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BILAN DU PROGRAMME DE LéGISLATURE 2011-2016



A l’heure du bilan de cette législature 2011-2016, il est
réjouissant de constater que de nombreux projets ont
été menés à terme ou sont en voie de l’être. La ville de
Nyon a entamé une véritable mutation pour mieux
répondre aux défis auxquels elle doit faire face. Il est
cependant certain que ces efforts devront être
poursuivis durant la nouvelle législature. Le développe-
ment de la ville conforte la Municipalité dans la
réalisation des grands chantiers à l'horizon.  

Ce bilan n’est donc pas un point final apporté à la
période qui s’achève, mais un pont entre le chemin
accompli et celui à venir.

La Municipalité



Les enjeux d’une ville en plein développement

Un bilan globalement satisfaisant
La Municipalité peut se déclarer satisfaite puisqu’elle constate l’avancement
de nombreux projets : trois importants chantiers d’écoles, de salles de
sport et une piscine, des logements en construction, une nouvelle voirie
et une déchèterie fonctionnelle. Autre vaste chantier qui demandera
encore passablement de temps : la stratégie « cœur de ville » avec
notamment l’étude de l’enterrement du parking Perdtemps, le projet de
revitalisation du centre-ville, la réorganisation des transports publics et la
création de parkings aux entrées de la ville. 

Des projets qui se concrétisent en partenariat avec des privés
Outre les objectifs déclinés dans son programme, la Municipalité a étendu
son action politique à la concrétisation d’autres travaux. Citons par
exemple :
• le projet de construction du quartier « Les Jardins du Couchant » :

un nouveau quartier composé de 401 logements, dont 122 d'utilité
publique (loyers abordables et modérés, logements protégés) ;

• l’éco-quartier du Stand qui prévoit 115 logements à loyers abordables ;
• le projet de construction d’un nouvel EMS d’environ 60 lits ;
• la création d’une «Auberge de Jeunesse», d’un nouvel appart hôtel 

et la rénovation de deux hôtels emblématiques ;
• la mise à disposition de surfaces artisanales et industrielles  

à la Vuarpillère ;
• le projet d’extension du Musée du Léman ;
• le projet de centre multisports à Colovray ;
• l’augmentation des structures d’accueil pour les plus petits ; 
• l’implantation de stations de vélos en libre-service.

Une situation financière saine liée au dynamisme économique 
de la région
Nyon est une région privilégiée par une remarquable croissance
économique. Si sur le plan financier la situation demeure favorable, il s’agira
de rester attentif pour faire face aux investissements déjà décidés ou à
venir. Des logements sont en construction, de nouvelles infrastructures
vont accompagner ce développement, mais il reste encore des efforts à
consentir pour des équipements en faveur du sport, du social, de la culture
ou du tourisme. Le défi est de taille et le travail encore conséquent.

Le présent document rapporte sur l’état de réalisation global du programme, à quelques mois du terme de la
législature, en anticipant les travaux qui seront menés jusqu’en juin 2016. 
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Etat de la planification
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Construire aujourd’hui les fondations pour Nyon 2020
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ND: non déterminé

Horizon de
réalisation Projets Potentiel 

habitants
Potentiel 
emplois

Petite Prairie étape 1 400 100
Vallon du Cossy 1ère tranche 170 10
Vuarpillère IV 0 100
L'Asse (CERV) 0 20
Les Ruettes 0 90
TOTAL 2015-2016 570 320
Reposoir 0 15
Petite Prairie étapes 2 et 3 490 320
Perdtemps / St Jean 0 120
Vy-Creuse Usine à Gaz 65 55
Marens-Couchant 910 100
Clémenty 320 60
Le Stand 330 10
TOTAL 2016-2020 2’115 680
Vallon du Cossy 2e tranche 330 40
Le Boiron 100 0
Vuarpillère IV 0 310
Addenda Cortot Cossy 120 110
Martinet 640 550
Gare-Sud 0 1120
Colovray - ch. de la piscine 0 20
Musée du Léman 0 20
Vuarpillière 1 2 et 3 0 250
Couchant 40 0
Etraz-Sud 80 145
Perdtemps - Usteri 230 600
Les Mangettes 1230 90
En Gravette II 510 1320
Petite Prairie 3 590 210
TOTAL 2020-2030 3'870 4'785
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ÉVOLUtiON 
DE LA POPULAtiON

Les générations se côtoient
avec leurs besoins particuliers

La Ville de Nyon est en pleine croissance et sa population augmente. il est donc nécessaire d'accompagner 
ce développement en anticipant les besoins futurs en infrastructures, en logements et en mobilité.

StRUCtURE DE LA POPULAtiON 
DE NyON
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RÉPARtitiON DES EMPLOiS DANS LES tROiS
SECtEURS DE L’ÉCONOMiE 

ÉVOLUtiON DES EMPLOiS à NyON 

Le tissu économique est fortement orienté sur le secteur tertiaire et sera générateur de nouveaux
emplois ces prochaines années.

