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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’objectif du présent préavis est de soumettre à nouveau au Conseil communal l’adoption du plan 
d’affectation « En Clémenty » afin de l’envoyer au Département en charge de l’aménagement du 
territoire et de la police des constructions pour approbation suite à un recours à la Cour de droit 
administratif et public (CDAP). 
 

 
Localisation du plan d’affectation à l’échelle de la ville (map.nyon.ch) 

Les premières réflexions pour le développement de la parcelle N° 511 remontent au début des 
années 2000. En 2015, la Municipalité a soumis à l’enquête publique, selon la procédure usuelle, 
le Plan partiel d’affectation (PPA) « En Clémenty ». Cinq oppositions ont été enregistrées à 
l’encontre du dossier. Il a été ensuite soumis au Conseil communal, qui a adopté le plan partiel 
d’affectation et levé les oppositions le 27 juin 2016.  

Plusieurs opposants ont initié une procédure juridique de recours devant la CDAP en décembre 
2016. C’est en septembre 2018 seulement que la CDAP a rendu son arrêt, acceptant les recours 
et annulant le plan partiel d’affectation « En Clémenty ».   

Le Tribunal cantonal a mis en évidence trois lacunes importantes :  
− une prise en compte insuffisante des ombres portées sur le bâtiment sis sur la parcelle 

No   508.  
Le dossier est lacunaire sur les ombres portées par le projet sur les bâtiments existants. Bien 
qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière dans le canton de Vaud, la Cour se 
réfère à des arrêts du Tribunal Fédéral qui ont été rendu après l'adoption du PPA et qui 
admet une perte d’ensoleillement maximale de 2h un jour moyen d’hiver ou à l’équinoxe.  
De plus, la Cour précise que le dossier doit être complété afin de faire figurer sur les plans 
le bâtiment sis sur la parcelle N° 508 (construit en 2016).  



− une démonstration lacunaire des aménagements de mobilité douce préconisés sur le sentier 
de Haute-Combe (sous l’angle de sa déclivité et domanialité) 
Selon le Tribunal, des informations erronées ont été données concernant la déclivité du 
sentier de Haute-Combe permettant de rejoindre le chemin de Crève-Cœur et le centre-ville, 
ainsi que sur la possibilité d’inscrire une servitude de passage public à pied.  
La faisabilité d’inscrire une telle servitude pour la desserte de la parcelle N° 511 n’est pas 
garantie par le plan partiel d’affectation. Or, c’est au stade de la planification que la 
coordination entre les procédures selon la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi sur 
les routes doit être assurée.  

− des informations lacunaires, voire erronées, sur la mobilité. 
La Cour a jugé que le Conseil communal n’avait pas reçu toutes les informations concernant 
en particulier les accès et l’impact de la planification sur la circulation sur la route de 
Clémenty. En effet, en fonction des informations dont il disposait, le Conseil communal a pu 
croire que l’accès à la parcelle N° 511 ne posait aucun problème alors que d’autres éléments 
du dossier, dont il n’avait pas connaissance, prouvaient le contraire.  
De plus, dans les différentes études de mobilité, les projections des charges de trafic futures 
ne prenaient pas en compte le développement de nouveaux secteurs sur le territoire 
communal (par exemple le quartier de Marans-Couchant).  
La CDAP demande par conséquent de reprendre la thématique de la mobilité, en complétant 
le dossier sur les points suivants :  
− actualisation des données de trafic ;  
− analyse de l’accidentologie ; 
− évaluation de l’impact de la planification en tenant compte des divers projets 

urbanistiques ; 
− mise en évidence des effets des projets sur le réseau routier, et notamment sur le 

carrefour Reverdil/Clémenty ; 
− proposition, si nécessaire, de mesures spécifiques pour garantir les accès à la 

planification.  
  



 
Extrait du plan de zone, sans échelle. En traitillé noir le plan d’affectation « En Clémenty » 

La parcelle N° 511 est colloquée en secteur à légaliser par plan de quartier ou plan d’extension 
partielle, à vocation de l’ordre non contigu. Elle est par conséquent considérée comme en zone 
à bâtir. Une planification doit toutefois être légalisée afin de pouvoir disposer de droits à bâtir.  

Le bien-fonds est situé dans le tissu bâti de la commune de Nyon, à proximité directe du centre-
ville et des transports publics. De plus, elle est actuellement libre de construction et équipée. Par 
conséquent, la légalisation d’une planification est justifiée.  

Suite à l’arrêt de la CDAP, la Municipalité a décidé de reprendre le dossier et de le compléter 
uniquement sur les éléments précis identifiés par le Tribunal. Précisons que la forme urbaine, qui 
n’a pas été remise en cause dans les conclusions de la Cour, est maintenue.  

 
Plan d’affectation « En Clémenty », sans échelle (pour plus de lisibilité, se référer au plan en annexe du préavis) 



Le plan d’affectation poursuit les objectifs suivants :  
− compléter l’offre en logements par de l’habitat collectif ; 
− permettre l’installation d’activités compatibles avec le logement ; 
− garantir un accès rationnel au site et une offre adéquate en stationnement ; 
− compléter le réseau de mobilité douce existant ; 
− prendre en compte les aspects environnementaux ; 
− assurer une réponse adéquate aux nuisances sonores présentes sur le site ;  
− favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement durable.  

Le plan d’affectation respecte l’ensemble des directives, normes et lois supérieures en vigueur. 
Le règlement et le plan ont été rédigés par un bureau spécialisé en aménagement du territoire.  

Le rapport justificatif selon l’article 47 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) 
présente le projet. Il est complété par une étude environnementale, une étude énergétique, deux 
expertises mobilité (de 2015 et 2018) et une notice relative à l’étude d’ensoleillement.  

Le développement de la parcelle No 511 s’inscrit dans son contexte, en continuité du quartier 
existant de Haute-Combe situé au nord, dont la forme urbaine s’inspire. Il complète le tissu urbain, 
en urbanisant une dent creuse à proximité directe du centre-ville, des commerces et équipements 
et des transports publics.  

Un ensemble de six bâtiments se développe autour d’une place centrale, lieu de rencontre et 
d’échange du quartier. L’implantation des bâtiments permet d’offrir des dégagements 
intéressants sur le grand paysage à l’ouest et les Alpes au sud. La forme urbaine permet de 
maintenir des percées visuelles pour les bâtiments existants sis à proximité directe du site.  
L’implantation de bâtiments en front de rue permet de protéger l’ensemble du quartier qui se 
développe à l’arrière du bruit routier.  

Le quartier a essentiellement un caractère résidentiel. Il offrira environ 160 logements 
supplémentaires. Différentes typologies de logements sont prévues, diversifiant ainsi l’offre 
d’habitation à Nyon. 

Des activités compatibles avec le logement sont autorisées au rez-de-chaussée, à hauteur de 
10% de la surface brute de plancher totale. Ainsi, elles permettront d’offrir des emplois 
supplémentaires sur le territoire communal et d’animer le quartier.  

Conformément à l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), le Degré de 
sensibilité au bruit (DS) de III est attribué à une bande d’une largeur d’environ 12m en front de 
route de Clémenty. Le solde du périmètre est en DS II. Le plan d’affectation reprend les degrés 
de sensibilité au bruit attribué dans le plan ad hoc légalisé le 16 juin 2005.  

Des mesures typologiques et architecturales permettront de protéger les locaux sensibles au bruit 
des bâtiments exposés au bruit routier. Une étude acoustique devra compléter le dossier de 
permis de construire afin de démontrer le respect des normes en vigueur contre le bruit.  

L’étude environnementale annexée au rapport justificatif démontre que le projet est conforme aux 
normes et lois sur la protection de l’environnement, et notamment la protection de l’air et celle 
des sols.  



La notice relative à l’étude d’ensoleillement, annexée au rapport justificatif selon l’article 47 OAT 
démontre que la durée admissible d’ombrage sur les bâtiments, fixée dans la jurisprudence, peut 
être respectée avec la volumétrie légalisée dans le plan d’affectation. Dans tous les cas, le projet 
de construction devra respecter cette durée maximale.     

La parcelle No 511 fait partie du sous-réseau écologique des terres agricoles et du sous-réseau 
des lieux secs. Des espèces rares ont été recensées au sud-est de la parcelle. Afin de garantir 
leur protection et de maintenir un espace écologique de qualité, le plan d’affectation comprend 
une aire d’espaces verts à vocation écologique inconstructible. Elle devra être entretenue de 
manière extensive, sans utilisation d’engrais ni de pesticides. Une directive relative à 
l’aménagement et à l’entretien de cet espace est annexée au règlement.   

Les deux arbres existants le long de la route de Clémenty, au sud-ouest de la parcelle, seront 
maintenus. En revanche, le tilleul sis à l’angle nord-est de la parcelle devra être abattu. Le 
Règlement communal sur la protection des arbres est applicable (autorisation d’abattage et 
compensation). 

Afin de créer une transition entre la route de Clémenty et le nouveau quartier, un filtre paysager 
sera aménagé sur la parcelle No 511 en front de route. Il sera constitué de différentes espèces 
d’essence indigène.   

Les toitures non accessibles devront être végétalisées de manière extensive et avec des 
plantations indigènes.  

Le secteur est situé en secteur « üb » de protection des eaux, soit dans un secteur qui ne pose 
pas de problème spécifique du point de vue de l’exploitation des eaux souterraines.  

Les accès au quartier se font depuis la route de Clémenty, par les axes existants (chemin des 
Pensées et sentier de Haute-Combe). La question de l’accès au sentier de Haute-Combe et du 
débouché depuis ce sentier sur la route de Clémenty est particulièrement sensible. Le tribunal 
cantonal l’a d’ailleurs soulevé dans son arrêt.  

Le plan d’affectation a été complété par une nouvelle étude de mobilité (réalisée par Transitec en 
décembre 2018). Cette dernière intègre les charges de trafic 2017, l’accidentologie et effectue 
des projections de trafic avec l’ensemble des nouveaux développements en cours et à venir sur 
le territoire communal (Suettaz, Petite Prairie, Marans-Couchant, Stand entre autres) ainsi que 
des observations et comptages in situ. 

Bien que les charges de trafic à proximité du secteur ainsi que la capacité du carrefour 
Reverdil/Clémenty augmenteront, aucune situation de blocage de l’ensemble du réseau routier, 
ni des accès au quartier de Haute-Combe n’est à prévoir. 

Des observations in situ montrent qu’à l’hyperpointe du soir ou du matin (durée d’une quinzaine 
de minutes), la sortie ou respectivement l’entrée du/sur sentier de Haute-Combe, peut ne pas 
être commode. Cependant, l’insertion reste possible. L’accidentologie démontre que, bien que 
l’accès ne soit pas très aisé aux heures de pointe, le nombre d’accidents est très limité.   

La Municipalité est consciente des difficultés très temporaires que peuvent rencontrer les 
habitants, notamment aux heures d’hyperpointe. Cependant, la situation est jugée acceptable, le 
secteur se situant en milieu urbain, contexte dans lequel le trafic motorisé est généralement 
dense et où il est usuel que la circulation soit moins fluide qu’à l’extérieur de la ville.  



Le nombre de places de stationnement sera défini en fonction des normes professionnelles en 
vigueur. L’ensemble des places pour les habitants et les employés seront en souterrain. Les 
places visiteurs seront localisées en surface, le long des voies d’accès au secteur.  

Les parkings souterrains sont accessibles par les axes routiers existants, soit depuis le sentier 
de Haute-Combe et le chemin des Pensées.  

La localisation du secteur de Clémenty, à proximité directe du centre-ville, est favorable à la 
marche à pied. C’est pourquoi une servitude publique de passage à pied sera inscrite sur la partie 
piétonne du sentier de Haute-Combe, sur la parcelle No 511, ainsi qu’en limite est du plan 
d’affectation (voir ci-après). Ces liaisons de mobilité douce permettent d’assurer la perméabilité 
du site ainsi que sa connexion aux autres secteurs de la Ville.  

Les cyclistes quant à eux emprunteront la route de Clémenty ainsi que l’avenue Reverdil. Ces 
axes sont pourvus de pistes cyclables.  

Aucun classement patrimonial n’existe sur le site ou dans son voisinage proche. 

Aucun plan de limite des constructions n’est en vigueur sur la parcelle No 511.  

Le plan d’affectation « En Clémenty » est conforme à la Loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT) et à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).  

Bien qu’actuellement à usage agricole, la parcelle No 511 n’est pas recensée en surface 
d’assolement (terre arable convenant le mieux à l'agriculture, devant être protégée de toute 
construction et rester disponible pour garantir l'approvisionnement du pays à long terme). De 
plus, elle se situe actuellement en zone à bâtir et elle est située dans le territoire urbanisé. Par 
conséquent, son affectation est conforme aux lois supérieures et ne nécessite pas un examen 
particulier afin de démontrer son potentiel de Surfaces d’assolement (SDA).  

Le plan directeur cantonal fixe un potentiel de croissance pour les communes vaudoises 
comprises dans l’agglomération du Grand Genève. Le potentiel du secteur de Clémenty est 
intégré dans les mesures retenues, et validées par le Canton, pour le développement de la ville 
de Nyon. Il répond ainsi à un besoin identifié au niveau communal, cantonal et d’agglomération.  

