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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Ce rapport-préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, 

présentée à votre Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à 

la lumière de cette stratégie municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

1. Introduction 

La Municipalité soumet, ci-dessous, sa réponse au postulat de Mme la Conseillère communale 

Armelle DuPasquier et consorts intitulé « Accélérer – encore – la transition énergétique ! ». 

La politique énergétique cantonale vise entre autres à développer les énergies renouvelables et 

à en augmenter la part produite dans le canton, l’objectif étant d’arriver à une part de 35% 

d’énergie produite renouvelable d’ici 2035. Les diverses mesures prises jusqu’à aujourd’hui sont 

efficaces mais loin d’être suffisantes pour pouvoir atteindre les objectifs climatiques visés en 

réponse au défi global auquel nous faisons face. 

La production d’énergies renouvelables indigènes ainsi que l’implication des citoyen-ne-s est, 

comme le soulignent les postulant-e-s, une des clés du succès de la transition énergétique. A 

cette fin, ils demandent à la Municipalité d’améliorer l’accès pour les citoyen-ne-s aux énergies 

solaires et proposent d’œuvrer sur quatre axes distincts ; l’assouplissement des réglementations 

en matière d’autorisation pour les installations solaires ; les appels d’offres groupés à destination 

des propriétaires; les systèmes Plug&Play ; les prêts citoyens. 

Ces quatre axes permettront d’arriver à une situation écologiquement, économiquement et 

socialement satisfaisante. 

2. Contexte général 

Le contexte international actuel nous rappelle à quel point il est essentiel de pouvoir bénéficier 

d’énergies renouvelables produites localement afin de s’affranchir le plus possible des 

fournisseurs étrangers et des problèmes qui peuvent y être liés. L’évolution rapide des 

technologies nous pousse à adapter régulièrement les règlementations et procédures afin d’être 

en mesure de répondre adéquatement aux défis liés à la transition énergétique. En qualité de 

service public, le rôle de la Ville de Nyon, par ses Services industriels, est notamment d’informer 

les particuliers et les entreprises des moyens à leur disposition pour s’investir à leur échelle dans 

l’application de ces enjeux majeurs et de leur offrir les aménagements possibles pour leur 

permettre de s’engager à atteindre ensemble les objectifs visés. 

L’énergie solaire est un des moyens les plus accessibles du grand public pour permettre d’y 

arriver. Dans ce domaine, les solutions techniques se développent rapidement et il est aujourd’hui 

de plus en plus facile de se doter d’une production d’énergie électrique ou thermique grâce aux 

panneaux photovoltaïques à des coûts relativement raisonnables. Pour autant, la majeure partie 

de personnes qui se dotent de ce type de solutions est généralement représentée par des 

propriétaires privés ou des entreprises. Donner la possibilité à chaque ménage de produire chez 

lui, à un coût d’acquisition relativement bas, tout en facilitant les démarches liées, c’est s’assurer 

d’un important pas en avant. 

A cette même fin, permettre à toute personne qui le désire d’apporter sa contribution à plus large 

échelle doit être une résolution soutenue par des moyens mis en œuvre et communiquée aux 

intéressé-e-s, mais également provoquée par une incitation manifeste des pouvoirs publics. 
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3. Installations solaires - Procédures et règlementations 

Les postulant-e-s souhaitent « que les pratiques internes de l’administration nyonnaise soient 

assouplies en matière d’autorisation pour les installations solaires, afin d’être alignées avec les 

exigences de la loi sur l’aménagement du territoire (LaTC), sans les dépasser ». Il convient dès 

lors, dans un premier temps, de préciser la base légale actuellement en vigueur, puis de 

s’intéresser aux procédures existantes à Nyon, ceci afin de permettre d’identifier puis d’envisager 

les procédures à adapter. 

3.1 La base légale 

La récente révision de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT), entrée en vigueur au 

1er juillet 2022, précise le cadre légal qui permet de dispenser d’autorisation les installations 

solaires. Plus particulièrement, il est question des installations solaires « suffisamment 

adaptées » au sens de l’article 32a OAT qui peuvent être dispensées d’autorisation, pour autant 

qu’elles ne concernent pas des biens culturels au sens de l’article 32b OAT1. Elles doivent 

toutefois être annoncées au moyen du formulaire d’annonce d’installation solaire, suivant l’article 

18a al. 1 de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT)2. Les installations qui répondent à la 

définition de l’article 32b OAT doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation 

auprès de l’autorité compétente.  