Un secteur tertiaire fort en constante progression 
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NOMbRE D'EMPLOiS PAR SECtEUR DE L'ÉCONOMiE NyONNAiSE

Quatre secteurs de l’économie rassemblent plus de 50% des emplois nyonnais : la santé, le commerce, 
les activités financières, ainsi que les activités scientifiques et techniques. Ces secteurs contribuent fortement 
au dynamisme économique de notre ville et à la création de nouveaux emplois.
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Commerce et garages
Activités �nancières et d'assurance

Industrie manufacturière
Enseignement

Activités de services administratifs et de soutien
Arts, spectacles et activités récréatives

Hébergement et restauration
Construction

Information et communication
Autres activités de services
Transport et entreposage
Administrations publiques

Activités immobilières
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Agriculture, sylviculture et pêche
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Une économie dynamique et créatrice d’emplois

08



Chiffres-clés au 1er janvier 2016 
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Ménages et logements 
• Surface moyenne par personne en m2 : 40
• Parc de logements : 11'016 
• Permis de construire délivrés entre 2011 et 2015 : 255  
• Nouveaux logements construits entre 2011 et 2016 : 750

Travail
• Population active : 11'000 
• Nombre d’emplois : 15’900
• taux de chômage : 4,4% (source ORP Nyon)

Transports (source Statistique Vaud)
• Nombre de voitures : 10'650, motocycles: 1'187

Finances publiques
• 189.8 millions de francs de budget global, 168 millions de dettes 

au 31 décembre 2015. 

Ressources humaines
Employés communaux (fixes et auxiliaires): 457 visages, dont :
• Collaborateurs à plein temps : 198
• Collaborateurs à temps partiel : 129
• Auxiliaires : 150

Employés équivalent plein temps (EPt) : 285,7

Apprentis : 31

Tourisme-Hôtellerie (source: Nyon Région Tourisme)

• 6 hôtels
• 197 chambres
• 337 lits 
• 33'302 nuitées par an

Population 

• Population suisse

• Population étrangère

• Population établie en résidence
principale*

• Population résidente y.c. les
fonctionnaires internationaux et les
suisses ou étrangers en séjour

• Nombre de nationalités à Nyon

Effectif

• 11'987

• 7'907

• 19'894

• 20'444

• 127

En %

• 60.3%

• 39.7%

• 100%

*Ces chiffres ne prennent pas en compte les fonctionnaires internationaux et les habitants des résidences
secondaires.



Un programme d’objectifs, d’actions et de projets emblématiques

Sous ces grands chapitres, divers objectifs ont été définis. Pour les
atteindre, la Municipalité les a accompagnés d’actions à déployer. Signes
tangibles et concrets de la volonté de réaliser les objectifs, dix-huit projets
emblématiques figurent en exergue.  

Pourquoi ces projets ? ils ont valeur d’exemple et sont réalisables dans le
courant de la législature. En quelque sorte, ils sont des rendez-vous
significatifs que la Municipalité donne à ses citoyens tout au long de la
législature, pour leur permettre de suivre la réalisation des objectifs de
son programme. 

Quatre domaines prioritaires, 18 thèmes, 31 objectifs, 80 actions, 17 projets emblématiques et un projet phare ont été définis par la Municipalité
dans son programme de législature. Les quatre thèmes considérés comme prioritaires et autour desquels la Municipalité avait décidé d’organiser
son action étaient les suivants : I. Vivre ensemble, II.  Accompagner le développement de la ville, III. Une administration
en mutation et IV. Une ville au coeur d’une région.
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Le projet phare

Le but du «projet phare» était d’agrandir le cœur de la ville,
d’embellir la porte d’entrée de Nyon que constitue la zone de la
gare CFF, de fluidifier les transports entre le Sud et le
Nord de la cité et de renforcer l’attractivité du centre-
ville pour les résidents, les entreprises, les artisans et les
touristes.

Si plusieurs sous-projets ont été concrétisés, tels que
l’élaboration du concept «Cœur de ville», la réalisation du parc
de la Môrache, le renforcement de l’offre en mobilité durable, le
réaménagement de la rue Jules-Gachet, l'étude pour le passage
Viollier, etc., il faut bien reconnaître que l’avancement du
«projet phare» ne correspond pas aux attentes de la
Municipalité.

Le manque de moyens et de ressources attribuées à ce projet,
mais surtout sa complexité, le nombre d’acteurs en présence et
la durée des procédures, expliquent en partie qu’il n’ait pas
avancé comme espéré. Toutefois, les progrès récents laissent
présager d’une avancée plus marquante lors de la
prochaine législature.
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Vie sociale • écoles • accueil de jour des enfants
• culture • sport • sécurité

OBJECTIFS 

ViE SOCiALE
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1. Assurer les prestations en faveur de la population en mettant l’accent
sur les actions favorisant la mixité intergénérationnelle et sociale dans
les nouveaux quartiers, la solidarité entre les habitants et l'intégration
notamment des nouveaux habitants, des handicapés et des aînés. 

2. Soutenir les acteurs de la vie associative.

3. Réaliser des espaces de détente, de loisirs et de rencontres 
(cadre de vie).

RéALISATIONS 

Espaces de rencontre

> Le parc de la Morâche, le plus grand de la ville avec ses 12'000 m2,
sera inauguré au printemps 2016.

• Deux locaux de quartier ont été ouverts dans les quartiers du 
Pré-de-l’Oie et du Reposoir. 

• Les rencontres pour aînés se tiennent désormais aussi dans les quartiers. 

• La place de jeux du bourg de Rive, l’une des plus fréquentées de la
ville, a subi une rénovation complète en 2011. Un jeu d’échec a été
installé sur l’Esplanade des Maronniers.

• Une patinoire et un terrain de beach volley sont mis en place chaque
année à Rive. Une oeuvre musicale éphémère a été installée pour
animer le quartier de la Levratte. Cinq pianos ont été mis, en été 2015,
à disposition de la population en libre-service aux quatre coins de 
la ville.