Une convention a été signée entre les propriétaires et la Municipalité. Elle porte principalement 
sur la typologie de logements.  

Le document sera transmis aux membres de la Commission du Conseil communal traitant du 
présent préavis.  

Une servitude publique de passage à pied sera inscrite sur le sentier de Haute-Combe sis sur la 
parcelle No 511 ainsi qu’à l’est du périmètre du Plan d’affectation (PA). Elle est constituée 
gratuitement et pour une durée illimitée.  



Les frais de construction et d’entretien constructif sont à charge des propriétaires. Les frais 
d’entretien (nettoyage, déneigement, consommation électrique pour l’éclairage) sont à charge de 
la Ville.  

Une servitude publique de passage pour les véhicules sera inscrite sur la partie carrossable du 
sentier de Haute-Combe sise sur la parcelle No 511. Les conditions sont les mêmes que pour la 
servitude publique de passage à pied.  

Les deux servitudes ont été soumises à l’enquête publique simultanément au PA.  

    
Servitudes publiques de passage à pied et pour tous véhicules soumises à l’enquête publique 
 

Conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le plan 
d’affectation «En Clémenty» a suivi la procédure légale en la matière. 

Une séance publique a eu lieu le 12 novembre 2019, afin de présenter et expliquer le projet aux 
propriétaires voisins et à la population.  

L’enquête publique s’est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2019. Treize oppositions ont 
été enregistrées à l’encontre du dossier. Tous les opposants ont été conviés à une séance de 
conciliation en janvier et février 2020.  

La synthèse des oppositions ainsi que des propositions de réponse sont présentées en annexe 
du préavis.  

Suite à l’adoption du présent plan d’affectation (PA) par votre Autorité, le dossier sera envoyé au 
Canton pour approbation.  



Une fois le dossier approuvé par le Département compétent, une copie de la décision sera 
envoyée à la Municipalité ainsi qu’aux opposants. Ces derniers disposeront d’un délai de trente 
jours pour faire recours.  

Les frais relatifs à la réalisation de cette procédure ont été pris en charge par les propriétaires de 
la parcelle No 511. 

La taxe relative au financement de l’équipement communautaire n’est pas exigible car 
l’augmentation des droits à bâtir est inférieur à 30%.  

Les propriétaires sont tenus au payement de la taxe de légalisation du PA, conformément au 
règlement sur le plan d’extension.  

Le PA permet de compléter l’offre d’emplois sur le territoire nyonnais, avec des activités 
économiques locales au bénéfice du quartier et de la Ville.  

Par la légalisation de cette planification, l’offre de logements s’élargit. Par la répartition 
typologique réglée dans la convention, une mixité sociale est garantie.  

Le quartier offrira également une mixité fonctionnelle, entre logements et activités. 

De plus, la forme urbaine favorise les échanges entre les habitants et les employés par la création 
d’une place centrale au quartier. Elle fait office de lieu de socialisation et d’échanges.  

Cette planification répond aux normes et lois supérieures en termes d’environnement. Elle 
garantit la préservation de la biodiversité présente sur le site par la légalisation d’une aire 
d’espaces verts à vocation écologique.  

La protection contre le bruit est garantie au stade de la planification ainsi qu’au stade du permis 
de construire (demande d’une étude acoustique).  

Un concept énergétique a été établi afin de guider les choix des propriétaires vers une utilisation 
rationnelle de l’énergie.  



La légalisation du plan d’affectation « En Clémenty » permettra d’urbaniser une dent creuse dans 
le tissu bâti, tout en complétant l’offre de logements et d’emplois sur le territoire communal. 
L’affectation proposée est conforme aux bases légales supérieures, tant en termes 
d’environnement que de mobilité.   

Par le présent préavis, le Conseil communal se prononce sur l’adoption des documents 
constitutifs du plan d’affectation « En Clémenty», en application de l’article 42 de La loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) et statue sur les réponses aux 
oppositions. 



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante : 

vu le préavis N° 211/2020 relatif à l’adoption du plan d’affectation « En Clémenty », 

ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

1. d’adopter le plan d’affectation « En Clémenty»,

2. de lever l’opposition de M. et Mme Henrik et Margareta Foeth, copropriétaires de la
parcelle No 508 ;

3. de lever l’opposition de Mme Linda Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508 ;

4. de lever l’opposition de M. André Deom, copropriétaire de la parcelle No 508 ;

5. de lever l’opposition de M. et Mme Luc et Ruurdtje Bourgeois, copropriétaires de la
parcelle No 508 ;

6. de lever l’opposition de M. René Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508 ;

7. de lever l’opposition de M. et Mme Roland et Nathalie George, copropriétaires de la
parcelle No 508 ;

8. de lever l’opposition de M. Volker Kleinn, copropriétaire de la parcelle No 508 ;

9. de lever l’opposition de M. et Mme Robin et Nicole Alexander, copropriétaires de la
parcelle No 508 ;

10. de lever l’opposition de la propriété par étage « Les Magnolias », propriétaire de la
parcelle No 508 ;

11. de lever l’opposition de M. Roberto Tinnirello, copropriétaire de la parcelle No 508 ;

12. de lever l’opposition de Mme Françoise Deom, copropriétaire de la parcelle No 508 ;

13. de lever l’opposition de M. Antonios Farassopoulos, copropriétaire de la parcelle No 508

14. de lever l’opposition de la propriété par étage « Haute-Combe », propriétaire de la
parcelle No 3587  et copropriétaire de la parcelle No 500 ;

15. d’envoyer le présent plan d’affectation au Département en charge de l’aménagement du
territoire et de la police des construction du Canton de Vaud pour approbation.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 juillet 2020 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel Rossellat P.-François Umiglia 



- Synthèse des oppositions et propositions de réponse
- Plan d’affectation « En Clémenty»
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1. Opposition de M. et Mme Henrik et Margareta Foeth, copropriétaires de
la parcelle No 508

Les époux Foeth, copropriétaires de la parcelle No 508, font opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par courrier daté du 2 décembre 2019.

Mme Foeth a été reçue par la cheffe de service de l'Urbanisme, la cheffe de projet et l’avocat-
conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Les opposants invoquent le fait que la construction envisagée porterait atteinte à leurs intérêts.
Le bâtiment C, en raison de son emplacement et de sa hauteur, aura une ombre portée
importante sur leur bâtiment. Cette situation porte atteinte à leur qualité de vie et génèrera une
perte de valeur de leur bien.

Ils demandent des mesures pour protéger et conserver le sapin existant sur leur bien-fonds.
Aucun terrassement ni dépôt à moins de 1.5 mètre de l’aplomb de la couronne ne doit être
autorisé. Un arrosage hebdomadaire devra être effectué en été pour éviter le dessèchement de
l’arbre. De plus, une clôture en bois plein (planches) devra être posée aux frais des propriétaires
de la parcelle No 511.

Les opposants craignent un risque d’inondation accrue sur leur bien-fonds en raison des
nouvelles constructions.

Le PA entraînera une augmentation de bruit par la circulation sur le Sentier de Haute-Combe en
raison de l’accès aux garages souterrains et aux parkings des commerces.

La pollution sera importante pour tous les riverains du secteur de Clémenty, vu que les accès sur
la route de Clémenty seront surchargés.

De plus, l’implantation d’une sous-station électrique risque de créer pour les habitants une
nuisance sonore permanente et nocive.

Proposition de réponse :

La notice relative à l’étude d’ensoleillement, annexée au rapport justificatif selon l’article 47 OAT
démontre que la durée admissible d’ombrage sur les bâtiments fixée dans la jurisprudence (de
2h30 un jour moyen d’hiver et de 2h à l’équinoxe) peut être respectée avec la volumétrie légalisée
dans le plan d’affectation. Dans tous les cas, le projet de construction devra respecter cette durée
maximale.

Le constructeur n’a pas le droit de porter atteinte à un arbre qui se trouve sur la parcelle d’un
tiers. Le permis de construire pour la parcelle No 511 mentionnera les recommandations à
prendre pour la conservation de l’arbre.

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

L’accès à la parcelle No 511 et aux parkings souterrains se fait par le Sentier de Haute-Combe
au nord du secteur et par le chemin des Pensées au sud. Le degré de sensibilité au bruit, qui
détermine le bruit que les locaux sensibles peuvent subir, sera respecté tant pour la parcelle No

511 que No 508.

Les normes fixées par l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) seront respectées. Les
études de mobilité démontrent que la route de Clémenty, bien que très fréquentée aux heures de
pointe du matin et du soir, ne sera pas surchargée.

La sous-station respectera l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI). De plus, au vu des progrès technologiques, la sous-station ne produira aucune nuisance
pour les voisins.
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2. Opposition de Mme Linda Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508

Mme Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508, fait opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par courrier daté du 5 décembre 2019.

Le représentant par procuration de l’opposante a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

La construction envisagée porterait atteinte aux intérêts de l’opposante car la hauteur du bâtiment
sis dans le périmètre constructible C est excessive par rapport à la distance à la limite parcellaire.

L’opposante relève le manque d’un bassin de rétention en cas de forte pluie.

Elle demande la pose de gabarit.

Proposition de réponse :

La parcelle No 511 fait l’objet d’une planification de détail, qui peut déterminer la distance aux
limites parcellaires. Elle a cependant l’obligation de respecter les bases légales, en termes de
droit de vue notamment. Le périmètre constructible C se situe à 10 mètres de la limite de la
parcelle (distance la plus faible), ce qui est conforme à la législation.

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

La pose de gabarits n’est pas recommandée dans une procédure de planification car elle est
souvent trompeuse. En effet, la planification légalise des gabarits constructibles maximum.
Cependant, le projet n’est pas contraint de réaliser l’entier des droits à bâtir. Les opposants
pourront faire valoir leurs droits lors de la procédure de permis de construire et exiger la pose de
gabarits.

3. Opposition de M. André Deom, copropriétaire de la parcelle No 508

M. Deom, copropriétaire de la parcelle No 508, fait opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par courrier daté du 30 novembre 2019.

L’opposant a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme, la cheffe de projet et l’avocat-
conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Les propriétaires voisins n’ont jamais été consultés, lors de la présente procédure ou de la
précédente, comme le relevait la Cour de droit adminstratif et public (CDAP). L’opposant estime
que le promoteur est favorisé aux dépens des citoyens.

L’opposant constate que l’emplacement des bâtiments n’a pas été modifié par rapport au projet
de plan partiel d’affectation de 2016. Il réitère sa demande de placer les bâtiments hauts le long
de la route de Clémenty, afin de créer une barrière sonore pour l’ensemble du quartier. La place
centrale, élément unificateur du secteur, lui semble avoir diminué.

Aucune garantie n’est donnée par rapport à la préservation des espèces rares présentes sur le
site. Le type de surveillance des exigences posées n’est pas spécifié. Le tilleul présent sur la
parcelle No 511 doit être protégé.

De même, aucune garantie n’est donnée contre le risque d’inondation par ruissellement sur la
parcelle No 508. Des difficultés sont déjà rencontrées dans la situation actuelle.

Le dossier ne démontre pas que le terrain était équipé au 1er janvier 1985. L’opposant aimerait
avoir la démonstration de l’équipement de la parcelle. Dans le cas contraire, les droits à bâtir
pourraient se voir modifiés.
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Aucune information n’a été donnée concernant l’implantation d’une sous-station électrique dans
le périmètre du PA.

Les places de stationnement sont sous-dimensionnées. L’opposant craint du stationnement
sauvage dans les parkings environnants.

Le PA aura un impact sur la qualité de l’air à Nyon, bien que le rapport justificatif mentionne le
contraire. De plus, il n’est pas correct d’indiquer que la circulation sur la route de Clémenty ne
sera pas entravée et qu’aucun problème de capacité ne sera à craindre. L’opposant observe des
remontées de files aux heures de pointe sur la route de Clémenty, qui ne se résorbent pas à
chaque feu vert.

L’opposant note qu’aucune mesure n’est prise pour limiter l’impact des véhicules circulant sur le
sentier de Haute-Combe pour les habitants de la parcelle No 508 (phares notamment).

L’étude d’ombres portées ne précise pas quelle variante a été finalement retenue dans le PA.

L’itinéraire vélo proposé pour rejoindre le centre-ville, par l’Avenue Reverdil, n’est pas raisonnable
car il est trop dangereux.

L’oppoosant demande la pose de gabarit (avec les saillies et les superstructures) afin de mieux
se rendre compte de l’emprise du sol et de la hauteur des bâtiments.

Proposition de réponse :

Une séance d’information publique a eu lieu le 12 novembre 2019, soit avant l’enquête publique,
pour informer la population.

Le concept urbanistique de la planification n’a aucunement été remis en cause par la CDAP. Il a
par conséquent été repris. Le dossier a été repris sous l’angle de la conformité des ombres
portées sur les bâtiments voisins selon la jurisprudence. Il en résulte une diminution d’un niveau
du périmètre constructible C. La place centrale n’a fait l’objet d’aucune modification.

L’aire d’espaces verts à vocation écologique a pour vocation de maintenir un espace fonctionnel
pour la faune et la flore. Une directive relative à l’aménagement et à l’entretien de cette aire est
annexée au règlement en vue de sa mise en œuvre. De plus, des dispositions particulières seront
édictées pour la phase de chantier au stade de la délivrance du permis de construire.

