Date
Lieu

Mardi 17 septembre 2019 à 20h
ème
Salle des Maquettes, 3
étage, place du Château 3

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

L’objectif du présent préavis est de soumettre au Conseil communal l’adoption du plan
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités » afin de l’envoyer au Conseil d’Etat du Canton
de Vaud pour approbation.

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

La Ville de Nyon observe une forte vitalité économique, accompagnée d’une forte croissance
démographique ces dernières années. Le nombre d’emplois, tous secteurs confondus, est
équivalent au nombre de personnes en âge de travailler2.
Le tissu économique est très diversifié. Il est constitué :
 d’entreprises et d’associations internationales, actives principalement dans le secteur
tertiaire et qui sont la carte de visite de la commune à l’extérieur et participent à son
rayonnement ;
 de PME locales, actives dans les secteurs secondaire et tertiaire. Elles génèrent des
emplois, captent les revenus gagnés à l’extérieur, et couvrent les besoins de la Ville et de
ses habitants.
Cette diversité est garante de la vitalité économique de la Ville de Nyon et doit être préservée.

2

La Ville de Nyon comptait 12’890 emplois en équivalent plein temps en 2016 (15’820 emplois) et 12’680 personnes en
âge de travailler (20-64 ans) en 2016.
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Le secteur de Champ-Colin est réservé, depuis la légalisation du plan des zones de 1949, aux
activités du secteur secondaire. Cette affectation est confirmée dans le plan d’extension en
vigueur (de 1984). Le secteur est destiné aux établissements industriels, fabriques, garagesateliers ou industriels, ainsi qu’aux entreprises artisanales. Cependant, la zone comprend de
nombreuses entreprises sans rapport avec l’activité industrielle, soit des sociétés prestataires
de services (taxis, fiduciaires, sociétés informatiques, commerces de détail, etc.).
Cette situation peut s’expliquer en partie par l’évolution des zones industrielles. En effet, depuis
2010 les terrains sont de plus en plus achetés par des investisseurs dans un but spéculatif,
faisant ainsi augmenter les prix du foncier.
Outre cette tendance conjoncturelle, la situation est en grande partie une conséquence de la
pratique nyonnaise de ces dernières années quant à l’octroi d’autorisation pour des activités
tertiaires. En effet, la Commune a autorisé dans le secteur de Champ-Colin des activités qui
n’étaient pas typiquement industrielles, ne s’étant pas tenue strictement à l’application du
Règlement sur le plan d’extension (RPE) en vigueur.
3

De ce fait, et suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juin 2010 relatif à l’article 44 du RPE,
concernant l’affaire opposant la Ville de Nyon à l’entreprise Emil Frey SA, la Commune ne
pouvait désormais plus interdire l’implantation d’entreprises qui ne correspondent pas
exactement à l’affectation de la zone.

La présence d’entreprises tertiaires engendre un phénomène de spéculation sur le foncier, les
modalités de locations, notamment le prix de celles-ci, n’étant pas les mêmes pour des
entreprises actives dans les services ou dans la production de biens. Le risque est de ne plus
permettre à des entreprises actives dans le secteur secondaire de s’établir dans les zones
industrielles et artisanales car les prix du foncier et de l’immobilier grèvent trop lourdement les
prix de production, les rendant non concurrentiels.

La mixité fonctionnelle est essentielle au fonctionnement de la ville et doit être préservée. Afin
d’accompagner la croissance démographique, la Ville doit se doter des moyens nécessaires
pour accueillir une économie productive qui puisse satisfaire les besoins des habitants et des
emplois.
Sans réservation de terrain spécifiquement pour ces usagers, les activités du secteur
secondaires sont poussées à se localiser hors de la ville, car elles sont génératrices de
nuisances sonores et grandes consommatrices de surfaces.
Or, il est essentiel de pouvoir proposer une offre de proximité afin de répondre localement aux
besoins des habitants au quotidien, sans devoir avoir recours à des entreprises situées en zone
périurbaine.
Par leur fort ancrage local, les secteurs de l’artisanat et de la petite entreprise participent
activement au développement et à l’attractivité de la ville.

3

IC _122/2010, http://www.polyreg.ch/d/informationen/bgeunpubliziert/Jahr_2010/Entscheide_1C_2010/1C.122__2010.
html
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Afin de se donner le temps de réfléchir au devenir du secteur et d’élaborer une nouvelle
planification permettant de préserver une mixité fonctionnelle sur le territoire communal, une
zone réservée a été instaurée par la Municipalité en 2014 à titre provisoire, pour une durée de
5 ans, par suite de la décision municipale à fin 2013.
La création d’une zone réservée permet à la Municipalité de refuser toute demande de permis
non conforme à la destination souhaitée. Elle ne constitue cependant pas une interdiction de
bâtir. Les entreprises déjà présentes sur le site et non conformes peuvent y rester. En
revanche, lors de toute nouvelle demande de permis de construire, elles doivent se conformer
aux dispositions légales en vigueur.

145
7

64
6

La zone réservée instituée en 2014 sur le secteur de Champ-Colin rend obligatoire
l’élaboration d’une planification ad hoc dans un délai de 5 ans.
Le plan d’affectation « Champ-Colin – zones d’activités » a été élaboré et mis à l’enquête. Il a
permis de réexaminer et de confirmer la vocation industrielle et artisanale de la zone.
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Plan d’affectation « Champ-Colin –zone d’activité », sans échelle

Le plan d’affectation a été établi par le Service de l’urbanisme, en collaboration avec un juriste
et un économiste. Le règlement et le plan ont été validés par un avocat spécialisé dans
l’aménagement du territoire. Il respecte l’ensemble des directives, normes et lois supérieures en
vigueur.

Le plan d’affectation poursuit les objectifs suivants :
 affecter prioritairement le secteur aux activités économiques du secteur secondaire pour
pouvoir répondre aux besoins de la ville et de ses habitants par une offre de proximité ;
 optimiser l’utilisation du secteur en autorisant des activités complémentaires, permettant une
occupation diurne et nocturne du site ;
 clarifier les accès et gérer l’aménagement entre la rue et les bâtiments, afin de créer de
véritables rues urbaines ;
 prévoir et réserver l’aménagement de nouvelles liaisons de mobilité douce pour garantir la
perméabilité du site aux piétons et aux cyclistes.

