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RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL
SUR LA GESTION DURANT L’ANNÉE 2016

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux articles 4 et 93c de la Loi du 28 février 1956 sur les communes et à
l’article 101 du règlement du Conseil communal du 23 juin 2014, la Municipalité a l’honneur
de vous soumettre ci-après son rapport de gestion pour l’année 2016.

Les conclusions destinées à l’approbation formelle de la gestion 2016 figurent à la fin
du rapport traitant des comptes communaux.

Les chiffres concernant les dépenses et les recettes publiés dans ce rapport de gestion sont ceux
connus à fin janvier 2017. Ils peuvent donc différer de ceux des comptes publiés en juin 2016.

Les organigrammes présentent l’organisation des services au 31 décembre 2016.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

AB : Service architecture et bâtiments
ACT/ACM : Activités créatrices textiles/manuelles
ADAC : Académie pour le Développement des Arts 
Créatifs
AID : Agent en information documentaire
AIL : Aide individuelle au logement
AJ : Affaires juridiques
AMN : Association des Amis des Musées de Nyon
ARAS : Association Régionale pour l’Action Sociale
ASBV : Association des Services Bénévoles Vaudois
ASIT VD : Association pour le Système d’Information 
du Territoire Vaudois
ASSN : Association des Sociétés Sportives Nyonnaises
ATE : Association transports et environnement
AVE : Association vaudoise des écrivains
AVIVO : Association de défense et de détente de tous 
les retraité-e-s et des futur-e-s retraité-e-s
AVRIC : Association Vaudoise des Responsables Infor-
matique Communaux
BA : Bibliothèque – section Adultes
BJ : Bibliothèque – section Jeunesse
BT : Basse tension
CAD : Chauffage à distance
CAS : Club Alpin Suisse
CAU : Commission d’architecture et d’urbanisme
CC : Conseil communal
CCF : Couplage chaleur-force
CDAP : Cour de droit administratif et public du 
Tribunal cantonal
CDL : Centre de documentation du Léman
CE : Conseil d’établissement
CEF : Conseillère école-famille
CEPN : Centre d’Enseignement Postobligatoire de Nyon
CERV : Centre d’exploitation de routes et voirie
CFC : Certificat fédéral de capacité
CFF : Chemins de fer fédéraux
CGN : Compagnie Générale de Navigation
CHF : Franc suisse
CI : Conseil intercommunal du Conseil régional
CISEN : Commission d’Intégration Suisses-Etrangers 
de Nyon
CMU : Concept de mobilité urbaine
CNN : Cercle des Nageurs de Nyon
CODHA : Coopérative de l’habitat associatif
CODIR : Comité de direction du Conseil régional
COFIN : Commission des finances
COGES : Commission de gestion
COV : Conservatoire de l'Ouest Vaudois
COVA : Centre Ouest Vaudois d’Athlétisme
CR : Conseil régional
CULT : Service de la culture
CV : Curriculum vitae

DAP : Détachement d’appui
DAS : Diploma of Advanced Studies
DCH : Défense contre les produits chimiques et les 
hydrocarbures
DDP : Droit distinct et permanent
DEDD : Déléguée à l’énergie et au développement durable
DEP : Développement primaire
DES : Développement secondaire
DFJC : Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture 
DISREN : Dispositif d’investissement solidaire de la 
région nyonnaise
DGE : Direction générale de l’environnement
DGEO : Direction générale de l’enseignement obligatoire
DGEP : Direction générale de l’enseignement 
poste-obligatoire
DPS : Détachement de premiers secours
ECA : Etablissement cantonal d'assurance contre 
l'incendie et les éléments naturels
EDD : Office de l’énergie et du développement durable
EERV : Eglise évangélique réformée vaudoise
EESP : Ecole d’études sociales et pédagogiques
EMN : Ecole de Musique de Nyon
EMS : Etablissement médico-social
EP : Etablissement primaire
EPCN : Ecole Professionnelle Commerciale de Nyon
EPFL : Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
EPIQR+ : Energy Performance Indoor Quality Reprofit
EPT : Equivalent plein-temps
ES : Etablissement secondaire
EVAM : Etablissement vaudois d’accueil des migrants
EVF : Service des espaces verts et forêts
FAC : Fondation pour les Arts et la Culture
FAJE : Fondation pour l’accueil de jour des enfants
FAR : Festival des arts vivants
Fonds EEER : Fonds pour l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables
FEDEVACO : Fédération vaudoise de coopération
FIFAN : Festival International du Film d’Archéologie de Nyon
FIN : Service des finances
FVE : Fédération vaudoise des entrepreneurs
GAP : Groupe d’animations du personnel
GHOL : Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique
GMAN : Groupement des musiques actuelles de Nyon
GNC : Gaz Naturel Carburant
GRD : Gestionnaire de réseau de distribution
GRH : Gestion des ressources humaines
HarmoS : Harmonisation de la scolarité obligatoire
HEG : Haute Ecole de Gestion
HEPIA : Haute école du paysage, d’ingénierie et d’archi-
tecture
HES ARC : Haute Ecole Spécialisée de l’Arc jurassien

