérer les parcelles N° 765, 2281 et 
2282 du matériel qui y est entreposé, sans succès. La 
Municipalité a dû initier �n 2021 une procédure d’éva-
cuation forcée du site, avec exécution par substitution 
à l’échéance du délai �xé par la Ville. Le site devrait être 
totalement évacué avant la �n du 1er semestre 2022. 
Une procédure de plani�cation est envisagée pour den-
si�er le secteur.

Oulteret
Le secteur Oulteret, au croisement de la route de Saint-
Cergue et de la route d’Oulteret, fait l’objet d’un projet 
de construction de logements par un propriétaire privé. 
En 2021, une étude de faisabilité urbaine a été conduite 
et deux ateliers organisés. Sur la base d’un diagnostic 
territorial, cette étude propose des lignes directrices 
pour le développement du secteur. Des études complé-
mentaires ont été réalisées par le propriétaire, concer-
nant notamment l’arborisation. Les discussions et négo-
ciations se poursuivent en 2022.

Argillière
Une étude a été conduite sur le secteur de l’Argillière, 
permettant d’offrir une image directrice et d’envisager 
un développement coordonné et cohérent du lieu. En 
raison des priorités données à d’autres projets, ce dos-
sier a été reporté en 2022.

Cadastration de la forêt
La cadastration de la forêt a fait l’objet d’un relevé de 
lisière forestière puis d’une procédure d’approbation. A 
l’exception de deux parcelles pour lesquelles un recours 
à la CDAP a été déposé, la délimitation de la nature 
forestière est en vigueur.

1.3 Espaces publics

Catalogue du mobilier urbain
Suite à la validation du «Guide des espaces publics» par 
la Municipalité �n 2019, la réalisation d’un catalogue du 
mobilier urbain s’est poursuivie en 2021, en coordination 

avec le Service du territoire, le Service des infrastructures, 
le Service de l’environnement et les Services industriels 
de Nyon. Il permettra de dé�nir le mobilier urbain à 
mettre en œuvre lors des aménagements des espaces 
publics, qu’il s’agisse de bancs, de poubelles ou encore 
d’abris à vélos, ainsi que les revêtements et les méthodes 
de plantations. Il sera �nalisé en 2022.

Abribus
Suite au dépôt du postulat de M. le Conseiller communal 
Robert Jenefsky intitulé «Octroi d’un mandat aux TPN 
pour l’acquisition d’abribus sur le territoire nyonnais», 
le Service du territoire a déposé un rapport-préavis au 
Conseil communal en décembre 2021, pour l’octroi d’un 
crédit d’étude. L’objectif est de relancer le dossier, avec 
une procédure consolidée autour du déploiement d’un 
modèle « catalogue » d’abribus. Il s’agira entre autres 
d’identi�er les arrêts à équiper prioritairement et de 
consolider le cahier des charges du modèle à mettre en 
place.

Aires de jeux
Plusieurs démarches participatives ont été réalisées 
sur les aires de jeux en 2021, en étroite collaboration 
avec le Service de la cohésion sociale. L’objectif était, à 
la demande des écoles, de mieux impliquer les enfants 
dans les projets de rénovation des préaux. Ces travaux 
ont permis de créer un marquage ludique dans le préau 
de l’école du Rocher et de l’école des Tattes d’Oie. En 
parallèle, des observations et micro-trottoirs ont été réa-
lisés au parc du Cossy, à la Grande Jetée et à l’école du 
Centre-Ville.

Concept des édicules
L‘objectif du concept des édicules (y compris les food-
trucks) est de dé�nir et d’identi�er les domaines d’acti-
vités et les secteurs d’implantation préférentiels en ville 
de Nyon pour ce type d’animations, sur les parcelles 
privées, privées communales et le domaine public. En 
raison des priorités données à d’autres projets, l’élabo-
ration du concept a été reportée. Plusieurs demandes 
d’autorisation ont toutefois été traitées de manière 
ponctuelle en 2021.

Piétonnisation du centre-ville
Suite au concept de piétonnisation du centre-ville, au 
programme de mesures, ainsi qu’à la première étape 
déployée en automne 2020 concernant le tronçon sud 
de la rue de la Morâche, la rue Juste-Olivier, la rue de la 
Gare et la place Saint-Martin, des aménagements pro-
visoires ont été réalisés. Ils permettent d’améliorer le 
confort d’usage de ces rues piétonnisées et de limiter 
la vitesse de circulation des voitures, avec notamment 
un quai à la rue de la Morâche, du mobilier et du mar-
quage à la rue de la Gare et du mobilier d’assise à la 
place Bel-Air.
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Aménagement intermédiaire du square Perdtemps
Le Service du territoire a piloté l’aménagement de 
l’extension du square Perdtemps, réalisé en collabora-
tion avec le Service des infrastructures et le Service 
de l’environnement, au printemps 2021. Ce projet tem-
poraire pour 3 mois est en voie de pérennisation par 
un permis de construire en cours d’instruction. Des 
démarches participatives ont été réalisées durant l’été 
a�n d’analyser l’usage du lieu.

Aménagement intermédiaire de la place du Château
Le projet d’aménagement intermédiaire de la place du 
Château a fait l’objet de plusieurs oppositions lors de 
la procédure d’enquête publique en vue d’obtenir le 
permis de construire. Le recours a été jugé en faveur de 
la Commune à la Cour de droit administratif et public 
(CDAP) et est actuellement en cours de traitement 
au Tribunal fédéral. Ce dernier a levé l’effet suspensif 
du recours, sauf concernant l’abattage des arbres. Les 
terrasses devant le Barawine et la Puccia ont été tem-
porairement aménagées en mai 2021. Les négociations 
avec les recourants se poursuivent.

Route de Divonne
La requali�cation de la route de Divonne a été engagée 
sous le pilotage du Service du territoire puis du Ser-
vice des infrastructures, en association avec le Service 
de l’environnement. Suite à l’appel d’offres organisé en 
2021, les études démarreront en 2022. Le projet est 
étroitement coordonné avec la réalisation du secteur 
de la Suettaz.

Concept des Rives du lac
Le Conseil communal a adopté le préavis portant sur le 
concept des Rives du lac. L’objectif est de réaménager 
le secteur urbain des rives depuis le port des pêcheurs 
jusqu’à la Grande Jetée. La préparation de la procédure 
de mandats d’étude parallèles (MEP) a été initiée en 
2020, puis suspendue, notamment dans l’attente de la 
décision du Tribunal fédéral concernant le Musée du 
Léman. L’objectif est de reprendre l’organisation des 
MEP en 2022.

2. Police des constructions 

Permis de construire
Les permis délivrés au cours de l’année 2021 totalisent 
629 logements.

Chantiers en cours – Logements
Les chantiers en cours totalisent 488 logements.

Mise de logements sur le marché
Un total de 278 logements a été mis sur le marché au 
cours de l’année 2021.

Taxes et émoluments
Un projet de règlement concernant les émoluments 
administratifs et les contributions de remplacement en 
matière d’aménagement du territoire et des construc-
tions est en cours d’élaboration. Ce dossier a été soumis 

à l’examen préalable de la Direction générale du ter-
ritoire et du logement (DGTL) durant le 2e semestre 
2019. La réponse de la DGTL a été transmise à la Com-
mune durant l’été 2020. Le préavis ainsi que le projet de 
règlement seront déposés au 1er semestre 2022 devant 
le Conseil communal.