La préservation du tilleul existant n’est pas possible car il est situé à l’intérieur du périmètre
constructible C. Cependant, le règlement de protection des arbres s’applique (principe de 

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

Le terrain est considéré comme équipé à la légalisation du plan d’extension de la Ville de Nyon.
En 1984, un axe routier, ainsi que les infrastructures techniques (eau claire et usée, électricité)
desservaient le site. Rappelons encore que, dans son arrêt, la CDAP n’a pas relevé une absence
d’équipement de la parcelle.

La sous-station électrique, implantée sur la parcelle No 511, respectera l’Ordonnance sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). L’implantation de cette infrastructure ne
nécessite, par conséquent, aucune information spécifique aux propriétaires voisins.

Le dimensionnement du stationnement est conforme aux normes professionnelles en vigueur
dans le domaine. Il est attendu un taux de motorisation des ménages faible, en raison de la
situation à proximité directe du centre-ville et des transports publics.

L’impact du projet sur la qualité de l’air est évalué selon l’Ordonnance sur la protection de l’air
(OPair, 1985), qui régit la limitation préventive des émissions liées aux installations nouvelles et
existantes et définit la charge polluante admissible dans l’atmosphère. Il en découle que les
émissions de polluants atmosphériques du trafic induit par le nouveau quartier seront faibles au
regard des émissions des routes existantes. Aussi, les émissions de polluants atmosphériques
n’auront pas d’influence notable sur la qualité de l’air à Nyon. Toutefois, comme toutes nouvelles
constructions, le PA a un impact sur la qualité de l’air. Ce dernier est jugé mineur.
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Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

Les vidéos réalisées par Transitec en novembre 2018 montrent que des remontées de files
mineures sont observées sur le quart d’heure d’hyperpointe le matin et le soir au droit du carrefour
Clémenty provoquant une obstruction de l’entrée et sortie du quartier. Les remontées de file
durent moins d’une minute et se résorbent dès le passage au feu vert. Cet encombrement est
jugé acceptable en milieu urbain. Par ailleurs, les vidéos montrent également que le
comportement des automobilistes fait preuve d’un grand civisme. Dès qu’une voiture en
provenance du chemin de la Haute Combe souhaite s’insérer dans le trafic, un véhicule situé
dans l’encolonnement s’arrête.

L’impact des projets, excepté le PA "En Clémenty", correspond à l'ajout fictif d'environ 1 à 2
véhicules à chaque cycle tandis que le PA Clémenty est responsable de l'ajout fictif d'un véhicule
à chaque cycle. Les files d'attente pourraient donc continuer de se résorber à chaque cycle et les
accès par le sentier de Haute-Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin
des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d'attente.

L’étude relative aux ombres portées, annexée au rapport justificatif, est complétée et précisée.

Le réaménagement de l’Avenue Reverdil pour la mobilité douce est envisagé. L’objectif général
de la Ville est de développer un réseau de mobilité douce attractif et sécurisé sur l’ensemble du
territoire.

La pose de gabarits n’est pas recommandée dans une procédure de planification car elle est
souvent trompeuse. En effet, la planification légalise des gabarits constructibles maximum.
Cependant, le projet n’est pas contraint de réaliser l’entier des droits à bâtir. Les opposants
pourront faire valoir leurs droits lors de la procédure de permis de construire et exiger la pose de
gabarits.

4. Opposition de M. et Mme Luc et Ruurdtje Bourgeois, copropriétaires de
la parcelle No 508

Les époux Bourgeois, copropriétaires de la parcelle No 508, font opposition au plan d’affectation
« En Clémenty » par courrier daté du 5 décembre 2019.

Le représentant par procuration des opposants a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Les opposants craignent des inondations sur leur parcelle en cas d’intempéries, ce qui arrive déjà
aujourd’hui. Par le bétonnage de parcelles actuellement libres de construction, le risque
d’inondation et d’éboulement est accru.

La hauteur de bâtiment sis dans le périmètre constructible C et la proximité avec leur bâtiment
ne permettront pas le maintien des percées visuelles tel que le mentionne le rapport justificatif.
En raison de la perte de vue et d’ensoleillement, leur bien sera dévalorisé. Par conséquent, les
opposants demandent la réduction d’un niveau du bâtiment C.

Les opposants demandent des informations plus précises quant à la sous-station électrique
(localisation, parcelles desservies, conséquences pour la parcelle No 508).

La présence d’un sapin sur leur bien-fonds nécessite la mise en place de mesures spécifiques :
aucun terrassement ni dépôt à moins d’1.5 mètre de l’aplomb de la couronne, ainsi qu’une clotûre
de protection en bois plein autour du sapin.
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Le PA « En Clémenty », de par sa compacité, va dénaturer et dévaloriser le secteur. Les
opposants demandent par conséquent une réduction du coefficient d’occupation (COS) du sol
ainsi que du coefficient d’utilisation du sol (CUS), afin que le quartier s’intègre mieux dans le
contexte bâti.

La pose de gabarit est demandée, afin de pouvoir visualiser l’emplacement et la hauteur des
bâtiments.

Proposition de réponse :

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

L’implantation et l’organisation des constructions prévues sont très similaires au quartier de
Haute-Combe. Elles permettent d’offrir aux futurs habitants un espace central (lieu de
socialisation), des constructions protégées du bruit et qui bénéficient d’une bonne orientation et
de dégagements. De par les distances aux limites parcellaires importantes et les percées
visuelles entre les bâtiments, elles tiennent compte de la présence et des intérêts des bâtiments
dans le voisinage direct de la parcelle No 511.

L’étude relative aux ombres portées a examiné la durée de la réduction de l’ensoleillement
relative à la présence d’un bâtiment dans le périmètre constructible C. Elle démontre que la durée
admissible d’ombrage sur les bâtiments fixée dans la jurisprudence (de 2h30 un jour moyen
d’hiver et de 2h à l’équinoxe) peut être respectée avec la volumétrie légalisée dans le plan
d’affectation. Dans tous les cas, le projet de construction devra respecter cette durée maximale.

La sous-station électrique sera implantée dans l’aire d’espaces verts à vocation écologique, afin
de pourvoir aux besoins de la parcelle No 511. D’autres parcelles du secteur pourraient être
desservies en cas de besoin. A ce jour, aucune demande n’a été formulée pour la parcelle No

508. C’est la raison pour laquelle les propriétaires de ladite parcelle n’ont pas été informés.
Précisons que la sous-station électrique respectera l’Ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI).

Le constructeur n’a pas le droit de porter atteinte à un arbre qui se trouve sur la parcelle d’un
tiers. Le permis de construire pour la parcelle No 511 mentionnera les recommandations à
prendre pour la conservation de l’arbre.

La révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) contraint à un développement compact
de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. Le PA « En Clémenty » étant situé dans le tissu
bâti, à proximité immédiate du centre-ville et des transports publics, la densité du projet (indice
d’utilisation du sol de 1) est justifiée. Le quartier voisin de Haute-Combe a une densité de 0.8.
Concrètement, la différence de densité ne sera pas visible sur le territoire. De plus, par la
continuité du schéma d’implantation des constructions (bâtiments autour d’un square central,
similaire au quartier de Haute-Combe), le projet s’intègre dans son contexte. Ce dernier a connu
une densification récente, de par la construction du bâtiment sur la parcelle No 508.

La pose de gabarits n’est pas recommandée dans une procédure de planification car elle est
souvent trompeuse. En effet, la planification légalise des gabarits constructibles maximum.
Cependant, le projet n’est pas contraint de réaliser l’entier des droits à bâtir. Les opposants
pourront faire valoir leurs droits lors de la procédure de permis de construire et exiger la pose de
gabarits.

5. Opposition de M. René Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508

M. Schmid, copropriétaire de la parcelle No 508, fait opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par courrier daté du 5 décembre 2019.

Le représentant par procuration de l’opposant a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.
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La construction envisagée porterait atteinte aux intérêts de l’opposante car la hauteur du bâtiment
sis dans le périmètre constructible C est excessive par rapport à la distance à la limite parcellaire.

L’opposant relève le manque d’un bassin de rétention en cas de forte pluie.

Il demande la pose de gabarit, ainsi que la protection des arbres sur la parcelle No 508.

Proposition de réponse :

La parcelle No 511 fait l’objet d’une planification de détail, qui peut déterminer la distance aux
limites parcellaires. Elle a cependant l’obligation de respecter les bases légales, en termes de
droit de vue notamment. Le périmètre constructible C se situe à 10 mètres de la limite de la
parcelle (distance la plus faible), ce qui est conforme à la législation.

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

La pose de gabarits n’est pas recommandée dans une procédure de planification car elle est
souvent trompeuse. En effet, la planification légalise des gabarits constructibles maximum.
Cependant, le projet n’est pas contraint de réaliser l’entier des droits à bâtir. Les opposants
pourront faire valoir leurs droits lors de la procédure de permis de construire et exiger la pose de
gabarits.

Le constructeur n’a pas le droit de porter atteinte à des arbres qui se trouvent sur la parcelle d’un
tiers. Le permis de construire pour la parcelle No 511 mentionnera les recommandations à
prendre pour la conservation des arbres, et notamment du sapin sis sur la parcelle No 508.

6. Opposition de M. et Mme Roland et Nathalie George, copropriétaires de
la parcelle No 508

Les époux George, copropriétaires de la parcelle No 508, font opposition au plan d’affectation
« En Clémenty » par courrier daté du 5 décembre 2019.

M. George a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme et la cheffe de projet le 4 février
dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Au vu de la topographie, l’impact du bâtiment sis dans le périmètre C est important en termes
d’ombres sur la parcelle No 508 et ce pendant toute l’année. Il serait préférable de réduire la
hauteur du bâtiment C d’un niveau et de repousser vers l’ouest les bâtiments des périmètres
constructibles A, B et C de façon symétrique par rapport aux périmètres A’, B’ et C’.

La distance de 10m à la limite parcellaire est inconcevable, notamment en raison de la hauteur
du bâtiment C. La même méthodologie doit être appliquée pour la distance à la limite que ce qui
avait été demandé pour le bâtiment sis sur la parcelle No 508.

La valeur des biens immobiliers et la qualité de vie des habitants seront revues à la baisse.

La densité (coefficient d’utilisation du sol de 1) est trop élevée par rapport au contexte bâti
environnant. De plus, la construction de la parcelle No 511 va à l’encontre des principes
environnementaux, car elle impacte la gestion des eaux. Un drainage massif de la parcelle sera
nécessaire afin d’éviter les risques d’inondation.

La présence de la sous-station électrique générera des champs magnétiques auxquels les
habitants seront soumis. Par conséquent, les opposants demandent que la sous-station soit
déplacée afin de minimiser les impacts sur les habitants voisins.

Les opposants observent que les charges de trafic sur la route de Clémenty ont augmenté avec
la construction du quartier de Marans-Couchant. Des files remontent jusqu’au chemin des
Pensées aux heures de pointe. Le dispositif actuel des feux au carrefour Reverdil/Clémenty ne
permet pas de résorber les files au feu vert. Selon les opposants, les données 2017 ne mettent
pas en évidence la situation actuelle.
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La pose de gabarit est demandée, afin de visualiser l’impact des constructions potentielles.

Proposition de réponse :

La notice relative à l’étude d’ensoleillement, annexée au rapport justificatif selon l’article 47 OAT
démontre que la durée admissible d’ombrage sur les bâtiments fixée dans la jurisprudence (de
2h30 un jour moyen d’hiver et de 2h à l’équinoxe) peut être respectée avec la volumétrie légalisée
dans le plan d’affectation. Dans tous les cas, le projet de construction devra respecter cette durée
maximale.

La parcelle des opposants est située en zone de l’ordre non contigu. La distance aux limites est
régie par l’article 30 du règlement sur le plan d’extension. La parcelle No 511 fait l’objet d’une
planification de détail, qui peut s’écarter des dispositions du plan d’extension, à condition de
respecter les objectifs d’aménagement de la Commune et les principes applicables aux zones à
bâtir. A noter que le périmètre constructible C se situe à 10 mètres de la limite de la parcelle
(distance la plus faible).

Les opposants ne disposent d’aucune servitude de droit de vue inscrite au registre foncier. Ils ont
bénéficié durant plusieurs années d’une vue sur un espace dégagé. Cependant, ils n’étaient pas
sans savoir que la parcelle No 511 était en zone constructible, et ce déjà dans le plan des zones
de la commune de Nyon de 1949.

La révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) contraint à un développement compact
de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. Le PA « En Clémenty » étant situé dans le tissu
bâti, à proximité immédiate du centre-ville et des transports publics, la densité du projet (indice
d’utilisation du sol de 1) est justifiée. Le quartier voisin de Haute-Combe a une densité de 0.8.
Concrètement, la différence de densité ne sera pas visible sur le territoire. De plus, par la
continuité du schéma d’implantation des constructions (bâtiments autour d’un square central,
similaire au quartier de Haute-Combe), le projet s’intègre dans son contexte. Ce dernier connaît
également une densification, notamment de par la construction d’un bâtiment sur la parcelle No

508.

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

La sous-station électrique sera implantée dans l’aire d’espaces verts à vocation écologique, afin
de pourvoir aux besoins de la parcelle No 511. Elle respectera l’Ordonnance sur la protection
contre le rayonnement non ionisant (ORNI).

Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

Les vidéos réalisées par Transitec en novembre 2018 montrent que des remontées de files
mineures sont observées sur le quart d’heure d’hyperpointe le matin et le soir au droit du carrefour
Clémenty provoquant une obstruction de l’entrée et sortie du quartier. Les remontées de file
durent moins d’une minute et se résorbent dès le passage au feu vert. Cet encombrement est
jugé acceptable en milieu urbain. Par ailleurs, les vidéos montrent également que le
comportement des automobilistes fait preuve d’un grand civisme. Dès qu’une voiture en
provenance du chemin de la Haute Combe souhaite s’insérer dans le trafic, un véhicule situé
dans l’encolonnement s’arrête.

L’impact des projets, excepté le PA "En Clémenty", correspond à l'ajout fictif d'environ 1 à 2
véhicules à chaque cycle tandis que le PA Clémenty est responsable de l'ajout fictif d'un véhicule
à chaque cycle. Les files d'attente pourraient donc continuer de se résorber à chaque cycle et les
accès par le sentier de Haute-Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin
des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d'attente.
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La pose de gabarits n’est pas recommandée dans une procédure de planification car elle est
souvent trompeuse. En effet, la planification légalise des gabarits constructibles maximum.
Cependant, le projet n’est pas contraint de réaliser l’entier des droits à bâtir. Les opposants
pourront faire valoir leurs droits lors de la procédure de permis de construire et exiger la pose de
gabarits.

7. Opposition de M. Volker Kleinn, copropriétaire de la parcelle No 508

M. Kleinn, copropriétaire de la parcelle No 508, fait opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par email envoyé le 12 décembre 2019.

Le représentant par procuration de l’opposant a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

L’opposant demande la pose de gabarit pour mieux se rendre compte de la hauteur du bâtiment.
Il relève toutefois la diminution d’un niveau du bâtiment sis dans le périmètre C par rapport au
projet de 2016, tout en craignant toujours une diminution de l’ensoleillement.

Le tilleul se situant sur la parcelle No 511 devrait être protéger. De même que les racines du sapin
sis sur la parcelle No 508 pendant la phase de chantier.

Le risque d’inondation augmentera, le terrain ne pouvant plus absorber l’eau en cas de fortes
intempéries.

L’opposant craint une augmentation du bruit, de la pollution et du risque d’accident sur la route
de Clémenty.

Proposition de réponse :

La pose de gabarits n’est pas recommandée dans une procédure de planification car elle est
souvent trompeuse. En effet, la planification légalise des gabarits constructibles maximum.
Cependant, le projet n’est pas contraint de réaliser l’entier des droits à bâtir. Les opposants
pourront faire valoir leurs droits lors de la procédure de permis de construire et exiger la pose de
gabarits.

La préservation du tilleul existant n’est pas possible car il se situe à l’intérieur du périmètre
constructible C. Le règlement de protection des arbres s’applique (principe de compensation).

Le constructeur n’a pas le droit de porter atteinte à des arbres qui se trouvent sur la parcelle d’un
tiers. Le permis de construire pour la parcelle No 511 mentionnera les recommandations à
prendre pour la conservation des arbres, et notamment du sapin sis sur la parcelle No 508.

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

Dans le domaine de la protection contre le bruit, les exigences de l’OPB liées à l’utilisation accrue
des voies de communication en termes de bruit du trafic routier (art. 9 OPB) et à la réalisation de
nouvelles installations génératrices de bruit (art. 7 OPB) seront respectées. La variante
d’implantation des bâtiments retenue ainsi que les mesures architecturales prévues permettront
de respecter les exigences de l’art 31 OPB, relatif au bruit routier émis par la route de Clémenty
sur les bâtiments A et A’.

L’impact du projet sur la qualité de l’air est évalué selon l’Ordonnance sur la protection de l’air
(OPair, 1985), qui régit la limitation préventive des émissions liées aux installations nouvelles et
existantes et définit la charge polluante admissible dans l’atmosphère. Il en découle que les
émissions de polluants atmosphériques du trafic induit par le nouveau quartier seront faibles au
regard des émissions des routes existantes. Aussi, les émissions de polluants atmosphériques
n’auront pas d’influence notable sur la qualité de l’air à Nyon. Toutefois, comme toutes nouvelles
constructions, le PA a un impact sur la qualité de l’air. Ce dernier est jugé mineur.

Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
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bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

Les vidéos réalisées par Transitec en novembre 2018 montrent que des remontées de files
mineures sont observées sur le quart d’heure d’hyperpointe le matin et le soir au droit du carrefour
Clémenty provoquant une obstruction de l’entrée et sortie du quartier. Les remontées de file
durent moins d’une minute et se résorbent dès le passage au feu vert. Cet encombrement est
jugé acceptable en milieu urbain. Par ailleurs, les vidéos montrent également que le
comportement des automobilistes fait preuve d’un grand civisme. Dès qu’une voiture en
provenance du chemin de la Haute Combe souhaite s’insérer dans le trafic, un véhicule situé
dans l’encolonnement s’arrête.

L’impact des projets, excepté le PA "En Clémenty", correspond à l'ajout fictif d'environ 1 à 2
véhicules à chaque cycle tandis que le PA Clémenty est responsable de l'ajout fictif d'un véhicule
à chaque cycle. Les files d'attente pourraient donc continuer de se résorber à chaque cycle et les
accès par le sentier de Haute-Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin
des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d'attente.

8. Opposition de M. et Mme Robin et Nicole Alexander, copropriétaires de
la parcelle No 508

Les époux Alexander, copropriétaires de la parcelle No 508, font opposition au plan d’affectation
« En Clémenty » par courrier du 12 décembre 2019.

Le représentant par procuration des opposants a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Les opposants demandent une réduction d’un niveau supplémentaire du bâtiment sis dans le
périmètre de construction C pour les raisons suivantes : la proximité et la hauteur de ce bâtiment
entraîne une perte d’ensoleillement pour les logements, particulièrement au rez-de-chaussée et
en hiver. De plus, la distance à la limite parcellaire ne respecte pas celle qui a été imposée lors
de la construction de leur bâtiment. Les hauteurs ne sont pas compatibles avec la distance
envisagée.

La densité prévue augmentera les charges de trafic, saturant définitivement la route de Clémenty.
Le projet n’est pas compatible avec la voirie actuelle. La pollution ainsi que les nuisances sonores
augmenteront pour les habitants du secteur.

Proposition de réponse :

La notice relative à l’étude d’ensoleillement, annexée au rapport justificatif selon l’article 47 OAT
démontre que la durée admissible d’ombrage sur les bâtiments fixée dans la jurisprudence (de
2h30 un jour moyen d’hiver et de 2h à l’équinoxe) peut être respectée avec la volumétrie légalisée
dans le plan d’affectation. Dans tous les cas, le projet de construction devra respecter cette durée
maximale.

La parcelle des opposants est située en zone de l’ordre non contigu. La distance aux limites est
régie par l’article 30 du règlement sur le plan d’extension. La parcelle No 511 fait l’objet d’une
planification de détail, qui peut s’écarter des dispositions du plan d’extension, à condition de
respecter les objectifs d’aménagement de la Commune et les principes applicables aux zones à
bâtir. A noter que le périmètre constructible C se situe à 10 mètres de la limite de la parcelle
(distance la plus faible).

Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
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(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

L’impact du projet sur la qualité de l’air est évalué selon l’Ordonnance sur la protection de l’air
(OPair, 1985), qui régit la limitation préventive des émissions liées aux installations nouvelles et
existantes et définit la charge polluante admissible dans l’atmosphère. Il en découle que les
émissions de polluants atmosphériques du trafic induit par le nouveau quartier seront faibles au
regard des émissions des routes existantes. Aussi, les émissions de polluants atmosphériques
n’auront pas d’influence notable sur la qualité de l’air à Nyon. Toutefois, comme toutes nouvelles
constructions, le PA a un impact sur la qualité de l’air. Ce dernier est jugé mineur.

Dans le domaine de la protection contre le bruit, les exigences de l’OPB liées à l’utilisation accrue
des voies de communication en termes de bruit du trafic routier (art. 9 OPB) et à la réalisation de
nouvelles installations génératrices de bruit (art. 7 OPB) seront respectées. La variante
d’implantation des bâtiments retenue ainsi que les mesures architecturales prévues permettront
de respecter les exigences de l’art 31 OPB, relatif au bruit routier émis par la route de Clémenty
sur les bâtiments A et A’.

9. Opposition de la PPE « Les Magnolias », propriétaire de la parcelle No 508

La propriété par étage (PPE) « Les Magnolias », propriétaire de la parcelle No 508, fait opposition
au plan d’affectation « En Clémenty » par courrier du 13 décembre 2019.

L’avocat-conseil de la PPE, Me Keller, ainsi que MM. Deom (copropriétaire), Solioz
(administrateur de la PPE), ont été reçus par la cheffe de service de l'Urbanisme, la cheffe de
projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 10 février dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Les opposants ne comprennent pas le choix de légaliser un plan d’affectation uniquement sur la
parcelle No 511 alors que la Ville de Nyon doit révisier son plan d’affectation sur l’ensemble du
territoire, conformément à la fiche A11 du plan directeur cantonal. Il conviendrait de répartir le
potentiel d’habitants-emplois octroyés par le Plan directeur Cantonal de manière judicieuse et
non par à-coups, en fonction de la volonté des propriétaires, et de coordonner le trafic routier
généré par la parcelle No 511 et le trafic futur en lien avec la révision du plan d’affectation
communal. La crainte des opposants relève dans la faculté des propriétaires à ne pas se
soumettre à la révision du plan d’affectation communal et d’exiger un plan d’affectation limité à
leur bien-fonds.

L’affirmation dans le rapport justificatif selon laquelle la croissance d’un centre cantonal serait
illimitée est erronée. Par conséquent, la conformité à la mesure A11 du plan directeur cantonal
n’est pas démontrée.

Les opposants relèvent que les intérêts privés semblent avoir guidé les réflexions pour le
développement de la parcelle No 511. Le fractionnement en deux parts égales du bien-fonds, et
ainsi la forme urbaine qui en résulte, est difficilement justifiable par un intérêt public, qui doit veiller
à apporter une densification cohérente, de qualité et s’intégrant au contexte bâti.

La hauteur du bâtiment sis dans le périmètre constructible C apportera une ombre excessive au
bâtiment sis sur la parcelle No 508. L’étude d’ombres n’intègre pas toutes les dispositions du
règlement (dégagement des attiques sur 3 côtés, présence de superstructures). Par conséquent,
cette étude n’est pas suffisamment précise. De plus, elle ne comprend pas de représentation
graphique, permettant de mieux visualiser les impacts de la planification.

La planification augmentera les charges de trafic sur la route de Clémenty, en violation du principe
de prévention des articles 11 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) et 7 de
l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Les accès aux parkings souterrains, prévus
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sur le Sentier de Haute-Combe et le chemin des Pensées, augmenteront le trafic et le bruit sur
ces deux axes. Il serait plus judicieux d’accéder aux parkings souterrains directement depuis la
route de Clémenty, en conformité du principe de prévention.

Proposition de réponse :

La parcelle No 511 est colloquée en secteurs de plan de quartier à réaliser, à vocation de l’ordre
non contigu. Par conséquent, elle est considérée comme zone à bâtir. Il ne s’agit, en aucun cas,
d’une extension de celle-ci.

Les Communes doivent respecter l’article 15 LAT qui mentionne que la zone à bâtir doit être
dimensionnée pour répondre aux besoins des 15 prochaines années. Elles doivent également
être conformes au Plan directeur cantonal et à la fiche A11 « Zones d’habitation et mixte », qui
fixe le potentiel de croissance de chaque commune. La révision du plan général d’affectation est
obligatoire si les zones à bâtir sont surdimensionnées.

Les zones à bâtir sur le territoire nyonnais ne sont pas surdimensionnées. En l’état actuel, avec
le développement des secteurs pas encore urbanisés, la Ville peut répondre à la croissance
prévue ces 15 prochaines années dans la zone à bâtir légalisée. Elle n’a donc aucune obligation
de réviser son plan d’extension avant 2022.

Le rapport justificatif a été modifié pour démontrer la conformité à la fiche A11 du Plan directeur
cantonal. Il mentionne désormais que « Le Plan directeur Cantonal attribue un potentiel de
croissance de 17'220 habitants supplémentaires entre 2015 et 2030 pour les communes de
l’agglomération du Grand Genève (Coppet, Commugny, Nyon, Eysins, Prangins, Gland, Rolle et
Mont-sur-Rolle). La répartition entre les communes concernées a été validée par le Canton. Le
potentiel du secteur de Clémenty figure dans la liste des planifications retenues par la Canton
lors de l’établissement des potentiels d’accueil à Nyon. Le développement du secteur de
Clémenty est inscrit par ailleurs comme mesures d’urbanisation du projet d’agglomération de 3ème

génération du Grand Genève ».

L’implantation et l’organisation des constructions prévues sont très similaires au quartier de
Haute-Combe. Elles permettent d’offrir aux futurs habitants un espace central (lieu de
socialisation), des constructions protégées du bruit et qui bénéficient d’une bonne orientation et
de dégagements. De par les distances aux limites parcellaires importantes et les percées
visuelles entre les bâtiments, elles tiennent compte de la présence et des intérêts des bâtiments
dans le voisinage direct de la parcelle No 511.

