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EDITORIAL
RIVES DU LAC
Dans le cadre d’un travail académique, des 
étudiants de la haute école du paysage de 
l’ingénierie et de l’architecture à Genève 
(HEPIA) ont étudié le site des rives du lac, de 
la grande jetée au débarcadère. Les résultats 
de ce travail mené en collaboration avec le 
Service de l’urbanisame et les Espaces verts 
et forêts ont été présentés au public lors 
d’une expositoin à la Grenette.

PLANIFICATIONS
Les planifications de la «Vuarpillière», du 
«Stand» et «Gubler» sont entrées en 
vigueur. Elles représentent un potentiel 
de plus de 300 habitants et 500 emplois. 
Plusieurs dossiers ont par ailleurs été 
mis à l’enquête publique, «Etraz-Sud», 
«Couchant» et «Musée du Léman», qui 
comptabilisent quant à eux un potentiel de 
120 habitants et 150 emplois.

La Municipalité de Nyon a le plaisir de vous présenter une synthèse de son 
rapport de gestion 2016, reflets de ses actions et des activités des services 
communaux.

2016 a été marquée par le renouvellement des autorités communales. Au printemps, la 
Municipalité sortante a tiré le bilan de sa législature 2011-2016, qui s’est révélé globale-
ment positif. Avec une situation financière saine, de nombreux projets concrétisés et bien 
d’autres lancés, il a permis à Nyon de poursuivre sa mutation et de poser des fondations 
solides pour accompagner son développement.

Au second semestre, l’arrivée de trois nouveaux élus a été l’occasion d’instaurer une 
nouvelle dynamique au sein du Collège. Une transition conduite dans un esprit enthou-
siaste et constructif, tout en restant réaliste.

2016 fut également jalonnée par les effets tangibles de nouvelles politiques menées par 
la Municipalité, notamment en matière de logement (à loyers abordables et modérés, 
logements protégés), de planification scolaire et parascolaire, de sécurité et d’espaces 
publics, de mixité intergénérationnelle et sociale, ou encore d’intégration. Des résultats 
dont la Municipalité se montre fière et, pour quelques-uns, font l’objet d’un coup de 
projecteur dans les colonnes qui suivent. 

Versions complètes du Rapport de gestion 2016, Bilan de législature 2011-2016 et 
Programme de législature 2016-2021 sur www.nyon.ch > Nyon officiel > Autorités > 
Municipalité

Assermentation des membres de la Municipalité, lundi 20 juin 2017. De gauche à droite : Jean-Marc 
Ducry, huissier, Daniel Rossellat, Syndic, Maurice Gay, Roxane Faraut Linares, Stéphanie Schmutz, Fabienne 
Freymond Cantone, Claude Uldry,  Vincent Hacker et Jean-Pierre Deriaz, Préfet.



ESPACES PUBLICS
MOSAÏQUE FLORALE
La ligne du Nyon-St-Cergue-La Cure-Morez 
(NStCM) a été ouverte le 12 juillet 1916.  
Pour marquer ce centenaire, les Espaces 
verts et forêts en ont fait le thème de la 58e 
mosaïque florale du parc du Bourg-de-Rive.

PISTES CYCLABLES ET SUPPORTS À VÉLOS
Environ 1 km de voirie a été aménagé pour les 
cycles (+ 2.5%), ce qui porte le total de pistes 
cyclables à 26 km (65% du réseau routier). En 
outre, 580 supports à vélo supplémentaires ont 
été installés, portant le total à 1484.

FRONTIÈRES ET URBANITÉ
Dans le cadre de cet événement mis sur pied 
par la HES-SO Genève,  et auquel la Ville 
de Nyon a participé, une borne-miroir de 
6 mètres de haut a été érigée derrière la 
gare pour inviter le public à une réflexion 
sur les limites du Grand Genève et le « vivre 
ensemble ».

TRAVERSÉES PIÉTONNES
Les traversées piétonnes qui ne satisfai-
saient pas aux dispositions légales de la Loi 
sur l’égalité pour les handicapés (LHand)
ont été mises en conformité et ne repré-
sentent désormais plus un obstacle pour 
les personnes à mobilité réduite, aveugles 
ou malvoyantes. Plus généralement, elles 
offrent un supplément de confort à tous les 
piétons se déplaçant en ville de Nyon.

ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE
2016 marque le lancement de projets comme 
le square Perdtemps (photo ci-dessous) et 
les aires de jeux, ainsi que les mesures du 
projet d’agglomération II du Grand Genève.

OBJECTIF LOGEMENT
Le développement de Nyon a franchi une 
étape importante avec le lancement de la 
construction par des promoteurs privés 
d’un quartier de 14 bâtiments sur la grande 
parcelle située côté Jura de l’hôpital. La 
Municipalité s’est très for tementt impli-
quée pour permettre la réalisation de cet 
ambitieux projet, le premier à rendre visibles 
les effets de sa politique volontariste en 
matière de logements à loyers abordables.

PARC DE LA MORÂCHE
Le nouveau parc de la Morâche est un 
lieu de convergence pour de nombreux 
piétons, flâneurs, étudiants et enfants. Outre 
une place de jeux accueillante, ces quelque 
12’000 m2 bénéficient d’une surface verte 
importante, traitée de manière naturelle, de 
façon à favoriser la biodiversité.

DÉVELOPPEMENT 
DE LA VILLE

MESURES LIÉES AUX GRANDS CHANTIERS
Nyon se transforme et des chantiers 
d’envergure, menés par des promoteurs 
privés, émergent. Ces travaux engendrent 
inévitablement des nuisances en termes de 
sécurité, de mobilité et de bruit, notam-
ment. Pour en réduire l’impact, le service 
Travaux, environnement et mobilité a 
mis en place de nombreuses mesures en 
collaboration étroite avec les entreprises 
constructrices. 



NOUVEAU BÂTIMENT SCOLAIRE À NYON-MARENS
L’agrandissement et la rénovation du complexe scolaire, culturel et sportif de Nyon-Marens 
ont été achevés en août. Le nouveau bâtiment a accueilli ses premiers élèves à la rentrée 
scolaire 2016-2017 dans 24 nouvelles classes disposant d’écrans interactifs avec accès à 
Internet et d’outils pédagogiques de dernière technologie. Réunissant désormais tous les 
élèves du secondaire de Nyon et Prangins, ce complexe pourrait à terme accueillir près 
d’un millier d’écoliers.

CAMPS POLYSPORT
Durant les vacances scolaires de Pâques et 
d’automne, un camp polysport a été organisé 
pour les enfants de 6 à 14 ans dans le but de 
leur faire découvrir, chaque demi-journée, une 
discipline sportive. Ils ont été plus de 200 à 
participer cette année.

CARRÉS POTAGERS
Le nombre de carrés potagers a passé cette 
année de 40 à 55 à la Levratte, répondant 
ainsi à la demande de nouveaux jardiniers 
amateurs. Des formations spécifiques ont 
également été dispensées gratuitement. 

UAPE LE RICOCHET
En août, la nouvelle Unité d’accueil pour 
écoliers (UAPE) « Le Ricochet » a accueilli 
48 élèves de 5P et 6P sur le site du Rocher. 
Cette structure comptera un total de 100 
places dès 2019.

CRÈCHE AUX JARDINS DU COUCHANT
Le Conseil communal a accepté la création 
d’une nouvelle crèche préscolaire de 112 
places sur le site des Jardins du Couchant. Elle 
ouvrira ses portes en janvier 2019 et sera 
exploitée par l’Association de la crèche du 
Carrousel, dépendante du GHOL. La crèche 
actuelle du Carrousel sera transférée dans 
le nouveau bâtiment spécifiquement conçu 
pour ce type d’activité.

NOUVELLE ÉCOLE AU REPOSOIR
La première pierre de ce complexe scolaire 
et sportif a été posée en début d’année. Il 
comprendra une école enfantine et primaire, 
une UAPE de 84 places, un restaurant scolaire, 
ainsi qu’une salle omnisport triple et une 
piscine couverte. L’ouverture du complexe 
est prévue à la rentrée scolaire d’août 2018, 
celle de la piscine au printemps qui précède.

URBAN RODEO
Ce cheval à bascule géant a fasciné petits 
et grands au chemin d’Eysins. Organisée en 
partenariat avec Happy City Lab, cette instal-
lation participative a permis aux Nyonnais de 
vivre une expérience novatrice.