Circulation informatisée des dossiers (CirInf)
L’informatisation des procédures de contrôle et de 
suivi des dossiers s’est poursuivie en 2021 et la deu-
xième étape (CirInf 2) est en phase de test depuis �n 
novembre 2021.

3. SITNyon

3.1 Outils

Le SITNyon conduit les projets de renouvellement liés 
aux outils du système d’information du territoire et 
en assure le maintien en condition opérationnelle. A 
ce titre, l’équipe en charge intervient sur des activités 
d’analyse et de conseils, de réalisation et de mainte-
nance.

Géoportail Cartolacôte
En 2021, le géoportail Cartolacôte (versions desktop et 
mobile) a été mis à jour sur une nouvelle version per-
mettant d’offrir des fonctionnalités inédites (comparai-
son entre deux cartes, amélioration de l’outil de dessin, 
nouvelles possibilités liées à l’interrogation). Cette mise 
à jour apporte également des améliorations moins 
visibles par les utilisatrices et utilisateurs, mais tout aussi 
importantes pour la pérennité de la solution, y compris 
sur des aspects liés à la sécurité informatique.
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Certains développements applicatifs ont été réalisés en 
interne et ont donné lieu à des évolutions fonctionnelles 
telles que :
– l’ajout d’un QR Code dans l’outil « partage de la 

carte» ;
– l’intégration d’une carte dans une page internet sous 

forme d’iframe (ajout d’une fonctionnalité «Intégrer 
la carte») ;

– l’ajout d'un service pour les métadonnées des copy-
rights ;

– l’ajout de la fonctionnalité «Partage de la carte» 
depuis la version mobile ;

– l’amélioration du style pour la fenêtre de résultats ;
– l’activation de la géolocalisation depuis la version 

desktop.

En parallèle, de nombreuses tâches de maintenance, 
d’améliorations ou de corrections de bugs ont été réali-
sées, de manière à assurer la qualité constante du service 
auprès de l’administration et la facilité de sa gestion. La 
documentation en ligne ainsi qu’un suivi des versions sont 
mis à jour en continu à l’adresse : doc.cartolacote.ch 

EXTRACT
L’intégralité des géodonnées de la Ville de Nyon sont docu-
mentées sur la plateforme viageo.ch et sont disponibles 
soit à la commande selon un format et un périmètre spéci-
�ques, soit en téléchargement direct. En 2021, ce sont 1122 
données qui ont été commandées et 369 données qui ont 
été téléchargées depuis viageo.ch ou plans-reseaux.ch. Ces 
extractions de données s’effectuent automatiquement à 
l’aide de l’outil EXTRACT qui fait l’objet d’un développe-
ment continu a�n d’améliorer ses capacités.

FME
FME est un outil de traitement des données conçu à l’ori-
gine pour manipuler des informations géographiques. Dans 
l’infrastructure technique du SITNyon, FME représente 
l’outil de transformation, d’importation et d’exportation 
permettant de synchroniser les bases de données entre 
elles. En 2021, le SITNyon est venu en appui de l’Unité Pro-
jets Informatiques (UPI) pour traiter des données adminis-
tratives à travers différents systèmes d’information tels que: 
le progiciel de gestion intégré Proconcept; le système de 
gestion des heures Kelio ; le système de gestion des accès 
Salto ; la solution de gestion électronique de document 
Youdoc. En outre, la capacité de l’outil à traiter de grandes 
quantités d’informations a permis de produire un entrepôt 
de données, exploité aujourd’hui par une application déci-
sionnelle (Tableau Software), en phase de développement 
dans plusieurs services. Dans le courant du 2e semestre 
2021, FME a fait l’objet d’une mise à jour logicielle impor-
tante permettant une mise à niveau technique, nécessaire 
a�n de béné�cier des derniers développements apportant 
de nouvelles fonctionnalités et un gain de performance 
supplémentaire.

Tableau Software
Fin 2021, et suite à la découverte d’une faille de sécu-
rité considérée comme critique, le SITNyon est venu 
en appui de l’Of�ce des solutions informatiques (OSI) 
pour appliquer les correctifs de sécurité sur Tableau 
Server. Cette plateforme d’informatique décisionnelle, 
en exploitation ou en phase de développement dans 
plusieurs services, vise à réunir plusieurs sources de 
données a�n de créer des indicateurs statistiques.

Interface GEONIS-TNDB
L’interopérabilité d’un systèmes d’information, autre-
ment dit sa capacité à échanger des informations avec 
d’autres systèmes, représente un enjeu majeur pour une 
gouvernance de la donnée cohérente avec les métiers 
et la diversité des systèmes d’information. En 2021, 
après plus de 12 mois de travaux en collaboration avec 
les Services industriels de Nyon et les fournisseurs de 
solutions, le SITNyon a achevé l’interfaçage entre les 
deux logiciels GEONIS et TNDB: le premier permettant 
de gérer les plans réseaux sur le plan géographique, le 
second étant spécialisé dans la schématique sur le plan 
topologique. Cette interface devrait simpli�er et réduire 
le travail de saisie et offrir des données �abilisées et 
cohérentes.

3.2 Données

Le SITNyon centralise et coordonne la diffusion des 
géodonnées à travers le géoportail Cartolacôte (map.
cartolacote.ch) pour la consultation, ainsi qu’à travers le 
catalogue de l’ASIT (viageo.ch) pour la documentation et 
la commande de plans.

Nouvelles données publiées
En 2021, le géoportail Cartolacôte s’est enrichi des don-
nées suivantes :

Thème «  Altimétrie»
– Mise à jour des données liées au modèle numérique 

de terrain (ensemble du district) ;
Thème «Aménagement du territoire»
– Ajout des données : degré de sensibilité au bruit 

(Coppet) ;
– Ajout des données : plan de zones (Coppet) ;
– Ajout des données : plan de zones (Mies) ;
Thème «Covid»
– Ajout des données : lieux de test / de vaccinations et 

zones de port du masque ;
Thème «Déchets»
– Ajout des données : écopoints avec compost (Pran-

gins) ;
– Ajout des données : points de collecte (Coppet et 

Prangins) ;
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Thème «Ecoles et accueil de jour»
– Nouvelle couche « Secteurs d'enclassement » 

(Nyon)* ;
Thème «Energie»
– Mise à jour de la couche «Potentiel photovoltaïque 

par toiture» (ensemble du district) ;
– Mise à jour des données concernant les besoins 

énergétiques (Nyon)* ;
Thème «Environnement»
– Nouvelles couches «Carrés potagers, jardins pota-

gers et jardins collectifs» (Nyon) ;
Thème «Espaces publics»
– Ajout des données : corbeilles (Prangins) ;
– Ajout des données : sac pour chiens (Prangins) ;
– Nouvelle couche «  Af�chage évènementiel» (Nyon);
Thème «Espaces verts»
– Ajout des données : arbres sur domaine public 