Le dossier de plan d’affectation a fait l’objet d’une pesée d’intérêt, tant de la part de la Commune
de Nyon que du Canton de Vaud. Ceux-ci sont garants de la primauté de l’intérêt public sur
l’intérêt de propriétaires privés.

L’étude d’ombres portées a été adaptée. Elle démontre que la durée admissible d’ombrage sur
les bâtiments fixée dans la jurisprudence (de 2h30 un jour moyen d’hiver et de 2h à l’équinoxe)
peut être respectée avec la volumétrie légalisée dans le plan d’affectation. Dans tous les cas, le
projet de construction devra respecter cette durée maximale.

L’impact du projet sur la qualité de l’air est évalué selon l’Ordonnance sur la protection de l’air
(OPair, 1985), qui régit la limitation préventive des émissions liées aux installations nouvelles et
existantes et définit la charge polluante admissible dans l’atmosphère. Il en découle que les
émissions de polluants atmosphériques du trafic induit par le nouveau quartier seront faibles au
regard des émissions des routes existantes. Aussi, les émissions de polluants atmosphériques
n’auront pas d’influence notable sur la qualité de l’air à Nyon. Toutefois, comme toutes nouvelles
constructions, le PA a un impact sur la qualité de l’air. Ce dernier est jugé mineur.

Dans le domaine de la protection contre le bruit, les exigences de l’OPB liées à l’utilisation accrue
des voies de communication en termes de bruit du trafic routier (art. 9 OPB) et à la réalisation de
nouvelles installations génératrices de bruit (art. 7 OPB) seront respectées. La variante
d’implantation des bâtiments retenue ainsi que les mesures architecturales prévues permettront
de respecter les exigences de l’art 31 OPB, relatif au bruit routier émis par la route de Clémenty
sur les bâtiments A et A’.
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Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

L’entrée au parking directement depuis la route de Clémenty n’est pas envisageable en raison
de la multiplication des accès sur cet axe.

10. Opposition de M. Roberto Tinnirello, copropriétaire de la parcelle No 508

M. Tinnirello, copropriétaire de la parcelle No 508, fait opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par courrier du 12 décembre 2019.

Le représentant par procuration de l’opposant a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Le projet ne s’intègre pas dans le tissu bâti environnant, notamment en raison de sa densité plus
élevée (un coefficient d’utilisation du sol de 1 par rapport à un indice de 0.85 sur les parcelles
voisines). Il n’y a aucune continuité dans le bâti. De plus, la topographie n’est pas prise en compte.

Le projet semble avoir été développé pour les propriétaires privés, sans tenir compte de
l’ensemble du territoire communale et des zones à bâtir existantes.

Les arbres sis sur la parcelle No 511 doivent être maintenus.

L’imperméabilisation de la parcelle pourrait générer des inondations sur la parcelle de l’opposant.

Les nuisances en termes de bruit et de trafic pourraient être plus importantes qu’estimées, en
raison du nombre de logements prévus. En effet, les études ne tiennent pas compte de
l’ensemble des prochaines constructions, qui fera augmenter les charges de trafic de plus de
20%.

L’opposant demande la pose de gabarit.

Proposition de réponse :

La révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) contraint à un développement compact
de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. Le PA « En Clémenty » étant situé dans le tissu
bâti, à proximité immédiate du centre-ville et des transports publics, la densité du projet (indice
d’utilisation du sol de 1) est justifiée. Le quartier voisin de Haute-Combe a une densité de 0.8.
Concrètement, la différence de densité ne sera pas visible sur le territoire. De plus, par la
continuité du schéma d’implantation des constructions (bâtiments autour d’un square central,
similaire au quartier de Haute-Combe), le projet s’intègre dans son contexte. Ce dernier connaît
également une densification, notamment de par la construction d’un bâtiment sur la parcelle No

508.

L’implantation et l’organisation des constructions prévues sont similaires au quartier de Haute-
Combe. Elles permettent d’offrir aux futurs habitants un espace central (lieu de socialisation), des
constructions protégées du bruit et qui bénéficient d’une bonne orientation et de dégagements.
De par les distances aux limites parcellaires importantes et les percées visuelles entre les
bâtiments, elles tiennent compte de la présence et des intérêts des bâtiments situés en amont.

Le dossier de plan d’affectation a fait l’objet d’une pesée d’intérêt, tant de la part de la Commune
de Nyon que du Canton de Vaud. Ceux-ci sont garants de la primauté de l’intérêt public sur
l’intérêt de propriétaires privés.

La parcelle No 511 est colloquée en secteur à plans de quartier à légaliser, à vocation de l’ordre
non contigu, selon le plan d’extension en vigueur. Par conséquent, elle est constructible suite à
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la légalisation d’un plan d’affectation. Aucune analyse à l’échelle communale n’est nécessaire.
Cependant, afin de respecter le potentiel de croissance autorisé par les Communes de
l’agglomération du Grand Genève dans le plan directeur cantonal, la Ville de Nyon a établi une
liste des mesures d’urbanisation permettant d’accueillir le potentiel autorisé. Cette liste, validée
par le Canton, comprend le secteur de Clémenty.

La préservation du tilleul existant n’est pas possible car il se situe à l’intérieur du périmètre
constructible C. Cependant, le règlement de protection des arbres s’applique (principe de
compensation).

Le constructeur a l’obligation d’assainir et de retenir l’eau. Cet élément sera traité dans le cadre
de la demande de permis de construire.

Dans le domaine de la protection contre le bruit, les exigences de l’OPB liées à l’utilisation accrue
des voies de communication en termes de bruit du trafic routier (art. 9 OPB) et à la réalisation de
nouvelles installations génératrices de bruit (art. 7 OPB) seront respectées. La variante
d’implantation des bâtiments retenue ainsi que les mesures architecturales prévues permettront
de respecter les exigences de l’art 31 OPB, relatif au bruit routier émis par la route de Clémenty
sur les bâtiments A et A’.

L’étude mobilité de Transitec de 2018 prend en compte l’ensemble des développements futurs
sur le territoire communal (les secteurs du Stand, de Petite Prairie, La Suettaz entre autres).

Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

La pose de gabarits n’est pas recommandée dans une procédure de planification car elle est
souvent trompeuse. En effet, la planification légalise des gabarits constructibles maximum.
Cependant, le projet n’est pas contraint de réaliser l’entier des droits à bâtir. Les opposants
pourront faire valoir leurs droits lors de la procédure de permis de construire et exiger la pose de
gabarits.

11. Opposition de Mme Françoise Deom, copropriétaire de la parcelle No 508

Mme Deom, copropriétaire de la parcelle No 508, fait opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par email envoyé le 14 décembre 2019.

Le représentant par procuration de l’opposante a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

L’opposante demande que la Commune révise son plan d’affectation portant sur l’ensemble du
territoire communal, en respect des exigences fédérales et cantonales. La Ville doit gérer son
territoire de manière globale, et non développer des secteurs de manière autonome et par à-
coups.

Les estimations de charges de trafic ne semblent pas réalistes pour l’opposante, au vu des
observations des remontées de files qu’elle a fait.

Proposition de réponse :

Les Communes doivent respecter l’article 15 LAT qui mentionne que la zone à bâtir doit être
dimensionnée pour répondre aux besoins des 15 prochaines années. Elles doivent également
être conformes au Plan directeur cantonal et à la fiche A11 « Zones d’habitation et mixte », qui
fixe le potentiel de croissance de chaque commune. La révision du plan général d’affectation est
obligatoire si les zones à bâtir sont surdimensionnées.
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Les zones à bâtir sur le territoire nyonnais ne sont pas surdimensionnées. En l’état actuel, avec
le développement des secteurs pas encore urbanisés, la Ville peut répondre à la croissance
prévue ces 15 prochaines années dans la zone à bâtir légalisée. Elle n’a donc aucune obligation
de réviser son plan d’extension avant 2022.

La Ville de Nyon a établi une liste des mesures d’urbanisation permettant de gérer la croissance
démographique autorisée par le Canton et le développement de son territoire.  Le potentiel du
secteur de Clémenty figure dans cette vision d’ensemble du territoire nyonnais.

Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

Les vidéos réalisées par Transitec en novembre 2018 montrent que des remontées de files
mineures sont observées sur le quart d’heure d’hyperpointe le matin et le soir au droit du carrefour
Clémenty provoquant une obstruction de l’entrée et sortie du quartier. Les remontées de file
durent moins d’une minute et se résorbent dès le passage au feu vert. Cet encombrement est
jugé acceptable en milieu urbain. Par ailleurs, les vidéos montrent également que le
comportement des automobilistes fait preuve d’un grand civisme. Dès qu’une voiture en
provenance du chemin de la Haute Combe souhaite s’insérer dans le trafic, un véhicule situé
dans l’encolonnement s’arrête.

L’impact des projets, excepté le PA "En Clémenty", correspond à l'ajout fictif d'environ 1 à 2
véhicules à chaque cycle tandis que le PA Clémenty est responsable de l'ajout fictif d'un véhicule
à chaque cycle. Les files d'attente pourraient donc continuer de se résorber à chaque cycle et les
accès par le sentier de Haute-Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin
des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d'attente.

12. Opposition de M. Antonios Farassopoulos, copropriétaire de la parcelle
No 508

M. Farassopoulos, copropriétaire de la parcelle No 508, fait opposition au plan d’affectation « En
Clémenty » par email envoyé le 14 décembre 2019.

Le représentant par procuration de l’opposant a été reçu par la cheffe de service de l'Urbanisme,
la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 4 février dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

L’opposant regrette l’urbanisation d’une parcelle actuellement cultivée par un projet qui manque
d’ambition climatique.

Le projet ne s’intègre pas au contexte bâti environnant. Selon l’opposant, le quartier a été
développé uniquement pour maximiser le rendement des propriétaires.

L’opposant s’interroge sur l’augmentation du taux de vacances des logements locatifs,
notamment à Nyon qui a connu un fort développement ces dernières années.

La route de Clémenty étant actuellement surchargée, il est impératif d’adapter cette infrastructure
avant de développer le secteur. Les études mobilité jointes au dossier manquent d’objectivité
selon l’opposant.

Le nombre de places est sous-estimé. L’opposant craint du stationnement sauvage autour du
quartier.

L’itinéraire vélo sur l’avenue Reverdil n’est pas attractif pour les cyclistes, qui continueront
d’emprunter le Sentier de Haute-Combe, avec le risque d’accident avec les piétons.
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La Municipalité doit intégrer le secteur de Clémenty dans une réflexion plus large à l’échelle de
la commune, en révisant son plan général d’affectation, conformément aux exigences fédérales.

Proposition de réponse :

Le règlement du plan d’affectation rappelle l’application des lois fédérale et cantonale sur
l’énergie. De plus, il est précisé, à l’article 33, que « la Municipalité veille à une utilisation
rationnelle de l’énergie et favorise le recours aux énergies renouvelables ». Des premières
réflexions quant à l’approvisionnement en énergie avaient été développées dans le cadre de
l’élaboration du projet. Elles devront être reprises et développées au stade du permis de
construire.

L’implantation et l’organisation des constructions prévues sont similaires au quartier de Haute-
Combe. Elles permettent d’offrir aux futurs habitants un espace central (lieu de socialisation), des
constructions protégées du bruit et qui bénéficient d’une bonne orientation et de dégagements.
De par les distances aux limites parcellaires importantes et les percées visuelles entre les
bâtiments, elles tiennent compte de la présence et des intérêts des bâtiments situés en amont.
Par conséquent, le projet s’intègre au tissu bâti environnant.

A Nyon, le taux de pénurie de logement est inférieur (0.4-0.5%) à ce qui est considéré comme
acceptable (1.5%). Cette tendance se poursuivra à court et moyen terme selon les prévisions. La
demande en logements est donc toujours présente et le développement du quartier de Clémenty
y permettra d’y répondre partiellement.

Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

Les vidéos réalisées par Transitec en novembre 2018 montrent que des remontées de files
mineures sont observées sur le quart d’heure d’hyperpointe le matin et le soir au droit du carrefour
Clémenty provoquant une obstruction de l’entrée et sortie du quartier. Les remontées de file
durent moins d’une minute et se résorbent dès le passage au feu vert. Cet encombrement est
jugé acceptable en milieu urbain. Par ailleurs, les vidéos montrent également que le
comportement des automobilistes fait preuve d’un grand civisme. Dès qu’une voiture en
provenance du chemin de la Haute Combe souhaite s’insérer dans le trafic, un véhicule situé
dans l’encolonnement s’arrête.

L’impact des projets, excepté le PA "En Clémenty", correspond à l'ajout fictif d'environ 1 à 2
véhicules à chaque cycle tandis que le PA Clémenty est responsable de l'ajout fictif d'un véhicule
à chaque cycle. Les files d'attente pourraient donc continuer de se résorber à chaque cycle et les
accès par le sentier de Haute-Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin
des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d'attente.

Les conclusions du service de l’urbanisme confirment les conclusions du bureau Transitec.

Le dimensionnement du stationnement est conforme aux normes professionnelles en vigueur
dans le domaine. Il est attendu un taux de motorisation des ménages faible, en raison de la
situation à proximité directe du centre-ville et des transports publics.