• La réalisation du parc du Reposoir, en lien avec le projet de nouveau
complexe scolaire, a débuté fin 2015 et devrait être finalisée d’ici à
l’été 2017.

Programme d’intégration communal 

• La mise en œuvre a débuté le 1er janvier 2014 pour une durée de
quatre ans. De nombreux projets émanant des associations actives
dans les milieux de l’intégration ont été soutenus en 2014 et 2015.

• Un local a été mis à disposition des associations actives dans les
milieux de l’intégration à l’Esp’Asse. L’association des italiens de la
Côte y a réalisé les travaux d’aménagement. 

Facilitation pour l’organisation d’événements

• Une porte d’entrée unique a été mise en place pour les
organisateurs d’événements. Un Guide des manifestations a été édité
pour les aider dans leurs démarches. 

• Les démarches administratives ont été simplifiées et un soutien est
apporté aux associations de quartier (budget, locaux, travailleurs
sociaux, etc.).



ÉCOLES – ACCUEiL DE JOUR DES ENFANtS
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4. Compléter l'offre des structures d'accueil de jour des enfants
(crèches, garderies, structures d’accueil familial de jour et unités
d'accueil pour écoliers).

5. Mettre à disposition des locaux scolaires en anticipant les besoins,
compte tenu de l’augmentation du nombre d’élèves résultant de la
croissance démographique et de l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions légales en matière scolaire sur le plan cantonal.

• Ecole secondaire de Nyon-Marens : les travaux sont en cours. La
mise à disposition du bâtiment est planifiée pour la rentrée scolaire
2016-2017.

• Ecole du Couchant : démolition puis reconstruction d’un bâtiment
multifonctionnel regroupant une école, une unité d'accueil pour
écoliers de 60 places et une école de musique. Son ouverture est
prévue pour la rentrée scolaire 2017-2018.

• Construction de l’extension du gymnase et de l’école professionnelle
et commerciale de Nyon.

Places d’accueil

• Mise en oeuvre du « Concept 2020 de la petite enfance ».

• La Crèche terre-bonne, au Nord-Ouest de la ville, a augmenté sa
capacité d'accueil de 30 places.

• La création de la première unité d'accueil pour écoliers du Nord-Est
de la ville, a permis d’offrir 48 nouvelles places et l’extension de la
Crèche Croquelune, 24 places supplémentaires.

• La nouvelle unité d'accueil pour écoliers du centre-ville (Maison
Gubler) prévoit d’accueillir 96 places.

OBJECTIFS 

I.
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RéALISATIONS 

Planification scolaire

• Au printemps 2013, la Municipalité a présenté sa planification 
scolaire et parascolaire visant à répondre aussi bien à l’évolution
démographique de la ville qu’aux nouvelles normes et pratiques 
en la matière.

• Cette planification en cours de réalisation tend à regrouper, 
à moyen terme, dans sept complexes, les écoles, les unités d’accueil
pour écoliers et les salles de sports. 

• Chacun de ces complexes offrira par quartier toute la gamme des
prestations scolaires et parascolaires sur un même site, limitant ainsi
les transports d’élèves tout en favorisant une école de proximité.

Nouvelles infrastructures

> Construction en cours, au Reposoir, d’une nouvelle école 
de 24 classes, avec salle omnisports, piscine et une unité d’accueil
pour écoliers de 84 places. Ouverture prévue à la rentrée 
scolaire 2018.



CULtURE

6. Offrir des prestations culturelles diversifiées et de qualité de façon à renforcer le statut de Nyon en tant que pôle culturel reconnu et réputé 
au-delà des frontières communales.

Attractivité et développement des musées 
et de la bibliothèque

• Musée du Léman : rénovation partielle, inauguration de nouvelles
salles d’exposition permanente. 

• Extension du Musée du Léman : concours international d’architecture
organisé grâce à une donation en 2014. Le projet lauréat est en
cours d’étude en 2015, parallèlement à la révision de la planification
nécessaire à sa réalisation.

• Extension du dépôt des biens culturels à Champ-Colin : les
collections des musées emménagent dans leur nouvelle réserve
(2012). 

• Développement des animations, ateliers et visites – particulièrement
pour le jeune public – à la bibliothèque et dans les musées, en
complément du programme varié des expositions temporaires. 

Soutien aux projets culturels 

• Création du prix d’art intégré , lequel soutient l’art contemporain en
permettant à un artiste d’exposer son œuvre en ville durant un an. 

• Mise en vigueur des subventions favorisant l’accès aux études
musicales. 

OBJECTIF
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RéALISATIONS 

Infrastructures

> Réalisation d’une deuxième salle à l'Usine à Gaz. Un crédit de
concours suivi d’un crédit d’études ont été votés qui ont débouché
fin 2015 sur le dépôt d’une demande de crédit de réalisation pour
une salle d’environ 230 spectateurs et l’assainissement acoustique
de la salle historique de l’Usine à Gaz. Le projet est actuellement
suspendu au vote du Conseil communal et à la levée des
oppositions de voisins.

• Mise en valeur de l’aqueduc romain qui traverse le parc du Reposoir.
Un tronçon du monument sera observable selon un dispositif encore
à l’étude.

• Mise à l’enquête du nouveau plan de quartier «Amphithéâtre».

Collaborations avec le Conseil régional

• Prix et mérites artistiques : mise en place d’un jury commun, d’une
cérémonie de remise des prix et d’une communication commune.