Index
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HES-SO : Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale
HT : Hors taxes
INFRASCOL : Groupe de travail sur la planification scolaire
INSEP : Institut national du sport, de l’expertise et de 
la performance
kV : Kilovolt
kWh : Kilowattheure
kWp : Kilowatt-peak
LAAL : Loi concernant l’aliénation d’appartements loués
LAJE : Loi sur l’accueil de jour des enfants
LATC : Loi sur l'aménagement du territoire et les 
constructions
LC : Loi sur les communes
LDTR : Loi sur la démolitions, la transformation et la 
rénovation de maisons d’habitation
LEO : Loi sur l’enseignement obligatoire
LNB / LNA : Ligue nationale A / B
MAD : Musée Archéologique de Dijon
MAS : Master of Advanced Studies 
MD : Mobilité douce
MPGA : Modification du plan général d’affectation
MRN : Musée Romain de Nyon
MT : Moyenne tension
NANA : Société Vaudoise de Navigation
NRT : Nyon Région Tourisme
NRTV : Nyon Région Télévision
NStCM : Chemin de fer Nyon – St-Cergue – Morez
ODAL : Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires
OFEN : Office fédéral de l’énergie
OFROU : Office fédéral des routes
OIBT : Ordonnance sur les installations à basse tension
OSP : Orientation scolaire et professionnelle
P+R : Parking-Relais
PA2 : Projet d’agglomération deuxième génération
PCi : Protection civile
PDL : Plan directeur localisé 
PDRN : Plan directeur Région Nyon
PGEE : Plan général d’évacuation des eaux
PIN : Parti Indépendant Nyonnais
PLR : Parti Libéral-Radical
PME : Petites et moyennes entreprises
PNR : Police Nyon Région
PPA : Plan partiel d’affectation
PPLS : Psychologie, psychomotricité et logopédie en 
milieu scolaire
PQ : Plan de quartier
PS : Parti Socialiste
RC1 : Route cantonale 1
RCOL : Règlement sur les conditions d’occupation des 
logements construits ou rénovés
RCOLLM : Règlement sur les conditions d’occupation 
des logements à loyers modérés
RDU : Route de distribution urbaine
RERO : Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale
RH : Ressources humaines
RRH : Ressources et relations humaines

RIE III : Troisième réforme de l’imposition des entre-
prises
RTS : Radio Télévision Suisse
SADEC SA : Société anonyme pour le traitement des 
déchets de la Côte
SAG : Service de l’administration générale et des 
relations extérieures
SAIDI : System Average Interruption Duration Index
SAN : Service des automobiles et de la navigation
SAPAN : Société anonyme pour le pompage et l'adduction  
d'eau du lac pour la région nyonnaise
SDAN : Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise
SDGV : schéma directeur intercommunal Gland-Vich
SDIS : Service de défense incendie et de secours
SEFA : Société Eléctrique des Forces de l’Aubonne SA
SELOC : Service de l’enfance, logement et cohésion 
sociale
SFECAG : Société Française d’Etude de la Céramique 
Antique en Gaule
SGA : Société Générale d’Affichage SA
SGE : Système de gestion et d’entretien
SIN : Services Industriels de Nyon
SIA : Société suisse des ingénieurs et des architectes
SIC : Société industrielle et commerciale
SEIC : Société électrique intercommunale de la Côte
SIECGE : Service Intercommunal des Eaux de Chéserex, 
Grens et Eysins
SIT : Système d’informations du territoire
SMM : Service des sports, manifestations et maintenance
STEP : Station d’épuration
TEM : Service travaux, environnement et mobilité
TECH : Association des anciens élèves des écoles 
techniques et professionnelles
TP : Transports publics
TPN : Transports publics nyonnais
TRN : Téléréseaux de la Région Nyonnaise
TTC : Toutes taxes comprises
TUP : Travaux d’utilité publique
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
UAPE : Unité d’accueil pour écoliers
UCV : Union des Communes Vaudoises
UDC : Union démocratique du centre
UEFA : Union des Associations Européennes de Football
UNIL : Université de Lausanne
UPIAV : Union Patronale des Ingénieurs et Architectes 
Vaudois
URB : Service de l’urbanisme
USN : Union des Sociétés Nyonnaises
VAE : Vélo à assistance électrique
VL : Parti des  Vert’libéraux
VERTS : Parti des Verts et Ouverts
VLS : Vélo en libre-service
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M. Claude Farine Président jusqu’au 30 juin 2016
Mme Christine Trolliet Présidente depuis le 1er juillet 2016
Mme Nathalie Vuille Secrétaire
Mme Josette Gaille Secrétaire suppléante jusqu’au 30 juin 2016
M. Olivier Monge Secrétaire suppléant depuis le 1er juillet 2016

CONSEIL  
COMMUNAL
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COMPOSITION

COMMISSIONS PERMANENTES

Répartition des sièges

– Parti Libéral-Radical (PLR) 26
– Parti Socialiste (PS) 25
– Parti des Verts et Ouverts (VERTS) 16
– Union Démocratique du Centre (UDC) 13
– Parti Indépendant Nyonnais (PIN) 15
– Parti des Vert’Libéraux (VL)  5

Mutations
– Janvier : démission de M. Jean-Marie Frachebourg, 

VERTS, remplacé par M. Yvan Rytz, assermentations 
de Mme Chiara Montecchio, PS, et M. Pierre Patelli, 
VERTS.

– Février : démissions de M. Vincent Despond, PS, et M. 
Patrick Buchs, VL.

– Mars : démissions de Mme Taïna Pieren, VL, remplacée 
par M. Olivier Tripet, et de M. Jean-François Füglister, 
UDC, remplacé Mme Edyta Graf.

– Avril : assermentation de Mme Chloé Besse, PS.
– Mai : démission de M. Jean Bischofberger, hors parti.
– Septembre : démissions de M. Camille Gonseth, PLR, 

remplacé par Mme Christine Vuagniaux, de M. Marc 
Bourqui, PIN, remplacé par M. Niall MacPherson, 
et de Mme Sandra Senis, UDC, remplacée par M. 
Charles Peitrequin.

– Décembre : démission de M. David Vogel, VL.

Commission des finances
 – De Garrini Luciano, PLR, Président
 – Rytz Yvan, VERTS, Vice-Président
 – Besse Chloé, PS
 – Cattin André, UDC
 – Clerc Bastien, PLR
 – Colomb Jacky, PIN
 – Félix Yves, PS

 – Girard Pierre, PIN
 – Limborg Géraldine, VERTS
 – Montecchio Chiara, PS
 – Nilsson Hans Rasmus, UDC
 – Paredes Xavier, PLR
 – Pittet Jacques, PLR
 – Tschuy Frédéric, PS
 – Un siège VL vacant au 31.12.16

CONSEIL COMMUNAL · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

ACTIVITÉS

Le Conseil communal, organe délibérant élu par 
les citoyens pour cinq ans, se réunit en général 
dix fois par an. Il élit à sa tête chaque année un ou 
une président-e qui dirige les débats. Le Conseil 
communal étudie et analyse les préavis et rapports 
déposés par la Municipalité (59 en 2016), au sein de 
commissions permanentes ou ad hoc. Un rapport est 
ensuite rédigé pour présentation à l’assemblée qui 
décide d’accepter, refuser ou modifier les conclusions 
proposées par la Municipalité.