L’ensemble du secteur de Champ-Colin est destiné aux activités du secteur secondaire, de type
artisanal et industriel. La zone de verdure actuelle, le long du chemin de Terre-Bonne et
presque entièrement imperméabilisée, est par conséquent supprimée. Les surfaces concernées
restent cependant inconstructibles en raison de l’Ordonnance sur les lignes électriques (OLEI)
et de l’Ordonnance sur la protection contre les rayonnements non ionisants (ORNI).
Les activités du secteur secondaire sont caractérisées par la production, la transformation ou la
réparation de matériaux et/ou d’objets.
Cependant, l’expérience passée a démontré que la catégorisation des activités n’est pas
évidente. Retenons que, pour examiner la conformité d’une activité, la notion de production
(d’objets ou de produits ou virtuelle) est essentielle et doit guider les réflexions en vue de l’octroi
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d’une autorisation ou d’un permis de construire. De même que la question de la localisation
possible d’une activité, une entreprise doit pouvoir s’implanter à Champ-Colin si elle ne peut le
faire dans aucune autre zone d’affectation en raison des nuisances qu’elle génère (notamment
sonores).
L’affectation légalisée par le biais du plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités »
permet ainsi de prendre en compte l’évolution du secteur secondaire, qui, de par les nouvelles
technologies, se tertiairise davantage (graphiste, maquettiste, etc). L’accent mis sur les notions
de production, réparation et transformation d’objets permet d’autoriser les activités liées au
numérique, telles que la production d’espaces virtuels (« clouds »). Ce secteur d’activités est
complémentaire avec le maintien et le développement des secteurs de l’artisanat et de la petite
industrie. Cette complémentarité est un atout pour le développement de la ville
Les conditions conjoncturelles ont sensiblement évolué ces cinq dernières années. La demande
étant actuellement moins forte, le nombre de locaux vacants pour des activités, par ailleurs que
ce soit des activités secondaires ou tertiaires, augmente. Cependant, il est essentiel de réserver
un secteur aux entreprises artisanales et industrielles sur le territoire nyonnais, car les
perspectives économiques et démographiques démontrent que les besoins à long terme
resteront importants.
Votre Conseil a exprimé à plusieurs reprises, notamment par le postulat déposé par Monsieur le
Conseiller communal Patrick Buchs et consorts intitulé « pour la création des ACC (Artisans de
Champ-Colin) », sa préoccupation d’offrir des locaux pour les artisans. La présente planification
y répond, en réservant l’ensemble du secteur de Champ-Colin pour ce type d’activités.
La possibilité d’exiger une mixité d’activités dans un même bâtiment a été examinée durant le
processus d’élaboration de la planification (rez-de-chaussée réservé à l’industrie et à l’artisanat
et niveaux supérieurs destinés aux activités tertiaires). Il a été démontré à l’aide d’un modèle
économique que le rendement d’un bâtiment mixte n’est pas significativement meilleur que le
rendement d’un bâtiment entièrement artisanal, car les surfaces artisanales sont mieux
rentabilisées en termes de coût de construction et de coût de location que les surfaces dites
administratives. Par conséquent, réserver le secteur de Champ-Colin aux activités de type
secondaire ne péjore pas le rendement des parcelles des propriétaires privés.
Précisons encore, qu’en lien avec les activités artisanales et industrielles, sont autorisés :
 les surfaces administratives et de dépôt assurant le fonctionnement des entreprises. Elles
doivent cependant être nécessairement en lien direct avec l’activité de l’entreprise sur le site
de Champ-Colin ;
 les surfaces commerciales, uniquement en lien avec l’activité de production du site et en
adéquation, et inférieures à la surface de production ;
 le logement, uniquement à des fins de gardiennage.
En revanche, les activités de logistique uniquement sont interdites sur le site.

La période d’activités dans une zone de type artisanal ou industriel se concentre dans la
journée et décroit fortement en fin d’après-midi. Le secteur, disposant alors d’une capacité de
stationnement importante et supportant un niveau de nuisances sonores élevé, est alors
totalement inoccupé dès la fin de la journée.
Afin d’optimiser l’utilisation de ce secteur, les activités de loisirs et culturelles sont autorisées, à
titre complémentaire, en fin de journée, en soirée et de nuit, ainsi que le week-end. Cette
affectation secondaire permet de faire vivre ce secteur moins sensible aux nuisances sonores
hors des heures d’exploitation des activités secondaires.
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Outre la condition liée aux heures d’ouverture, les activités de loisirs et culturelles ont
l’obligation de mutualiser les places de stationnement avec les activités secondaires. Aucune
place de stationnement ne sera créée uniquement pour cet usage.

Le règlement comprend volontairement peu de dispositions très restrictives afin d’offrir une
souplesse maximale au développement d’activités industrielles et artisanales, qui peuvent avoir
des exigences techniques très spécifiques selon les domaines d’activités.
3

2

L’indice de masse est de 5m /m . Il est identique à la zone industrielle A en vigueur, tous les
droits à bâtir n’ayant pas été réalisés. Aussi, le secteur dispose de potentiels de développement
et pourra se développer et se densifier à l’avenir.
La distance aux limites parcellaires est de 5 m minimum. La distance entre bâtiment sur la
même parcelle est liée au respect des prescriptions de l'Établissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). L’ordre des constructions est
libre. La hauteur est limitée à 18 m, assurant ainsi une bonne intégration des bâtiments dans le
tissu environnant.
2

Le développement de parcelles de plus de 10'000 m doit être soumis, pour préavis, à la
Municipalité préalablement au permis de construire. Cette disposition permet de mieux
appréhender la complexité des grandes parcelles, d’examiner des variantes de développement,
d’entamer le dialogue et une coordination avec le propriétaire mais aussi de vérifier en amont le
respect des dispositions légales.
Le préavis porte sur l’occupation des locaux, l’organisation des volumes et des circulations
(routières et liaisons de mobilité douce) ainsi que la gestion du stationnement.
Le plan d’affectation introduit plusieurs dispositions réglementaires en vue d’assurer une qualité
urbaine de l’espace entre la rue et les bâtiments et d’animer la rue (bande d’implantation,
contre-allées interdites, entrée piétonne principale des bâtiments sur rue, au niveau et en lien
direct avec le trottoir, façades sur rue ajourées, vitrines non opaques, clôtures interdites sur le
domaine public).

Conformément à l’art. 43 de l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), le
plan d’affectation définit le degré de sensibilité III à la zone d’activités.
Le respect de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et des ordonnances qui en
découlent ne nécessite pas de dispositions spécifiques dans le règlement du plan d’affectation.

Le périmètre du projet n’est inscrit dans aucun inventaire de portée locale, régionale ou
fédérale.
Les espaces extérieurs qui ne sont pas nécessaires à la livraison ou à la circulation seront
végétalisés. Les toitures seront dédiées à la production d’énergie solaires et végétalisées.
Enfin, le projet est situé en secteur « üb » de protection des eaux, soit dans un secteur qui ne
pose pas de problème du point de vue de l’exploitation des eaux souterraines.

Les normes VSS pour le dimensionnement des places destinées aux véhicules motorisés ainsi
qu’aux deux roues sont applicables dans le secteur.
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Le secteur est déjà largement bâti. Par conséquent, aujourd’hui, toutes les parcelles sont
accessibles, tant par des véhicules motorisés qu’à pied ou à vélo. Le plan d’affectation confirme
cet état de fait en rappelant que tous les biens-fonds doivent être accessibles par tous les
modes de transports.
Les accès motorisés ne sont autorisés que depuis les routes de Champ-Colin, du Stand et de
Divonne.
Le renforcement de la perméabilité du secteur sera assuré au gré des projets de
développement des propriétaires. En effet, toute demande de permis de construire devra
examiner la faisabilité de créer une liaison de mobilité douce et le cas échéant mettre à
l’enquête la servitude de passage public en même temps que le projet de construction.
Un schéma directeur des mobilités douces a été établi afin d’avoir une vision d’ensemble sur le
développement à long terme des cheminements piéton et cycliste. Il servira de référence à la
Ville lors des négociations avec les propriétaires.