• Elaboration et mise en œuvre concertées d’une politique de soutien
des institutions et projets culturels phares, notamment sous la forme
de conventions de subventionnement.
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I.
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SPORtS

7. Favoriser la pratique du sport.

Rénovation et construction d’infrastructures

• Réfection des aires sportives du collège du Rocher.

• Réalisation à Colovray d’un skatepark attendu depuis plus de 20 ans.

• Construction en cours d’une nouvelle salle multisports à l’école 
du Couchant et d’une salle de fitness au complexe scolaire et sportif
de Nyon-Marens pour 2016.  

• Construction d’une salle de sport triple avec gradins pour 
700 spectateurs et piscine couverte publique de 25 m, 8 lignes, 
avec bassin d’apprentissage en cours de réalisation dans la même
temporalité que l’école du Reposoir.

> Centre multisports de Colovray: 60% des études nécessaires 
au lancement du concours d’architecture a été réalisé. 
La procédure de financement n’a pas encore été arrêtée. 
Un partenariat a été initié avec un investisseur mais celui-ci n’est
pas encore confirmé. 

Soutien aux associations sportives

• Création d’une subvention pour le sport de haut niveau en 2012 et
augmentation des subventions pour les clubs sportifs en faveur des
jeunes en 2015.

• Optimisation de l’ouverture des salles de sport et élargissement des
horaires d’ouverture de la piscine de Colovray.

• Accueil de manifestations sportives nationales et internationales.

• Développement du Festival des Sports (+ de 40 disciplines).

Sport pour tous

• Organisation de nouvelles activités pour promouvoir le sport 
(camps, urban-training, «Je cours pour ma forme»).

Collaborations avec le Conseil régional

• Subventions pour les sportifs régionaux, clubs sportifs et
manifestations.

• Organisation des Assises régionales du sport, qui réunit les clubs
sportifs du district, dans le but de renforcer et d’optimiser la
promotion du sport.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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SECURitE

8. Renforcer l’organisation et la gestion de la sécurité et compléter les prestations de proximité.

Renforcer le sentiment de sécurité

• Création d’un poste mobile de police pour aller à la rencontre des
habitants et privilégier l’information et les actions de prévention.

• Mise en place de caméras de surveillance, en particulier à la gare,
pour faire face aux incivilités.

• Modification du règlement de police dans le but, entre autres, de
supprimer la mendicité et le trafic de stupéfiants dans l’espace public.

Renforcer l’organisation de la police

> Création de Police Nyon Région en collaboration avec Prangins 
et Crans-près-Céligny.

• Elaboration d’un statut du personnel et transfert des collaborateurs.

• Délégation de responsabilité politique au Conseil intercommunal
(délibérant) et au Comité de direction (exécutif).

• Augmentation des effectifs afin de répondre aux critères définis sur le
plan cantonal. 

Renforcer l’organisation de la défense contre les incendies

> Dix-huit communes se sont groupées au sein d’une instance
intercommunale.

• Le fonctionnement et l’autonomie de quatre sites opérationnels 
(270 sapeurs-pompiers) est maintenu. 

• Le site de Nyon (commandement) centralise l’administration, la
conduite générale et la formation de l’ensemble des pompiers de la
région et joue un rôle de leader.

Maintenir un haut niveau de services dans le domaine de la
protection civile grâce aux engagés

> Quinze communes supplémentaires ont rejoint, depuis 2012,
l’Association intercommunale pour la protection civile du district 
de Nyon. 

• Les engagés assurent de nombreuses prestations en faveur de la
population et collaborent avec les autres services sécuritaires.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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Logement • urbanisme et planification directrice 
• économie • tourisme • mobilité • environnement 
• approvisionnement et distribution en eau et en énergie

LOGEMENt

9. Encourager la construction de logements dans les quartiers en assurant leur diversité et en veillant à ce qu’une juste proportion d’entre eux
soit accessible à une population économiquement faible ou vieillissante.

Objectif logement

• Mise en œuvre, durant toute la législature, de «l’objectif logement»
validé en 2010, prévoyant notamment de soutenir la construction en
privilégiant la mixité sociale et intergénérationnelle et de garantir 25%
de logements d’utilité publique sur l’ensemble des plans de quartier à
légaliser. Cet outil sera encore renforcé par « l'objectif logement 2 »,
adopté par le Conseil communal en juin 2015.

• Adoption d'une directive municipale fixant les conditions
d'attribution des logements à loyers plafonnés et d'un règlement
communal d'attribution des logements à loyers modérés et
abordables favorisant l'accès aux Nyonnais.

Logements réalisés ou en voie de l’être

• Plus de 800 logements au total, mis sur le marché sur le territoire
communal durant la législature.

• Construction d'un immeuble de 51 appartements protégés à la route
des tattes-d’Oie sur un terrain de la Ville.

• Projet « Les Jardins du Couchant », en début de construction, pour
environ 400 logements dont 122 d’utilité publique.

• Plan de quartier du « Vallon du Cossy » pour 250 logements. 

• Deux immeubles pour un total de 32 appartements à loyers
abordables construits par la Coopérative de La Paix.

Plans de quartier en cours de planification

• « Clémenty » pour 150 logements dont 22% d’utilité publique.

• « Etraz-Sud » pour 40 logements destinés aux logements abordables.

• « Cortot Cossy » pour 60 logements dont 25% d’utilité publique.