Le réaménagement de l’Avenue Reverdil pour la mobilité douce est envisagé. L’objectif général
de la Ville est de développer un réseau de mobilité douce attractif et sécurisé sur l’ensemble du
territoire.

Les Communes doivent respecter l’article 15 LAT qui mentionne que la zone à bâtir doit être
dimensionnée pour répondre aux besoins des 15 prochaines années. Elles doivent également
être conformes au Plan directeur cantonal et à la fiche A11 « Zones d’habitation et mixte », qui
fixe le potentiel de croissance de chaque commune. La révision du plan général d’affectation est
obligatoire si les zones à bâtir sont surdimensionnées.
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Les zones à bâtir sur le territoire nyonnais ne sont pas surdimensionnées. En l’état actuel, avec
le développement des secteurs pas encore urbanisés, la Ville peut répondre à la croissance
prévue ces 15 prochaines années dans la zone à bâtir légalisée. Elle n’a donc aucune obligation
de réviser son plan d’extension avant 2022.

La Ville de Nyon a établi une liste des mesures d’urbanisation permettant de gérer la croissance
démographique autorisée par le Canton et le développement de son territoire.  Le potentiel du
secteur de Clémenty figure dans cette vision d’ensemble du territoire nyonnais.

13. Opposition de la PPE « Haute Combe », propriétaire de la parcelle No

3587 et copropriétaire de la parcelle No 500

La propriété par étage (PPE) « Haute-Combe », propriétaire de la parcelle No 3587, fait
opposition au plan d’affectation « En Clémenty » par courrier du 16 décembre 2019.

L’avocat-conseil de la PPE, Me Perroud, ainsi que M. Bonher et Mme Biehler, copropriétaires, et
Mme Tenza (gestionnaire de la PPE) ont été reçus par la cheffe de service de l'Urbanisme, la
cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 30 janvier dernier.

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.

Dans son arrêt, la Cour de droit administratif et public (CDAP) demandait une nouvelle étude de
mobilité afin d’avoir une vision d’ensemble de la problématique liée au trafic routier et aux accès.
L’objectif était d’arbitrer les résultats divergents des études de mobilité de décembre 2015 et de
février 2016, toutes deux réalisées par Transitec. Selon les opposants, cette nouvelle étude aurait
dû être confiée à un bureau d’étude neutre, et non au bureau Transitec. Ce bureau était déjà
l’auteur des études précédentes, mandatées par les propriétaires. Il ne peut par conséquent, être
indépendant et avoir un regarde critique sur les études déjà réalisées. Les opposants demandent
par conséquent de compléter le dossier de plan d’affectation par une étude de mobilité réalisée
par un bureau d’étude neutre et indépendant. Ils demandent également de mettre en lien le projet
de route de distribution urbaine (RDU) et le secteur de Clémenty.

Les opposants notent des incohérences entre l’étude mobilité de décembre 2018, laissant penser
que l’objectif de l’étude était de faire valider le projet tel quel. Les données ne semblent guère
représentatives de la situation que les opposants observent quotidiennement. Il s’agit de données
théoriques, non corroborées avec la situation existante.  Ils relèvent aussi que les comptages ont
été réalisés en hiver. Or, les charges de trafic pourraient être plus élevées à la belle saison, la
route de Clémenty desservant les rives et les équipements publics du bord du lac. Les opposants
demandent la réalisation d’une étude de mobilité indépendante.

Les opposants reviennent sur la problématique du bruit, celle-ci définissant l’implantation possible
des constructions. Ils questionnent l’état de l’équipement du secteur en 1985, date d’entrée en
vigueur du plan d’extension. Si la parcelle est considérée comme équipée, elle est constructible
et par conséquent les valeurs limites d’immissions selon l’Ordonnance sur la protection contre le
bruit (OPB) s’appliquent. Dans le cas contraire, les valeurs de planification, plus restrictives,
s’appliquent. Au lancement des études pour le développement du secteur, les valeurs de
planification avaient d’ailleurs été retenues.

Le rapport justificatif ne démontre pas l’équipement de la parcelle. La CDAP a relevé que la
parcelle était équipée, se basant toutefois uniquement sur la détermination du Service de
développement territorial (SDT) dans le cadre de la procédure juridique. Les opposants, après
avoir consultés différents documents aux archives communales, mettent en doute l’équipement
du bien-fonds en 1985. Ils citent le préavis No 106/1988 qui demande l’élargissement de la route
de Clémenty. Le même préavis mentionne des infrastructures techniques (eau, gaz, électricité) à
réaliser pour équiper notamment le quartier de Clémenty. Les opposants concluent aussi à
l’application des valeurs de planification (dépassement de 5dB), non respectées dans le projet
soumis à l’enquête publique.

De plus, les valeurs limites d’immissions ne sont limités qu’avec des mesures constructibles, ce
qui est contraire au principe de prévention. C’est au stade de la planification que les mesures de
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protection contre le bruit doivent être prises (concept urbanistique, implantation des bâtiments,
etc.). Selon les opposants, ces choix n’ont pas été opérés car l’intérêt des propriétaires primait
sur l’intérêt public et le respect de la législation. La loi sur l’aménagement du territoire et la loi sur
la protection de l’environnement auraient été bafouées.

La volonté des autorités communales, au lancement des réflexions sur le développement du
secteur, était la réalisation d’un quartier mixte. Or, après discussion avec les propriétaires, le taux
d’activités dans le quartier a été revu à la baisse (10%). Cela démontre, selon les opposants, la
primauté de l’intérêt privé sur l’intérêt public. De plus, une affection plus importante pour des
activités, localisée sur la route de Clémenty, aurait permis d’être conforme à la législation contre
le bruit.

De même, bien que la Commission consultation d’architecture et d’urbanisme évaluait le projet
comme déconnecté de son environnement et recommandait l’engagement d’un urbaniste
indépendant et la réalisation d’un plan directeur localisé, sa position n’a pas été prise en compte
par la Municipalité. Cela dénote un manque d’indépendance du mandataire choisis par les
propriétaires.

Le projet est dicté par des contraintes d’ordre privé (fractionnement du bien-fonds en 2 parts
égales). De plus, la continuité avec le quartier de Haute-Combe n’est pas convaincant, ayant pour
effet de pousser les constructions en limite de parcelle, accentuant ainsi l’impact sur les bâtiments
existants.

Les opposants relèvent que le vieux tilleul, sis sur la parcelle No 511, mériterait d’être conservé.
Le rapport justificatif ne mentionne aucune mesure de sauvegarde de cet arbre.

Bien que la CDAP a, dans son arrêt, retenu que la parcelle du PA était en zone à bâtir, la Ville
aurait procéder à un contrôle préjudiciel de son plan général d’affectation. Ce contrôle est
nécessaire en raison de l’obsolescence du plan et des nouvelles mesures de la 4ème adaptation
du plan directeur cantonal (notamment en termes de surfaces d’assolement – SDA). Le quota de
SDA étant pratiquement atteinte, les Communes sont dans l’obligation de rechercher de
nouvelles surfaces agricoles susceptibles d’être recensées en SDA, et ce même hors de la zone
agricole. Aussi, la planification sur la parcelle No 511 aurait dû être revue dans cette optique.

Au vu de la qualité de la terre, de son usage actuel et de sa taille importante, la parcelle No 511
a, a priori, toutes les caractéristiques d’une SDA.

La Ville aurait dû, selon les opposants, examiner la possibilité de retour à la zone agricole du
secteur, afin de respecter le principe général de prévention des surfaces d’assolement. Dans le
cas contraire, elle viole le droit fédéral, en soustrayant le secteur à tout contrôle du point de vue
des SDA.

Les opposants demandent dès lors de refuser le plan d’affectation afin que la parcelle soit
recensée en SDA et affectée en zone agricole. Si la Ville ne disposait pas de suffisamment
d’élément pour justifier ce recensement, ils demandent une étude agro-pédologique destinée à
examiner la nature du sol, et vue d’établir le caractère de SDA de la parcelle.

Le plan d’extension actuellement en vigueur est obsolète, car légalisé il y a 35 ans. Il devra dans
tous les cas être revu d’ici 2022, délai fixé par le Canton aux Communes pour la révision des plan
généraux d’affectation. Légaliser un plan de détail sur la base d’un plan général obsolète n’a pas
de sens, et a pour effet de soustraite cette parcelle a toute révision future du plan.

Deux servitudes publiques ont été mises à l’enquête simultanément au PA. Cependant, les droits
à bâtir sont octroyés avant de savoir si la condition de base, à savoir la liaison de mobilité douce,
sera bel et bien réalisée, qui est difficilement acceptable.

Les emprises des servitudes publiques comprennent uniquement une partie des axes sise sur la
parcelle No 511. Le solde est au bénéfice d’une servitude privée sur la parcelle No 500. Les
opposants relèvent que ce n’est pas réaliste ni crédible d’imaginer que les utilisateurs publics
n’emprunteront que la partie publique de ces axes. Pour eux, l’accès public envisagé repose donc
sur une simple fiction.

Finalement, les opposants demandent la fourniture de plusieurs documents importants détaillant
les options de projet, soit :
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- Etude d’impact préliminaire concernant la problématique de l’air et du bruit, réalisée par
le bureau Schopfer et Niggli SA et Ecoscan, présentée en décembre 2006 par M. Suard

- Synthèse des remarques et propositions des services communaux annexée à la lettre du
Service de l’urbanisme du 13 avril 2012 à Carl Hentsch.

- Etude acoustique du bureau CSD du 21 novembre 2013.

Ces documents doivent être accessibles par le Conseil communal afin qu’il puisse se prononcer
en toute connaissance de cause.

Les opposants demandent une séance de conciliation, organisée après la transmission des
documents sollicités.

Proposition de réponse :

La Ville de Nyon a confiance dans le bureau Transitec dont la réputation n’est plus à faire dans
le domaine de la mobilité. Par ailleurs et pour mémoire le bureau d’étude Etude Team + a
également été mandaté lors de la procédure de recours à la CDAP, par les membres de la PPE
(Propriété Par Etage), opposants au PA. Les conclusions de ces deux bureaux d’études sont
analogues.

L’effet de la réalisation de la RDU 1ère étape est très local et n’aura pas d’impact sur la route de
Clémenty. Suite à l’abandon de Prangins, une étude de l’effet de la RDU 2ème étape est en cours.
Cette dernière ne devrait pas générer de trafic supplémentaire sur la route de Clémenty.

Le projet du PA "En Clémenty" prévoit la réalisation de 17'500 m2 de surface brute de plancher,
dont en l'état 15'750 m2 pour du logement et 1'750 m2 pour des activités. Sur cette base, le
bureau CSD a estimé le trafic induit par le PA à ~1'100 véh/j en valeur Trafic Journalier Moyen
(TJM). La hausse de trafic due au PA sur la route de Clémenty ne sera que d'environ 550 véh/j
(soit +5% environ), qui s'ajoute à la hausse de 5% due aux autres projets planifiés, soit un total
d'environ +10% sur la route de Clémenty. Ainsi, la capacité utilisée du carrefour atteindra environ
85% en heure de pointe du matin, et 95% en heure de pointe du soir. Ainsi, aucun problème de
capacité n'est à craindre sur la route de Clémenty avec le développement du PA "En Clémenty".

Les vidéos réalisées par Transitec en novembre 2018 montrent que des remontées de files
mineures sont observées sur le quart d’heure d’hyperpointe le matin et le soir au droit du carrefour
Clémenty provoquant une obstruction de l’entrée et sortie du quartier. Les remontées de file
durent moins d’une minute et se résorbent dès le passage au feu vert. Cet encombrement est
jugé acceptable en milieu urbain. Par ailleurs, les vidéos montrent également que le
comportement des automobilistes fait preuve d’un grand civisme. Dès qu’une voiture en
provenance du chemin de la Haute Combe souhaite s’insérer dans le trafic, un véhicule situé
dans l’encolonnement s’arrête.

L’impact des projets, excepté le PA "En Clémenty", correspond à l'ajout fictif d'environ 1 à 2
véhicules à chaque cycle tandis que le PA Clémenty est responsable de l'ajout fictif d'un véhicule
à chaque cycle. Les files d'attente pourraient donc continuer de se résorber à chaque cycle et les
accès par le sentier de Haute-Combe seraient faiblement impactés tandis que ceux par le chemin
des Pensées ne seraient pas bloqués par des files d'attente.

Les comptages ont été réalisé lors d’une période représentative (hors vacances scolaires, hors
travaux, …). Ils permettent de mettre en avant le trafic en lien avec les heures de pointe.

Des comptages réalisés en période estivale ne seraient pas représentatif : un grand nombre de
personnes sont en vacances. Les horaires pour se rendre au lac s’étalent sur toute la journée.

La parcelle No 511 est considérée comme équipée à la légalisation du plan d’extension.
L’équipement d’un bien-fonds porte sur la desserte routière, l’alimentation en eau et en énergie
ainsi que sur l’évacuation des eaux. Toutes ces infrastructures étaient présentes sur le site ou à
proximité directe :

- La route de Clémenty avait un gabarit de 6.5m avec deux voies de circulation. Elle peut
donc accueillir sans difficultés le trafic supplémentaire en lien avec le développement de
la parcelle No 511.
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- Une conduite d’eau passe sous la route de Clémenty selon le plan de 1941 (à noter que
le diamètre de cette conduite est toujours le même aujourd’hui).