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

Le plan d’alignement en vigueur sur la route de Divonne est radié. La Loi sur les routes est dès
lors applicable. Elle permet d’implanter des constructions plus proches de la route (la distance
minimale des constructions à l’axe de la route est de 15 m, au lieu de 20 m.)
Le plan d’alignement en vigueur sur la route de Champ-Colin est radié. Le plan d’affectation
légalise une bande d’implantation d’une largeur de 2 m le long de l’axe afin de garantir que les
constructions s’approchent de la rue et puissent créer un véritable front bâti. La distance
minimale des constructions à l’axe de la route est de 9,5 m. Elle donne la possibilité de
réaménager l’axe routier avec une voie de circulation dans les deux sens, une voie de mobilité
douce et un aménagement de biodiversité des deux côtés de l’axe.
L’alignement en vigueur sur la route du Stand est quant à lui maintenu.
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Conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le plan
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités » a suivi la procédure légale en la matière.
Les Services cantonaux concernés ont validé la conformité légale du plan d’affectation. Une
séance publique a eu lieu le 29 janvier 2019, afin de présenter et expliquer le projet aux
propriétaires et à la population.
L’enquête publique s’est déroulée du 2 février au 3 mars 2019. Cinq oppositions ont été
enregistrées à l’encontre du dossier. Tous les opposants ont été conviés à une séance de
conciliation en mai 2019.
La synthèse des oppositions ainsi que des propositions de réponses sont présentées en
annexe du préavis.
Suite à l’adoption du présent plan d’affectation par votre Autorité, le dossier sera envoyé au
Canton pour approbation préalable.
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. Si la procédure ne rencontre pas d’obstacles majeurs, l’entrée en
vigueur du plan est prévue d’ici la fin du premier semestre 2020.

Les frais relatifs à la réalisation de cette procédure ont été pris en charge par le compte de
fonctionnement du Service de l’urbanisme.

Réserver le secteur de Champ-Colin aux activités de type artisanal ou industriel permet de
maintenir et de renforcer les emplois secondaires en Ville, et de répondre aux besoins d’une
économie productive et de la croissance démographique.
La destination de la zone permet de suivre l’évolution du secteur secondaire et d’intégrer les
nouvelles manières d’envisager les activités artisanales. Les activités de production créative, et
notamment les cleantechs, sont autorisées dans la zone.

Le renforcement de la zone d’activités permet d’assurer la mixité et l’équilibre habitants-emplois
à l’échelle de la Ville. Le maintien et le développement des entreprises artisanales et
industrielles sur place permet de répondre localement aux besoins de la population et de limiter
les déplacements.

Cette planification répond à l’ensemble des normes, directives et lois supérieures permettant de
garantir une amélioration de la qualité environnementale du site.
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La zone réservée a permis d’examiner la vocation du secteur de Champ-Colin, au vu de
l’évolution de la Ville et de l’économie.
Tel que proposé, le plan d’affectation est au service de la Ville et de ses habitants, de
l’économie locale et de la création de places de travail 4. L’affectation proposée permet de
soutenir l’économie locale et le tissu de PME locales du secteur industriel et artisanal, en leur
offrant des possibilités d’implantation et/ou de développement dans une zone qui leur soit
strictement réservée, sans générer une concurrence accrue sur le territoire.
Par le présent préavis, le Conseil communal se prononce sur l’adoption des documents
constitutifs du plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités», en application de l’article 58
de la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) et statue sur les réponses
aux oppositions.

4

Il ne relève en aucun cas de la promotion économique, compétence attribuée à la Confédération et aux Cantons.
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

vu

le préavis municipal N° 167/2019 relatif à l’adoption du plan d’affectation
« Champ-Colin – zone d’activités »,

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 « Champ-Colin – zone d’activités» ;
2. de lever l’opposition de M. et Mme Jean et Denise Froidevaux Montag, copropriétaires de
o
la parcelle N 948 ;
3. de lever l’opposition de M. et Mme Marcel et Béatrice Lanz, copropriétaires de la parcelle
o
N 1692 ;
4. de lever l’opposition du garage Berger Champ Colin SA, propriétaire de la parcelle
o
N 1089 ;
o

5. de lever l’opposition d’ICECORP SA, propriétaire de la parcelle N 1090 ;
o

6. de lever l’opposition de Berlie & Mottier SA, propriétaire de la parcelle N 1086 ;
7. d’envoyer le présent plan d’affectation au Conseil d’Etat du Canton de Vaud pour
approbation préalable.
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 juillet 2019 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 « Champ-Colin – zone d’activités» et son règlement.
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SERVICE DE L’URBANISME

o

1. Opposition de M. et Mme Froidevaux Montag, copropriétaires de la parcelle N 948 ............. 2
o

2. Opposition de M. et Mme Béatrice et Marcel Lanz, copropriétaires de la parcelle N 1692 ... 2
o

3. Opposition du Garage Berger Champ Colin SA, propriétaire de la parcelle N 1089 .............. 4
o

4. Opposition de ICECORP SA, propriétaire de la parcelle N 1090 ............................................ 6
o

5. Opposition de Berlie et Mottier SA, propriétaire de la parcelle N 1086 ................................... 9

Les époux Froidevaux Montag, copropriétaires de la parcelle N° 948, font opposition au plan
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités » par courrier daté du 21 février 2019.
Ils ont été reçus par le Municipal de l’urbanisme, le Chef de service de l'urbanisme, la cheffe de
projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 16 mai dernier.
L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.
Les opposants ne comprennent pas l’utilité d’élargir l’affectation de la zone en y autorisant des
activités de loisirs, en fin de journée, en soirée et de nuit. Selon eux, la planification ne sert pas
l’intérêt public.
Ils craignent des nuisances sonores, que ce soit en termes de trafic généré de nuit par ces
activités mais aussi par les bruits de personnes situées à l’extérieur des locaux (rires, gros
bruits, chants, bruits de moteur, etc.). Ils demandent que le règlement fasse référence au
Règlement de police, qui interdit toutes nuisances sonores entre 22h et 6h.
Enfin, ils invoquent que le plan d’affectation induira une circulation accrue sur la route du Stand,
qui est déjà actuellement surchargée.

L’introduction d’une affectation complémentaire poursuit l’objectif d’optimiser l’utilisation de la
zone, qui est actuellement vide le soir et qui peut, de plus, supporter des nuisances plus
importantes que les zones résidentielles.
Le règlement précise que les activités culturelles et de loisirs ne sont autorisées qu’à titre
complémentaire. De ce fait, et même sans mention de quota ou de surfaces maximales, il est
possible d’affirmer qu’aucun bâtiment ne pourra être destiné uniquement à ce type d’activités.
Ces dernières se localiseront dans des surfaces résiduelles des bâtiments occupés par des
activités artisanales et industrielles.
En termes de nuisances sonores, le degré de sensibilité au bruit II, attribué à la parcelle des
opposants, devra dans tous les cas être respecté, tout comme le Règlement communal de
police, applicable sur tout le territoire communal. De plus, les exploitants d’activités de loisirs
devront également respecter la patente octroyée par la Police du commerce.
En raison de la présence de la voie ferrée Nyon-Divonne, l’accès au secteur de Champ-Colin
se fera principalement par la route de Divonne et la route de Champ-Colin. Par conséquent,
aucune augmentation significative du trafic n’est attendue sur la route du Stand. Cet axe fera
par ailleurs l’objet d’un réaménagement dans le cadre des mesures du projet d’agglomération
du Grand Genève.

o

Les époux Lanz, copropriétaires de la parcelle N 1692, font opposition au plan d’affectation
« Champ-Colin – zone d’activités » par courrier daté du 22 février 2019.
Monsieur Lanz, accompagné de Maître Favre, a été reçu par le Municipal de l’urbanisme, le
Chef de Service de l'urbanisme, la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le
16 mai dernier.