Le Bureau du Conseil, formé de représentants de 
tous les partis, est élu pour une année. Il prépare 
les séances, établit l’ordre du jour d’entente avec la 
Municipalité et procède à l’élection de nouveaux 
Conseillers. Il procède également au dépouillement 
des votations et élections, sous la responsabilité du 
ou de la Président-e.

Le secrétariat du Conseil tient à jour les coordonnées 
des Conseillers, des commissions permanentes et 
s’assure du suivi des préavis, rapports, motions, postu-

lats, etc. Il transmet également tous les documents 
utiles aux Conseillers et met à jour la rubrique ad 
hoc du site web de la Ville. Il assure la préparation des 
documents utiles au dépouillement des votations et 
élections et veille à son bon déroulement. 

Nouvelle législature
Le Conseil communal a été renouvelé le 20 mars 
2016 pour une durée de cinq ans. Ses membres sont 
entrés en fonction le 1er juillet.

Lors de la cérémonie d’assermentation, les Conseil-
lers ont élu à la présidence, pour une année, Mme 
Christine Trolliet, première femme à ce poste depuis 
2001. Ils ont également élu pour la durée de la légis-
lature la secrétaire, le secrétaire suppléant, l’huissier 
et sa suppléante. 

Les commissions permanentes ont aussi été renou-
velées dans leur intégralité, soit lors de la cérémonie 
d’assermentation ou lors de la première séance du 
Conseil communal début septembre. 

jusqu’au
30 juin

depuis le
1er juillet

27
25
17
13
11
7

Etat au 31.12.2016
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Commission de gestion
 – Mausner Léger Valérie, VERTS, Présidente
 – Stalder Olivier, PS, Vice-Président
 – Allamand Victor, PIN
 – Annen Valérie, PIN
 – Beuret Philippe, PS
 – Bodeman Aurélie, PS
 – Bürki Véronique, PLR
 – Favre Suzanne, PLR
 – Gauthier-Jaques Yves, PLR 
 – Nicole Willy, UDC
 – Patelli Pierre, VERTS
 – Sahli Stéphanie, PLR
 – Tripet Olivier, VL
 – Weaver Mark, UDC
 – Wieser Dany, PS

Commission de recours en matière d’impôts
 – Joly Régis, PLR, Président
 – Carrard Raymond, VERTS
 – Enggist Béatrice, UDC
 – Farine Claude, PS
 – Girard Pierre, PIN
 – Miéville Laurent, VL
 – Perrin Christian, PLR
 – Tschuy Frédéric, PS

Commission des pétitions
 – Karlen Dominique, PS, 1er nommé
 – Carenza Marco, UDC
 – Girard Sven, PIN
 – Inoubli Le Roy Sarra, VERTS
 – Jaccoud Jessica, PS
 – Monge Olivier, PLR
 – Willi Bernhard, PLR
 – Un siège VL, vacant au 31.12.16

Conseil Intercommunal de l’Association 
de communes Police de la région de Nyon
 – Barrense-Dias Yara, VERTS
 – Bourqui Fabien, VERTS
 – Démétriadès Alexandre, PS
 – Favre Suzanne, PLR
 – Girard Sven, PIN
 – Hainard Jean-Michel, PLR
 – Lugeon Séverine, PS
 – Miéville Laurent, VL
 – Soldini Sacha, UDC
 – Tschuy Frédéric, PS
 – Vuagniaux Christine, PLR
 – Vuille Jean-Pierre, PIN

Commission permanente aux affaires régionales
 – Wahlen Pierre, VERTS, Président
 – Farine Claude, PS, Secrétaire
 – Cattin André, UDC
 – Couvreu de Deckersberg Pierre-Alain, PLR
 – Démétriadès Alexandre, PS
 – Gaille Josette, PLR
 – Hanhart Jacques, PIN
 – Miéville Laurent, VL

Délégués et suppléants au Conseil intercom-
munal du Conseil Régional
 – Cattin André, UDC, Délégué
 – Couvreu de Deckersberg Pierre-Alain, PLR, Délégué
 – Démétriadès Alexandre, PS, Suppléant
 – Farine Claude, PS, Délégué
 – Gaille Josette, PLR, Suppléante
 – Hanhart Jacques, PIN, Délégué
 – Jenefsky Robert, PIN, Suppléant
 – Kornaros Christos, VERTS, Suppléant
 – Miéville Laurent, VL, Délégué
 – Udasse Christian, UDC, Suppléant
 – Wahlen Pierre, VERTS, Délégué
 – Un siège de suppléant VL vacant au 31.12.16

Commission permanente d’architecture 
et d’urbanisme
 – Darbre Gubbins Florence, PLR, Présidente
 – Schwerzmann Danièle, PS, Secrétaire
 – Buchs Patrick, VL
 – Campiche Thierry, PLR
 – Graf Edyta, UDC
 – Hanhart Jacques, PIN
 – Héritier Fabien, PS
 – Leuzinger Yves, VERTS

CONSEIL COMMUNAL



14

CONSEIL COMMUNAL · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

M. le Municipal Claude Uldry

PRÉAVIS ET RAPPORTS DÉPOSÉS OU APPROUVÉS EN 2016

M. le Syndic Daniel Rossellat

N° Libellé Dépôt Approb.

229 Construction d’une salle de spectacles, de ses annexes et de bureaux dans le 
cadre du plan de quartier « Vy-Creuse – Usine à Gaz – Rive ».

31.08.15 25.01.16

243 Révision des statuts du Conseil régional du District de Nyon. 07.12.15 29.02.16

244 Dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN) – Demande 
d’un crédit d’investissement de CHF 4'700'000.– pour financer la participation de 
la ville de Nyon au DISREN du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2019.