(Coppet) ;
Thème «Photos aériennes»
– Nouvelle couche «Découpage orthophoto 2018» ;
Thème «Plan de ville»
– Edition en ligne pour tous les points d'intérêt (par 

NRT) ;
– Nouvelles couches «Lieux géographiques» ;
Thème «Réseaux souterrains»
– Ajout des données : assainissement (Gland) ;
– Ajout des données : assainissement (Prangins) ;
– Ajout des données : consommateurs publics - élec-

tricité (Coppet) ;
– Ajout des données : consommateurs publics - élec-

tricité (Mies) ;
– Ajout des données : eau potable (Gland) ;
– Ajout des données : stations - électricité (Coppet) ;
– Ajout des données : assainissement (Perroy) ;
– Nouvelle couche «Bornes hydrantes ECA»;
Thème «Sécurité»
– Ensemble des données « Pompier s» en édition 

pour le SDIS Terre-Sainte*
– Nouvelle couche « Perturbations de trafic en 

cours» (véh. prioritaires)*
– Nouvelle couche «Organisation pompiers : Sites et 

Secteurs d'organisation».
(*) Accessible uniquement aux utilisatrices et utilisateurs identi�é-e-s

De nombreuses adaptations ont été effectuées pour 
prendre en compte les besoins des services de l’admi-
nistration ou des partenaires Cartolacôte à propos des 
données déjà diffusées (adaptation de la symbologie, 
modi�cation de la structure ou de la classi�cation, etc.).

Plan de ville et plan de la région
Le SITNyon a été sollicité par Nyon Région Tourisme 
(NRT) et le Service de l’administration générale pour 
réaliser un nouveau plan de ville de Nyon et de la région 
sur format papier. Basé entièrement sur les données et 
les outils du SITNyon, le plan sera �nalisé début 2022.

3.3 Méthodes

Le SITNyon offre un accompagnement personnalisé 
dans la prise en main des outils. Cela se traduit par une 
offre de formation ouverte aux collaboratrices et colla-
borateurs de la Ville de Nyon, de la Police Nyon Région 
et encore du Service de défense incendie et de secours 
Nyon-Dôle, par un support par mail ou téléphone. 
L’équipe assure aussi une veille active sur les nouvelles 
technologies, les projets innovants et les aspects légaux 
en lien avec la géoinformation.

Formation interne
En 2021, 25 collaboratrices et collaborateurs représen-
tant six services différents ont suivi une formation sur 
les outils du SITNyon (QGIS, géoportail), dispensée par 
le Service. Ces formations permettent de garantir un 
niveau d’autonomie optimal dans l’utilisation des outils 
fournis.

Formation Cartolacôte
Une offre de formation a été mise sur pied courant 
2021, laquelle a pu être expérimentée auprès des com-
munes de Gland et de Coppet, réunissant un total de 
neuf personnes.

Documentation technique
Compte tenu de la complexité à maintenir les outils et 
processus en place, et en vue de capitaliser un maxi-
mum de savoirs et de connaissances, le SITNyon dis-
pose d’une documentation interne sous forme d’un 
« wiki collaboratif ». Ce précieux outil de référence 
pour l’équipe du SITNyon a été migré vers une nou-
velle plateforme permettant un accès et une mise à jour 
facilitée.
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4. Fonctionnement

4.1 Commissions

Commission permanente d’architecture
et d’urbanisme (CAU)
Le début de la nouvelle législature a été l’occasion de 
requestionner le fonctionnement de la CAU. Celle-ci réunit 
uniquement des représentant-e-s du Conseil communal.  
Les membres se réunissent une fois par mois et traitent 
de façon alternée des sujets d’urbanisme et d’architecture. 
Outre les séances nécessaires à la révision de son fonction-
nement, au cours desquelles a été présenté par la direction 
du Service l’avancement des projets de plani�cation locale 
et communale, la CAU s’est réunie à une reprise. A cette 
occasion, elle a traité du sujet de la plani�cation-test de la 
gare. 

Commission en matière de développement
urbain (CEDU)
Cette commission est constituée de spécialistes en matière 
d’architecture, d’urbanisme, de transports et mobilité, de 
paysage, d’économie immobilière et de sociologie urbaine. 
Elle est appelée à conseiller la Municipalité de manière 
indépendante de l’administration communale. En 2021, la 
CEDU s’est réunie à trois reprises pour analyser les dossiers 
retenus par le Service du territoire, en vue de produire des 
recommandations (préavis) à l’intention de la Municipalité.

Commission de salubrité
En 2020, au vu des circonstances sanitaires, la commis-
sion de salubrité ne s’était pas réunie. En 2021, elle n’a pas 
été reconstituée au début de la nouvelle législature. Des 
ré�exions sont actuellement en cours pour réinventer 
son fonctionnement, de manière notamment à englober 
les problématiques auxquelles le Service de la cohésion 
sociale peut être confronté. Les visites et contrôles des 
dossiers ont été assurés par les techniciens de la police des 
constructions, permettant ainsi la délivrance de 36 permis 
d’habiter/d’utiliser.

4.2 Monitoring et outils

Monitoring du logement 
Dans la perspective de documenter le territoire nyonnais 
par des données statistiques harmonisées et actualisées de 
manière régulière, la phase test du monitoring du logement 
a été réalisée. La solution retenue permet de croiser des 
données et de publier des rapports d’informations synthé-
tiques. En 2020, des données spéci�ques de l’Of�ce fédéral 
de la statistique (OFS) ont été commandées a�n d’établir 
une base of�cielle des principales informations relatives au 
logement. Le monitoring logement a été �nalisé en 2021.

Résidences secondaires
Le taux de résidences secondaires à Nyon était de 19% en 
2017. Après un travail conjoint avec le contrôle des habi-
tants, le taux effectif de résidences secondaires a pu être 
abaissé à 9.9% en 2021, soit 1096 résidences secondaires sur 
les 11’078 logements que compte la commune. Ce taux est 
publié 2x par an par l’Of�ce fédéral de la statistique (OFS). 

Outil de coordination
Au cours des séances du Groupe interservices de déve-
loppement territorial (GIDT) – coordonnées par le Ser-
vice du territoire (SDT), le besoin d’un outil transversal, qui 
permette de visualiser tous les projets relatifs au territoire 
en cours et à venir, s’est fait jour.  Pour y répondre, le SDT – 
en collaboration avec d’autres services, dont le Service des 
infrastructures – a commencé à développer à l’interne, avec 
le concours de l’équipe du Système d’information du terri-
toire (SITNyon), un outil capable de rassembler toutes les 
informations pertinentes relatives aux projets de territoire 
et à les traduire sous diverses formes : sur une carte ; sur une 
feuille de route temporelle ou sur un tableau budgétaire.  En 
se basant sur des outils préexistants (QGIS et Cartolacôte), 
une version prototype de cet outil est en cours de déve-
loppement. L’objectif est d’implémenter cet outil au cours 
de l’année 2022, et d’assurer ainsi des synergies renforcées 
entre services.