• « Couchant » pour 20 logements comprenant des logements d’utilité
publique, sur un terrain dont la Ville est propriétaire. 

Réalisation du quartier du Stand

> Le plan de quartier du Stand prévoit 115 logements à loyers abordables
sur une parcelle communale.
D’ici à 2020, environ 300 nouveaux habitants seront accueillis dans 
des appartements à prix raisonnable grâce à un partenariat avec une
coopérative d’habitation.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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II.

URbANiSME Et PLANiFiCAtiON DiRECtRiCE

10. Planifier le développement de la ville dans la perspective de 
« Nyon 25'000 habitants », en respectant l’équilibre entre efficacité
économique, équité sociale et respect de l’environnement.

11. Accroître le patrimoine de la Commune.

Stratégie « cœur de ville » adoptée en 2013

Cinq principes majeurs:

> Nyon renforce son « atout ville ». 
> Une « boucle des adresses » démultiplie l’animation du coeur de ville.
> Un « quartier des contacts » est créé dans le secteur Gare-Martinet.
> Un « quartier culturel » est créé à Perdtemps.
> Le cœur de ville est doté d’une accessibilité multimodale durable.

Avancement des travaux:

> Étape d’aménagement à l'avenue Edouard-Rod réalisée en 2014.
> Passage inférieur à l'avenue Viollier en cours d’étude.
> Sondage archéologique à la place Perdtemps en 2014.
> Aménagement du parc de la Môrache réalisé à l’automne 2014.
> Planification de la vieille-ville en 2015-2016.

Taxe équipements communautaires

• introduction d’une taxe, liée aux droits à bâtir accordés, qui associe
les propriétaires au financement d’équipements communautaires
(écoles, transports publics, espaces publics, etc.).

Plans de quartier en vigueur

• « Marans-Couchant » pour environ 500 logements dont 25% 
en logement d’utilité publique.

• « Vallon du Cossy » pour 250 logements. 
• « Vuarpillière iV » pour des emplois industriels.
• « Ruettes » pour l’agrandissement du gymnase, de deux salles de

gymnastique et de l’école professionnelle commerciale de Nyon. 
• « Perdtemps St-Jean » pour le développement de l'entreprise

Generali.

Projets en cours

• Concept des espaces publics.
• Onze plans de quartiers.
• Planification des projets secteur gare, vielle-ville, Perdtemps 

et Martinet dès 2016.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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II.
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ÉCONOMiE

12. Mettre en place une politique économique privilégiant le
développement des entreprises locales.

13. Renforcer les liens avec les acteurs économiques et améliorer
l’accueil des nouvelles entreprises.

Diversification du tissu économique

• Plans de quartier en cours de planification (« Cortot Cossy »,
« Champ Colin », « Etraz Sud », « Perdtemps St-Jean »).

> Vuarpillère: nouveau plan de quartier en force (iv) et densification
de plans de quartier existants (i, ii, iii) en zone artisanale et
industrielle. La planification en cours de Vuarpillère 1, 2, 3 est au
stade de l'examen préalable au Canton pour une approbation finale
courant 2016.

• Plusieurs droits de superficie sont en cours de négociation 
(EMS Fondation du Midi, hôtel pour jeunes, Couchant)

Développement d’entreprises à la Vuarpillière

• Octroi d’un droit de superficie à Hublot SA pour l’extension de son
usine avec la création de 80 emplois.

• Octroi d’un droit de superficie à Ouvrages métalliques SA. 

Rapprochements entreprises-collectivité

• Renforcement des liens entre consommateurs et agriculteurs.

• Rencontres et échanges réguliers avec les entreprises de la place, 
et création d’une catégorie «Entreprise» du Prix du développement
durable.

• Envoi d’un courrier d’accueil à chaque nouvelle entreprise, 
et création d’un registre des entreprises en collaboration avec le
Conseil régional. 

• Mise en place d’un plan de mobilité d’entreprises.

• Subventionnement de places d’accueil pour les crèches d’entreprises.

Commerce local

• Organisation d’un forum sur les enjeux du commerce local,
renforcement de la collaboration Ville-Commerçants, organisation
d’ateliers de travail début 2016 et premières actions au printemps
2016.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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II.

tOURiSME

14. Renforcer l’attractivité de la ville en tant que ville touristique (principalement pour le tourisme d’affaires).

Coordination régionale

• Renforcement des relations entre la Ville, Nyon Région tourisme et le
Conseil régional, notamment au travers de la communication.

• Restructuration de la Commission tourisme au sein du Conseil
régional, dans laquelle Nyon dispose d'un siège de droit.

• Participation, au travers du Conseil régional et de Nyon Région
tourisme, à de nombreuses actions, notamment pour le Zoo de la
Garenne, la promotion de la région ou d’autres actions d’envergure.

Infrastructures publiques et privées

• Participation au sauvetage et à la refondation de télédôle.

• Construction d’un appart hôtel (base Nyon). 

• Agrandissement de l’Hôtel Ambassador.

• Agrandissement de l’Hôtel Rive.

• Volonté d’agrandissement de l’Hôtel Real sur une parcelle
communale. Le préavis a été refusé par le Conseil communal.

Réalisation d’un hôtel pour jeunes

> Devant le manque d’offre hôtelière à bas coût dans la région, la
Municipalité a élaboré un projet d'hôtel pour jeunes. 

> Elle a identifié le bâtiment de Bel-Automne comme étant idéal
pour la réalisation d’un tel projet et a trouvé un partenaire privé.