3.2 Procédures actuelles à Nyon 

La problématique principale de l’installation de panneaux photovoltaïques réside dans la question 

de l’intégration au patrimoine bâti. A l’heure actuelle, pour quiconque souhaite installer des 

panneaux photovoltaïques sur le territoire nyonnais, un processus simplifié répond aux 

demandes pour des installations sur des toitures de constructions aussi bien nouvelles 

qu’existantes.  

Il prend la forme d’un formulaire d’annonce qui doit être transmis à la police des constructions 

pour analyse. Trois cas de figure peuvent ainsi se présenter : 

− Le projet d’installation solaire n’est pas soumis à autorisation, conformément à l’article 32a 

OAT. Le service en charge vérifie le contenu du formulaire d’annonce, tant d’un point de vue 

administratif que technique, le valide et le dispense donc d’autorisation de construire. Le délai 

de traitement d’un tel cas est d’environ 10 jours. 

− Le projet d’installation solaire ne répond pas aux conditions de l’article 32a OAT ou pose l’un 

des problèmes suivants : 

• restrictions liées à l’emplacement du projet, en vieille ville ou panneaux visibles depuis la 

terrasse du Château ; 

• positionnement des panneaux non conforme ; 

• enjeu esthétique ou d’intégration à évaluer. 

Dans ce cas, le dossier est soumis à la Commission d’Experts en Développement Urbain 

(CEDU) afin d’être évalué. Le délai de traitement d’un tel cas est d’environ un mois et demi. 

Il est à préciser qu’à ce jour cette situation ne s’est cependant présentée qu’une seule fois. 

− Le projet d’installation solaire ne peut pas être dispensé d’autorisation de construire suite à 

la décision de la CEDU, ou conformément à l’article 32b OAT, et doit donc être soumis à une 

enquête publique. Le délai de traitement d’un tel cas est d’environ deux à trois mois. 

                                                      
1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT), version du 1er juillet 2022 
2 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979, version du 1er janvier 2019 
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A noter que la pose de panneaux solaires en façade ou sur garde-corps nécessite une 

autorisation apparentée à une autorisation de teinte, pour laquelle un délai de traitement de moins 

d’un mois jusqu’à deux mois au maximum, est nécessaire. 

3.3 Proposition  

Afin de faciliter l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et sur garde-corps dans le 

but d’accélérer – encore – la transition énergétique et de permettre à tout un chacun d’en être 

acteur, il serait opportun de considérer les possibilités d’assouplissement des procédures 

actuellement en place.  

S’il apparait que la procédure hors périmètre de la vieille ville est claire, il n’en n’est pas de même 

pour des projets d’installation dans le périmètre de la vieille ville. L’évolution des technologies 

nous permet aujourd’hui de bénéficier non plus seulement de panneaux photovoltaïques tels que 

nous les connaissons, mais également de tuiles photovoltaïques qui offrent de grands avantages 

parmi lesquels la possibilité de s’adapter à des toitures de formes complexes et de larges 

possibilités en termes de formes, de dimensions et de couleurs afin d’offrir une meilleure 

intégration au bâti. Le rendement légèrement inférieur en termes de production unitaire est 

largement compensé par l’augmentation de la surface de production posée.  

Aussi, il est proposé, après consultation des services en charge du territoire et de l’architecture : 

− Dans le périmètre de la vieille ville3 : 

• de traiter la pose de tuiles photovoltaïques par la soumission du formulaire simplifié 

d’annonce d’installation solaire non soumise à autorisation, accompagné d’un exemplaire 

de la tuile choisie, pour autant que le bâtiment ne soit pas classé en note 1 ou 2 aux 

monuments et sites. Une telle démarche nécessitera une à deux semaines de traitement 

par les services associés du territoire et d’architecture. 

Il est à noter que si la toiture devait être protégée par la Direction Générale des Immeubles 

et du Patrimoine (DGIP) du canton de Vaud, ce service devra obligatoirement être consulté. 

• de traiter la pose de panneaux photovoltaïques par le biais d’une autorisation municipale 

pour travaux de minimes importances « Permis B » sous réserve, pour les bâtiments 

classés en note 1 ou 2 aux monuments et sites, de l’obtention d’une préavis positif la 

Direction Générale des Immeubles et du Patrimoine du canton (DGIP). 