07.12.15 29.02.16

248 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2015 – Demande de crédits supplé-
mentaires de CHF 347'500.– au budget 2015, partiellement compensés à hauteur 
de CHF 224'700.–, pour un montant net de CHF 122'800.–.

07.12.15 25.01.16

263 Parking Bel-Air - Demande d'un crédit de réalisation de CHF 1’180’000.– TTC 
pour des travaux de mise en conformité et d’entretien, ainsi que pour des aména-
gements liés à l’exploitation.

25.04.16 27.06.16

271 Comptes communaux et gestion de l’exercice 2015. 30.05.16 27.06.16

272 Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV) - Demande d’un crédit de 
CHF 140’000.– pour des travaux d’entretien.

30.05.16 05.09.16

273 Remplacement de quatre systèmes de production de chaleur - Demande d’un 
crédit de CHF 817’000.– pour le remplacement des installations de chauffage à 
l’Ancien-Collège (ex-EPCN), à l’école des Tattes-d’Oie, à l’école de Nyon-Marens 
et à la piscine de Colovray.

30.05.16 05.09.16

278 UAPE Centre-Ville ; Demande de crédits de réalisation de CHF 3'471’000.– pour 
la rénovation et l’affectation à une unité d’accueil pour écoliers de la maison 
« Gubler » ; de CHF 915’000.– pour l’aménagement paysager du jardin, et son 
ouverture au public ; de CHF 30’000.– pour la création de mares temporaires - 
Réponse au postulat « Pour une mise en valeur du sentier de la Combe » - Instal-
lation d’une œuvre d’art dans le jardin - Demande de crédits de fonctionnement 
pour l’exploitation de la future structure.

30.05.16 03.10.16

N° Libellé Dépôt Approb.

235 Refonte de nyon.ch. Demande de crédit de CHF 105’000.– destiné à la refonte 
du site officiel de la Ville de Nyon et au développement d’un nouveau système 
de gestion de contenus Web.

05.10.15 Refusé le
29.02.16

246 Pérennisation de Nyon Région Télévision. Demande de crédit : contribution 
annuelle au fonctionnement de la télévision régionale, à hauteur CHF 240'000.– 
participation à l’investissement initial pour la diffusion quotidienne et en direct, 
à hauteur de CHF 60'000.–.

07.12.15 25.01.16

247 Demande d'un crédit d’investissement de CHF 136’109.– pour le remplacement 
et l’achat de deux véhicules utilitaires et d’une machine d’entretien en 2016.

07.12.15 29.02.16

276 Bilan de la législature 2011-2016. 30.05.16 05.09.16

280 Demande de crédit de CHF 30'510’000.– pour l'acquisition de la parcelle N° 1513 
sise à la Petite Prairie.

30.05.16 Refusé le 
27.06.16

282 Réponse à la motion du 30 mai 2016 de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen 
intitulée « Pour un rééquilibrage des voix de Nyon au sein du Conseil intercom-
munal ».

27.06.16 05.09.16

1/2016 Autorisation générale de plaider pour la législature 2016-2021. 05.09.16 14.11.16

6/2016 Taux d’activité et indemnités des membres de la Municipalité. 05.09.16 14.11.16

13/2016 Indemnités et vacations du Conseil communal. 05.09.16 14.11.16
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Mme la Municipale Elisabeth Ruey-Ray

CONSEIL COMMUNAL

N° Libellé Dépôt Approb.

241 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Pierre Girard intitulé « Pour 
une amélioration des conditions tarifaires du parking de Perdtemps le samedi ».

09.11.15 25.1.16

250 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jean-Michel Hainard, du 1er 
septembre 2015, concernant la modification des horaires de bus entre la Gare 
et Terre-Bonne.

07.12.15 25.04.16

252 Réponse au postulat de Madame la Conseillère communale Béatrice Enggist 
« Des macarons indigestes à Nyon ».

25.01.16 25.04.16

254 Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Robert Jenefsky, du 24 avril 
2015, concernant l’enterrement du parking « Rive-Est ».

25.01.16 30.05.16

259 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jean Bischofberger intitulé 
« Plus de places de parc pour voitures de personnes handicapées ».

29.02.16 27.06.16

267 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini intitulé « Une 
étude pour le réaménagement de l’avenue Alfred-Cortot » du 22 juin 2015.

25.04.16 30.05.16

279 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Soldini « Pour la 
création d’une commission permanente de la mobilité ».

30.05.16 05.09.16

281 Château de Nyon. Demande d’un crédit de CHF 155'000.– pour le réaména-
gement du rez inférieur et d’un crédit de CHF 85'000.– pour l’aménagement 
muséographique des combles.

27.06.16 03.10.16

2/2016 Compétences accordées à la Municipalité d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles durant la législature 2016-2021.

05.09.16 14.11.16

3/2016 Autorisation générale d’accepter des legs, des donations et des successions, pour 
la législature 2016-2021.

05.09.16 14.11.16

4/2016 Autorisation générale de placer les fonds disponibles de la trésorerie communale 
auprès de divers établissements bancaires suisses, ainsi qu’auprès de PostFinance, 
durant la législature 2016-2021.

05.09.16 14.11.16

5/2016 Autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, de droits 
réels immobiliers, ou de titres de sociétés immobilières ainsi que pour l’acqui-
sition de participation dans des sociétés commerciales, durant la législature 
2016-2021.

05.09.16 14.11.16

8/2016 Crédits supplémentaires 1ère série au budget 2016. Demande de crédits supplé-
mentaires de CHF 234’000.– au budget 2016, entièrement compensés à hauteur 
de CHF 234'000.–, pour un montant net nul.

05.09.16 14.11.16

9/2016 Arrêté d’imposition pour l’année 2017. 05.09.16 03.10.16

15/2016 Plafond d’endettement pour la législature 2016-2021. 14.11.16 12.12.16

22/2016 Budget 2017 – Budget de fonctionnement, crédits d’extension des Services Indus-
triels, plan des investissements 2017 – 2021.

