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« La croissance nous pousse à réinventer la ville 
et à investir dans des infrastructures qui corres-
pondent aux nouveaux besoins et usages »

La Municipalité
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Des avancées collectives majeures
A l’heure du bilan intermédiaire de la législature 2016-2021, 
il s’agit ici de faire état objectif de la situation et d’analyser 
le résultat des actions entreprises. Pour pouvoir ajuster ou 
rectifier la trajectoire imaginée, et ainsi atteindre un maxi-
mum des ambitieux objectifs fixés.

Au-delà de la temporalité politique, certaines priorités 
sont incontournables pour la Municipalité : le dynamisme 
nyonnais, la qualité de vie de ses habitants, ainsi que l’adap-
tation des infrastructures publiques aux nouveaux besoins 
de la population et de l’économie. En cela, la Municipalité 
est volontaire et les trois dernières années, jalonnées par 
l’achèvement de nombreux projets lancés lors de la législa-
ture précédente, le démontrent.

Nyon a ainsi pratiquement terminé son cycle de dévelop-
pement des écoles et des structures parascolaires indis-
pensables pour faire face à la croissance démographique et 
aux exigences cantonales. 

Grâce à des investissements de grande envergure, trois 
établissements publics de la ville – Nyon-Marens, le Cou-
chant, et le Cossy – bénéficient désormais d’infrastruc-
tures, d’équipements et de technologies de grande qualité.

En parallèle, la Municipalité a enclenché l’embellissement 
d’espaces publics avec la population pour créer des lieux 
de vies et favoriser les rencontres et les réflexions sur 
l’évolution souhaitée de notre ville. Avec, comme préoc-
cupation constante, une attention appuyée sur les aspects 
envionnementaux et la nature en ville. 

Ainsi, les parcs du Cossy (2 hectares) et de la Morâche ont 
été réalisés, et « Cœur de ville » et « Rives du lac » sont des 
projets bien engagés, qui vont bouleverser le paysage de 
notre cité ces quinze prochaines années. 

C’est avec les Nyonnaises et les Nyonnais, mais aussi avec 
tous les acteurs de la ville, que la Municipalité souhaite 
chercher, trouver et inventer des solutions. 

Syndic

Roxane Faraut Linares Fabienne Freymond CantoneStéphanie Schmutz

Maurice Gay Claude Uldry

Vincent Hacker

Daniel  Rossellat
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Sept objectifs généraux
• Orienter et accompagner la croissance démographique en favorisant le lien social

• Placer l’humain et le développement durable au cœur des actions

• Réaliser et aménager les infrastructures nécessaires tout en maîtrisant les finances 
publiques

• Soutenir et encourager la vitalité économique

• Améliorer l’espace public et garantir la sécurité urbaine

• Renforcer l’image de la ville et son rôle dans la région et dans le canton

• Encourager l’efficience de l’administration

I. DÉVELOPPER LE CŒUR DE  VILLE

II. FAVORISER LA DIVERSITÉ SOCIALE
ET ÉCONOMIQUE

III. ENCOURAGER LA COMPLÉMENTARITÉ DES MODES 
DE DÉPLACEMENT

V. RENFORCER LE RAYONNEMENT ET 
MAINTENIR L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE

IV. AMÉLIORER L’ESPACE PUBLIC
ET LES ÉQUIPEMENTS

Cinq domaines d’actions



page 5Bilan intermédiaire : programme de législature 2016-2021

I.  Développer le Cœur de ville

Projet emblématique : construction d’un parc public à Perdtemps et d’un 
parking sous-terrain

Adopté en 2013, le concept Cœur de ville a pour 
ambition de métamorphoser le centre-ville de Nyon. 

A mi-législature, sa mise en œuvre a déjà considé-
rablement avancé : les premiers aménagements inter-

médiaires ont été réalisés, et la procédure de mandats 
d’étude parallèles (MEP) pour le parc et parking 
Perdtemps est en cours de finalisation. A l’horizon 
2021, la Municipalité espère pouvoir donner le pre-
mier coup de pioche.

Square Perdtemps travaux mise en serviceétudes

Projet Etat d’avancement
Création du square 
Perdtemps

Le square a été inauguré en juin 2017. Il a été utilisé pour une analyse des besoins et des 
usages, alimentant les réflexions du MEP Perdtemps. 

Aménagement du 
sud de la gare

L’aménagement intermédiaire a été réalisé et inauguré en juin 2019. Il alimentera quant à 
lui les travaux participatifs du MEP Gare.