M. Lanz, lors de son passage au Service de l’urbanisme pendant l’enquête publique, n’a pas pu
consulter le rapport justificatif selon l’article 47 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire.
Il évoque ainsi un vice de forme et demande l’invalidation de l’enquête publique.
Il argue ensuite que l’affectation telle que mentionnée à l’article 4 du règlement rend non
conformes les activités tertiaires existantes. Cette situation restreint la possibilité des
propriétaires de faire évoluer leur bâtiment. Selon Mme et M. Lanz, il en résulterait une atteinte
disproportionnée à la garantie de la situation acquise et à la garantie de la propriété. De plus, il
ne sert pas l’utilité publique. Il est par conséquent demandé de prendre acte de la mixité de la
zone.
Les objectifs en termes de politique économique poursuivis par la Ville contreviennent à la
liberté économique des propriétaires. De plus, les activités artisanales et industrielles sont
difficilement définissables.
L’article 11 demande un accord préliminaire de la Municipalité pour les parcelles de plus de
2
10'000 m . Cette disposition est floue et ne permet pas connaître les conditions de
développement des biens-fonds, en laissant une marge de manœuvre très importante à la
Municipalité.
Le renvoi au rapport justificatif dans le règlement n’est pas acceptable.

Le dossier d’enquête a été complété dès que l’absence du rapport justificatif a été signalée. De
plus, le document a été transmis par email à l’avocat de l’opposant dans les meilleurs délais. Il
a pu d’ailleurs en prendre connaissance, l’opposition s’appuyant sur certains éléments du
rapport. Aucune autre personne n’a été impactée par cet oubli. Il n’y a pas lieu par conséquent
d’invalider l’enquête publique, laquelle a été conduite sans vice de forme.
L’objectif de la planification n’est pas de porter atteinte aux activités existantes, qui sont au
bénéfice du droit acquis.
L’article 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir) sera
appliqué pour toute procédure concernant les activités existantes au moment de la légalisation
du plan d’affectation. Il donne une cautèle aux propriétaires et un cadre légal connu et strict tant
pour la Commune que pour les propriétaires privés. Les communes ne sont pas compétentes
pour apporter des modifications ou des compléments à cet article de rang cantonal. Par ailleurs,
la Ville ne souhaite pas introduire des dispositions spécifiques à ce point dans les planifications
communales, risquant de créer une incertitude juridique entre le règlement communal et la
LATC.
Toute intervention dans les volumes existants ne nécessitera pas automatiquement une mise
en conformité (succession d’activités administratives, pose d’une cloison ou d’une
climatisation). Cependant, si, dans le cadre d’un changement de bail, des travaux substantiels
sont nécessaires, dont résulterait par exemple une aggravation importante de la situation
actuelle, une mise en conformité pourrait être demandée au propriétaire.
Le plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités », en réservant le secteur aux activités
artisanales et industrielles, permet d’accompagner le développement de la Ville. En effet, elle a
besoin d’une économie productive sur son territoire afin de répondre aux besoins de ses
habitants.
La définition des activités de type secondaire repose sur les notions de production,
transformation, réparation de matériaux ou d’ouvrages. Le rapport justificatif complète cette
définition en proposant plusieurs notions qui permettent de vérifier la conformité d’une activité à
l’affectation de la zone. De plus, la définition proposée permet de prendre en compte l’évolution

rapide que connaît ce type d’activités, sans figer l’affectation de la zone aux activités connues
aujourd’hui.
La Commune est compétente en termes d’affectation de son territoire. Elle est en droit d’en
modifier l’affectation afin de poursuivre les objectifs qu’elle s’est fixée. Si, parce qu’un secteur
était déjà largement bâti et affecté, les autorités sont tenues au statut quo, les villes ne
pourraient plus se développer ni évoluer. Cependant, et malgré la légalisation du plan
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités », les droits acquis sont garantis.
Suite à l’enquête publique et pour répondre au grief des opposants selon lequel la Municipalité
pourrait jouir d’un pouvoir trop important pour décider de mettre ou non à l’enquête publique un
2
projet prévu sur une parcelle de plus de 10'000 m , la Municipalité propose de modifier l’article
2
11 comme suit : « Pour toutes les parcelles de plus de 10'000 m au moment de la mise à
l’enquête publique du présent plan d’affectation, le propriétaire sollicitera le préavis de la
Municipalité sur son projet avant de déposer une demande de permis de construire. Le préavis
portera sur l’occupation des locaux, l’organisation des volumes et des circulations (routières et
de liaisons de mobilité douce) ainsi que la gestion du stationnement ». Ainsi, l’accord
préliminaire est remplacé par un préavis de la Municipalité. Pour autant que son projet soit
réglementaire, le propriétaire pourra ainsi obtenir la mise à l’enquête son projet quel que soit la
teneur du préavis municipal. La décision d’octroi du permis de construire par la Municipalité est
dans tous les cas réservée.
Le règlement mentionne, à l’article 3 (contenu), que le dossier est complété par le rapport
justificatif selon l’article 47 OAT, un document à valeur indicative. Il n’y a aucun autre renvoi au
rapport justificatif.

M. Pierluigi De Silvestro, administrateur unique du Garage Berger Champ Colin SA, propriétaire
o
de la parcelle N 1089, a fait opposition au plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités »
par courrier daté du 27 février 2019.
M. De Silvestro, accompagné de Maître Fritsch, a été reçu par le Municipal de l’urbanisme, le
Chef de service de l'urbanisme, la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le
16 mai dernier.
Le point principal de l’opposition porte sur l’affectation de la zone (article 4). L’affectation du
secteur de Champ-Colin pour des activités artisanales et industrielles ne permet pas de prendre
en compte les évolutions scientifiques et technologiques, ni les besoins des futurs utilisateurs.
Elle fige inutilement la zone, sans pour autant répondre ni à un besoin public ni à un intérêt
public. Elle est contraire aux objectifs économiques, sociaux et fiscaux. L’affectation nuit à la
liberté économique des propriétaires et restreint trop fortement les droits de propriété et les
droits acquis.
Le plan d’affectation devrait autoriser une mixité pour animer le secteur, sur l’exemple de la
mixité autorisée dans la zone industrielle B du plan d’extension.
Les questions suivantes se posent : Un campus scientifique serait-il autorisé dans le secteur de
Champ-Colin ? Et les stations électriques et de carburants synthétiques ? Où les nombreux
employés du secteur pourront-ils se restaurer ?
La notion de lien direct entre surface commerciale et la surface de production n’est pas définie.
L’exigence que la surface de vente soit de dimension inférieure à la surface de production est
arbitraire.