QUARTIERS SOLIDAIRES 
Organisée pour la 3e année consécutive 
en partenariat avec Pro Senectute, cette 
démarche a pour but de faciliter l’intégration 
des personnes âgées au sein de leur quartier 
et d’augmenter leur qualité de vie. Des 
rencontres intergénérationnelles, notamment 
au travers de collaboration avec des crèches 
ou UAPE, ont ainsi eu lieu. Un forum a été 
organisé qui a réuni une cinquantaine de 
participants,  et plusieurs fêtes et animations 
mises sur pied par des habitants.

VACANCES AU MUSÉE
Une nouvelle offre de vacances a été lancée 
pour les enfants de 4 à 12 ans . Il s’agit d’un 
accueil de jour dans le cadre du Musée du 
Léman leur permetttant de pratiquer des 
activités en relation avec le lac. 

ENFANCE ET 
FORMATION

MIXITÉ SOCIALE 
ET VIE DE QUARTIER

BUS URBAINS: SOUTIEN AUX ÉCOLIERS 
Succès de la nouvelle subvention destinée 
aux  écoliers nyonnais, qui bénéficient depuis 
le 1er août 2016 d’une participation de la 
Ville  à hauteur de 50% du prix de l’abonne-
ment annuel junior Mobilis zone 20.  



NYON HOSTEL
Le projet d’établissement hôtelier pour 
petits budgets voulu par la Municipalité afin 
de renforcer l’attrait touristique de Nyon 
et sa région a abouti. La nouvelle structure 
mise en place avec un partenaire privé dans 
le bâtiment de Bel-Automne a ouvert ses 
portes le 1er février au terme de 12 mois 
de travaux de rénovation. Nyon Hostel 
compte aujourd’hui 128 lits répartis dans 
27 dortoirs et chambres. Le nombre de  
nuitées espéré est de 20’000 par année.

PATINOIRE DE RIVE
Ouverte cinq semaines supplémentaires 
cette année, la patinoire temporaire de 
Rive a confirmé son succès avec plus de 
22’000 entrées, soit le double de fréquen-
tation qu’en 2008, année de sa première 
implantation. Sans compter les 2200 élèves 
des écoles de Nyon et région qui en ont 
profité dans le cadre de leurs cours de 
gymnastique ou dans celui du Sport scolaire 
facultatif, ainsi que les 84 enfants de l’école 
de hockey sur glace du HC Nyon.

TEMPLE DE NYON : RESTAURATION, INAUGURATION ET MONTÉE DES CLOCHES
La restauration intérieure et extérieure du temple de Nyon s’est achevée en novembre 
2016. Son inauguration sur trois jours a remporté un grand succès populaire, avec des 
concerts, spectacles, visites, une nuit de prière et un culte d’inauguration. Ce week-end de 
fête a également été l’occasion pour le public de découvrir et d’écouter l’orgue rénové.
Au printemps, des élèves de l’école du Centre-ville avaient déjà fait revivre l’ancienne 
tradition de la montée des cloches. Après avoir été tirées sur des charrettes par 80 enfants, 
les cloches ont été hissées dans le beffroi du temple.

MUSÉOMIX
Quelque 120 personnes ont investi les musées 
de la Ville de Nyon pour vivre trois jours et 
deux nuits intenses d’échanges, de création et 
de réflexion sur l’univers muséal. L’objectif pour 
les participants était de concevoir des dispositifs 
de médiation culturelle en lien avec les collec-
tions des musées. 

EXPOSITIONS
Les trois musées de Nyon ont enregistré une 
bonne fréquentation (45’525 entrées) grâce, 
notamment, aux expositions temporaires:
• Wanted. A la chasse sur le lac ;
• Le voyage aux Indes. Porcelaines chinoises 

pour des familles suisses, 1740-1780 ;
• Donnant donnant. Vœux et dons aux dieux 

en Gaule romaine ;
• Hommage à la mémoire du grand 

céramiste vaudois Edouard Chapallaz.

CULTURE ET LOISIRS

FESTIVAL DES SPORTS
Plus de 5’000 personnes se sont déplacées 
à Colovray à l’occasion de la 13e édition du 
Festival des sports. Les participants ont pu 
découvrir et pratiquer gratuitement plus de 
50 disciplines et assister à des démonstrations 
proposées par les clubs sportifs de la région. 