− En dehors du périmètre de la vieille ville, de traiter la pose de panneaux photovoltaïques 

rapportés en toiture par la soumission du formulaire simplifié d’annonce d’installation solaire 

non soumise à autorisation avec l’application pragmatique de l’OAT et en renonçant à 

l’exigence actuelle d’intégration des panneaux dans le plan de la toiture, suivant les 

conditions suivantes : 

• les panneaux solaires ne dépassent pas les pans de toitures perpendiculairement de plus 

de 20 cm et sont peu réfléchissants ; 

• l’installation ne doit pas être disparate ; 

• les découpes (passages de cheminées) doivent être comblées par des modules aveugles ; 

• la Direction Générale du Territoire et du Logement (DGTL) doit être consultée dans le cas 

où le bâtiment se situerait en dehors des zones à bâtir. 

 

 

                                                      
3 Se référer au plan « Zone vieille ville pour pose de solutions de production d’énergie solaire » (voir 
annexe). 
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− En dehors du périmètre de la vieille ville et en dedans, de traiter la pose de panneaux 

photovoltaïques sur garde-corps par la soumission du formulaire simplifié d’annonce 

d’installation solaire non soumise à autorisation, aux conditions suivantes : 

• y annexer une représentation graphique du type d’installation (photographie, fiche du 

produit, ou équivalent) ; 

• fournir une attestation de conformité réalisée par un électricien agréé. 

Dès le printemps 2023, les subventions cantonales seront complétées par un encouragement 

plus important à destination des particuliers, financé par le Fonds EEER pour la pose de tuiles 

photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques. 

3.4 Stratégie de rénovation énergétique des bâtiments 

En complément, et pour information, le Service du territoire est en train de développer une 

« Stratégie de rénovation énergétique des bâtiments » en réponse au postulat de MM. les 

Conseillers communaux Claude Farine et Patrick Buchs intitulé « Amélioration énergétique à 

Nyon : La Municipalité doit lancer un plan de bataille » (voir rapport-préavis N° 226/2020). Cette 

stratégie vise à inciter les propriétaires privé-e-s à rénover leur parc bâti afin d’augmenter le taux 

de rénovation extrêmement faible aujourd’hui. Un accompagnement sera proposé aux 

propriétaires de grands immeubles locatifs particulièrement énergivores (souvent ceux construits 

entre 1945 et 1990). Ces actions permettront d’accélérer – encore – la transition énergétique du 

territoire, autant en termes de volumes de consommation que de source d’approvisionnement en 

chaleur. La rénovation de ces bâtiments constitue également une opportunité pour faire évoluer 

leur source d’approvisionnement vers des énergies renouvelables.  

4. Systèmes Plug & Play 

4.1 Définition 

Des installations photovoltaïques de type Plug & Play permettent à tout un chacun de bénéficier 

aisément d’une petite production d’électricité à domicile. Ces kits comprennent un panneau 

solaire d’une dimension d’environ 1 mètre par 1.6 mètre, un micro-onduleur qui permet de 

transformer le courant continu des cellules photovoltaïques en courant alternatif 230V/50Hz, un 

disjoncteur de sécurité et une fiche électrique. Ils se branchent sur une prise de courant 

extérieure. Ils sont largement commercialisés et leur prix varie entre CHF 500.- et CHF 2’000.-.  

En Suisse, la puissance maximale autorisée pour une telle installation est de 600 watts, ce qui 

représente de deux à trois panneaux, selon les modèles.  

 

Différentes solutions de système Plug&Play sur balcons. Source SuisseEnergie.ch 
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4.2 D’un point de vue technique 

La consommation moyenne actuelle d’un ménage de quatre personnes se situe entre 3'000 et 

3'500 kWh par année, pour autant qu’il y ait un effort sur l’utilisation de lampes LED. L’utilisation 

d’un seul panneau de ce type représenterait donc entre 15 et 20% de la consommation totale de 

ce même ménage pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 

− l’installation doit être bien orientée ; 

− l’ensoleillement doit être suffisant tout au long de l’année ; 

− la consommation doit être égale ou supérieure à la puissance du panneau lors de 

l’autoconsommation. 

De manière plus générale, la consommation moyenne annuelle d’un réfrigérateur est de 200 kWh, 

celle d’un congélateur de 350 kWh et celle d’un lave-linge de 1'150 kWh. Il apparait donc 

clairement qu’un tel apport en énergie n’est pas négligeable pour le-la consommateur-rice. De 

plus, pour autant qu’un compteur bidirectionnel soit installé, le-la locataire peut prétendre à une 

rétribution de la quantité d’électricité solaire injectée dans le réseau public qui ne serait donc pas 

autoconsommée. Dans tous les cas, l’installation doit être annoncée à l’exploitant du réseau 

électrique avant la mise en service, ce qui permet aux Services industriels (SI Nyon) d’être 

renseignés sur leur existence. La conformité de l’installation incombe au-à la consommateur-rice 

qui a l’obligation de réaliser l’installation suivant l’ordonnance sur les installations électriques à 

basse tension (OIBT) et uniquement par une personne responsable des entreprises titulaires 

d’une autorisation d’installer selon l’article 9 ou 14 OIBT. 

