
Au conseil communal de Nyon 

INTERPELLATION 

Qu’en est-il de la stratégie végétalisation de la Ville de Nyon ? 

Dans la lutte contre le changement climatique, la grande partie de nos efforts se porte, à raison, sur la 
réduction des gaz à effet de serre. En comparaison, les stratégies d’adaptation sont quelque peu 
négligées. En effet, par rapport à d’autres régions du monde, l’Europe a été plutôt épargnée jusqu’ici 
des conséquences du changement en cours. La Suisse se réchauffe pourtant deux fois plus vite que la 
moyenne mondiale, et les climatologues avertissent que les épisodes caniculaires comme ceux de cet 
été seront plus fréquents et sévères à l’avenir. Il faut donc non seulement mitiger, mais aussi s’adapter. 

En ville, les espaces verts permettent d’atténuer les épisodes caniculaires en réduisant les îlots de 
chaleur urbains, en plus de jouer un rôle sanitaire et social. En 2019, le postulat « Pour une réflexion 
sur la végétalisation urbaine », déposé par Messieurs Léon de Perrot et Yves Leuzinger, demandait à 
la Ville d’étudier l’opportunité d’adopter un plan directeur d’urbanisation et de création d’espaces verts 
en tout genre en ville. La Municipalité y avait répondu en 2021 avec le rapport-préavis 236/2020, qui 
demandait un crédit d’étude de CHF 180'000.- TTC pour l’élaboration d’une stratégie de végétalisation 
du territoire. Ce rapport-préavis a été voté par le Conseil lors de la séance du 26 avril 2021. 

D’après le rapport de commission, il était prévu que l’étude soit menée durant l’été 2021 et que la 
stratégie soit finalisée au printemps 2022. Par un amendement, le Conseil avait demandé qu’un rapport 
intermédiaire lui soit transmis après le bilan de l’étude. L’interpellant vient aux nouvelles : si la 
Municipalité nous a récemment présenté sa stratégie biodiversité, qu’en est-il de sa stratégie de 
végétalisation ? 

L’interpellation pose donc les questions suivantes à la Municipalité : 

1. Quand est-ce que le Conseil pourra avoir le rapport intermédiaire décrivant le bilan de l’étude ? 
2. Où en est la stratégie de végétalisation de la Ville, et quand sera-t-elle présentée à ce Conseil ? 

 

 
 
Déposé à Nyon le 17 août 2022 
 
Pour le parti des Vert·e·s, Alexander Federau 
 

 