Nouvel aménagement 
de la place du château

Accepté par le Conseil communal, le projet est actuellement bloqué par des oppositions.

Construction de logements 
dans le secteur Martinet

A la suite de l’échec de la mise à l’enquête publique, un projet de refonte totale du plan 
de quartier est en préparation.

Implantation d’équipements 
et de logements dans 
la partie ouest du 
parc Perdtemps

Les résultats du MEP Perdtemps sont attendus à l’été 2019. Ils préciseront le programme 
envisagé à l’ouest du parc.

Réalisation d’une nouvelle 
place au nord de la gare

Le lancement du concours d’urbanisme est planifié pour fin 2019.

Réalisation de zones pié-
tonnes au centre-ville

Une campagne de sensibilisation a été menée en 2018, et une stratégie globale d’aménage-
ments est en cours de concrétisation. 
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II. Favoriser la diversité 
     sociale et économique

Projet emblématique : réalisation du complexe sportif de Colovray

Thématique transversale et englobante, le « bien vivre 
ensemble »  est une priorité de la Municipalité dans 
tous les projets de cette législature, aussi bien que 
dans l’ensemble des actions qu’elle mène au quotidien. 

A ce titre, plusieurs succès méritent d’être soulignés, 
dont l’avancement du projet de Colovray pour lequel 
une procédure de mandats d’étude parallèles (MEP) 
est sur le point d’aboutir.

concours études travaux mise en service

Projet Etat d’avancement
Deuxième étape de la poli-
tique « Objectif logement »

Après le succès du premier volet, la suite de cette politique a été soumise au Conseil 
communal. Une mise en œuvre progressive des mesures est planifiée.

Encouragement du 
commerce local

Engagement d’un délégué à l’économie début 2018, avec un déploiement progressif de 
diverses mesures de soutien. Collaboration avec la Société industrielle et commerciale 
renforcée, avec notamment le développement du marché de Noël.

Soutien aux milieux 
associatifs

Malgré le refus du Conseil communal d’une nouvelle maison de quartier aux Jardins du 
Couchant, ouverture de deux nouvelles structures de quartier : La Vie-là et la Redoute. 
La mise à disposition de nouvelles infrastructures, conjuguée à un soutien accru, a permis 
aux associations culturelles et sportives de poursuivre le développement de leurs activités.

Remaniement des 
zones industrielles

Validation du Plan partiel d’affectation Champ-Colin et révision des critères d’utilisation de 
la zone artisanale, pour favoriser la création et l’entrepreneuriat artisanal.

Rénovation de l’école 
du centre-ville

L’appel d’offre et l’élaboration de l’avant-projet ont été lancés et l’étude détaillée est pla-
nifiée pour 2019. 

Réponses au manque de 
places d’accueil de l’en-
fance au nord de la ville

Renforcement du réseau nyonnais d’accueil de jour des enfants et ouverture ou agrandis-
sement de plusieurs structures, pour une augmentation de 212 places en Unité d’accueil 
pour écoliers (UAPE), de 170 places d’accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) et 
de 47 places de crèche.



page 7Bilan intermédiaire : programme de législature 2016-2021

III. Encourager la complémentarité
  des modes de déplacement

Les habitudes, les comportements et les formes 
de mobilité évoluent de plus en plus rapidement 
et influent profondément sur l’avenir des villes de 
demain. 

En encouragent la complémentarité des modes de 

déplacement, la Municipalité a choisi d’accompagner 
au mieux cette évolution tout en saisissant la mesure 
de cet enjeu de taille. 

Ces changements amènent aussi leur lot de défis à 
relever.

études faisabilité relance du projet nyonnais études 1er tronçon réalisation

Malheureusement, à la suite de l’abandon d’une com-
mune partenaire voisine, la Municipalité a dû repenser le 

projet, pour se focaliser dans un premier temps sur l’étape 
reliant le rond-point Gravette à la route de St-Cergue.

Projet Etat d’avancement
Passerelle Nyon-Prangins et 
sentier Bois-Bougy

La procédure de mandats d’étude parallèles est arrivée à son terme, un crédit d’études 
détaillées pourra être soumis au Conseil communal.

Elargissement du tunnel  
de l’Etraz

Ce projet, intimement lié à la route de distribution urbaine (RDU) et au concept «  Coeur de 
ville  », suit son cours (études détaillées).