4.3 Gouvernance

Groupe interservices de développement
territorial (GIDT)
Dans l’optique d’assurer une meilleure coordination inter-
services autour des projets territoriaux, le GIDT a été créé 
en février 2021. Il rassemble l’ensemble des chef-fe-s de 
service, a�n d’asseoir une culture de projet partagée et de 
mettre en œuvre une gouvernance cohérente et coordon-
née du territoire. Il se réunit toutes les deux semaines et 
offre aux chef-fe-s de service un espace régulier de travail 
et de discussion.  En 2021, le GIDT a traité, au �l de ses 14 
séances, une vingtaine de sujets différents, que ce soit pour 
s’accorder sur la gouvernance d’un projet donné, faire cir-
culer des informations primordiales sur l’avancement d’un 
dossier ou encore pour mettre à l’épreuve des scenarii pos-
sibles et les consolider avant soumission à la Municipalité. 
En parallèle, il a donné l’impulsion à la création d’un outil 
de coordination interservices autour des projets relatifs au 
territoire. Ce dernier est en cours de réalisation.

Gouvernance des espaces publics 
Suite aux décisions municipales prises en 2019 en matière 
de gouvernance liée à la mobilité et aux espaces publics, des 
travaux ont été engagés a�n d’en déterminer les modalités 
opérationnelles. Celles-ci ont été proposées à la Munici-
palité en décembre 2021, après présentation au du GIDT.
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PRÉAVIS ET RAPPORTS-PRÉAVIS

Préavis et rapports-préavis déposés

Crédits ouverts 

Préavis N° Libellé CHF État

236/2020 Réponse au postulat de MM. Des Conseillers communaux 
Léon de Perrot et Yves Leuzinger «Pour une ré�exion sur 
la végétalisation urbaine». Demande d’un crédit d’étude de 
CHF 180'000.— TTC pour l’élaboration d’une stratégie de 
végétalisation du territoire.

180'000.— Accepté

237/2021 Modi�cation du droit de super�cie (DDP) octroyé à la 
Fondation du Midi sur la parcelle N° 2448 pour la construction 
d’un EMS.

Accepté

254/2021 Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Jacques 
Hanhart, intitulée «pour avancer avec la RDU».

Accepté  

257/2021 Demande d’un crédit de CHF 3'438'000.— pour l’achat
de la parcelle N° 1901 sise au chemin de la Scierie dans
le secteur d’Asse.

3'438'000.— Accepté

2021/7 Parc Perdtemps demande d’un crédit d’études de CHF 
870'000.— TTC pour le développement du projet «Pleine 
Terre» et pour l’organisation d’un atelier créatif pour le 
secteur Usteri-St-Jean Réponse à la motion de M. le Conseiller 
communal Patrick Buchs et consorts intitulé «Ne perdons pas 
de temps à Perdtemps».

870'000.— Accepté

2021/23 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Robert 
Jenefsky, intitulé «Octroi d’un mandat aux TPN pour l’acquisi-
tion d’abribus sur le territoire nyonnais». Demande d’un crédit 
d’étude de CHF 75'000.— TTC pour la conception d’un projet 
de mise en place d’abribus.

75'000.— En cours
de traitement

Préavis N° Libellé CHF

163/2010 Addenda au PQ secteur Cortot-Cossy 60'000.—

57/2012 Chef de projet RDU 225'000.—

127/2013 Guide des espaces publics 290'000.—

150//2014 Vieille-Ville – Etat des lieux sur le Plan directeur localisé
et élaboration d’un PPA 130'000.—

204/2015 Musée du Léman – Addenda II au PPA «Bourg-de-Rive» 140'000.—

208/2015 Objectif Logement 2e étape 178'200.—

43/2017 Mise en œuvre du concept «Cœur de ville» 1'495'000.—

59/2017 Acquisition de parcelles à Colovray 5'734'692.—

77/2017 MEP – Gravette 630'000.—

92/2018 Aménagement temporaire de la place du Château 521'081.—

97/2018 Modi�cation du plan d’extension – Cadastration de la forêt 180'000.—

100/2018 MEP Evolution des Rives 920'000.—

145/2019 Plan lumière – Crédit d’étude 85’000.—
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

226/2020 Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Claude Farine 
et Patrick Buchs «  Amélioration énergétique des bâtiments à Nyon : la 
Municipalité doit lancer un plan de bataille»

180'000. —

236/2020 Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Léon de Perrot 
et Yves Leuzinger «Pour une ré�exion sur la végétalisation urbaine».

180'000. —

7/2021 Perdtemps, études générales 870'000. —

257/2021 Acquisition de la parcelle 1901 secteur de l’Asse 3'438'000. —

Dossiers soumis à l’enquête
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nouveaux bâtiments d'habitation-villas 7 9 10 8 13 6

Bâtiments d'habitation transformés 8 22 9 15 13 11

Bâtiments mixtes (habitation et autres) 2 1 3 3 - 7

Ouvrages pour commerces, industries,
administrations

33 24 20 22 28 29

Ouvrages divers, petites transformations 29 26 31 31 31 49

Totaux 79 82 73 79 85 102

Dont : dossiers dispensés d’enquête publique 8 6 9 7 10 8

Permis de construire délivrés 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nouveaux bâtiments d'habitation-villas 9 7 9 8 11 6

Bâtiments d'habitation transformés 8 20 13 13 9 12

Bâtiments mixtes (habitation et autre) 2 4 3 - 2 7

Ouvrages pour commerces, industries,
administrations

30 23 16 21 21 24

Ouvrages divers, petites transformations 28 31 28 32 27 47

Totaux 77 85 69 74 70 96

Le total des montants encaissés en 2021 pour ces permis s'élève à CHF 113’420.— pour un montant de réalisations présumé 
de CHF 363'710’000.— (CFC2). Une large partie de ces investissements participe à la vitalité de l’économie locale et régionale.

Évolution du total des montants
encaissés / montant des réalisations
de 2013 à 2019 (en milliers de francs) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Montants encaissés 73 86 73 59 87 113

Montant des réalisations 169'122 223’050 141’007 92'181 173’050 36'710
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PERSPECTIVES 2022

– Développer la stratégie du plan directeur «Nyon 
2040  ».

– Démarrer la plani�cation-test pour le dévelop-
pement du secteur de la gare.

– Consolider l’organisation et lancer les études de
la phase du projet global du Parc Perdtemps.

– Poursuivre la coordination et les études relatives 
au projet d’agglomération PA2, PA3 et PA4, ainsi
que les études de mobilité, notamment relatives
aux zones à 30 km/h et zones de rencontre.

– Poursuivre les collaborations pour l’élaboration
du plan directeur intercommunal (PDI).

– Mettre en place un observatoire des mobilités
et solliciter un crédit pour les comptages 2023.

– Engager l’étude de la 2e étape de la route du
Châtelard.

– Poursuivre les projets d’aménagement d’espaces 
publics, de requali�cations routières et de piéto-
nisation du centre-ville.

– Déposer une demande de crédit-cadre permet-
tant la réalisation d’une plani�cation des projets
d’espaces publics pour les 5 prochaines années.

– Poursuivre la stratégie du système de gestion des 
zones artisanales (SGZA).

– Lancer l’appel d’offres pour la stratégie de végé-
talisation.

– Lancer la mise en concurrence et la sélection du
mandataire pour réaliser la stratégie de rénova-
tion du parc bâti privé.

– Lancer la première phase du projet de mise en
place des abribus.