14.11.16 12.12.16

23/2016 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2016 - Demande d’un crédit supplé-
mentaire de CHF 101'000.– au budget 2016.

12.12.16

24/2016 Etat d’avancement du préavis N° 199/2011 « Optimisation énergétique des 
bâtiments communaux ».

12.12.16

25/2016 Hôtel de police - Mise en place d’un Centre d’intervention régional et construc-
tion d’un Hôtel de police permettant de regrouper police et pompiers à Champ-
Colin - Demande d'un crédit de CHF 140’000.– TTC pour l’organisation d’un 
appel d’offres de prestations d’architecture suivi d’un avant-projet chiffré.

12.12.16

N° Libellé Dépôt Approb.
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M. le Municipal Olivier Mayor

Mme la Municipale Fabienne Freymond Cantone

M. le Municipal Claude Dupertuis

N° Libellé Dépôt Approb.

240 Plan lumière pour la Ville de Nyon – Réponse au postulat de M. le Conseiller 
communal Maurice Gay.

09.11.15 25.01.16

245 Cession des actions nyonnaises de Télé-Dôle SA au Conseil régional du district 
de Nyon.

07.12.15 30.05.16

249 Règlement communal sur la distribution de l’eau - Adoption de la nouvelle 
version du règlement, adaptée aux modifications de la loi cantonale sur la distri-
bution de l’eau.

07.12.15 21.03.16

251 Aménagement des pistes du massif de la Dôle - Demande d'un crédit d'investis-
sement d'un montant de CHF 102'000.–.

25.01.16 29.02.16

N° Libellé Dépôt Approb.

237 Intersection promenade du Mont-Blanc avec la route de Genève – Modifica-
tion et sécurisation du carrefour – Demande d’un crédit de réalisation pour les 
travaux d’aménagement routier de CHF 93'000.– TTC.

09.11.15 25.01.16

239 Réponse au postulat de M. Patrick Buchs, Conseiller communal et consorts 
intitulé « Pour la fluidification du trafic à Nyon » du 5 mai 2015.

09.11.15 25.01.16

256 Espace de rue sans obstacle – Mise en conformité des traversées piétonnes – 
Demande de crédit de réalisation de CHF 219'000.– TTC.

29.02.16 25.04.16

255 Mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de 2e 
génération (2015-2018) cofinancées par la Confédération à hauteur de 40%. 
Engagement d’un chef de projet pour une durée déterminée de cinq ans. 

21.03.16 25.05.16

262 Financement pour les études de mise en place des conditions techniques, 
juridiques et financières du projet de régionalisation de l’épuration. Révision 
de l'Ordonnance sur la Protection des Eaux (traitement des micropolluants) - 
Demande de crédit d'études de CHF 120'000.– HT.

25.04.16 05.09.16

265 Demande de crédits destinés au financement des travaux routiers et d'assainis-
sement ainsi que des travaux sur les ouvrages des rives du lac.

25.04.16 25.05.16

266 Ancienne décharge publique de Molard-Parelliet - Travaux d'assainissement : 
demande d’un crédit de réalisation de CHF 2'055'500.– - Remise en état du site 
en aire forestière : demande d’un crédit de réalisation de CHF 390'000.–.

30.05.16 Retiré le 
05.09.16

N° Libellé Dépôt Approb.

253 Demande d’un crédit de CHF 3'285’400.– pour l'achat de la parcelle N° 1093 
sise à la route de Champ-Colin 8.

25.01.16 25.04.16

261 Adoption du PPA « En Clémenty ». 21.03.16 27.06.16

269 Adoption du plan partiel d’affectation « Le Stand ». 25.04.16 30.05.16

270 Octroi d’un droit distinct et permanent de superficie (DDP) grevant la parcelle 
N° 1071 en faveur de la Coopérative de l’habitat associatif (CODHA).

25.04.16 27.06.16

274 Adoption du plan partiel d’affectation fixant la limite des constructions « Sentier 
de la Combe ».

30.05.16 27.06.16

283 Octroi d’un droit de superficie sur une partie de la parcelle N° 307 en faveur de 
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, pour la construction d’un héber-
gement pour des personnes autorisées à rester en Suisse.

27.06.16 14.11.16

14/2016 Sécurisation du passage à niveau de la Givrine - Demande de crédit de CH 
54’520.–  TTC destinée à la participation financière de la commune de Nyon. 

03.10.16 14.11.16
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N° Libellé Dépôt Approb.

258 Projet de géothermie de moyenne profondeur, prise de participation au 
capital-actions de la société anonyme EnergÔ SA, en partenariat avec la SEIC 
La Côte, SEFA (Aubonne) et Romande Energie – Demande d’un crédit de CHF 
500'000.– pour la dotation du capital-actions.

29.02.16 25.04.16

260 Plan de quartier « Vallon du Cossy ». Demande de crédit de CHF 1'477'000.– 
(HT) pour l’extension des réseaux d’eau potable et de défense incendie, de gaz, 
d’électricité et d’éclairage public en vue de la construction du quartier « Vallon 
du Cossy » - Demande de crédit CHF 200'000.– (HT) pour la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement.

21.03.16 25.04.16

268 Avenir des Services industriels nyonnais (SIN). Décision de transformer le statut 
des Services industriels en une ou plusieurs sociétés de droit privé en mains de la 
commune. Demande d’un crédit de CHF 215’000.– (HT) destiné à accompagner 
la transformation.

25.04.16 05.09.16

Mme la Municipale Stéphanie Schmutz

M. le Municipal Maurice Gay 

N° Libellé Dépôt Approb.

257 Ouverture d’une unité d’accueil pour écoliers au Rocher - Demande d’un crédit 
d’investissement de CHF 164'300.– pour les travaux et l’ameublement de l’UAPE 
- Demande de crédits de fonctionnement pour l’exploitation de la future struc-
ture.

29.02.16 25.04.16

264 Création de 19 places à la Crèche Croquelune à la rue de la Gare 35 bis et de 
10 places au sein de la crèche privée « Les petits Kangourous ».