Objectivement, de telles installations s’adressent tout particulièrement aux locataires de 

logements d’immeubles d’habitation. Ces derniers sont gérés par une régie immobilière ou par 

un particulier, auxquels il faut adresser une demande d’autorisation. De ce fait, il n’est pas faux 

de penser que si tout un chacun vient à installer des systèmes de ce type, l’on risquerait alors de 

voir émerger des situations avec une pluralité d’équipements disparates et globalement 

inesthétique. Afin d’éviter de tels cas de figure, et de garantir l’uniformité et la conformité de ce 

type d’installations, les SI Nyon s’engagent à renseigner les locataires, mais aussi les régies et 

les propriétaires, sur les dispositions techniques à respecter en adaptant leurs directives 

techniques en matière d’installation et d’usage. De plus, ils pourront s’inscrire en tant que 

partenaire commercial pour la fourniture et la pose des panneaux pour les locataires qui le 

désireraient.  

4.3 Encouragement 

Comme dit précédemment, la pose de panneaux solaires sur garde-corps nécessite actuellement 

une autorisation apparentée à une autorisation de teinte, pour laquelle un délai de traitement de 

moins d’un mois jusqu’à deux mois au maximum, est nécessaire. Afin d’en simplifier le traitement, 

une demande devra être apparentée à un projet d’installation solaire non soumis à autorisation, 

identique à la pose de panneaux en toiture, pour laquelle un délai de traitement d’une à deux 

semaines est nécessaire. 

Hormis la question règlementaire, la problématique d’acceptation par les régies et les 

propriétaires demeure. La Municipalité s’engage à les contacter afin de leur expliquer la 

pertinence de telles installations et pour qu’ils puissent faire des démarches d’information et 

d’encouragement auprès de leurs locataires. Un guide de bonnes pratiques sera édité dans ce 

but, couvrant les aspects esthétiques et sécuritaires de telles installations. 
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5. Appels d’offres groupés  

5.1 Définition 

Un appel d’offres groupé pour des installations photovoltaïques vise à faciliter et à inciter les 

propriétaires fonciers à l’installation de panneaux. Le coût que représente une telle installation 

n’est pas négligeable et les propriétaires ne savent souvent pas vers quelle entreprise se tourner 

et peuvent se décourager des démarches à réaliser. Les appels d’offres groupés ont de nombreux 

avantages pour eux-elles. Ils permettent d’être conseillé et épaulé dans le processus, de 

bénéficier de prix sensiblement plus attractifs étant donné que les commandes se font en lots, 

leurs offre une sécurité en cas de problèmes liés avec la réalisation, et s’avère être rassurant du 

fait qu’ils-elles sont accompagné-e-s par la Ville qui tient le rôle de facilitateur.  

D’ordinaire, la Ville mandate un bureau indépendant spécialisé dans l’énergie solaire pour la 

gestion technique du projet puis convoque une séance d’information à l’attention de ses 

citoyen-ne-s propriétaires foncier-ère-s afin de leur exposer la démarche globale pour la mise en 

œuvre d’installations photovoltaïques individuelles. Une fois les propriétaires intéressé-e-s 

inscrit-e-s, le bureau indépendant prépare un dossier d’appel d’offres pour l’ensemble des 

bâtiments concernés. La Ville et le bureau indépendant organisent ensuite l’appel d’offres groupé 

auprès de trois installateurs solaires minimum afin d’évaluer les offres et de rendre une 

recommandation à l’attention des propriétaires sur l’offre la plus intéressante économiquement et 

techniquement. Les propriétaires restent libres de suivre cette recommandation ou non et 

choisissent individuellement celle qui leur convient le mieux. Il est important de préciser que la 

Ville n’assume aucunement le contrat final qui lie le propriétaire à l’entreprise.  