– Finaliser le catalogue du mobilier urbain.
– Reprendre l’organisation de mandats d’étude

parallèles (MEP) pour le concept Rives du lac.
– Poursuivre et, cas échéant, �naliser les plani�ca-

tions en cours relatives aux plans d’affectation
«Vieille-Ville », « Clémenty »,  « Champ-Colin »,  

« Colline de la Muraz »,  « Paléo », et à la zone 
réservée Billettaz.

– Poursuivre les démarches en cours et engager la
plani�cation des secteurs En Gravette, Martinet, 
Petite-Prairie III, Tattes d’Oie et pour la parcelle
N° 1901.

– Finaliser et déposer le règlement concernant les
taxes et émoluments.

– Finaliser et mettre en place l’outil de coordina-
tion interservices sur les projets de territoire
(SITNyon).

– Acquisition photos 360° du réseau routier
(SITNyon).

– Acquisition photo aérienne haute définition
(orthophoto 5cm/pixel) (SITNyon).

– Promouvoir et développer le réseau de par te-
naires Cartolacôte (SITNyon).

Évolution du parc locatif en fonction 
des permis de construire délivrés 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Logements neufs prévus (permis délivrés) 145 293 291 76 317 629

Logements neufs terminés 173 278 414 67 246 278

Logements vacants au 1er juin 55 38 56 41 46 112

Divers 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Autorisations de minime importance 84 61 57 58 66 74

Autorisations enseignes 51 57 54 48 36 44

Autorisations teintes 37 48 40 36 51 37
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AFFAIRES RÉGIONALES – GÉNÉRALITÉS 

M. Pierre Wahlen Municipal

En tant que pouvoir exécutif du chef-lieu du sistrict de 
Nyon, la Municipalité est représentée dans de nom-
breux organes de diverses structures à caractère inter-
communal ou régional, et même romand, national voire 
international. 

A l’occasion de la répartition des dicastères, la nouvelle 
Municipalité a nommé ses représentant-e-s pour la 
législature 2021-2026. En voici une liste, valable dès le 
1er juillet 2021, qui est loin d’être exhaustive :

AFFAIRES RÉGIONALES ET ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2021

STRUCTURE ORGANE FONCTION

Association du Parc naturel régional Jura vaudois Assemblée générale Délégué

Centre funéraire Comité Membre

Fête de la Vigne Comité exécutif Membre

Fondation de La Côte pour l'aide et les soins
à domicile et la prévention Conseil de fondation Membre

Fondation du Midi Conseil de fondation Membre

La Forestière – Société coopérative
des propriétaires et exploitants forestiers Assemblée générale Membre

Nyon Saint-Cergue (NStCM) Conseil d'administration Membre

Protection civile de Nyon (ORPC) Comité de direction Membre

Région de Nyon Commission régionale mobilité Membre

Région de Nyon Comité de direction (CODIR) Membre

SDIS Nyon-Dôle (SDIS) Conseil intercommunal Délégué

Télé-Dôle SA Conseil d'administration Membre

Transports publics nyonnais (TPN) Conseil d'administration Membre

Pierre Wahlen, Municipal :

Daniel Rossellat, Syndic :

STRUCTURE ORGANE FONCTION

Assemblée internationale des Maires
francophones (AIMF)

Assemblée générale Membre

Association des communes suisses (ACS) Assemblée générale Membre

Communyon Comité Président

Fondation Cécile Pélichet Conseil de fondation Président

Fondation pour le développement
du Musée romain Conseil de fondation Président

Fondation pour le développement du sport à Nyon Conseil de fondation Président

Fondation pour le Musée du Léman Conseil de fondation Président

Région de Nyon Commission régionale
du tourisme Membre

Société foncière de la région
nyonnaise (SOFREN SA) Conseil d'administration

Président

TRN Téléréseau pour la Région Nyonnaise S.A. Assemblée générale Délégué
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Union des Communes Vaudoises (UCV) Assemblée générale Membre

Union des Communes Vaudoises (UCV) Groupe des Villes Président

Union des villes suisses Assemblée générale Délégué

Union des villes suisses Coordination des villes
de Suisse romande

Membre

Roxane Faraut, Municipale :

STRUCTURE ORGANE FONCTION

Action Sociale du district de Nyon (ARAS) Conseil intercommunal Suppléante

Association Noctambus Assemblée générale Membre

Commission des transports (TPN et Prangins) Commission municipale Présidente

Conférence des directeurs
des polices municipales vaudoises Comité Membre

Parking de la Duche S.A. Conseil d'administration Présidente

Police Nyon Région (PNR) Comité de direction Présidente

SADEC S.A. Conseil d'administration Membre

Schéma directeur de l'agglomération (SDAN) Comité de pilotage Membre

SDIS Nyon-Dôle (SDIS) Comité de direction Vice-présidente

Claude Uldry, Municipal : 

STRUCTURE ORGANE FONCTION

Association intercommunale pour l'exploitation 
d'un couvert à plaquettes (ACP Trélex) Conseil intercommunal Délégué

Canal Saturne S.A. Conseil d'administration Membre

Centre funéraire Comité Membre

Commission d'estimation �scale des immeubles Commission Délégué

Commission d'impôt du district Commission Délégué

Communyon Assemblée générale Membre

Parking de la Duche S.A. Assemblée générale Membre

Protection civile de Nyon (ORPC) Conseil intercommunal Membre

Région de Nyon Conseil intercommunal Suppléant

SDIS Nyon-Dôle (SDIS) Conseil intercommunal Suppléant

TRN Téléréseau pour la Région Nyonnaise S.A. Conseil d'administration Président
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STRUCTURE ORGANE FONCTION

Action Sociale du district de Nyon (ARAS) Comité de direction Présidente

Conseil d'établissement de Nyon et Prangins Conseil Présidente

Ecole professionnelle commerciale
Nyon-Rolle (EPCN) Conseil Présidente

Fondation Cécile Pélichet Conseil de fondation Membre

Schéma directeur de l'agglomération (SDAN) Comité de pilotage Présidente

Stéphanie Schmutz, Municipale : 

Alexandre Démétriadès, Municipal : 

STRUCTURE ORGANE FONCTION

Caisse intercommunale de pensions (CIP) Assemblée générale Déléguée

Canal Saturne SA Conseil d'administration Membre

Commission intercommunale
des services industriels Commission Membre

ENERDIS Distribution société coopérative Assemblée générale Déléguée

EnergeÔ SA Conseil de partenaires Déléguée

Gaznat Assemblée générale Déléguée

NovoSolis SA Conseil d'administration Membre

Romande Energie Holding S.A. Assemblée générale Membre

Société pour le pompage et l'adduction d'eau SAPAN Conseil d'administration Membre

ThermorésÔ Nyon SA Conseil d'administration Membre

Elise Buckle, Municipale : 

STRUCTURE ORGANE FONCTION

Action Sociale du district de Nyon (ARAS) Conseil intercommunal Délégué

Association des amis des Musées
de Nyon (AMN) Comité Délégué

Association romande et tessinoise
des Services des sports (ASSRT) Assemblée générale Membre

Conservatoire de l'Ouest vaudois (COV) Conseil de fondation Membre

Ecole de musique de Nyon Ecole Délégué

Fondation Abraham Hermanjat Conseil de fondation Membre

Fondation pour le développement
du Musée romain Conseil de fondation Membre

Fondation pour le développement du sport à Nyon Conseil de fondation Membre

Fondation pour le Musée du Léman Conseil de fondation Délégué

Fondation pour les arts et la culture (FAC) Conseil de fondation Vice-président

Protection civile de Nyon (ORPC) Conseil intercommunal Suppléant

Région de Nyon Commission régionale
des sports Membre

Région de Nyon Conseil intercommunal Délégué
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M. Pierre Wahlen Membre du Comité de direction

AFFAIRES RÉGIONALES

Organes et outils
Avec le changement de législature, un renouvelle-
ment des membres du Conseil intercommunal et du 
Comité de direction s’est produit en 2021 à la Région 
de Nyon. Vingt préavis ont été étudiés par le délibérant, 
qui a tenu quatre séances. Sur le plan des ressources 
humaines, les effectifs sont restés stables durant l’année.