- L’alimentation électrique existait au croisement du chemin des Pensées/chemin de la
Croisette/route de Clémenty.

- Des canalisations d’un diamètre de 30cm et 35 cm étaient présentes sous la route de
Clémenty. Elles sont considérées comme suffisantes compte tenu de l’augmentation de
la population prévue.

La parcelle étant considérée comme équipée, les valeurs limites d’immission sont applicables, et
non les valeurs de planification. La CDAP et le Canton de Vaud se sont prononcés dans le même
sens.

De plus, pour tous les bâtiments concernés par le bruit routier, une étude acoustique doit être
établie au stade du permis de construire. Des mesures typologiques ou architecturales pourraient
être prises afin de respecter les degrés de sensibilité au bruit.

Précisons qu’un revêtement phono-absorbant a été posée sur la route de Clémenty, notamment
au droit de la parcelle No 511. Par conséquent, les niveaux sonores pourraient être inférieurs aux
niveaux mentionnés dans l’étude environnementale.

Il est d’usage d’introduire une mixité dans le développement de tout nouveau quartier de
logements à Nyon. La part d’activités autorisées dans le plan d’affectation « En Clémenty », de
10% de la surface de plancher déterminante, est usuelle. L’objectif est d’offrir des emplois
supplémentaires sur le territoire nyonnais et d’animer le quartier, sans toutefois faire concurrence
au développement du centre-ville, où se concentre une part importante d’emplois.

Lors de l’élaboration du plan d’affectation, le dossier a été soumis à plusieurs reprises à la
Commission consultative d’urbanisme (CCU). Des variantes d’implantation ont par ailleurs été
testées et n’ont pas été retenues.

L’implantation et l’organisation des constructions prévues est très similaire au quartier de Haute-
Combe. Elles permettent d’offrir aux futurs habitants un espace central (lieu de socialisation), des
constructions protégées du bruit et qui bénéficient d’une bonne orientation et de dégagements.
De par les distances aux limites parcellaires importantes et les percées visuelles entre les
bâtiments, elles tiennent compte de la présence et des intérêts des bâtiments dans le voisinage
direct de la parcelle No 511.

Le dossier de plan d’affectation a fait l’objet d’une pesée d’intérêt, tant de la part de la Commune
de Nyon que du Canton de Vaud. Ceux-ci sont garants de la primauté de l’intérêt public sur
l’intérêt de propriétaires privés et de leur mandataire.

La préservation du tilleul existant n’est pas possible car il se situe à l’intérieur du périmètre
constructible C. Cependant, le règlement de protection des arbres s’applique (principe de
compensation).

La parcelle No 511 est colloquée en secteurs de plan de quartier à réaliser, à vocation de l’ordre
non contigu. Par conséquent, elle est considérée comme zone à bâtir. Il ne s’agit, en aucun cas,
d’une extension de celle-ci.

Le bien-fonds No 511 n’est pas recensé en surface d’assolement (SDA) bien qu’il soit
actuellement cultivé.

Par ailleurs, l’urbanisation du secteur de Clémenty fait partie des mesures d’urbanisation du projet
de l’agglomération du Grand Genève, validées par le Canton en application du Plan directeur
cantonal. Le potentiel en termes d’habitants et d’emplois et intégré dans les perspectives de
croissance démographiques de la Ville.

Par conséquent, l’évaluation d’un éventuel retour à la zone agricole et un recensement en SDA
n’est pas pertinente et n’a jamais fait l’objet d’une demande dans ce sens par le Canton.

Les Communes doivent respecter l’article 15 LAT qui mentionne que la zone à bâtir doit être
dimensionnée pour répondre aux besoins des 15 prochaines années. Elles doivent également
être conformes au Plan directeur cantonal et à la fiche A11 « Zones d’habitation et mixte », qui
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fixe le potentiel de croissance de chaque commune. La révision du plan général d’affectation est
obligatoire si les zones à bâtir sont surdimensionnées.

Les zones à bâtir sur le territoire nyonnais ne sont pas surdimensionnées. En l’état actuel, avec
le développement des secteurs pas encore urbanisés, la Ville peut répondre à la croissance
prévue ces 15 prochaines années dans la zone à bâtir légalisée. Elle n’a donc aucune obligation
de réviser son plan d’extension avant 2022.

Le sentier de Haute-Combe, à cheval sur les parcelles No 500 et 511, comprend une partie
carrossable, jusqu’au droit de la parcelle No 508 et une partie piétonne, qui rejoint le chemin de
Crève-Cœur. L’entier du sentier est actuellement grevé par une servitude privée de passage à
pied et pour tous véhicules. Les parcelles No 500 et 511 sont fonds servants et dominants de ce
droit de passage.

Afin d’assurer une coordination des procédures portant sur le territoire, deux servitudes publiques
ont été mises à l’enquête simultanément au plan d’affectation. Elles portent uniquement sur la
partie du sentier de Haute-Combe sise sur la parcelle No 511. La partie sise sur la parcelle No

500 est toujours au bénéfice de la servitude privée.

Les usagers de la parcelle No 511 (habitants, visiteurs, employés, clients) ont par conséquent un
droit de passage sur l’entier du Sentier de Haute-Combe. L’exercice de la servitude privée ne
sera pas aggravé de manière significative par le développement du secteur de Clémenty. Notons
que cette servitude a été légalisée en 2000 alors que la parcelle No 511 était déjà colloquée en
zone à bâtir. Le développement de la parcelle était dès lors prévisible et les propriétaires des
parcelles fonds servants l’avaient accepté.

Les documents sollicités par l’opposante lui ont été remis. Ils seront mis à disposition de la
Commission du Conseil communal traitant du préavis d’adoption du plan d’affectation « En
Clémenty ».
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TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article 1 Périmètre et affectation 
1 Le périmètre du PA "En Clémenty" est délimité sur le plan d’affectation. 
2 Le PA "En Clémenty" affecte le périmètre considéré à la zone d’habitation de moyenne 
densité. 

Article 2 Buts 
Le PA "En Clémenty" a pour but de : 
• compléter l’offre en logements par de l’habitat collectif ; 
• permettre l’installation d’activités compatibles avec le logement ; 
• garantir un accès rationnel au site et une offre adéquate en stationnement ; 
• compléter le réseau de mobilité douce existant afin de garantir la perméabilité du site pour 

les piétons, notamment par l’inscription d'une servitude de passage public à pied ; 
• prendre en compte les aspects environnementaux, notamment par la création d’une aire 

d’espaces verts à vocation écologique ; 
• assurer une réponse adéquate aux nuisances sonores présentes sur le site (typologies et 

mesures architecturales) ; 
• favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment par 

l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Article 3 Composantes du PA 
Le PA "En Clémenty" est composé des documents suivants : 
• le plan d’affectation (à l’échelle 1 : 2’000), le plan de détail (à l’échelle 1 : 500) ; 
• le présent règlement. 

Article 4 Suivi du/des projet/s 
Pour garantir la qualité d’ensemble, la Municipalité peut s’appuyer sur l’avis de la Commission 
d’experts en matière de développement urbain (CEDU), en référence à l’article 4 du RPE. 

Article 5 Qualité architecturale et unité de traitement 
1 L'architecture des constructions et ses aménagements doivent présenter une unité entre les 
différents bâtiments et s’intégrer harmonieusement au caractère du lieu (nature du terrain, 
paysage et contexte environnant). 
2 Un soin particulier doit être apporté au traitement des façades, aux choix des matériaux et des 
couleurs. 

Article 6 Mesure de l’utilisation du sol – définition 
1 La capacité constructive est donnée par la surface de plancher déterminante (SPd), telle que 
définie à l’Article 8 du présent règlement.  
2 Le calcul de la SPd s’effectue conformément aux normes SIA en vigueur lors de la demande 
de permis de construire. 
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TITRE 2 ZONE D’HABITATION DE MOYENNE DENSITE 

CHAPITRE I CONSTRUCTIONS 

Article 7 Composition et destination de la zone d’habitation de moyenne densité 
1 La zone d’habitation de moyenne densité est composée des éléments suivants :  
• périmètres constructibles A, A’, B, B’ et C, C’ ; 
• aire d’évolution des constructions souterraines (sous-sols et parkings) ; 
• aire d’espaces verts à vocation écologique ; 
• aire des aménagements extérieurs ; 
• aires d’accès. 

2 Elle est destinée à la réalisation de logements et à des activités compatibles avec celle-ci. 

Article 8 Capacité constructive 
1 La capacité constructive maximale (SPd) est répartie par périmètres constructibles : 
• périmètre A  : 2’400 m2 ; 
• périmètre A’ : 2’400 m2 ; 
• périmètre B  : 3’200 m2 ; 
• périmètre B’ : 3’200 m2 ; 
• périmètre C  : 3’150 m2 ; 
• périmètre C’ : 3’150 m2. 

2 Les petites constructions, décrites à l’Article 22 alinéa 3 du présent règlement, ne sont pas 
prises en compte dans le calcul de la SPd. 
3 Doit être dévolu aux activités 10% de la SPd. 
4 Les activités doivent prendre place dans les rez-de-chaussée et les rez inférieurs. 

Article 9 Périmètres constructibles 
1 Les périmètres constructibles A, A’, B, B’ et C, C’ sont destinés à la réalisation des 
constructions nouvelles. 
2 Les espaces non construits à l’intérieur des périmètres constructibles sont destinés aux aires 
adjacentes. 

Article 10 Implantation des constructions 
1 Les constructions nouvelles s’implantent à l’intérieur des périmètres constructibles. Est réservé 
l’Article 11 du présent règlement. 
2 Un seul bâtiment est autorisé par périmètre constructible. 

Article 11 Saillies 
Les saillies en façade (balcons, marquises, porches, avant-toits, etc.) peuvent dépasser les 
limites des périmètres constructibles de 2.00 mètres au maximum. Elles ne doivent toutefois pas 
dépasser la limite DS II / DS III du cadastre du bruit. 
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Article 12 Nombre de niveaux maximum 
Le nombre de niveaux maximum des constructions (non compris les sous-sols) est indiqué sur 
le plan de détail. 

Article 13 Cotes d’altitudes maximales des constructions 
Les cotes d’altitudes maximales des constructions à l’acrotère sont indiquées sur le plan de 
détail. 

Article 14 Rez inférieur 
Le niveau du rez inférieur (Ri) correspond à un niveau semi-enterré. 

Article 15 Rez-de-chaussée 
Le niveau du rez-de-chaussée (R) correspond au premier niveau dont toutes les façades sont 
dégagées par rapport au terrain aménagé. 

Article 16 Attiques 
Les attiques (A) ne peuvent excéder le 70% de la surface bâtie d’une construction et doivent être 
dégagés au moins sur trois côtés. 

Article 17 Toitures 
1 Les toitures sont plates et accessibles (usage privatif), à l’exception des toitures sur attiques 
qui sont non accessibles (sauf pour l’entretien).   
2 Les parties des toitures non accessibles doivent être végétalisées de manière extensive et 
avec des plantations indigènes. 
3 Les panneaux solaires et autres ouvrages de production d’énergie solaire sont autorisés en 
toiture. 
4 Les éclairages zénithaux (puits, patios ou autres systèmes d’apport de lumière) sont autorisés. 

Article 18 Superstructures 
1 Les superstructures (cheminées, ascenseurs, antennes, etc.) peuvent excéder de 1,50 mètre 
au maximum les cotes d’altitudes maximales des constructions (Article 13). 
2 Elles sont limitées au minimum techniquement indispensable et regroupées au maximum. 

Article 19 Aire d’évolution des constructions souterraines 
1 Les constructions souterraines sont destinées à des locaux techniques (caves, dépôts, etc.) et 
aux parkings souterrains (pour les véhicules motorisés, les deux-roues motorisés et légers). 
Elles doivent être réalisées à l’intérieur de l’aire d’évolution des constructions souterraines. Est 
réservé l’alinéa 2 du présent article. 
2 Aucune construction souterraine n’est autorisée sous l’espace commun (Article 22 alinéa 5). 
3 Deux niveaux en sous-sol sont autorisés au maximum. 
4 Les superstructures des constructions souterraines peuvent excéder du terrain aménagé. 

Article 20 Equipement de service collectif 
Lorsque leur emplacement est imposé par leur destination, les petites constructions ou 
installations techniques nécessaires à un service collectif (par exemple, containers à déchets 
enterrés, couverts, abris-vélos, etc.) sont autorisées hors des périmètres constructibles. 
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CHAPITRE II AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Article 21 Aire d’espaces verts à vocation écologique 
1 L’aire d’espaces verts à vocation écologique est destinée à maintenir un espace fonctionnel 
pour la faune et la flore. 
2 Elle est composée d’un milieu prairial, de massifs buissonnants et de structures pour la petite 
faune. 
3 Elle est inconstructible et non aménageable sous réserve : 
• de la réalisation d’une sous-station électrique enterrée dont la toiture doit être végétalisée, à 

l’exception de l’escalier de service et de la prise d’air ; 
• des aménagements pour la flore et la faune tels que tas de bois, tas de pierres, etc. 