L’article 4 pose des conditions très strictes empêchant une entreprise d’exercer son activité de
manière normale.
L’opposant regrette que les propriétaires n’aient pas été entendus ni consultés avant la mise à
l’enquête publique.
Le secteur de Terre-Bonne est réglementé par le plan partiel d’affectation « Terre-Bonne – le
Nippy », qui autorise les activités tertiaires. Or, ce secteur se situe en lien direct avec ChampColin. Il est demandé de l’adjoindre au dossier.
Pour l’opposant, la planification va à l’encontre des dispositions légales et des intérêts
cantonaux et fédéraux. Il dénonce un excès d’autonomie communale.
L’article 11 (accord préliminaire) est contraire au règlement et donne un poids trop important à
l’avis de la Municipalité. De plus, il introduit une inégalité de traitement entre les biens-fonds en
pénalisant illégalement certaines parcelles devant obtenir un accord préliminaire.
Les notions de végétalisation et de production d’énergie solaire (article 13) ne sont pas définies.
Il est également demandé de préciser le principe d’aménagement de biodiversité (article 22).
L’opposant demande de préciser, à l’article 19, la politique de stationnement communale.
L’interdiction des contre-allées parallèles au domaine public n’est pas justifiée (article 15).
Les alinéas 3 et 4 de l’article 22 (liaison de mobilité douce) doivent être supprimés car ils ne
sont pas clairs.
L’article 25 (dérogation) démontre que l’article 4 (affectation) est inapproprié.

L’objectif de la Municipalité est de garantir la mixité fonctionnelle, essentielle au fonctionnement
de la ville, sur le territoire nyonnais. La ville a besoin d’une économie productive sur son
territoire et d’artisans au service de ses habitants. L’approche développée par la Ville de Nyon,
par la légalisation du plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités », permet de répondre
aux besoins de l’économie domestique, en ayant des activités artisanales sur le territoire
communal.
L’élaboration du plan d’affectation a été conduite avec des économistes. Par conséquent, les
dimensions fiscales et financières ont été prises en compte, ainsi que l’évolution des besoins et
des tendances en matière de développement des secteurs d’activités. Le secteur de l’artisanat
est en mutation, les métiers changent, cependant les fonctions restent identiques.
L’introduction d’une mixité a été examinée. Elle n’a cependant pas été retenue en raison de
l’impact qu’aurait l’implantation d’activités tertiaires sur le prix du foncier. Ce dernier
augmenterait de manière significative, ne permettant plus aux artisans de s’implanter dans le
secteur de Champ-Colin.
La Commune est compétente en termes d’affectation de son territoire. Elle est en droit d’en
modifier l’affectation afin de poursuivre les objectifs qu’elle s’est fixée. Si, parce qu’un secteur
était déjà largement bâti et affecté, les autorités sont tenues au statut quo, les villes ne
pourraient plus se développer ni évoluer. Cependant, et malgré la légalisation du plan
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités », les droits acquis sont garantis. Toute
intervention dans les volumes existants ne nécessitera pas automatiquement une mise en
conformité (succession d’activités administratives, pose d’une cloison ou d’une climatisation).
Cependant, si, dans le cadre d’un changement de bail, des travaux substantiels sont
nécessaires, dont résulterait par exemple une aggravation importante de la situation actuelle,
une mise en conformité pourrait être demandée au propriétaire.

Les propriétaires n’ont pas été formellement consultés dans le cadre de l’élaboration de la
planification. Cependant, des contacts informels ont eu lieu avec de nombreux propriétaires,
avant et pendant l’élaboration du plan d’affectation. Aussi, la Ville est informée régulièrement de
la situation et des difficultés rencontrées par les propriétaires dans le secteur de Champ-Colin.
Le plan partiel d’affectation « Terre-Bonne – Le Nippy » est disponible et consultable par tout un
chacun à la Commune d’Eysins. Il n’y a pas lieu de l’annexer au plan d’affectation « ChampColin – zone d’activités ».
Suite à l’enquête publique et pour répondre au grief des opposants selon lequel la Municipalité
pourrait jouir d’un pouvoir trop important pour décider de mettre ou non à l’enquête publique un
2
projet prévu sur une parcelle de plus de 10'000 m , la Municipalité propose de modifier l’article
2
11 comme suit : « Pour toutes les parcelles de plus de 10'000 m au moment de la mise à
l’enquête publique du présent plan d’affectation, le propriétaire sollicitera le préavis de la
Municipalité sur son projet avant de déposer une demande de permis de construire. Le préavis
portera sur l’occupation des locaux, l’organisation des volumes et des circulations (routières et
de liaisons de mobilité douce) ainsi que la gestion du stationnement ». Ainsi, l’accord
préliminaire est remplacé par un préavis de la Municipalité. Pour autant que son projet soit
réglementaire, le propriétaire pourra ainsi obtenir la mise à l’enquête son projet quel que soit la
teneur du préavis municipal. La décision d’octroi du permis de construire par la Municipalité est
dans tous les cas réservée.
Le rapport justificatif apporte des précisions sur les aménagements de biodiversité ainsi que sur
la végétalisation des toitures. Il est précisé que tous les aménagements extérieurs doivent
respecter le guide communal « Aménager en favorisant la biodiversité ».
Le stationnement sera dimensionné conformément aux normes VSS en vigueur. Dans la limite
de ses prérogatives, la Municipalité veillera à ce qu’il soit également conforme à la politique de
stationnement communale, validée par le Conseil communal en 2011. Le document est
disponible sur le site Internet de la Ville.
Le plan d’affectation introduit plusieurs dispositions, dont l’interdiction de contre-allées routières
parallèlement au domaine public, afin de garantir une qualité urbaine de l’espace entre la route
et les bâtiments. L’objectif est d’augmenter l’attractivité du cheminement à pied sur les trottoirs
et ainsi favoriser la mobilité douce.
Le secteur n’est actuellement pas perméable pour les piétons et les cyclistes. Il n’est cependant
pas possible, au stade de la planification, de planifier les liaisons de mobilité douce sur le
périmètre, n’ayant pas connaissance des projets de valorisation des parcelles privées. C’est
pourquoi le plan d’affectation demande d’examiner, au stade de la demande de permis de
construire, la faisabilité de réaliser une liaison de mobilité douce. En cas de réponse favorable,
la servitude de passage public devra être mise à l’enquête publique en même temps que le
projet de construction sur le même bien-fonds.
L’article 25 permet à la Municipalité d’accorder des dérogations sur les dispositions légales
contenues dans le règlement, à l’exception des trois éléments fondamentaux constitutifs de la
planification, à savoir l’affectation, la mesure d’utilisation du sol (ici l’indice de masse) et le
degré de sensibilité au bruit.

o

La société ICECORP SA, propriétaire de la parcelle N 1090, a fait opposition au plan
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités » par courrier daté du 27 février 2019.