5.2 L’exemple d’Epalinges 

Le retour d’expérience de la commune d’Epalinges qui a réalisé un appel d’offres groupé pour 

des installations photovoltaïques en 2018 est très positif et a de quoi inspirer. Plus de soixante 

propriétaires de villas se sont engagé-e-s pour un total d’environ 2'000 m2 de toiture réalisés, ce 

qui représente une augmentation de 2,5 fois par rapport à l’année précédente. L’opération a été 

reconduite en 2019 et le succès a une fois encore été au rendez-vous. En termes de prix, les 

rapports montrent des prix obtenus entre 5% et 20% inférieurs à la moyenne des prix suisses. 

5.3 Quelle pertinence pour Nyon ? 

L’une des actions prioritaires de la feuille de route climatique Nyon s’engage est de développer 

massivement la production d’énergie électrique photovoltaïque. Cet objectif s’inscrit dans le Plan 

solaire 2020-2030 (rapport-préavis N° 195/2020) dans le cadre du traitement des toitures privées, 

pour les petites toitures existantes. 

Le potentiel solaire à Nyon est important. Le potentiel de production électrique sur les toitures 

s’élevait à 67,97 GWh par année en 2020, à 93,21 GWh par année en y ajoutant le potentiel en 

façade. Si le nombre de propriétaires foncier-ère-s privé-e-s est inférieur sur le territoire à celui 

d’Epalinges où l’on dénombre plus de villas, il n’en reste pas moins que les opportunités y sont 

nombreuses. La société NovoSolis SA, en mains de la Ville, répond prioritairement et de manière 

ciblée aux grandes toitures. Les petites toitures privées représenteraient tout de même un 

potentiel de production électrique non négligeable et pour lesquelles un appel d’offres groupés 

susciterait sans nul doute l’intérêt des propriétaires. 

Les habitats collectifs ne doivent cependant pas être laissés pour compte. Parmi les propriétaires, 

des copropriétés et des entreprises notamment, auraient grand avantage à étudier une solution 

de Regroupement pour la Consommation Propre (RCP) d’énergie solaire. Cette solution permet 

de mutualiser plusieurs consommateur-rice-s pour créer des regroupements et de rentabiliser 

ainsi plus facilement l’installation photovoltaïque grâce à un meilleur taux d’autoconsommation.  
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Le délégué à l’énergie se chargera d’étudier le potentiel réel et la faisabilité d’une telle démarche 

à Nyon. 

6. Prêts citoyens 

Le financement participatif offre l’opportunité à tout un chacun de devenir acteur de la transition 

énergétique. Au travers d’une coopérative d’énergie solaire citoyenne, OptimaSolar La Côte est 

un acteur local qui a pour objectif d’accélérer le développement de la production d’énergie solaire 

au niveau régional, en finançant de manière participative la construction d’installations solaires 

photovoltaïques sur les toitures. Elle a récemment permis de réaliser près de 800 m2 de surface 

de production d’électricité sur la toiture du Collège du Rocher à Nyon pour une production 

annuelle de 137'000 kWh. Cette réalisation a été rendue possible grâce au concours de citoyens 

et de citoyennes devenus coopérateur-rice-s pour l’occasion.  

Le montage du concept de financement participatif peut être subventionné suivant certaines 

conditions par le Canton jusqu’à hauteur de 60% des coûts qui y sont liés. 

La Municipalité souhaite encourager toutes celles et ceux qui désirent participer financièrement 

à la transition énergétique à rejoindre OptimaSolar La Côte, plutôt que de créer une nouvelle 

structure dont les objectifs seraient les mêmes. Afin de mieux faire connaître cette opportunité, 

la Municipalité va mener une campagne d’information à l’attention de la population nyonnaise.  

7. Incidences financières 

Il n’y a aucune incidence financière à ce stade, les opérations mentionnées étant en principe 

réalisées par des ressources internes existantes. Toutefois, en fonction des besoins de 

concrétisation des mesures proposées, les éventuelles dépenses inhérentes seront inscrites 

dans le compte n° 865.3657.00 – Soutien à des projets privés et compensées en totalité par le 

Fonds EEER compte n° 9280.32 dans la limite des montants à disposition dans les budgets de 

fonctionnement annuels. 

8. Aspects du développement durable 

8.1 Dimension économique 

La pose de panneaux ou de tuiles photovoltaïques est une dépense conséquente. Même s’il 

existe déjà des subventions fédérales, cantonales et communales, la décision d’en installer reste 

parfois difficile pour des propriétaires de grands parcs immobiliers pour lesquels l’investissement 

dans l’ensemble est conséquent, mais également pour les particuliers. L’encouragement proposé 

à travers le Fonds EEER permettra d’atténuer cet effort afin de leur permettre d’aborder ce choix 

plus sereinement. De même, la solution des appels d’offres groupés leur permet de bénéficier de 

prix plus avantageux.  