> Les travaux commencent début 2016.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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MObiLitÉ

15. Mise en œuvre du concept de mobilité urbaine (CMU) en matière de transports publics, de mobilité douce, de stationnement
et de transports individuels motorisés.

Transports publics 

> Réorganisation des lignes urbaines en coordination avec les lignes
régionales et passage au quart d’heure fin 2014 pour le réseau
urbain (+70% de l’offre).

> Réalisation des mesures de priorisation des transports publics. 
Tous les travaux ont été réalisés.

> Passage au quart d’heure fin 2015 du train Nyon-St-Cergue, 
entre Nyon et Genolier.

Transport individuel motorisé

• Nouvelle politique de stationnement et réalisation des parkings-relais
(P+R) Gravette et Petite-Prairie.

• tarification progressive dans les parkings du centre-ville, et macarons
pour le stationnement sur l’ensemble du territoire communal.

Mobilité douce

• Extension du réseau de pistes cyclables et du réseau de vélos en
libre-service (Publibike).

• Augmentation du nombre de supports de parcage pour les vélos
(+1’000).

Mobilité douce (suite)

• temps de traversée aux feux adapté aux personnes à mobilité
réduite et installation de bandes podo-tactiles pour sécuriser les
déplacements des personnes malvoyantes.

• Réaménagement de plusieurs tronçons routiers pour apporter plus
de sécurité, notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite. 

• Création d’un plan de déplacements pour écoliers afin de sécuriser
leurs parcours entre l’école et la maison ainsi qu’entre les différents
établissements scolaires.

Plans de mobilité 

• de l’administration communale (2012)

• inter-entreprises (site de la Vuarpillière en 2014)

Mesures incitatives 

Subventions lors de l’achat:

• d’un vélo électrique ou mécanique, d’une voiture électrique 
(réservée aux habitants de Nyon).

• encouragement à l’autopartage (Mobility).

• d’un abonnement de bus ou de carnets (10 courses) de la 
zone 20 Mobilis. 

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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II.

ENViRONNEMENt

16. Prendre des mesures ayant un impact positif pour l'environnement.

Politique générale 

• Mise en place d’une politique de l’environnement, notamment en
termes de protection des eaux, de déchets et sites pollués, de bruit,
de qualité de l’air, des sols, ou de la biodiversité.

• Renforcement du suivi environnemental des chantiers.

Biodiversité en milieu urbain

• Diagnostic et plan d’action.

• Renaturation du cours d’eau du Cossy.

• Mise en place d’un réseau de ruchers urbains.

• Réalisation de passes piscicoles en collaboration avec le Canton.

Protection des eaux

• Règlement sur la protection des eaux permettant entre autres de
réduire l’imperméabilisation des sols.

• Renouvellement de la filière de traitement des boues qui permet
d’améliorer les rendements de l’épuration, et une augmentation
sensible de la production de bio-gaz.

Bruit

• Définition des mesures d’assainissement du bruit routier.

Assainissement des sites pollués et contaminés

• Étude d'assainissement de l’ancienne décharge publique de Molard-
Parelliet et de dépollution de la parcelle du Stand.

Recyclage des déchets  

> Un concept et un règlement pour diminuer la production des
déchets ont été établis. 

> Le réseau d’éco-points, qui a doublé depuis l'entrée en vigueur 
de la taxe au sac, a été entièrement finalisé fin 2015.  

> Plus de 70% de la population trouve désormais un éco-point à
moins de 250 mètres à pied de son habitation. 

> Une nouvelle déchèterie a été inaugurée à l’Asse avec des
équipements adaptés aux besoins actuels et futurs de la ville. 

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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APPROViSiONNEMENt Et DiStRibUtiON EN EAU Et EN ENERGiE

17. Adapter les objectifs des Services industriels aux besoins actuels 
de la collectivité et affiner la stratégie en tenant compte de
l’évolution du marché.

18. Produire et distribuer de l’énergie renouvelable.

Politique énergétique

• Processus d’audit et obtention du Label Cité de l’énergie.

• Définition d’un concept énergétique territorial pour orienter les
choix de solutions énergétiques dans la planification. 

• Mise en place d’une politique énergétique visant à une réduction de
consommation et une augmentation de la production d'énergies
renouvelables.

Réseaux de distribution d’eau, de gaz et d’électricité

• Extension et renforcement du réseau de distribution d’eau et de
défense incendie. 

• Renforcement du réseau gaz : extension du réseau à Grens, mise en
place d’un deuxième point d’alimentation sur trélex et pose d’une
conduite de trélex à Signy.

• Renforcement de l’alimentation électrique: création d’un deuxième
point d’alimentation sur le site d’Eysins et rénovation complète du
poste de transformation de la Longeraie.

Energie solaire sur les bâtiments communaux et privés

• Plusieurs centrales photovoltaïques ont été construites sur les
bâtiments communaux. Un cadastre solaire et des outils de contrôle
ont été développés. 

• L’objectif en termes de production électrique photovoltaïque est
atteint, grâce aux installations publiques et privées. 

Géothermie de moyenne profondeur 

• Des études géologiques ont été menées dans les environs de Gland.
La connaissance du sous-sol est désormais suffisante pour lancer la
phase de forage exploratoire. Un terrain pour implanter la tête de
puit est identifié. En cas de succès, il est prévu de réaliser un forage
sur le territoire de Nyon.