Mobilité
La Région a publié le bilan des 10 années de son pro-
gramme de réorganisation des transpor ts publics. 
Pour l’année 2021, elle a obtenu des améliorations 
de l’offre et le renforcement de cadences. Elle a conti-
nué de développer ses vélos en libre-service, avec 14 
nouvelles stations. Un premier tronçon de 5,2 km de 
Route Suisse réaménagée a été inauguré entre Mies 
et Founex.

Territoire
La démarche pour une stratégie régionale de gestion 
des zones d’activités (SRGZA) a mené un diagnostic 
identi�ant les principaux enjeux économiques et ter-
ritoriaux des zones d’activités du district : la Région a 
placé ces résultats en consultation auprès des muni-
cipalités du district, avant l’examen par le Canton. Le 
Projet d’agglomération de 4e génération du Grand 
Genève a été signé par l’ensemble des partenaires, puis 
remis aux autorités fédérales.

Environnement
La Région a reconduit son soutien à deux des quatre 
réseaux agroécologiques. En matière de corridors bio-
logiques, quatre plans d’eau ont été créés en lisière de 
forêt pour des batraciens. Des panneaux d’information 
du public ont été conçus pour le Bois de Chênes. La 
Région a créé un Guide sur l’éclairage public pour les 
communes.

Economie
Le projet d’amélioration du registre régional des entre-
prises a été réorienté. La Région a mis en place un 
protocole de recherche de terrains pour les entre-
prises. Elle a décerné le Prix à l’innovation 2021 à trois 
sociétés valorisant le respect de l’environnement. Elle a 
étendu le programme PMiE à de nouveaux lieux de tra-
vail et lancé l’application Guichet Mobile pour les pen-
dulaires. Le Projet de développement régional agricole 
(PDRA) «Ouest vaudois » est entré en phase de mise 
en œuvre. Une nouvelle stratégie a été élaborée pour 
le Programme de promotion de la �lière bois régionale.

Tourisme
La Région a reconduit son aide exceptionnelle à l’hô-
tellerie. Elle a évalué les résultats du programme de 
tourisme de nature 2017-2022 et dé�ni une stratégie 
pour 2022-2027. Au col de la Givrine, les parkings ont 
été réalisés et la Région a �nalisé la démarche partici-
pative « Inventons la Givrine de demain ! » Un système 
mains-libres a été installé aux remontées mécaniques 
de Jura sur Léman. La Région a soutenu la création d’un 
espace VTT à Saint-Cergue.

Culture
La Région de Nyon a signé une nouvelle convention 
de subventionnement avec l’Usine à Gaz, qui inclut 
désormais le Canton et couvre la période 2021-2024. 
Par ailleurs, la Région a aussi reconduit sa convention 
avec l’association du Casino Théâtre de Rolle. Durant 
l’année, elle a octroyé 40 soutiens.

Sport
La Région a notamment soutenu quatre sportifs d’élite 
en 2021, ainsi que le Triathlon de Nyon et les instal-
lations de ski Télé-Dôle à Saint-Cergue. Les Mérites 
sportifs régionaux ont été reportés en raison de la 
pandémie.

Communication
La Région de Nyon a mobilisé les médias sur la fer-
meture du parking de Jura sur Léman par la France, 
capitalisant l’épisode pour la notoriété du domaine. La 
fréquentation des sites web a continué sa progression 
en 2021, de même que les réseaux sociaux. La Région 
a digitalisé ses avantages loisirs. L’action marketing du 
demi-tarif découverte et sa campagne ont enregistré 
d’excellents résultats : le concept est devenu un modèle 
ailleurs en Suisse.

Rapport annuel disponible sur :
regiondenyon.ch/rapport2021
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POLICE NYON RÉGION

Mme Roxane Faraut Présidente du Comité de direction

L’association
La Police de la région de Nyon (Police Nyon Région - 
PNR) est une association de communes, au sens des 
articles 112 et suivants de la Loi sur les communes du 
28 février 1956, comptant à ce jour trois communes 
membres : Nyon, Prangins et Crans. La PNR a son siège 
à Nyon, elle est dotée de la personnalité morale de droit 
public. Un rapport de gestion de l’association, présenté au 
Conseil intercommunal au mois d’avril 2022, contient des 
éléments plus complets ainsi que des statistiques précises. 
Il est à disposition sur le site internet de la PNR, police-
nyon-region.ch, et sur demande à police@prnyon.ch. 

Missions
En vertu de ses statuts, la PNR a pour but principal d’as-
surer la sécurité, la tranquillité et l’ordre publics ainsi que 
l’exercice des prérogatives communales dans le domaine 
de la circulation routière sur l’ensemble du territoire des 
communes membres. Elle assure également les tâches 
de la police administrative et de la police du commerce. 
Pour accomplir l’ensemble de ses missions, la PNR dis-
pose d’un effectif de 80.9 EPT et d’un budget annuel de 
CHF13'868'000.— ; étant précisé que la participation 
nette de la Ville de Nyon correspond à CHF 7'141’267.—.

Comité de direction
Le Comité de direction est composé de Mme Roxane 
Faraut (Présidente, Nyon), M. Rober t Middleton 
(Vice-président, Crans) et M. Igor Diakoff (membre, Pran-
gins). A l’exception de Mme Roxane Faraut, le Comité de 
direction était composé différemment jusqu’à la �n de 
la législature précédente, soit le 30 juin 2021. Jusqu’à ce 
terme, M. Jean-Luc Faillettaz (Vice-président) représentait 
Crans, et Mme Alice Durgnat Lévi (membre) représentait 
Prangins. Durant l’année sous revue, le Comité de direc-
tion a pris environ 60 décisions formelles, et représenté la 
PNR au sein de comités ou dans le cadre de nombreuses 
rencontres avec les partenaires, régionaux ou cantonaux, 
des domaines de la sécurité et du secours.