De plus, la volonté des SI Nyon d’être les partenaires des locataires dans la fourniture et la pose 

de systèmes Plug & Play, permettra non seulement de garantir une certaine uniformité des 

installations, mais aussi d’étoffer son offre de services existante et générera de nouveaux revenus 

pour les SI Nyon. 

8.2 Dimension sociale 

Certaines actions ne peuvent être menées qu’avec le concours d’un effort collectif.  
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C’est particulièrement le cas des grandes installations photovoltaïques en toitures pour lesquelles 

un financement participatif apporte une réponse évidente sur le plan économique, mais qui fédère 

les personnes autour d’un projet communautaire et local. De plus, la pose de systèmes « Plug & 

Play » offre une possibilité concrète aux locataires de devenir acteur-rice-s de la transition 

énergétique. 

8.3 Dimension environnementale 

Permettre à tout un chacun de devenir acteur-rice de la transition énergétique est l’une des 

volontés des postulant-e-s. A travers l’ensemble des mesures proposées, il s’agit de faciliter et 

d’encourager cette démarche grâce à des actions concrètes.  

La production d’énergies renouvelables indigènes permet de garantir un plus grand degré 

d’autonomie et de préserver l’environnement des gaz à effet de serre responsables du 

réchauffement climatique. Nyon bénéficie d’un grand potentiel solaire qu’il faut pouvoir exploiter 

au maximum et rapidement. 

9. Conclusion  

La Suisse dépend en grande partie de fournisseurs étrangers pour lui permettre de produire son 

électricité. Le contexte actuel de la guerre en Ukraine n’est pas le seul scénario qui pourrait mettre 

à mal les capacités de production d’électricité en Europe et dans le monde. Un manque de 

sources d’énergies de production, une pénurie de personnel spécialisé (par exemple lors d’une 

pandémie), des problèmes techniques ou des évènements naturels importants pourraient 

provoquer une situation similaire à celle que nous connaissons actuellement. Les conséquences 

d’une pénurie d’électricité sur l’économie mais aussi sur la sécurité et la santé seraient 

éminemment importantes.  

Il est aujourd’hui plus que jamais temps de mettre tous les moyens en œuvre afin d’accélérer la 

production d’énergies renouvelables indigènes pour se prémunir de ces effets négatifs et de 

préserver le climat.  

Les technologies évoluant à grands pas, les solutions de production d’électricité grâce à l’énergie 

solaire deviennent de plus en plus accessibles. L’adaptation des réglementations permettra de 

ne pas entraver le développement d’installations solaires sur le territoire et d’ainsi encourager 

une production locale. Les actions citoyennes doivent être soutenues tant financièrement qu’au 

travers d’une communication ciblée pour permettre la réalisation de projets de plus grande 

envergure que la Ville n’aurait pas les moyens de financer seule et contribueraient à l’esprit 

communautaire pour un engagement collectif.  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 
vu le rapport-préavis N° 2022/81 concernant la réponse au postulat de Mme la 

Conseillère communale Armelle DuPasquier et consorts intitulé « Accélérer – 
encore – la transition énergétique ! » 

 
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, 
 

décide : 
1. de prendre acte du rapport-préavis N° 2022/81 valant réponse au postulat de Madame la 

Conseillère communale Armelle DuPasquier et consorts intitulé « Accélérer – encore – la 
transition énergétique ! » ; 

 
2. de prendre acte que la Municipalité adaptera les réglementations en matière d’autorisation 

de construire pour la pose de panneaux et de tuiles photovoltaïques ; 
 
3. de valider le principe de prélever les montants destinés à l’encouragement des particuliers 

pour la pose de tuiles photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques sur le compte 
n° 865.3657.00 – Soutien à des projets privés et compensé en totalité par le Fonds 
EEER compte n° 9280.32 dans la limite des montants à disposition dans les budgets de 
fonctionnement annuels ; 

 
4. de prendre acte que la Municipalité effectuera les démarches auprès des régies de la place 

afin de les encourager à entreprendre les démarches d’information et d’encouragement 
auprès de leurs locataires pour l’installation de systèmes de type Plug & Play dont les 
éventuelles dépenses seront inscrites dans le compte n° 865.3657.00 – Soutien à des 
projets privés et compensées en totalité par le Fonds EEER compte n° 9280.32 dans la limite 
des montants à disposition dans les budgets de fonctionnement annuels ; 