Nouveau réservoir d’eau à la Vuarpillière  

> Les travaux de reconstruction ont débuté en septembre 2015, 
la pose des nouvelles canalisations de transport sera réalisée au
printemps/été 2016. La mise en service est prévue pour le
printemps 2017. 

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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III.Finances • achats • ressources humaines • informatique 
• bâtiments administratifs • communication • dialogue 
• incitation • sensibilisation

FiNANCES – ACHAtS

19. Maîtriser les finances et dégager une marge suffisante
d'autofinancement des investissements.

20. Renforcer les engagements sociaux, économiques et
environnementaux dans les politiques d’achats et de
subventionnement.

Patrimoine

> Valorisation des terrains propriété de la Ville, par exemple en
accordant des droits de superficie produisant des revenus pour des
projets de constructions (EMS aux Tines, hôtel pour jeunes à
Bourgogne, Hublot, Ouvrages métalliques, CODHA).

> Acquisition de terrains stratégiques (pisciculture, parcelle Gubler 
à La Combe, Divonne 68).

Partenariats public-privés

• Plage des trois-Jetées, hôtel pour jeunes : rénovation et construction.

• Partenariat pour la construction d'immeubles de logements à la rue
du Stand avec une coopérative d’habitation.

• L’introduction de la nouvelle taxe communautaire constitue des
contributions privées au financement de l’équipement communautaire. 

Cofinancements par le Conseil régional

• Soutien à l’extension du Musée du Léman, à l’aménagement des
locaux de L’Elastique Citrique, signature de conventions culturelles
(Visions du Réel, Far° et Usine à gaz).

• Le parking-relais à Petite Prairie, la requalification de la rue de la
Morâche et de l’avenue Edouard-Rod pour les transports publics,
mesures de priorisation pour les bus et le démarrage du réseau de
vélos en libre-service. 

Cofinancements par le Canton et la Confédération  

• Renaturation du cours d’eau du Cossy, assainissement de l’ancienne
décharge de Molard-Parelliet, renforcement des rives du lac.

• travaux de réaménagement du giratoire « Gravette ».

• Plan de mobilité inter-entreprises.

Critères des marchés passés par la Commune  

• Mise en place d’une directive sur les achats responsables et formation
des acheteurs de l’administration.

• intégration de critères sociaux et environnementaux pour appels
d’offres et de critères environnementaux dans la construction grâce
au label ECO.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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RESSOURCES HUMAiNES

21. Développer des conditions favorables de travail afin d’assurer la motivation et la fidélité du personnel communal.

Nouveau règlement du personnel pour remplacer le statut
actuel de 1965

> Une politique du personnel moderne, attractive et évolutive a été
adoptée par la Municipalité. Sur la base de ces conditions-cadre un
règlement a été élaboré. Il est à négocier avec la Commission du
personnel et un Syndicat.

> Une révision de l’échelle des fonctions apportera un meilleur
positionnement des postes en regard des pratiques actuelles dans
les administrations publiques, et surtout plus d’équité interne entre
services.

Adaptation des effectifs

• Allocation d’un montant, par voie de préavis, pour le financement des
postes supplémentaires octroyés aux services audités.

• Réalisation d’une enquête de climat par un organe externe et
élaboration d’un plan d’actions visant, entre autres, à faire évoluer les
outils des ressources humaines (suivi des effectifs, organigramme
dynamique, standardisation des procédures).

Formation continue et formation d’apprentis et de stagiaires

• La mise en place du concept de formation a permis de définir un
cadre en matière de formation continue et de mettre en place des
actions tant au niveau individuel que collectif.

• Une soixantaine d’apprentis et une quarantaine de stagiaires ont été
formés ou sont en cours de formation au sein de la Ville depuis le
début de la législature grâce à la qualité de l’encadrement apporté
aux jeunes et une volonté politique de la Ville dans ce domaine.

Santé et sécurité au travail

• La Municipalité a lancé une étude visant à repenser les structures et
les mesures en la matière. Les nouveaux outils seront mis en œuvre
en 2016.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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III.

EFFiCiENCE ADMiNiStRAtiVE

22. Continuer à simplifier les procédures administratives. 23. Créer une structure de gestion des projets adaptée au nombre et à
l’ampleur des projets à réaliser.

Simplification des procédures administratives

• Possibilité de commander en ligne des attestations du Contrôle des
habitants, sans déplacement au guichet.

• Ouverture d’un troisième guichet au Contrôle des habitants pour les
jours de grande affluence.

• Mise à niveau des infrastructures informatiques (postes de travail et
central téléphonique). 

• Remplacement des logiciels pour la gestion de la comptabilité et pour
la gestion des réseaux souterrains (eau potable, gaz, électricité).

• Harmonisation des registres : adaptation des données conformément
aux exigences légales en 2012. 

• Processus électronique de consultation interne des permis de
construire.

Gestion de projet

• Mise sur pied de structures par projets au sein des différents services
de l’administration.

• Formation à la gestion de projet suivie par l’ensemble des cadres 
de la Ville.

• Séance hebdomadaire des services liés aux projets d'aménagement
du territoire. Mode de fonctionnement révisé début 2015.

Inventaire des projets

> Mise en place d’une application qui permet de suivre les 
projets de l’administration et de produire le plan d’investissement. 
Le processus d’annonce des projets permet de mieux prioriser 
les travaux. 