Elargissement du sentier  
du Cossy

La demande de crédit de réalisation a été soumise au Conseil communal. Les travaux 
devraient pouvoir débuter au printemps 2020.

Plateforme gare - Passage 
inférieur Viollier

Les travaux d’étude sur le nouveau passage inférieur de la gare se poursuivent, tout en 
tenant compte de l’évolution du projet CFF de rénovation de la plateforme Gare.

Amélioration du réseau 
cyclable

Les travaux de développement et d’optimisation se poursuivent, en bonne collaboration 
avec la Région. Plusieurs mesures favorisant l’utilisation du vélo en ville ont notamment été 
mises en place, telles que le renouvellement du parc de vélos en libre-service et l’introduc-
tion d’une offre de vélos-cargos.

Gestion des déplacements 
pendulaires

La mise en service ou l’optimisation des offres, notamment en matière de parkings 
d’échange ou de transports publics, ont permis d’améliorer la gestion de ce trafic.  A noter 
la prochaine mise en place d’un système permettant de connaître en temps réel l’occupa-
tion des différents parkings de la ville.

Projet emblématique : réalisation du 1er    tronçon de la route de distribution urbaine
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IV. Améliorer l’espace public  
et les équipements
En redonnant au cœur de ville son dynamisme et en 
revalorisant les nombreux atouts des rives du lac, la 
Municipalité s’est fixé comme priorité de redonner 
aux Nyonnais des espaces et équipements de qualité, 
donnant la part belle à la nature et à l’environnement. 

La Municipalité invite également la population à s’im-
pliquer directement et à s’approprier ces lieux afin de 
construire ensemble des espaces de vie adaptés aux 
usages et besoins d’aujourd’hui et de demain.

Projet emblématique : l’aménagement des rives et du port

Projet Etat d’avancement
Remplacement et nouveau 
concept des places de jeux

Un concept global de refonte des places de jeux a été adopté par la Municipalité, une 
stratégie de mise en œuvre détaillée est en cours de concrétisation. Plusieurs places ont 
déjà fait peau neuve, dont celles du préau de Gai-Logis, du square Perdtemps et de la 
Grande Jetée.

Construction d’un Hôtel de 
police à Champ Colin 

L’élaboration de l’avant-projet est en cours et les appels d’offres ont été lancés. La prochaine 
étape du projet : une demande de crédits pour l’étude détaillée.

Lieux de vie Dans le cadre des réflexions sur les projets Perdtemps, Gare et Rives, la Municipalité a mis en 
place de nouveaux lieux de vies, permettant aux Nyonnaises et aux Nyonnais de se réappro-
prier des espaces sous-utilisés, et de se projeter sur les usages à venir pour ces trois projets. 

Plan lumière Une fois le lancement du concept validé par le Conseil communal, les travaux d’analyse pour-
ront être menés afin d’élaborer un concept général.

Plan solaire  Le plan solaire regroupe plusieurs mesures complémentaires ayant toutes pour objectif 
d’augmenter la production renouvelable et locale. Leur déploiement est échelonné sur 
plusieurs années.

Plan signalétique Un premier état des lieux a été réalisé en 2017, puis des réflexions menées sur différentes 
pistes, notamment de mobilier urbain. Ce projet a été réorienté sur une base participative 
et surtout à coûts réduits.

Grande jetée études déploiement par zones mise en service
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V. Renforcer le rayonnement et 
maintenir l’attractivité de la ville
Avec une notoriété exceptionnelle pour une ville de sa 
taille, Nyon vit au rythme des nombreux événements 
culturels, sportifs et associatifs qui s’y déroulent tout 
au long de l’année. 

En projetant l’agrandissement du Musée du Léman, en 
valorisant sa romanité ou encore en renforçant son 
tourisme, la Municipalité continue de faire exister sa 
ville dans la région, le canton et bien au-delà.

Projet emblématique - l’extension du  musée du Léman

Projet Etat d’avancement
Renforcement du tourisme En 2017, ouverture du 1er hébergement pour petits budgets de la région : Nyon Hostel, 

fruit d’un partenariat public-privé. Poursuite du renforcement des relations entre la Ville 
et Nyon Région Tourisme, notamment au travers de la communication, la promotion de la 
région ou encore d’autres actions d’envergure.

Promotion de la formation, 
notamment artistique  
et sportive

La Ville maintient son soutien à de nombreuses associations locales actives dans ces 
domaines, par le biais de subventions mais également par la mise à disposition de nom-
breuses infrastructures (salles de sport, locaux et salles de cours, etc.). 