 
5. de prendre acte que la Municipalité déterminera le potentiel réel et la faisabilité d’un appel 

d’offres groupé pour des installations photovoltaïques ; 
 
6. de prendre acte que la Municipalité mènera une campagne d’information à l’attention de la 

population nyonnaise au sujet des prêts citoyens dont les éventuelles dépenses seront 
inscrites dans le compte n° 865.3657.00 – Soutien à des projets privés et compensées en 
totalité par le Fonds EEER compte n° 9280.32 dans la limite des montants à disposition dans 
les budgets de fonctionnement annuels. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 octobre 2022 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
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 Au nom de la Municipalité 

 

 

 
 La Vice-présidente:  Le Secrétaire adj. a.i.: 
 

 
 
 
 Stéphanie Schmutz  Thomas Deboffe 
 
 
 

Annexes 

− Postulat de Madame la Conseillère communale Armelle DuPasquier et consorts intitulé 
« Accélérer – encore – la transition énergétique » 

− Extrait des lois concernant les installations solaires 

− Plan « Zone vieille ville pour pose de solutions de production d’énergie solaire » 



1 https://www.vd.ch/no_cache/themes/environnement/energie/conception-cantonale-de-lenergie/2 Rapport sur l’analyse nationale des risques, OFPP, 2020 surhttps://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse.html3 https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/projektdatenbank/projekt.html?project=%2FProjekte%2F2019%2Fbeispiel-commune-epalinges#/

Au Conseil Communal de Nyon Nyon, le 4 mai 2022
Postulat
Accélérer - encore- la transition énergétique !
A l’horizon 2030, 35 % de l’énergie devra être issue d’énergies renouvelables1 selon lapolitique énergétique cantonale.
En parallèle, l’analyse nationale des risques publiée par l’Office fédéral de la protection de lapopulation2 a identifié la pénurie d’électricité comme le risque le plus grave, en regard del’étendue des dommages qu’elle causera, et de sa probabilité d’occurrence.
Nous devons donc accélérer rapidement la production d’énergies renouvelables indigènes,dans le but d’augmenter notre autonomie énergétique tout en préservant le climat. A noterque le 3ème volet du 6ème rapport du GIEC publié le 4 avril 2022 identifie la sortie desénergies fossiles et donc le développement massif des énergies renouvelables comme unepriorité absolue.
Nous sommes ainsi à un moment charnière de notre transition énergétique. Unapprovisionnement sûr et issu d’énergies renouvelables indigènes nous préserve deconséquences économiques, sociales et environnementales fort dommageables voiredramatiques. Par ailleurs, la transition énergétique doit aussi permettre l’implication de tout.ecitoyen.ne le désirant.
D’une manière générale, nous demandons que la Municipalité montre une volonté forte defavoriser l’accès à des investissements personnels et citoyens qui vont dans le sens dudéveloppement durable et de l’autonomie énergétique, à des prix raisonnables.
Pour ce faire, nous identifions l’assouplissement de certaines réglementations ( qui permettentdifférents types de solutions, dont parfois de moins onéreuses) mais aussi les idéessuivantes :

- Suite à l’interpellation de Mme Schwab Hug du 8 novembre 2021, nous demandonsque les pratiques internes de l’administration nyonnaise soient assouplies en matièred’autorisation pour les installations solaires, afin d’être alignées avec les exigences dela loi sur l’aménagement du territoire (LaTC), sans les dépasser.
- Nous demandons que soit étudiée la possibilité d’organiser des appels d’offresgroupés à destination des propriétaires. En 2018, la commune d’Epalinges3, enorganisant un appel d’offres groupé pour le photovoltaïque destiné aux propriétaires

https://www.vd.ch/no_cache/themes/environnement/energie/conception-cantonale-de-lenergie/
https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/gefaehrdrisiken/natgefaehrdanalyse.html
https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/projektdatenbank/projekt.html?project=%2FProjekte%2F2019%2Fbeispiel-commune-epalinges#/
https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/projektdatenbank/projekt.html?project=%2FProjekte%2F2019%2Fbeispiel-commune-epalinges#/
https://www.local-energy.swiss/arbeitsbereich/projektdatenbank/projekt.html?project=%2FProjekte%2F2019%2Fbeispiel-commune-epalinges#/