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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bÂtiMENtS COMMUNAUX

24. Anticiper la construction et la rénovation de bâtiments communaux
de façon à optimiser l’utilisation des locaux qui appartiennent à la
Commune, dans le but de favoriser les effets de synergie et de
privilégier les solutions les plus économiques.

25. Maintenir la valeur du patrimoine en dégageant les moyens
nécessaires à l'entretien.

26. Limiter la consommation d’énergie et les émissions de CO2 des
bâtiments communaux.

Nouveau bâtiment de la voirie et de la déchèterie

> Les bâtiments ont été inaugurés en 2015. Leur mise à disposition a
permis de poser la dernière pierre au concept de gestion des
déchets et de mettre à disposition des équipements qui répondent
au développement de la ville. 

> Le bâtiment de la voirie répond à des exigences élevées en matière
d’économie d’énergie, de construction saine et écologique. 

Standards pour les nouvelles constructions

• Le Standard bâtiments est appliqué aux constructions en cours ou
planifiées : le CERV sera certifié Minergie, les écoles du Couchant et
de Nyon-Marens seront certifiées Minergie-P, le Reposoir atteindra le
standard Minergie, l’Usine à Gaz visera le standard Minergie. Les
bâtiments ne seront pas certifiés avec le label ECO, mais la démarche
complète sera appliquée. D’autres standards ou labels sont étudiés.

Diagnostic et optimisation énergétique des bâtiments 

• Un diagnostic immobilier pour l’entretien du patrimoine communal
bâti a été effectué. 

• Le programme d’optimisation des bâtiments du patrimoine
administratif se poursuit. Ces actions ont permis de nombreuses
économies. L’identification et la réalisation d’économies d’énergie 
se poursuivent.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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III.

COMMUNiCAtiON – DiALOGUE – SENSibiLiSAtiON

27. Renforcer les actions externes de communication, d’information 
et de sensibilisation.

28. Renforcer les outils de communication interne.

29. Renforcer le dialogue avec les acteurs locaux et les habitants.

30. inciter les habitants et les entreprises à s’engager et à bien vivre
ensemble.

Développement de l’offre internet 

• Renouvellement du guichet cartographique et publication sur
internet des géodonnées publiques à l'adresse: http://map.nyon.ch.
Les internautes peuvent consulter les informations de la commune et
certaines données cantonales et fédérales (cadastres, images aériennes). 

• Mise en place d’une interface de commande des géodonnées via le
portail géomatique Vaudois. Environ 80 plans de réseaux souterrains
sont transmis chaque mois.

> www.nyon.ch
Lancement du projet de refonte complète du site internet de la Ville.

Démarches participatives

• Organisation de séances publiques avant les dépôts de planifications
ou d’enquêtes publiques d’importance.

• Mise en place de « Quartiers solidaires », une démarche de
développement communautaire dans le Nord-Ouest de Nyon.

Rencontres avec les acteurs de la vie économique, sociale,
culturelle et sportive

• Participation aux assemblées générales de l’ASSN et l’USN,
Commission des sports, Fondation pour le développement du sport.

• Soirée des mérites sportifs nyonnais en collaboration avec l’ASSN.

• Apéritif des Présidents des sociétés locales. 

• Commission culturelle, prix et mérite artistiques.

• Création d’un mérite citoyen.

Actions d’incitation et de sensibilisation 

• Sensibilisation via les campagnes «Cité de l’énergie» pour les changements
de comportement en vue de réaliser des économies d'énergie.

• Prix du développement durable pour valoriser les engagements
durables et encourager à s’en inspirer.

• Label «Vivre s’ouvrir s’investir» regroupant sous une communication
commune les occasions de partage et de bien vivre ensemble.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 



IV. Relations extérieures

COLLAbORAtiON RÉGiONALE

31. Renforcer les collaborations régionales et permettre à la Ville de tenir son rôle de ville-centre aux niveaux cantonal et régional.

Collaboration avec l’Agglomération nyonnaise, le Conseil
régional et l’Etat de Vaud

• Actions en matière de mobilité (tP, réseau cyclable, Jonction A1,
stationnement, etc.)

> Route de distribution urbaine (RDU): engagement d’un chef 
de projet, avant-projet sur le franchissement de la voie du 
Nyon-Saint-Cergue, études sur la deuxième étape de la RDU,
études d’aménagements urbains, etc.

• Zoo de la Garenne: mise en place d’un partenariat entre la Ville de
Nyon et le nouveau zoo qui permet aux écoles de découvrir la
diversité de la faune locale.

Collaboration avec l'Agglomération du Grand Genève

• Projet d’agglomération Grand Genève (2e génération) - 10 mesures
de mobilité projetées sur le territoire de Nyon retenues par la
Confédération et cofinancées à hauteur de 40%.

• Lancement du projet d’agglomération du Grand Genève 
3e génération.

Echanges  

• Une centaine de rencontres officielles par année.

• Dialogue régulier avec les autorités du Canton, des Communes
voisines et des villes romandes.

• Participation à divers organes, comme la Conférence des villes suisses
dans de nombreux domaines, l’Association des maires francophones,
l’Union des communes vaudoises, la Commission tripartite sur le
logement, etc.

• Soutien annuel à un projet à l’étranger de coopération au
développement avec la Fédération vaudoise de coopération.

• Participation au réseau Solidarit’Eau visant à améliorer l’accès à l’eau
de la population de Nouakchott, Mauritanie.

• Soutien ponctuel à des projets de coopération au développement
d’organismes nyonnais.

OBJECTIFS 

RéALISATIONS 
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