M. Graf, administrateur de la société, a été reçu par le Municipal de l’urbanisme, Chef de
service de l'urbanisme, la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 16 mai
dernier. Suite à l’envoi du compte rendu de la séance de conciliation, M. Graf a répliqué par
courrier daté du 12 juin 2019.
Le point principal de l’opposition porte sur l’affectation de la zone (article 4). L’affectation du
secteur de Champ-Colin pour des activités artisanales et industrielles ne permet pas de prendre
en compte les évolutions scientifiques et technologiques, ni les besoins des futurs utilisateurs.
Elle fige inutilement la zone, sans pour autant répondre ni à un besoin public ni à un intérêt
public. Elle est contraire aux objectifs économiques, sociaux et fiscaux. L’affectation nuit à la
liberté économique des propriétaires et restreint trop fortement les droits de propriété et les
droits acquis.
Le plan d’affectation devrait autoriser une mixité pour animer le secteur, sur l’exemple de la
mixité autorisée dans la zone industrielle B du plan d’extension.
Les questions suivantes se posent : Un campus scientifique serait-il autorisé dans le secteur de
Champ-Colin ? Et les stations électriques et de carburants synthétiques ? Où les nombreux
employés du secteur pourront-ils se restaurer ?
La notion de lien direct n’est pas définie et l’exigence que la surface de vente soit de dimension
inférieure à la surface de production est arbitraire.
L’article 4 pose des conditions très strictes empêchant une entreprise d’exercer son activité de
manière normale.
L’opposante regrette que les propriétaires n’ont pas été entendus ni consultés avant la mise à
l’enquête.
Le secteur de Terre-Bonne est réglementé par le plan partiel d’affectation « Terre-Bonne – le
Nippy », qui autorise les activités tertiaires. Or, ce secteur se situe en lien direct avec ChampColin. Il est demandé de l’adjoindre au dossier.
Pour l’opposante, la planification va à l’encontre des dispositions légales et des intérêts
cantonaux et fédéraux. Elle dénonce un excès d’autonomie communale.
L’article 11 (accord préliminaire) est contraire au règlement et donne un poids trop important à
l’avis de la Municipalité. De plus, il introduit une inégalité de traitement entre les biens-fonds en
pénalisant illégalement certaines parcelles devant obtenir un accord préliminaire.
Les notions de végétalisation et de production d’énergie solaire (article 13) ne sont pas définies.
Il faut également préciser le principe d’aménagement de biodiversité (article 22).
L’opposante demande de préciser, à l’article 19, la politique de stationnement communale.
L’interdiction des contre-allées parallèles au domaine public n’est pas justifiée (article 15).
Les alinéas 3 et 4 de l’article 22 (liaison de mobilité douce) doivent être supprimés car ils ne
sont pas clairs.
L’article 25 (dérogation) démontre que l’article 4 (affectation) est inapproprié.

L’objectif de la Municipalité est de garantir la mixité fonctionnelle, essentielle au fonctionnement
de la ville, sur le territoire nyonnais. La Ville a besoin d’une économie productive sur son
territoire et d’artisans au service de ses habitants. L’approche développée par la Ville de Nyon,
par la légalisation du plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités », permet de répondre

aux besoins de l’économie domestique, en ayant des activités artisanales sur le territoire
communal.
L’élaboration du plan d’affectation a été conduite avec des économistes. Par conséquent, les
dimensions fiscales et financières ont été prises en compte, ainsi que l’évolution des besoins et
des tendances en matière de développement des secteurs d’activités. Le secteur de l’artisanat
est en mutation, les métiers changent, cependant les fonctions restent identiques.
L’introduction d’une mixité a été examinée. Elle n’a cependant pas été retenue en raison de
l’impact qu’aurait l’implantation d’activités tertiaires sur le prix du foncier. Ce dernier
augmenterait de manière significative, ne permettant plus aux artisans de s’implanter dans le
secteur de Champ-Colin.
La Commune est compétente en termes d’affectation de son territoire. Elle est en droit d’en
modifier l’affectation afin de poursuivre les objectifs qu’elle s’est fixée. Si, parce qu’un secteur
était déjà largement bâti et affecté, les autorités sont tenues au statut quo, les villes ne
pourraient plus se développer ni évoluer. Cependant, et malgré la légalisation du plan
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités », les droits acquis sont garantis. Toute
intervention dans les volumes existants ne nécessitera pas automatiquement une mise en
conformité (succession d’activités administratives, pose d’une cloison ou d’une climatisation).
Cependant, si, dans le cadre d’un changement de bail, des travaux substantiels sont
nécessaires, dont résulterait par exemple une aggravation importante de la situation actuelle,
une mise en conformité pourrait être demandée au propriétaire.
Les propriétaires n’ont pas été formellement consultés dans le cadre de l’élaboration de la
planification. Cependant, des contacts informels ont eu lieu avec de nombreux propriétaires,
avant et pendant l’élaboration du plan d’affectation. Aussi, la Ville est informée régulièrement de
la situation et des difficultés rencontrées par les propriétaires dans le secteur de Champ-Colin.
Le plan partiel d’affectation « Terre-Bonne – Le Nippy » est disponible et consultable par tout un
chacun à la Commune d’Eysins. Il n’y a pas lieu de l’annexer au plan d’affectation « ChampColin – zone d’activités ».
Suite à l’enquête publique et pour répondre au grief des opposants selon lequel la Municipalité
pourrait jouir d’un pouvoir trop important pour décider de mettre ou non à l’enquête publique un
projet prévu sur une parcelle de plus de 10'000 m2, la Municipalité propose de modifier l’article
11 comme suit : « Pour toutes les parcelles de plus de 10'000 m2 au moment de la mise à
l’enquête publique du présent plan d’affectation, le propriétaire sollicitera le préavis de la
Municipalité sur son projet avant de déposer une demande de permis de construire. Le préavis
portera sur l’occupation des locaux, l’organisation des volumes et des circulations (routières et
de liaisons de mobilité douce) ainsi que la gestion du stationnement ». Ainsi, l’accord
préliminaire est remplacé par un préavis de la Municipalité. Pour autant que son projet soit
réglementaire, le propriétaire pourra ainsi obtenir la mise à l’enquête son projet quel que soit la
teneur du préavis municipal. La décision d’octroi du permis de construire par la Municipalité est
dans tous les cas réservée.
Le rapport justificatif apporte des précisions sur les aménagements de biodiversité ainsi que sur
la végétalisation des toitures. Il est précisé que tous les aménagements extérieurs doivent
respecter le guide communal « Aménager en favorisant la biodiversité ».
Le stationnement sera dimensionné conformément aux normes VSS en vigueur. Dans la limite
de ses prérogatives, la Municipalité veillera à ce qu’il soit également conforme à la politique de
stationnement communale, validée par le Conseil communal en 2011. Le document est
disponible sur le site Internet de la Ville.