4 https://www.suisseenergie.ch/stories/pv-plug-et-play-produisez-de-lenergie-solaire/5 https://www.rts.ch/info/regions/jura/10970546-delemont-construit-des-centrales-solaires-grace-aux-prets-citoyens.html

de villa, a permis de multiplier par 2.5 le nombre d’installations solaires installées enun an. L’appel d’offres groupé, pouvant être décliné à plusieurs groupes cibles debâtiments, et pour lequel la commune joue uniquement un rôle de facilitatrice, permetaux propriétaires de bénéficier d’un accompagnement par un bureau spécialisé et deprix compétitifs grâce aux rabais de gros.
- Nous demandons que les SIN se positionnent clairement sur les solutions typeplug&play4 et émettent des recommandations claires quant à leur installation et leurutilisation. Ces kits, principalement adressés aux locataires, permettent de diminuersa consommation d’électricité en installant des minicentrales limitées à 600 Wp, dontla production est déduite de la consommation. Une information aux régies pourraientaccompagner cette prise de position.
- Finalement, nous demandons à la Municipalité d’étudier la possibilité d’intégrer lescitoyen.nes dans la transition énergétique. A l’image de la pratique de la Ville deDelémont, nous demandons que soient étudiés les prêts citoyens en faveur desénergies renouvelables5. Destinés à financer des installations solaires de grandeenvergures ou des systèmes de chauffages complexes alimentés par des agentsénergétiques renouvelables, ces prêts peuvent être contractés par chacun.e, enfonction de ses ressources financières. Ils permettent ainsi aux citoyen.nes de devenirdes véritables acteurs.trices de la transition tout en ménageant les financescommunales. Par exemple, la Ville de Delémont, grâce notamment à ces prêts,affichait en 2020 une puissance photovoltaïque par habitant 63% plus élevée que lamoyenne nationale.

Nous proposons au Conseil communal de renvoyer directement ce postulat à la Municipalité et la remercions d’ores et déjà pour sa réponse.
Armelle DuPasquier, Ariane Schwab Hug, Olivier Monge, Lourdes Dupertuis, Jacky ColombAinsi fait à Nyon, le 4 mai 2022

https://www.suisseenergie.ch/stories/pv-plug-et-play-produisez-de-lenergie-solaire/
https://www.rts.ch/info/regions/jura/10970546-delemont-construit-des-centrales-solaires-grace-aux-prets-citoyens.html
https://www.rts.ch/info/regions/jura/10970546-delemont-construit-des-centrales-solaires-grace-aux-prets-citoyens.html


 

  

  
 

 

  
 

 
  

 

 

Extrait des lois concernant les installations solaires 

 
 
Art. 18a LAT : Installations solaires 
 

1 Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisamment adaptées aux toits 
ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement annoncés 
à l’autorité compétente. 
2 Le droit cantonal peut: 
a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels 
d’autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation; 
b. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger. 

3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou 
nationale sont toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte 
majeure à ces biens ou sites. 
4 Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles 
l’emporte en principe sur les aspects esthétiques. 
 

Art. 32a OAT : Installations solaires dispensées d’autorisation (32a) 
 

1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les 
conditions suivantes sont réunies: 
a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; 
b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus; 
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques; 
d. elles constituent une surface d’un seul tenant. 
2 Les dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration desdites installations 
s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et 
ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1. 
3 Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des travaux à l’autorité 
délivrant les autorisations de construire ou à une autre autorité déclarée compétente pour recevoir les 
annonces par la législation cantonale. La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit 
être faite et précise quels plans et autres documents doivent y être joints. 
 

Art. 32b OAT : Installations solaires sur des biens culturels (32b) 
 

Sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3, LAT): 

a. les biens culturels au sens de l’art. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 29 octobre 2014 sur la protection 
des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d’urgence ; 

b. les périmètres, ensembles et éléments individuels figurant à l’Inventaire fédéral des sites construits 
d’importance nationale à protéger en Suisse et assortis d’un objectif de sauvegarde A ; 

c. les biens culturels d’importance nationale ou régionale répertoriés dans un autre inventaire adopté 
par la Confédération sur la base de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN) ; 

d. les biens culturels d’importance nationale ou régionale auxquels des contributions fédérales au sens 
de l’art. 13 LPN ont été accordées; 

e. les constructions et installations entrant dans le champ d’application de l’art. 24d, al. 2, LAT ou de 
l’art. 39, al. 2, de la présente ordonnance en raison de la protection dont elles bénéficient; 

f. les objets qui, dans le plan directeur approuvé par la Confédération, sont désignés comme étant des 
biens culturels d’importance cantonale au sens de l’art. 18a, al. 3, LAT. 
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