SOUTIEN AU SPORT
La Municipalité a réparti une subvention de 
450’000 francs entre 34 clubs sportifs qui 
contribuent à la formation de 3’286 jeunes 
entre 5 et 20 ans.



DÉCHÈTERIE
Après une année complète d’exploitation 
de la déchèterie, 60’000 entrées ont été 
enregistrées, ce qui représente une moyenne 
de 200 entrées par jour, dont 350 le samedi.  
A Nyon, le taux de reyclage atteint 52%.

VIVRE, S’OUVRIR, S’INVESTIR
Depuis plusieurs années, la Municipalité agit 
pour un développement durable de Nyon. 
En 2016, elle a proposé à la population 
nyonnaise 21 événements gratuits, pour vivre 
et s’investir dans un esprit d’ouverture, de 
convivialité et de respect de l’environnement. 

L’APPART
Avec plusieurs centaines d’organismes à 
but non lucratifs actifs, Nyon jouit d’un fort 
dynamisme en termes d’offres sportives, 
culturelles et sociales. Pour mettre en valeur 
cette richesse associative et pour valoriser les 
milliers de bénévoles qui la rendent possible, la 
Ville a organisé en avril la venue de l’exposition 
L’Appart qui a permis au public de découvrir 
l’engagement bénévole sous un nouveau jour.

GÉOTHERMIE
La société EnergeÔ SA a été créée avec 
trois autres partenaires de la région, dans le 
but d’exploiter la chaleur du sous-sol de la 
Côte. Cette source d’énergie renouvelable 
et inépuisable s’intègre parfaitement dans la 
stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral.

NATURE EN VILLE
Ce jeu de piste organisé fin mai a séduit plus 
de 600 participants! Par une météo magni-
fique, les familles sont venues nombreuses 
découvrir des aspects insolites de la nature 
en ville : carrés potagers, ruches, talus, cours 
d’eau renaturés ou encore lichens et mousses 
poussant sur des murs.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

TEMPS FORTS 2016

NATURE EN VILLE

FORUM 
ET MAINTENANT ?

FÊTE DES ENFANTS

LA SUISSE BOUGE

FESTIVAL DES SPORTS

FIN DES TRAVAUX
À NYON HOSTEL

INAUGURATION DU 
TEMPLE DE NYON

FINALE DE L’UEFA 
YOUTH LEAGUE

SEMAINE DE LUTTE 
CONTRE LE RACISME

SEMAINE DE 
LA MOBILITÉ

FÊTE DES VOISINS

MUSEOMIX

ASSERMENTATION 
DES AUTORITÉS

PRIX DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE

JOURNÉE ROMAINE

RENOUVELLEMENT DES AUTORITÉS
Les élections communales ont eu lieu 
dans tout le canton au printemps. Les 
membres du Conseil communal, ainsi 
que ceux la Municipalité de Nyon, 
ont été élus pour les cinq prochaines 
années. Organisation des élections, 
dépouillement et mise en place des 
nouvelles Autorités ont demandé un 
grand travail de préparation. Pour 
la première fois depuis 2001, une 
femme est à la présidence du Conseil 
communal en la personne de Mme 
Christine Trolliet (photo). 

COMMERCE LOCAL
Le commerce local a été au centre des atten-
tions en 2016. Une étude a été réalisée, un 
forum lui a été consacré et de nombreuses 
rencontres entre la Ville et les commerçants 
ont eu lieu autour de ce thème, permettant 
de dégager plusieurs axes de travail qui se-
ront développés dans une stratégie en 2017.



habitants enregistrés

NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES

CHIFFRES CLÉS 201620’675

60.1 % de Suisses et 
17 % de jeunes (16 ans ou moins)

Surface moyenne
par personne46 m2

11’400 
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personnes 
actives
emplois 48’976 nuitées

9 hôtels
290 chambres
594 litsTO
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Nombre de visiteurs :
• Musée du Léman : 21’800
• Château : 15’463
• Musée romain : 8’262
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Total : 45’525
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DÉLIVRÉS

PARC DE 
LOGEMENTS
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urbain au quart d’heure
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pour un total de 1’484 supports
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