4 Le développement d’une flore spontanée est visé. Les plantations se limitent aux essences 
ligneuses qui doivent être indigènes et en station. 
5 L’entretien de l’aire d’espaces verts à vocation écologique est réalisé de manière extensive. 
L’utilisation d’engrais et de pesticides est interdite. 
6 Elle doit être réalisée au plus tard deux ans après la délivrance du dernier permis de construire 
des bâtiments qui lui sont adjacents (périmètres constructibles C et C’). 
7  Au surplus, l’annexe 1 au présent règlement complète les mesures à mettre en œuvre. 

Article 22 Aire des aménagements extérieurs 
1 L’aire des aménagements extérieurs est destinée à accueillir les surfaces des jardins des 
habitations (jardins privatifs et communs) ainsi que les équipements communs (places, liaisons 
de mobilité piétons, etc.). 
2 Les aménagements extérieurs doivent présenter une unité de traitement notamment dans les 
choix des revêtements, des plantations et du mobilier urbain (Article 36).  
3 Sont autorisés des aménagements tels que : 
• rampes d’accès aux parkings souterrains, sorties de secours et superstructures des parkings 

souterrains ; 
• petites constructions tels que couverts, bassins, jeux fixes, cabanons de jardin, containers à 

déchets, murets, palissades, etc. ; 
• mobilier urbain tels que bancs, abris vélos, etc. ; 
• jardins (privatifs et communs) ; 
• plantations. 

4 Elle se compose de : 
• un espace commun (alinéa 5) ; 
• un filtre paysager (alinéa 6) ; 
• de liaisons de mobilité piétons / liaisons piétons avec inscription d'une servitude de passage 

public (Article 27). 
5 L’espace commun est destiné à accueillir une place centrale connectée aux liaisons de 
mobilité piétons. Des plantations en pleine terre et une place de jeux doivent y être aménagés. 
Le dimensionnement est d’une surface minimale de 800 mètres carrés. La position définitive de 
l’espace commun doit être fixé dans le concept des aménagements extérieurs (Article 36). 
6 Le filtre paysager est destiné à assurer une transition végétalisée entre la route de Clémenty et 
les périmètres constructibles A et A'. Les essences doivent être indigènes et composées de 
différentes espèces. 
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Article 23 Arbres existants 
Les arbres existants figurés sur le plan de détail peuvent être maintenus ou remplacés. 

Article 24 Plantations nouvelles 
1 Les plantations nouvelles (arbres et arbustes) doivent être d’essence indigène et en station. 
2 Un arbre pour 500 m2 de surface de terrain doit être planté au minimum. 

CHAPITRE III ACCES, CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

Article 25 Aires d’accès 
1 Les aires d’accès sont destinées à assurer la desserte (véhicules et mobilité douce) des 
périmètres constructibles. 
2 A l’intérieur des aires d’accès, sont autorisés des aménagements tels que des places de 
stationnement, du mobilier urbain, des containers à déchets et des plantations. 

Article 26 Accès aux parkings souterrains 
1 Le nombre d’accès maximal aux parkings souterrains est indiqué sur le plan de détail. Leurs 
positionnements définitifs doivent être fixés dans le concept des aménagements extérieurs 
(Article 36). 
2 Les rampes doivent être couvertes tout ou partie. 

Article 27 Liaisons de mobilité piétons / Liaisons de mobilité piétons avec inscription 
d'une servitude de passage public 

1 Le principe de localisation et le nombre des liaisons de mobilité piétons / liaisons de mobilité 
piétons avec inscription d'une servitude de passage public sont obligatoires. Les 
positionnements définitifs doivent être fixés dans le concept des aménagements extérieurs 
(Article 36). 
2 Seule la circulation des véhicules de services (ambulances, service du feu, voirie, livraisons, 
déménagements, etc.) y est autorisée. 

Article 28 Stationnement 
1 Les besoins en stationnement sont définis selon les normes VSS en vigueur lors de la 
demande de permis de construire. Dans la limite de ses prérogatives, la Municipalité s’assure de 
sa conformité avec la politique de stationnement communale. 
2 Les places de stationnement visiteurs (y compris véhicules mutualisés, pour personnes à 
mobilité réduite et livraison) peuvent être réalisées, en surface, à l’intérieur des aires d’accès. 
Les autres places de stationnement doivent être réalisées en souterrain. 

Article 29 Stationnement deux-roues légers 
Les besoins en stationnement deux-roues légers sont définis selon les normes VSS en vigueur 
lors de la demande de permis de construire. 

CHAPITRE IV ENVIRONNEMENT 

Article 30 Mouvements de terre 
Les mouvements de terre (remblais et déblais) ne peuvent excéder 2.00 mètres de hauteur par 
rapport au terrain naturel. Font exception les aménagements liés aux accès véhicules des 
parkings souterrains. 
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Article 31 Gestion des eaux pluviales 
1 Si l’évacuation par infiltration s’avère impossible, les mesures de gestion et de rétention des 
eaux pluviales doivent être mises en place afin de limiter les rejets à l’exutoire. 
2 Les constructeurs sont tenus de respecter les conditions d’évacuation des eaux claires et 
usées fixées par le PGEE et la réglementation communale en vigueur. 

Article 32 Degré de sensibilité au bruit et mesures de protection 
1 La limite des degrés de sensibilité au bruit (DSII et DS III) est attribuée au périmètre du PA 
selon le cadastre du bruit approuvé le 16 juin 2005. 
2 Pour parer aux dépassements des valeurs limites d’immission sont envisageables, sur les 
façades exposées au bruit excessif, les mesures architecturales suivantes : 
• affectation des locaux à des activités autres que l’habitation ; 
• affectation des locaux à usage non sensible au bruit (coursive, cage d’escalier, etc.) ; 
• réalisation d’un deuxième ouvrant sur une façade non exposée à des dépassements des 

valeurs limites d’immission. 
• Peuvent également être envisagés : 
• des balcons pleins avec revêtement phono-absorbant : 3 à 6 dB(A) ; 
• des loggias nues : 1 à 6 dB(A) ; 
• des loggias avec plafond et éventuellement paroi phono-absorbante : 9 à 13 dB(A) ; 
• étages en retraits : 5 à 15 dB(A). 

3 Pour les bâtiments sujets à un dépassement des valeurs limites d’immission, une étude 
acoustique détaillée démontrant le respect des valeurs limites d’immission pour le degré de 
sensibilité (DS) II doit être établie au stade du permis de construire. 

Article 33 Energie 
1 En la matière, sont notamment applicables la législation fédérale et cantonale sur l’énergie 
(LEne, OEne, LVLEne et RLVLEne). 
2 Conformément à la loi, la Municipalité veille à une utilisation rationnelle de l’énergie et favorise 
le recours aux énergies renouvelables. 
3 Au surplus, est réservé l’article 97 alinéas 3 et 4 LATC afin de favoriser la réalisation de 
constructions à hautes performances énergétiques. 

Article 34 Sous-station électrique 
Les constructeurs sont tenus de mettre à disposition des Services industriels un emplacement 
pour y aménager une sous-station de transformation électrique selon les conditions fixées par la 
Municipalité. 
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TITRE 3 DISPOSITIONS FINALES 

Article 35 Demande de permis de construire 
Outre les pièces mentionnées par les articles 108 LATC et 69 RLATC, le dossier de demande de 
permis de construire comprend les indications suivantes : 
• les calculs, ainsi que les plans justificatifs de la détermination de la SPd ; 
• la localisation de l’ensemble des équipements techniques nécessaires au bon 

fonctionnement du quartier (collecteurs de déchets, bornes hydrantes, raccordements 
électriques, éclairage public, abris-vélos, etc.) ; 

• l’étude acoustique telle que prévue à l’Article 32 alinéa 3 ; 
• le concept des aménagements extérieurs tel qu’exigé à l’Article 36. 

Article 36 Concept des aménagements extérieurs 
1 Afin d’assurer la cohérence d’ensemble et l’unité de traitement des aménagements extérieurs, 
doit être fourni un concept des aménagements extérieurs lors de la première demande de 
permis de construire. 
2 Ledit concept/plan (à l’échelle 1:200) contient au minimum les indications suivantes :  

• sur l’ensemble du périmètre du PA : les liaisons piétonnes et cyclables, le traitement 
des aménagements extérieurs, l’emplacement de l’arborisation et le choix des 
essences, le mobilier urbain (bancs, abris vélos, etc.) et l’éclairage ; 

• à proximité des constructions faisant l’objet d’une demande de permis de construire: 
l’implantation et l’aménagement des accès aux parkings souterrains, les altitudes de 
raccordement des bâtiments aux aménagements extérieurs, les pentes des raccords 
entre le terrain aménagé et naturel. 

Article 37 Sondages préliminaires 
Avant la réalisation des constructions, des sondages de diagnostic archéologique doivent être 
effectués afin de garantir la protection des objets mentionnées à l’article 46 LPNMS. 

Article 38 Dérogations 
Dans les limites des articles 85 et 85a LATC, la Municipalité peut accorder des dérogations au 
présent PA. 

Article 39 Dispositions complémentaires 
Sont notamment applicables – à titre de droit supplétif ou de droit supérieur – les dispositions de 
la législation fédérale, cantonale et communale en matière d’aménagement du territoire et de 
protection de l’environnement. 

Article 40 Abrogation 
Les présents plan et règlement abrogent, à l’intérieur du périmètre concerné, le PGA et le 
règlement y relatif approuvés par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984. 

Article 41 Entrée en vigueur 
En vertu des articles 61 et 61a LATC, le présent PA est approuvé préalablement, puis mis en 
vigueur par le Département compétent. 
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ANNEXE 1 : DIRECTIVES RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET A L’ENTRETIEN DE L’AIRE 
D’ESPACES VERTS A VOCATION ECOLOGIQUE 
 
1. Aménagement des espaces verts à vocation écologique 

 
1.1 Milieu herbacé 

Aucun semis n’est réalisé. Le développement spontané d’un milieu prairial est visé. Afin de 
favoriser ce développement, un substrat maigre et drainant (type horizon B) est utilisé dans les 
espaces verts à vocation écologique. 

1.2 Massifs buissonnants 

Environ 30 % de la surface des espaces verts à vocation écologique est occupé par des massifs 
buissonnants. Cela représente environ 400 plants. Ces massifs sont composés des essences 
suivantes : 

 
• Carpinus betulus (5%) ; 
• Cornus sanguinea (10%) ; 
• Frangula alnus (10%) ; 
• Ligustrum vulgare (10%) ; 
• Lonicera periclymenum (5%) ; 
• Lonicera xylosteum (5%) ; 
• Prunus padus (10%) ; 
• Prunus spinosa (10%) ; 
• Rosa canina (10%) ; 
• Sambucus nigra (5%) ; 
• Viburnum lantana (10%) ; 
• Viburnum opulus (10%). 

 
Le pourcentage lié à chaque espèce indique la fréquence de l’espèce par rapport à la totalité 
des plants. Les plants sont des arbustes légers, plantés racines nues, à raison d’un plant par m2, 
par groupe de 4 à 6 plants de la même espèce. Ils sont taillés et arrosés à la plantation, qui a 
lieu entre novembre et mars. Une répartition homogène des massifs sur l’ensemble de la surface 
considérée est réalisée. 

 
1.3 Structures en faveur de la petite faune 

Des structures pour la petite faune prennent place sur la bordure extérieure des espaces verts à 
vocation écologique. Au moins quatre structures sont aménagées. Elles sont espacées de 20 à 
30 m. Il s’agit de : 

• deux tas de branches de buissons ou d’arbres indigènes non résineux sur une surface de 4 
m2 et 1,5 m. de hauteur ; 

• deux tas de pierres avec un diamètre de 20 à 60 cm. sur une surface de 4 m2 et 1,20 m. de 
hauteur. 
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2. Entretien des espaces verts à vocation écologique 
 
2.1 Milieu herbacé 

Type d’intervention : 
Fauche avec export du foin. Le foin est séché sur la parcelle avant exportation. Une hauteur de 
coupe relativement haute (min. 10 cm.) est recommandée.  
 
Fréquence : 
Deux fauches sont réalisées par année. La première fauche intervient entre le 15 juin et le 30 
juin. Une deuxième fauche peut être réalisée dès le 1er septembre. 
 
Remarques : 
La première année qui suit la mise en œuvre des espaces verts à vocation écologique, une 
seule fauche est réalisée en septembre. Une attention particulière est portée aux néophytes 
(espèces végétales invasives) suivantes : 
 
• Arbre à papillons ou Buddléa de David ; 
• Renouée du Japon ; 
• Robinier faux-acacia ; 
• Solidage. 
 
Le personnel responsable de l’entretien des espaces verts s’informera pour reconnaitre ces 
espèces. Elles devront être éliminées dès leur identification. Des informations sont disponibles 
sous www.vd.ch. 

 
2.2 Massifs buissonnants 

Type d’intervention : 
Taille réalisée par un personnel qualifié. 
 
Fréquence : 
Une taille est réalisée tous les 3 ans. 
 
Remarques : 
La première année qui suit la mise en œuvre des espaces verts à vocation écologique, il pourra 
être nécessaire de désherber les massifs buissonnants. Les branches issues de la taille sont en 
partie laissées sur site, sur les tas de branches existants. 

 
2.3 Structures en faveur de la petite faune 

Type d’intervention : 
Débroussaillage des structures et de leur pourtour sur 1 m de largeur. 
 
Fréquence : 
Un débroussaillage est réalisé tous les 5 ans afin de maintenir les structures en lumière.  
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