Le plan d’affectation introduit plusieurs dispositions, dont l’interdiction de contre-allées routières
parallèlement au domaine public, afin de garantir une qualité urbaine de l’espace entre la route
et les bâtiments. L’objectif est d’augmenter l’attractivité du cheminement à pied sur les trottoirs
et ainsi favoriser la mobilité douce.
Le secteur n’est actuellement pas perméable pour les piétons et les cyclistes. Il n’est cependant
pas possible, au stade de la planification, de planifier les liaisons de mobilité douce sur le
périmètre, n’ayant pas connaissance des projets de valorisation des parcelles privées. C’est
pourquoi le plan d’affectation demande d’examiner, au stade de la demande de permis de
construire, la faisabilité de réaliser une liaison de mobilité douce. En cas de réponse favorable,
la servitude de passage public devra être mise à l’enquête publique en même temps que le
projet de construction sur le même bien-fonds.
L’article 25 permet à la Municipalité d’accorder des dérogations sur les dispositions légales
contenues dans le règlement, à l’exception des trois éléments fondamentaux constitutifs de la
planification, à savoir l’affectation, la mesure d’utilisation du sol (ici l’indice de masse) et le
degré de sensibilité au bruit.

o

La société Berlie et Mottier SA, propriétaire de la parcelle N 1086, a fait opposition au plan
er
d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités » par courrier daté du 1 mars 2019.
MM. Jean-Paul et Grégoire Mottier ont été reçus par le Municipal de l’urbanisme, le Chef de
service de l'urbanisme, la cheffe de projet et l’avocat-conseil de la Ville de Nyon le 16 mai
dernier.
Selon l’opposante, l’article 4 est trop restrictif et il n’est pas en adéquation avec l’évolution
future. De plus, il n’est pas conforme à la politique fédérale et cantonale sur la densification des
pôles.
La taille très importante de la zone ne permet pas de maintenir uniquement de l’artisanat. Une
mixité devrait être introduite (logements, loisirs, restaurations, commerces). Les activités
artisanales devraient se développer dans le secteur de la Vuarpillière, en raison de sa situation
géographique (proche de l’autoroute et distante du centre-ville).

Les activités artisanales actuellement sur le site ne sont pas celles de demain. C’est pourquoi le
plan d’affectation a intégré les réflexions quant à l’évolution de l’économie et de ce type
d’activités.
Les planifications doivent être réexaminées après une quinzaine d’années, selon les bases
légales en vigueur. Dans ce sens, le plan d’affectation « Champ-Colin – zone d’activités »
pourra être adapté dans 15-20 ans si l’économie a évolué de manière sensiblement différente à
ce qui est imaginé aujourd’hui.
Le plan directeur cantonal demande aux communes de planifier les zones industrielles et
artisanales pour répondre aux besoins, ce que Nyon fait avec le plan d’affectation « ChampColin – zone d’activités ». La Ville atteindra 28’000 à 30’000 habitants d’ici à 2030 ; les besoins
en surfaces artisanales augmenteront avec la croissance démographique.

La Ville de Nyon accueille actuellement environ 22'000 habitants et 16'000 emplois. Les
artisans sont indispensables pour satisfaire aux besoins de l’économie de la ville. Or, les
surfaces en zone artisanale et industrielle existantes sont sous-dimensionnées. C’est pourquoi
le secteur de Champ-Colin doit être réservé à ce type d’activités et qu’il n’est pas pertinent
d’élargir les affectations autorisées. Le secteur de la Vuarpillière est également destiné aux
activités de nature secondaire.
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TITRE I GENERALITES
Article 1 : Objectifs
Le plan partiel d’affectation (PPA) a pour buts de :
-

Affecter le secteur aux activités économiques du secteur secondaire.
Optimiser l’utilisation de la zone en autorisant en complément des activités culturelles et de loisirs.
Clarifier les accès et l’aménagement de l’espace compris entre la rue et les bâtiments, afin de
créer de véritables rues urbaines.
Prévoir et réserver l’aménagement de nouvelles liaisons de mobilité douce pour garantir la
perméabilité du site aux piétons et aux cyclistes.

Article 2 : Champ d’application
Le plan partiel d’affectation s’applique au périmètre défini en plan.
Article 3 : Contenu
1

Le PPA est composé des documents à valeur prescriptives suivantes :

- Le plan des zones d’affectation (échelle 1/1’000)
- Le présent règlement
2

Il est complété par le document à valeur indicative suivant :

- Le rapport justificatif et ses annexes au sens de l’article 47 OAT.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
Article 4 : Affectation
1

La zone est destinée aux activités économiques secondaires, de type artisanal ou industriel. Elles
sont définies par une production, transformation, réparation de matériaux ou d’ouvrages.
2

Les surfaces administratives et les dépôts sont autorisés seulement s’ils sont en lien direct avec
l’activité de l’entreprise sur le site.
3

Les activités de loisirs ou culturelles sont autorisées à titre complémentaire aux activités secondaires.
Elles sont actives en fin de journée, en soirée et de nuit. Les places de stationnement destinées à cet
usage doivent être mutualisées avec les places de stationnement liées aux activités secondaires.
4

Le logement, pour des besoins objectifs de surveillance et de gardiennage, est autorisé. Il doit être
intégré dans les bâtiments d’activités.
5

Les activités commerciales sont interdites. Des surfaces commerciales sont autorisées uniquement si
elles sont en lien direct avec l’activité sur le site. Leur dimension est en adéquation et inférieure à la
surface de production.
6

Les activités de pure logistique sont interdites.

Article 5 : Mesure d’utilisation du sol
3

2

La mesure d’utilisation du sol est fixée par un indice de masse de 5m /m . Il est calculé selon la norme
SIA en vigueur au moment du dépôt du permis de construire.
Article 6 : Degré de sensibilité au bruit
Le degré de sensibilité au bruit DS III est attribué à l’ensemble du périmètre du plan partiel
d’affectation.
Article 7 : Hauteur
1

La hauteur des constructions est limitée à 18m. Elle se mesure à partir de la cote moyenne de la
portion de terrain naturel occupé par la construction jusqu’au niveau supérieur de la dernière dalle.
2

Des superstructures techniques ou nécessitées par des besoins spécifiques de l’activité, ainsi que les
panneaux solaires, peuvent dépasser la hauteur maximale. Ils doivent cependant être regroupés au
maximum et réduits au maximum dans leur hauteur.

Article 8 : Niveaux
Le nombre de niveaux est libre.
Article 9 : Ordre des constructions
L’ordre des constructions est libre, sous réserve du respect de l’article 10 (distance aux limites)
Article 10 : Distance aux limites
1

La distance minimale entre une construction et la limite de propriété est de 5m. Les prescriptions
ECA s’appliquent pour les constructions sises sur un même bien-fonds.
2

L’accord du propriétaire du bien-fonds voisin est obligatoire pour pouvoir construire en contiguïté.

3

L’article 12 sur la bande d’implantation s’applique.

Article 11 : Accord préalable
1

2

Pour toutes les parcelles de plus de 10’000m au moment de la mise à l’enquête publique du présent
plan d’affectation, le propriétaire sollicitera le préavis de la Municipalité sur son projet avant de
déposer une demande de permis de construire.
2

Le préavis portera notamment sur l’occupation des locaux, l’organisation des volumes et des
circulations (routières et de liaisons de mobilité douce) ainsi que la gestion du stationnement.
Article 12 : Bande d’implantation
1

Le respect de la bande d’implantation, indiquée en plan et définissant l’implantation de la façade sur
rue, est obligatoire.
2

La largueur de la bande d’implantation est de 2 mètres.

