Nyon, le 20 septembre 2021
Au conseil communal de Nyon du 04 Octobre 2021

Postulat de Laure Damtsas (PLR Nyon) et consorts « Pour une réactualisation de l’étude
concernant la planification scolaire et parascolaire »

Le 30 Aout dernier, lors de l’interpellation de nos collègues, Madame la conseillère communale Ischi Kaplan
et Monsieur le conseiller communal Federau, Monsieur le Syndic a rappelé, que la dernière planification
scolaire, qui calcule le nombre d’élèves attendus dans les prochaines années : « Nouvelles projections
démographiques 2020 -2030 », date de juin 2012.
1- Les hypothèses de l’étude de 2012 :
En voici les modalités expliquées dans le préavis 89/2013, Planification scolaire et parascolaire Concours
pour le complexe scolaire et sportif du Reposoir.
« Le calcul du nombre d’élèves attendus dans les prochaines années est effectué sur la base d’une étude
établie pour la Municipalité et déposée en juin 2012 : « Étude en vue d’un schéma directeur de l’enfance, G.
Chavez ». Les chiffres sont corroborés par un rapport de décembre 2008 du Service de la recherche en
éducation du Canton de Genève : « Apport d’enfants préscolaires et d’élèves pour 100 nouveaux logements
construits à Genève » (entre 10 et 12 élèves par degré scolaire et par tranche de 1000 habitants en moyenne
sur les 20 dernières années). Le nombre de classes nécessaire est calculé sur la base du règlement
d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO Art. 56, 18 à 20 élèves par classe
au degré primaire et secondaire). »
2- Voici la comparaison avec le réel - les chiffres ont été rassemblés à partir des rapports de la COGES
2019 et 2020 (en fonction des chiffres disponibles) :

HABITANTS
ECOLIERS PRIMAIRES
% d'écoliers primaires par habitants
CLASSES PRIMAIRES
ECOLIERS SECONDAIRES
% d'écoliers secondaires par habitants
CLASSES SECONDAIRES
NOMBRE DE PLACE UAPE
% place d'UAPE par écoliers primaires

PROJECTION DE
L'ETUDE POUR 2020
25 531
2 043
8,0%
120
895
3,5%
50
432
21%

SITUATION
NYON 2020
22 074
1 663
7,5%
88
919
4,2%
51
757
46%

3- Constatations :
En ce qui concerne les hypothèses de l’étude : nous avons une population qui grandit moins vite que les
projections et un nombre d’élèves en primaire légèrement inférieur aux projections pour 1'000 habitants.
A contrario nous avons un nombre de places dans les UAPEs bien supérieur aux hypothèses de ce même
rapport (+75%) et un nombre d’écoliers en secondaire également plus haut que prévu.
 Les hypothèses de base de cette étude pourraient être revues en comparaison avec les données
réelles dont nous disposons pour extrapoler 2030 et 2040.

En ce qui concerne les écoles : Le nombre de classes évalué est largement supérieur à la réalité pour la
même période. Le delta provient notamment du fait que l’école du centre n’accueille pas 20 classes ni 432
élèves comme il était à l’origine projeté (voir rapport de gestion 2019 en annexe 4).
 A horizon 5 ans et la construction d’environ 200 logements dans le quartier de Clémenty, nous
allons avoir besoin (en faisant quelques règles de 3 basiques) de 15 classes. Or, la rénovation de
l’école n’en prévoit que 2 supplémentaires soit un total de 10. Les élèves primaires ne sont pas
facilement mobiles. Petits, ils ne peuvent pas parcourir la ville pour aller à l’école alors que nous
prônons régulièrement dans ce Conseil et en commission, la mobilité douce et les pedibus.
 Pour les élèves du secondaire, il faut aussi se poser la question de leur nombre qui grandit plus vite
que les projections. Si nous avons plus d’élèves en secondaire à Nyon, le problème se posera
structurellement pour la suite de la scolarité post-obligatoire.
En ce qui concerne les UAPEs: il semble que nous accueillons dans les structures beaucoup plus d’enfants
que planifié ce qui s’explique par le taux d’activité des ménages. En 2020, 76% des femmes âgées de 15 et
64 ans résidant dans le canton de Vaud étaient actives et 84% d’hommes.
 Les places en UAPE disponibles sont nettement supérieures aux prévisions ainsi que le taux de
placement à hauteur de 53% - s’ajoute à cela une liste d’attente d’environ 10% des places
proposées. Sur ce point-là aussi, les prévisions devraient être réajustées.

Il ne s’agit pas ici de dresser une liste exhaustive des différences entre les projections et le réel 2020, mais
bien de montrer que ces prévisions de 2012 doivent être remises à jour pour les structures de compétences
communales. De plus, nous n’avons pas évoqué la problématique des crèches mais une réactualisation de
l’ensemble doit être faite puisque la liste d’attente actuelle est de 50 enfants pour 515 enfants et 387 places
(rapport COGES 2020).
Nous demandons à la Municipalité, de faire le point sur les structures en place, celles planifiées et
l’évolution de nos besoins, afin d’avoir une vision claire sur nos éventuelles futures dépenses communales
avec 3 axes de réflexion :
1- Une actualisation de l’étude déjà effectuée par le service de l’Urbanisme : « Planification scolaire Nouvelles projections démographiques 2020 -2030 » ? En utilisant des hypothèses mises à jour
afin d’avoir une projection au plus proche de notre réalité et d’y ajouter une vision à 2040.
2- En ce qui concerne les UAPEs, un récapitulatif clair sur le nombre de places disponible par UAPE
ainsi que le détail du nombre d’enfants qui fréquentent les UAPEs en fonction de la localisation de
leur école à fin 2020 afin de comprendre si des besoins supplémentaires sont nécessaires.
3- Enfin, nous souhaitons une identification des futurs besoins en infrastructures, au regard des
bassins de population actuels et projetés. Quels projets devons-nous mener pour les UAPEs, les
crèches et les établissements scolaires pour satisfaire les besoins à court, moyen et long terme.

Au vu de ces demandes, nous invitons le conseil communal à renvoyer le postulat directement en
Municipalité pour étude et rapport.
Laure Damtsas, Caroline Bordier, Maurice Frei, Yves Gautier-Jaques, Francia Ramos

Annexe 1 : PRÉAVIS N° 89/2013 AU CONSEIL COMMUNAL Planification scolaire et parascolaire
Concours pour le complexe scolaire et sportif du Reposoir

Annexe 2 : Rapport de gestion 2020 p.84 - UAPEs

Annexe 3 : Rapport de gestion 2020 p.92 – Etablissements scolaires

Annexe 4 : Rapport de gestion 2019 p.75 détail du nombre d’élèves et de classe par établissements