25.04.16 30.05.16

277 Les Jardins du Couchant - Déménagement de la Crèche du Carrousel. Demande 
de crédit de fonctionnement pour l’exploitation d’une structure d’accueil présco-
laire de 112 places, dont 47 nouvelles, à hauteur de CHF 365'000.– en 2019 et 
de CHF 600'000.– pour 2020 et 2021 - 0,2 EPT de personnel administratif dès 
2019 pour un montant de CHF 18'000.–

30.05.16 05.09.16

16/2016 Les Jardins du Couchant – Subventionnement des logements à loyers modérés, 
mise à disposition de logements à loyers abordables et d’appartement protégés.

14.11.16

N° Libellé Dépôt Approb.

284 Réponse aux postulats de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen, concernant 
la réhabilitation de la rue du Vieux-Marché, et de MM. les Conseillers communaux 
Maurice Frei et David Lugeon, pour le développement du Musée romain, pour 
une réhabilitation de l’esplanade Jules César et pour un engagement contre le 
vandalisme dans le quartier du forum romain.

27.06.16 14.11.16

20/2016 Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Josette Gaille et consorts 
du 24 novembre 2015 intitulé « Pensons à l’environnement.».

14.11.16

Mme la Municipale Roxane Faraut Linares 

N° Libellé Dépôt Approb.

7/2016 Réponse à la motion du 24 novembre 2015 de Mme la Conseillère communale 
Jessica Jaccoud intitulée « Pour une police de proximité auprès des élus commu-
naux».

05.09.16 14.11.16

10/2016 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Jacques Pittet intitulé « De la 
nécessité de parcours sécurisés pour les piétons » du 13 janvier 2016.

05.09.16 14.11.16

11/2016 Réponse au postulat de Monsieur le Conseiller communal  Yves Gauthier-Jaques 
« Pour une politique rationnelle du parc automobile».

05.09.16 14.11.16
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MOTIONS 

POSTULATS

Motionnaire(s) Libellé Dépôt
Service(s) impliqué(s)

 - Remarques

J. Jaccoud « Pour une station de vélos en libre-service à proxi-
mité des P+R Petite Prairie et Gravette ».

18.05.15 Mobilité + Conseil régional 
En attente

R. Jenefsky « Enterrement du parking Rive-Est ». 31.08.15 Urbanisme
Rapport 254

J. Jaccoud « Pour une police de proximité auprès des élus 
communaux ».

07.12.15 Police
Rapport 7

P. Wahlen « Motion pour un rééquilibrage des voix de Nyon au 
sein du Conseil intercommunal ».

30.05.16 Délégué au CR
Rapport 282

C. Farine « Révision partielle du Règlement du Conseil 
communal ».

14.11.16 SAG

Postulant-e(s) Libellé Dépôt
Service(s) impliqué(s)

 - Remarques

C. Karcher,
F. Tschuy

« Pour une mise en valeur du sentier de la Combe. » 31.08.15 TE
Rapport 278

S. Soldini « Une étude pour le réaménagement de l’avenue 
Alfred-Cortot ».

05.10.15 Mobilité et TE
Rapport 267

J. Bischofberger « Plus de places de parc pour voitures de personnes 
handicapées ».

05.10.15 Mobilité
Rapport 260

P. Wahlen « Pour une réhabilitation de la rue du Vieux-Marché ». 05.10.15 Urbanisme et Culture
Rapport 284

B. Enggist « Des macarons indigestes à Nyon ». 09.11.15 Mobilité
Rapport 252

S. Soldini « Pour la création d’une commission permanente de 
la mobilité ».

07.12.15 TE
Rapport 279

M. le Municipal Vincent Hacker

N° Libellé Dépôt Approb.

12/2016 Jonction autoroutière de Nyon – Demande de crédit de CHF 368'000.– (HT) 
pour le remplacement de la conduite de distribution d’eau et de défense incendie 
située sous l’autoroute à la hauteur de la sortie de Nyon.

05.09.16 14.11.16

21/2016 Projet de chauffage à distance – Demande de crédit d’étude de CHF 162'800.– 
HT, relatif à l’étude de faisabilité d’un chauffage à distance à Nyon.

14.11.16

17/2016 Route de l’Etraz – Elargissement de la chaussée et création d’un trottoir 
entre le chemin du Vallon et les voies CFF – Demande de crédit de réalisation 
de CHF 118'400.– TTC pour les travaux de génie civil et maçonnerie et de 
CHF 15'000.– HT pour l’éclairage public.

14.11.16

18/2016 Réponse au postulat de M. Victor Allamand et Consorts intitulé « Pour le prolon-
gement de l’Allée de la Petite Prairie».

14.11.16

19/2016 Réponse au postulat de Mme Doris Uldry intitulé « Pour l’étude de nouveaux 
parcours des bus urbains et suburbains » du 30 mai 2016.

14.11.16
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SCRUTINS 2016 – RÉSULTATS NYONNAIS

1. Scrutins du 28 février 2016

Votations fédérales
Participation : 62.12%  Inscrits : 9’798

CONSEIL COMMUNAL

Objet Oui Non

Couple et famille 2’531 3’383

Renvoi des étrangers criminels 1’851 4’164

Denrées alimentaires 2’662 3’184

Tunnel du Gothard 2’494 3’421

J. Gaille « Pensons à l'environnement ». 07.12.15 Informatique
Rapport 20

M. Frei & D. 
Lugeon

« Pour un développement du Musée Romain, pour une 
réhabilitation de l’esplanade Jules César et pour un 
engagement contre le vandalisme dans le quartier du 
forum romain.».