Article 13 : Toitures
1

Les toitures seront plates. La Municipalité peut autoriser d’autres formes de toitures liées aux besoins
spécifiques de l’activité.
2

Elles seront végétalisées de façon extensive et dédiées à la production d’énergie solaire
(photovoltaïques ou thermiques).
Article 14 : Constructions souterraines
1

Les constructions souterraines peuvent être implantées en limite parcellaire, sous réserve de la loi
sur les routes et des limites de constructions définies en plan.
Article 15 : Accès pour les véhicules motorisés
1

o

Les accès aux parcelles pour les véhicules motorisés se font depuis les domaines publics N 1147,
16, 18, 1141, 5, 4, 1140, 1143 et 1146. Ils sont regroupés au maximum.
2

Les contre-allées, en parallèle aux domaines publics, sont interdites.

Article 16 : Relation à la rue
1

o

L’entrée piétonne depuis la rue des bâtiments donnant sur les domaines publics N 1147, 16, 18,
1141, 5, 4, 1140, 1143 et 1146 est obligatoirement au niveau et en lien direct avec le trottoir.
2

Les façades donnant sur les domaines publics cités à l’alinéa 1 sont ajourées.

3

Les vitrines opaques ne sont pas autorisées pour les rez-de-chaussée donnant sur les domaines
publics cités à l’alinéa 1.
Article 17 : Aménagements extérieurs
1

Les aménagements extérieurs feront l’objet d’un plan spécifique complémentaire à la demande de
permis de construire.
2

Ces aménagements doivent être achevés dans l’année qui suit la délivrance du permis d’habiter ou
d’utiliser.
3

Les espaces qui ne sont pas nécessaires à la circulation ou à la livraison seront en revêtement
perméable et, dans la mesure du possible, végétalisés.

4

Les aménagements extérieurs doivent respecter le guide communal « Aménager en favorisant la
biodiversité ».
Article 18 : Clôtures
1

Le principe de perméabilité entre les biens-fonds prédomine. En ce sens, les clôtures entre parcelles
seront limitées au maximum et végétalisées conformément à l’article 17 (aménagements extérieurs),
alinéa 4.
2

o

Les clôtures entre les parcelles privées et les domaines publics N 1147, 16, 18, 1141, 5, 4, 1140,
1143 et 1146 sont interdites.
Article 19 : Stationnement voitures (nombre et emplacement)
1

Le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés est calculé sur la base de la
norme VSS en vigueur au moment 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

Le stationnement entre la bande d’implantation et les domaines publics No 1147, 16, 18, 1141, 5, 4,
1140, 1143 et 1146 est interdit.
Article 20 : Stationnement vélos (nombre et emplacement)
Le nombre de places de stationnement pour les vélos est calculé sur la base de la norme VSS en
vigueur au moment de la demande de permis de construire.
Article 21 : Mouvements de terre
Les mouvements de terre sont autorisés mais doivent être réduits au minimum indispensable.
Article 22 : Liaisons de mobilité douce
1

Un accès pour les piétons et les vélos est obligatoire pour chaque parcelle.

2

Des liaisons de mobilité douce supplémentaires devront être aménagées dans le périmètre du plan
partiel d’affectation, dans le but d’assurer la perméabilité du secteur de Champ-Colin. Elles seront, sur
le principe, accompagnées d’un aménagement de biodiversité, d’une largeur minimum d’un mètre,
respectant le guide communal « Aménager en favorisant la biodiversité ».
3

Tout projet de développement ou valorisation d’un bien-fonds devra examiner la faisabilité de créer
une liaison publique de mobilité douce, pour satisfaire l’objectif de l’alinéa 2.
3

Afin de garantir la faisabilité de la liaison de mobilité douce, une servitude de passage public sera
soumise à l’enquête publique simultanément à la demande de permis de construire, selon la
procédure de la loi cantonale sur les routes.
Article 23 : Gestion des eaux
1

Les eaux usées et les eaux météoriques sont évacuées séparément.

2

Les eaux usées sont récoltées et raccordées au réseau public d’évacuation des eaux.

3

Les eaux météoriques sont évacuées selon le plan général d’évacuation des eaux (PGEE).

TITRE III DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Dispositions complémentaires
Sont applicables les dispositions de la législation fédérale, cantonale et communale pour tout ce qui
n’est pas prévu dans le présent règlement.
Article 25 : Dérogation
Des dérogations au présent règlement peuvent être accordées par la Municipalité pour autant que des
motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient
Article 26 : Abrogation
Le présent plan partiel d’affectation sur le périmètre considéré abroge toutes dispositions contraires et
également, à titre subsidiaire la zone réservée au sens de l’art. 46 LATC soumise à l’enquête publique
du 13 décembre 2013 au 11 janvier 2014.

Article 27 : Entrée en vigueur
Le plan partiel d’affectation et son règlement entrent en vigueur après son approbation par le
département compétent.
Tableau des parcelles et des propriétaires

o

N parcelle

Propriétaires

Surface en m

233

FidFund Management SA

14’635

413

Induni & Cie SA

1'415

577

Schweizerische Bundesbahnen SBB

14’442

1079

Caridad Alberto

1'165

1081

1’640

1082

Bidault Sébastien, Neziri Hekmete, Neziri Shaip, Alexeeva Oxana
Sanicouvert Sàrl, Goncerut Claudine, Jaquinet André, Jaquinet Robert, Kaltenrieder
Marianne;

1083

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Genève

4'866

1084

R.V.B. Investments SA, Lausanne

4'237

1086

Berlie et Mottier S.A, Nyon

17'039

1087

ACCEO SA, Nyon

4'712

1089

Garage Berger Champ Colin S.A, Nyon

8'617

1090

ICECORP SA, Nyon

17'732

1093

Nyon la Commune

6'340

1094

Tavelli et Bruno S.A, Nyon

36’196

1095

ABC Taxis Cochet SA, Rathgeb Marcel

1'850

1124

Nyon la Commune

1125

CAVE DE LA CÔTE société coopérative, Tolochenaz

4’966

1129

Ulmaco S.A, Nyon

4’114

1136

SOCAR Energy Switzerland GmbH, Zürich

1'550

1154

TPN Transports publics de la Région Nyonnaise S.A, Nyon

3’216

1202

Kalono Immobilien AG, Zürich

2’048

1244

Credit Suisse AG, Zürich

3’780

1585

Ulmaco S.A, Nyon

5’136

1638

Emil Frey AG (Emil Frey SA) (Emil Frey Ltd), Zürich

8'853

1639

Sanitas Troesch AG (Sanitas Troesch SA), Bern

13'194

1674
1692

Nyon la Commune
Arcanes S.A, Bio-Gestion S.A, Lanz Béatrice, Lanz Marcel, Mühlemann Therese,
Mühlemann Walter, ImmoCapital Holding SA

1693

Gavillet Jean-Louis

814

1694

Gavillet Jean-Louis

1'419

1695

Nyon la Commune

993

1710

Nyon la Commune

605

2506

Euressence S.A, Nyon

2'669

5019

Nyon la Commune

6'090

5021

Indigo SA, Givrins

1'072

5056

SOCAR Energy Switzerland GmbH, Zürich

5121

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Genève

3’321

5122

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Genève

4'608

Total

4'012

782

638
1’192

884

210’842

2