Valorisation de la ville 
romaine  
et de l’amphithéâtre

Fin 2018, création de la Fondation pour le développement du Musée romain et pour la 
mise en valeur de l’histoire romaine de Nyon. En 2019, célébration des 40 ans du Musée 
romain.

Mise en vigueur du plan de 
quartier « Amphithéâtre »

Après plusieurs années de blocage avec le voisinage, un accord a pu être trouvé, permet-
tant au projet d’être relancé.

Implantation d’une Maison 
du district au Martinet

Après l’échec de la mise à l’enquête publique, le projet du Plan de quartier du Martinet va 
être entièrement repensé par la Municipalité.

Poursuite de la modernisa-
tion de l’administration

Sur le plan de la présence numérique, une refonte totale du site Internet de la Ville a été 
initiée, et, à l’interne, la mise en place d’un nouveau système d’optimisation et de gestion 
des temps de travail est en cours de déploiement.

études procédures et financement travaux mise en service
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« La Municipalité révise le calendrier de ses pro-
jets, tout en gardant l’amélioration du cadre de 
vie comme première priorité »

Daniel Rossellat
Syndic
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Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce bilan 
intermédiaire, de nombreuses réalisations ont été engagées 
et les projets emblématiques ont presque tous progressé de 
manière positive. 

Cela dit, beaucoup de chemin reste à parcourir. Il s’agit 
aujourd’hui de se projeter en tenant compte d’un contexte 
qui n’est plus celui de 2016. 

Nous devons faire face à des défis nouveaux : d’une part une 
situation financière difficile – des comptes 2018 en négatif, 
un lourd déficit projeté pour 2019 et des prévisions 2020 
guère plus réjouissantes. D’autre part, des blocages à diffé-
rents niveaux, juridiques ou politiques, ralentissent l’avancée 
de certains projets et s’avèrent coûteux pour la Commune. 

La décision populaire du 17 mars 2019 de refuser la hausse 
de la fiscalité impose désormais à la Municipalité de revisiter 
l’ordre établi. Car la situation financière de la Ville est très 
préoccupante, avec une dette qui augmente et des revenus 
qui diminuent. 

La marge de manoeuvre est très limitée.  Alors, comment 
faire ? 

Trois axes ont été identifiés, notamment à la suite de la tenue, 
au printemps 2019, des premières Assises financières nyon-
naises : davantage de mesures d’économies, une priorisation 
sévère des projets et une plus grande transversalité de l’admi-
nistration, à terme source d’économies.

Le changement n’est jamais aisé, mais il faut l’accepter et l’in-
tégrer dans les réflexions pour l’avenir de notre ville, tout en 
gardant ce qui a fait notre force jusqu’ici : le dynamisme écono-

mique, la maîtrise du développement, la réalisation et l’entretien 
d’infrastructures performantes et une politique sociale, environ-
nementale, culturelle et sportive de grande qualité. 

Face à deux choix – agir, avec les critiques inhérentes à l’ac-
tion, ou subir, avec un lot de lamentations – nous avons choisi 
l’action pour l’amélioration du cadre de vie de la population 
nyonnaise. 

En fait, la Municipalité a décidé de traiter les contraintes impo-
sées à notre ville comme des opportunités. C’est donc dans 
un état d’esprit constructif, tourné vers l’avenir, qu’elle les a 
intégrées dans son programme d’actions ; en focalisant son 
énergie et celle de son administration sur les projets essen-
tiels, quitte à devoir en repousser certains, voire renoncer à 
d’autres.  

Plusieurs projets ont donc été retardés d’une année, pour un 
montant d’investissement de l’ordre de 38 millions. D’autres 
ont dû être repoussés à la prochaine législature, représentant 
pour leur part un montant de plus de 90 millions.

La résilience et l’adaptation seront donc les maîtres-mots de 
ce deuxième volet de législature. 

Nyon est une ville privilégiée de par son positionnement – les 
pieds dans l’eau, la tête dans les montagnes – son histoire 
romaine, sa vie locale, ses festivals, ses musées et sa diversité. 
La Municipalité met tout en œuvre pour cultiver ses atouts et 
faire prospérer une ville dont elle est fière, en phase avec son 
époque et solide pour l’avenir.  

La Municipalité

Adapter la voilure 
pour tenir le cap
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