25.01.16 Urbanisme et Culture
Rapport 284

J. Pittet « De la nécessité de parcours sécurisés pour les 
piétons ».

25.01.16 TEM
Rapport 10

V. Allamand « Pour le prolongement de l’allée de la Petite-Prairie ». 25.01.16 TEM
Rapport 18

G. Grosjean « Vers le soleil d’Italie, la promenade y mène ». 29.02.16 Espaces verts

G. Grosjean « Entretien paysager de la butte sous la promenade 
du Jura ».

29.02.16 Espaces verts

Y. Gauthier-Jaques « Pour une politique rationnelle du parc automobile 
en Ville de Nyon ».

29.02.16 TEM
Rapport 11

D. Uldry « Pour l’étude de nouveaux parcours des bus urbains 
et suburbains ».

27.06.16 TEM
Rapport 19

Y. Gauthier-Jaques « Miser sur les déchets plastiques » 05.09.16 TEM

O. Monge « Valorisation de la parcelle 507 ». 03.10.16 URB et AB

D.  Vogel « Du bon usage de l’E-administration ». 14.11.16 Informatique

Y. Gauthier-Jaques « Pour une valorisation juste des équivalents plein 
temps à la commune ».

14.11.16 RRH

P.  Wahlen « De la Grande Jetée à Colovray en cheminant au bord 
de l’eau ».

14.11.16 Urbanisme

S. Soldini « Nyon, ville pilote en matière d’accueil des requérants 
d’asile / Version 2.0 ».

12.12.16 SELOC et URB

J. Jaccoud & 
P.  Wahlen

« Pour une augmentation des emplacements d’affi-
chage à intérêt public ».

12.12.16 SAG

Postulant-e(s) Libellé Dépôt
Service(s) impliqué(s)

 - Remarques
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2. Scrutin du 20 mars 2016

Votation cantonale
Participation : 37.97% Inscrits : 9’786 

Elections communales - Conseil communal
Votants : 5’591 Participation : 43.41% Inscrits : 12’880

Elections communales - Municipalité (1er tour)
Votants : 5’718 Participation : 44.39% Inscrits : 12’880

Elections communales - Municipalité (2e tour)
Votants : 4’032 Participation : 31.33% Inscrits : 12’868

Partis Nb de suffrages total Nb de sièges

Parti Indépendant Nyonnais 74’437 15

PBD Vaud Centre droit moderne 5’950 0

Union Démocratique du Centre 67’686 13

Vert’libéraux 27’953 5

Parti Socialiste 129’208 25

PLR.Les Libéraux-Radicaux 132’984 26

Les Verts 82’619 16

Candidat Suffrages Pourcentage Statut

Rossellat Daniel 2’971 52.04% Elu

Freymond Cantone Fabienne 2’917 51.09% Elue

Schmutz Stéphanie 2’901 50.81% Elue

Mayor Olivier 2’664 46.66% Non élu

Uldry Claude 2’546 44.60% Non élu

Gay Maurice 2’358 41.30% Non élu

Faraut Linares Roxane 2’321 40.66% Non élue

Hacker Vincent 2’186 38.29% Non élu

Soldini Sacha 2’086 36.54% Non élu

Weisskopf Raphael 798 13.98% Non élu

Fedal Salem 214 3.75% Non élu

Candidat Suffrages Pourcntage Statu

Uldry Claude 2’387 59.26% Elu

Gay Maurice 2’152 53.43% Elu

Faraut Linares Roxane 2’142 53.18% Elue

Objet Oui Non

RIE III 3’232 433
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4. Scrutins du 5 juin 2016

Votations fédérales
Participation : 48.99%  Inscrits : 9’837

5. Scrutins du 25 septembre 2016

Votations fédérale
Participation : 46.07% Inscrits : 9’868

6. Scrutin du 27 novembre 2016

Votations fédérales
Participation : 47.31% Inscrits : 9’883

3. Scrutin du 17 avril 2016

Election du Syndic
M. Daniel Rossellat, sur la liste Développement raisonnable, est élu tacitement pour la législature 2016-2021

Candidat Suffrages Pourcntage Statu

Hacker Vincent 2’095 52.01% Elu

Mayor Olivier 1’518 37.69% Non élu

Weisskopf Raphael 583 14.47% Non élu

Fedal Salem 112 2.78% Non élu

Objet Oui Non

Service public 1’281 3’345

Revenu de base 1’194 3’564

Financement des transports 897 3’803

Procréation médicalement assistée 4’005 1’033

Loi sur l’asile 3’663 1’033

Objet Oui Non

Economie verte 2’202 2’252

AVSplus 2’148 2’328

Objet Oui Non

Sortir du nucléaire 2’661 1’978
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M. Daniel Rossellat Syndic
M. Pierre-François Umiglia Secrétaire municipal

MUNICIPALITÉ
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MUNICIPALITÉ

– M. Daniel Rossellat (hors parti)
 Syndic
 Administration générale et relations extérieures

– M. Claude Uldry (PIN)
 Municipal, Vice-président (dès le 1er juillet 2016)
 Architecture et bâtiments - Finances

– Mme Fabienne Freymond Cantone (PS)
 Municipale, 2e Vice-présidente (dès le 1er juillet 2016)
 Culture - Espaces verts et forêts

– Mme Stéphanie Schmutz (PS)
 Municipale
 Enfance, logement et cohésion sociale - Sports, 

manifestations et maintenance

– M. Maurice Gay (PLR)
 Municipal
 Urbanisme - Informatique et population

– Mme Roxane Faraut Linares (PLR)
 Municipale
 Travaux, environnement et mobilité - Sécurité

– M. Vincent Hacker (VL)
 Municipal
 Services industriels - Ressources et relations 

humaines

– M. Pierre-François Umiglia
 Secrétaire Municipal

Membres, partis et dicastères au 31 décembre 2016

De gauche à droite
M. Pierre-François Umiglia (Secrétaire municipal), Mme Stéphanie Schmutz, M. Maurice Gay, Mme Roxane Faraut Linares, 
M. Daniel Rossellat (Syndic), Mme Fabienne Freymond Cantone, M. Claude Uldry, M. Vincent Hacker

MUNICIPALITÉ · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016
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ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

Début 2016, les Nyonnais ont élu les membres du 
collège municipal, qui sont entrés dans leurs nouvelles 
fonctions au 1er juillet. 