Conseil intercommunal
Le Conseil intercommunal est composé d’une délégation 
�xe de deux représentant-e-s par commune et d’une 
délégation variable d’un représentant-e par tranche 
entamée de 2000 habitant-e-s, selon le dernier recen-
sement cantonal of�ciel précédant la législature. Pour la 
législature 2021-2026, 22 délégué-e-s siègent au Conseil 
intercommunal, dont 13 délégué-e-s issu-e-s des rangs 
du Conseil communal de Nyon. Présidé par  M. Henri 
Bossert (Crans) jusqu’au 30 juin 2021, puis par M. Claude 
Favre (Prangins), le Conseil intercommunal s’est réuni 

à quatre reprises en 2021. A l’instar des années précé-
dentes, la nature ainsi que la qualité des échanges conti-
nuent de mettre en évidence l’intérêt des autorités poli-
tiques envers la PNR. Elles ont notamment pour objectif 
de maintenir des conditions cadre et de travail permet-
tant aux collaborateur-rice-s d’effectuer leurs tâches de 
manière sereine et ef�cace.

Activités institutionnelles 2021
Outre les préavis liés, respectivement, aux comptes 2020, 
au Rapport de gestion 2020, et au budget 2022, le Conseil 
intercommunal a adopté quatre préavis distincts, dont un 
afférent à l’acquisition d’un nouvel appareil de surveil-
lance du tra�c routier. Au-delà de ces préavis, on mettra 
en avant le changement de législature et, corollairement, 
des autorités composant PNR. Un important travail de 
transmission d’informations a dû être réalisé, et ce indé-
pendamment des conditions sanitaires liées au Covid-
19.  Par ailleurs, et constatant la tension durable dans les 
effectifs des polices suisses, le Comité de direction a pris la 
décision, conformément à la recommandation émise par 
le Conférence des Commandants des polices vaudoises, 
de soumettre une demande au Conseil intercommunal 
d’accroître, très sensiblement, le nombre d’aspirant-e-s 
de police. L’organisation policière vaudoise, à l’instar 
des autres polices suisses, souffre d’un manque de poli-
cier-ère-s. Ce manque a été accentué par la pénibilité 
induite par la situation sanitaire. La seule solution pérenne 
consiste à augmenter signi�cativement le nombre de 
personnes entrant dans le métier de policier-ère-s. Un 
préavis y relatif a été adopté par le Comité de direction 
en 2021 et sera soumis à l’examen du Conseil intercom-
munal au début 2022. 

Activités opérationnelles 2021
En préambule, et sous l’angle statistique, on observe que 
le nombre global d’interventions a sensiblement dimi-
nué, à savoir 5646 sur le territoire des trois communes 
membres de l’association, dont 4836 sur la ville de Nyon.
En plus des interventions réalisées, et indépendamment 
du contexte sanitaire, la PNR a continué à assurer les 
cours de prévention scolaire (147 heures dispensées sur 
Nyon en 2021), ainsi que de très nombreux contrôles 
préventifs (995 sur Nyon en 2021). Comme l’année pré-
cédente, nombre de manifestations ont été annulées en 
raison du contexte sanitaire. Toutefois, durant la période 
estivale, la PNR et d’autres services de la Ville de Nyon 
ont dû faire face à des débordements liés, pour partie, à 
des formes de «décompensation publique» après des 
mois de contraintes sociales et sanitaires.
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Soucieuse de prévenir certains de ces débordements sur 
l’espace public, la PNR a mis sur pied l’opération Phébus 
visant à prévenir, encadrer et limiter les débordements 
liés aux rassemblements nocturnes sur l’espace public. 
Ce programme, coordonné par la Police Nyon Région, 
a impliqué plusieurs départements de la Ville de Nyon : 
Service de la cohésion sociale, Service des sports, mani-
festations et maintenance, Service des infrastructures, 
Service de l’administration générale et Service de l’envi-
ronnement, ainsi qu'Espace Prévention La Côte. Ceux-ci 
ont travaillé de concert a�n d’assurer ef�cacité et cohé-
rence entre leurs actions respectives.  Dans le cadre de 
l’opération Phébus, la PNR a travaillé, notamment, sur les 
axes suivants : 

– prévention, soit, respectivement, la sensibilisation 
dispensée en classe auprès des élèves de 9P, 11P et 
raccordement, les messages préventifs diffusés aux 
étudiants du gymnase et de l’EPCN, ainsi que des 
actions sur le thème des nuisances sonores ciblant la 
clientèle des établissements publics par le bais de sets 
de table comportant un quiz à visée pédagogique ;

– communication informelle, à savoir une collabora-
tion avec l’humoriste nyonnais Charles Nouveau 
consistant à la réalisation de trois courtes vidéos 
humoristiques de 30-40 secondes, ayant pour 
objectif de sensibiliser le jeune public aux problé-
matiques évoquées.

En outre, PNR a pu déployer ses correspondant-e-s de 
nuit durant l’année écoulée. A titre de rappel, il s’agit de 
médiateur-rice-s nocturnes, qui ne sont pas directement 
subordonné-e-s ou lié-e-s à la Police, et qui ont pour 
mission d’apaiser les nuits par leur présence et/ou les 
échanges avec les noctambules. Ce premier bilan, bien 
que relatif en raison du contexte lié au Covid-19, est 
particulièrement favorable. Comme imaginé, et observé 
dans d’autres villes, le contact avec les noctambules est 
très largement béné�que lorsqu’il est établi par des per-
sonnes civils et non des agent-e-s. Ce faisant, le dialogue 
et l’apaisement en découlant, les policier-ère-s- peuvent 
être assigné-e-s à d’autres tâches nécessitant les préro-
gatives de police. 

CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

1. Interventions

Accidents 2017 2018 2019 2020 2021

Dommages matériels (rapports de police; 
constats à l'amiable exclus)

93 68 43 46 59

Blessures corporelles 37 47 47 47 25

Décès 0 0 0 1 0

Constats européens (à l’amiable) 174 132 145 134 150

Circulation - Ensemble du secteur de la PNR

Tests éthylomètres 2017 2018 2019 2020 2021

Ivresses non quali�ées 52 77 79 50 36

Ivresses quali�ées 124 114 110 65 35

Troubles de la tranquillité publique 2017 2018 2019 2020 2021

429 475 440 770 584

Intégrité corporelle 2017 2018 2019 2020 2021

Lésions corporelles simples 11 14 9 5 12

Voies de fait 64 65 49 69 66

Brigandages (vols avec violences) 5 3 4 3 4

Autres infractions – Uniquement Nyon
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Infractions contre le patrimoine (I) 2017 2018 2019 2020 2021

Vols (sans vols de véhicule) 392 396 442 380 378

Vols de véhicule 43 36 40 44 62

Dommages à la propriété 200 168 120* 114* 129 *

* Comprend uniquement les dommages n’ayant pas engendré un vol (déprédations).

** Modi�cation de la loi fédérale sur les stupé�ants : durant l’année 2019, deux modi�cations ont été apportées en matière d’allègements des sentences.

Stupé�ants 2017 2018 2019 * 2020 2021

Amendes d’ordre 109 37 41 28 9

Rapports de dénonciation 112 148 34 30 14

Saisies n/a n/a 216** 171 146

Dorénavant, les AO concernent uniquement la population majeure prise sur le vif en train de fumer.

Divers 2017 2018 2019 2020 2021

Incendies intentionnels 14 7 8 14 24

Violences/menaces 
contre autorités/fonctionnaires 10 9 4 2 9

Nuisances sonores 375 402 341 586 372

Contrôles préventifs (spontanés et ordonnés) n/a 421 269 547 995***

Infractions Loi fédérale sur les étrangers 147 112 69 56 47

Violences domestiques 2017 2018 2019 2020 2021

38 27 42 34 32

*** Contrôles des pass sanitaires Covid-19 dans les établissements publics compris

Source : Statistique policière de la criminalité (OFS) et Journal des événements de police (JEP)
2019 : Fichiers internes et logiciel AID-Pol (Activity-based Intelligence Dashboard)

2. Activités de prévention-police de proximité à Nyon

– Quinze campagnes d’af�chage de prévention routière;
– Une campagne spéci�que de rentrée scolaire à chaque 

retour de vacances (af�chage et présence en uniforme 
à proximité des écoles);

– Neuf campagnes d’af�chage de prévention contre la 
criminalité;

– Deux stands de prévention contre les vols;
– diffusion numérique des différentes campagnes sur 

notre site internet, sur les écrans des transports publics                       
–

– et par le biais de notre lettre d’information;
– Une conférence donnée sur le thème des vols à l’at-

tention des séniors;
– Une présentation du métier de policier lors de la Jour-

née oser tous les métiers (JOM);
– Vingt et un services de proximité de nuit et durant le 

week-end;
– quotidiennement: patrouilles de proximité en sus des 

patrouilles de police-secours. 

2018 2019 2020 2021

Examens de dossier 51 72 159 117

3. Naturalisations

4. Contrôles de vitesse

Radar mobile 2018 2019 2020 2021

Véhicules contrôlés 176’184 151’719 57’061 75’186

Véhicules en infraction 11’716 9123 4003 4181

Taux moyen d’infractions 6.65 % 5.92 % 5.22 % 5.73 %
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Surveillance automatique du tra�c (SAT)

2018 2019 2020 2021

Véhicules contrôlés 6'600’490 6'030’489 5'635’413 7'318’423

Véhicules en infraction 10’477 7991 5100 6410

Taux moyen d’infractions 0.16 % 0.13 % 0.09 % 0.09 %

5. Chancellerie

7. Divers

6. Commission de police

Courant 2021, 1846 commandements de payer ont été noti�és dans les trois communes de la PNR, 2059 l’avaient 
été en 2020 ; 688 documents n’ont pas été noti�és ou ont été retournés sur demande de l’Of�ce des poursuites.

Ordonnances pénales 2018 2019 2020 2021

Amendes d’ordre converties 3361 3350 2112 1793

Infractions au Règlement général de police et au Règlement
intercommunal général de police 263 129 220 26

Stationnement sur une parcelle privée 
(violation d’une mise à ban)

1044 1375 1334 1525

Infractions au Règlement général sur les déchets 166 209 173 89

2018 2019 2020 2021

Amendes d’ordre délivrées 43’846 41’900 24'718 30’913

Amendes d’ordre

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
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Préambule
Les éléments rapportés dans le présent rapport de ges-
tion de la Ville de Nyon constituent un extrait de l’en-
semble du travail réalisé par l’association intercommunale 
SDIS Nyon-Dôle au pro�t des 18 communes membres, 
soit : Arnex-sur-Nyon, Arzier-Le Muids, Borex, Chéserex, 
Crans, Crassier, Duillier, Eysins, Genolier, Gingins, Givrins, 
Grens, La Rippe, Nyon, Prangins, Signy-Avenex, Saint-
Cergue et Trélex.

Le site de Nyon intervient également en dehors de ces 
18 communes pour des missions spéci�ques ou de ren-
fort. Le rapport d’activité complet est disponible sur le 
site internet sdis-nyon-dole.ch.

Missions
Au service de la population de toute la région, le SDIS 
Nyon-Dôle assure les missions suivantes :
– feu (tous types d’incendie tels que : immeubles, véhi-

cules, etc.) ;
– pionnier (accidents de circulation, sauvetage de per-

sonnes et d’animaux) ;
– DCH (défense contre les hydrocarbures et autres 

pollutions mettant en danger l’environnement) ;
– chimique (événements avec matières toxiques 

menaçant des personnes et/ou l’environnement) ;
– technique (personnes bloquées dans un ascenseur, 

inondations, assistance sanitaire, etc.).

Ces différentes missions sont assurées par le détache-
ment de premier secours (DPS) et le détachement d’ap-
pui (DAP), répartis sur les quatre sites opérationnels de 
Nyon, Saint-Cergue, Genolier et Bonmont. Pour la ville 
de Nyon, c’est le centre régional de Nyon qui intervient.

Organisation
Sur le plan institutionnel, l’association intercommunale 
SDIS Nyon-Dôle est composée d’un :
– Comité directeur de cinq membres : M. Patrick 

Barras, Municipal de Chéserex, Président ; Mme

Roxane Faraut, Municipale de Nyon, Vice-prési-
dente ; M. Jacques Mühlemann, Municipal de Signy ; 
M. Alain Blumenstein, Municipal de Givrins ; et 
M.Dominique Gafner, Municipal de Saint-Cergue ;

– Conseil intercommunal présidé par M. Claude 
Bosson, Municipal de Duillier, et d’un ou plusieurs 
représentant-e-s par commune, chacune disposant 
d'une voix par tranche ou fraction de tranche de 
1000 habitant-e-s (une voix au minimum).

Sur le plan opérationnel, le SDIS Nyon-Dôle est conduit 
par un état-major de dix membres dont le Major Pierre-
Yves Corthésy assure le commandement avec son rem-
plaçant, le Capitaine Frédéric Perey. Chaque site est placé 
sous la conduite d’un état-major propre.

Effectif

Conseil
intercommunal

Comité
directeur

Etat-major
régional

Site de Nyon
EM

Site de St-Cergue
EM

Site de Genolier
EM

Site de Bonmont
EM

Détachement de premier secours 119

Détachement d’appui 100

Ecole de formation 17

Total 236

Of�ciers 58

Sous-of�ciers 68

Sapeurs 94

Recrues 16

Total 236

POINTS FORTS 2021

Par grade :Par détachement :

SERVICE DE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS

Mme Roxane Faraut Vice-présidente du Comité de direction
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Interventions 
Du 1er janvier au 31 décembre 2021, les groupes d’in-
tervention ont été alarmés à 447 reprises pour un total 
d’environ 3900 heures.
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Type d'interventions 2020 2021

Incendies 108 101

Accidents de la circulation 15 8

Sauvetages de personnes ou d’animaux, aide au portage 46 46

Ascenseurs 23 14

Pollutions par hydrocarbures 89 81

Interventions chimiques 9 3

Inondations 51 73

Alarmes automatiques 55 70

Divers 17 51

Total 413 447

Emplacement des interventions
du SDIS Nyon-Dôle

Secteur du SDIS Nyon-Dôle 363

(18 communes)

Sur l'autoroute 23

Secteur SDIS Gland-Serine 21

Secteur SDIS Terre-Sainte 13

Secteur SDIS Etraz-Région 21

Céligny (GE) 3

Divonne (F) 2

Divers (Yverdon) 1

Total 447
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