Durant l’année, la Municipalité a présenté 45 préavis 
et 14 rapports, soit 59 textes devant le Conseil 
communal. Lors de la législature 2011-2016, 284 
préavis et rapports ont été déposés, contre 217 
lors de la précédente. Ce rythme intense confirme 
les besoins importants de notre ville en mutation. 
trente-six projets ont ainsi pu voir le jour en 2016, 
dont deux ont été amendés et trois été refusés (Plan 
lumière ; Achat de la parcelle N° 1513 ; Refonte du 
site internet.). 

Citons les principaux projets qui ont pu être lancés 
en 2016.

Des études pour :
 – le projet de régionalisation de l’épuration ;
 – la transformation des Services industriels en une 
société anonyme.

Des crédits accordés pour des travaux :
 – la construction d’une nouvelle salle dans l’Usine à Gaz ;
 – l’aménagement des pistes du massif de la Dôle ;
 – l’équipement du PQ Vallon du Cossy en réseaux ;
 – la rénovation du Conservatoire ;
 – la rénovation de la maison «Gubler» ;
 – le réaménagement du rez inférieur et des combles du 

Château ;
 – la sécurisation du passage à niveau de la Givrine ;
 – la mise en conformité des traversées piétonnes en ville.

Sans oublier :
 – la pérennisation de Nyon Région Télévision (NRTV) ;
 – l’achat d’une parcelle à Champ-Colin ;
 – l’ouverture d’une Unité d’accueil pour écoliers au 

Rocher ;
 – la création de 76 nouvelles places de crèches ;
 – l’adoption des PPA « Le Stand » et « Sentier de la 

Combe » ;
 – la modification des plans d’extension et d’affectations 

partiels à la Vuarpillière.

MUNICIPALITÉ

REPRÉSENTATIONS - RENCONTRES

En plus du traitement de dossiers consistants, la Munici-
palité a assumé de multiples représentations et séances 
liées à des délégations. Cela représente une part non 
négligeable de la fonction de Municipal-e. Ces moments 
sont l’occasion de prendre des contacts informels avec 
d’autres autorités, des représentants politiques des 
communes de la région, du Canton et d’autres cantons, 
ou de rencontrer la population et ainsi en rester proche. 

En 2016, la Municipalité a participé à 86 réceptions 
officielles. Elle a entre autres rencontré des autorités 
politiques à 9 reprises, décerné 7 fois des prix ou 
mérites, organisé 4 séances d’information. L’ensemble 
de ces évènements se trouve dans la partie ad hoc 
du rapport de gestion du Service de l’administration 
générale et des relations extérieures.

COLLABORATION INTERCOMMUNALE

La Municipalité est très impliquée dans les organes 
de direction et les groupes de travail du Conseil 
régional, de la Police Nyon Région (PNR), de l’Asso-
ciation régionale pour l’action sociale (ARAS) et 
du Service de Défense Incendie Secours (SDIS 
Nyon-Dôle), associations dont les autorités ont 

toutes été renouvelées à la fin du mois de juin 2016. 
De manière générale et au-delà de son investisse-
ment sur le plan intercommunal (SADEC, SAPAN, 
SDAN, etc.), les relations de la Ville avec ses voisins 
ont été très constructives.
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M. Daniel Rossellat Syndic
M. Pierre-François Umiglia Secrétaire municipal

MISSIONS

Administration
• Faciliter le fonctionnement, la réflexion et la prise de décisions de la Municipalité.
• Assurer l'état-major de la syndicature.
• Assurer le flux d'informations entre et au sein des échelons de la Commune  

(Conseil communal, Municipalité, Services).
• Organiser les activités protocolaires et événementielles de la Municipalité.
• Organiser les votations et les élections.
• Gérer la délivrance de certains actes officiels.
• Traiter les demandes de naturalisation.
• Proposer et mettre en œuvre la politique économique et touristique.
• Gérer les relations avec les sociétés locales.
• Assurer la réception centrale de l'administration communale.
• Réceptionner le courrier de la Ville et le traiter.
• Gérer l'économat pour l'ensemble de l'administration communale.
• Recenser les chiens.

Communication
• Gérer les relations publiques et extérieures de la Municipalité ainsi que ses publications.
• Mettre en œuvre la politique de communication interne et externe, dont la gestion et  

le développement du site web nyon.ch.
• Coordonner et soutenir les activités de communication des services de l’administration et  

de la Municipalité.

Archives communales
• Assurer la conservation des archives historiques.
• Participer à la gestion des archives courantes et intermédiaires.
• Participer à la formation des apprentis en information documentaire.
• Mettre en valeur les fonds disponibles.

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE ET
RELATIONS
EXTÉRIEURES
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ORGANIGRAMME

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

Pierre-François 
UMIGLIA

Secrétaire municipal
Chef de service

Elisabeth BOURBAN
Archiviste

Archives communales

Fabrice JUNGO
Apprenti agent info. 

docum. 2e année

Rémi CARRARD
Apprenti agent info. 
docum. 1re année

Nicolas CROCE
Adjoint 

administratif

Rosane BONACORSI
Réceptionniste

Pamela MONTAGNIER
Assistante 

en communication

Sylvie DECRÉ
Adjointe 

administrative

Louis ROCHAIX
Stagiaire

Nadège KOLLY
Secrétaire

Poste vacant
Assistant-e 

en communication

Poste vacant
Assistant-e 
juridique

Barbara GOBALET
Réceptionniste

Isabelle FAVRE
Employée de bureau

Economat

Daniel RUZ
Auxiliaire

Marine DURAND
Stagiaire

Julie STRASSER
Stagiaire

Julie GRANGIER
Apprentie employée 

de commerce

Laure PIAGET
Déléguée  

à la communication

Marianne SAVARY
Responsable des

Affaires juridiques

Gaëlle KEIM
Déléguée à l’énergie 
et au développement 

durable

Sarah MIÉVILLE
Secrétaire municipale 

adjointe
Administration

Daniel  
ROSSELLAT

Syndic
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Administration
 – Organisation réussie des élections communales.
 – Elaboration et publication du bilan de la législa-
ture 2011-2016.

 – Gestion du changement de législature.
 – Redémarrage des travaux de la commission des 
naturalisations dans un contexte d’augmentation 
toujours marquée des demandes.

 – Mise en place d’un système de consultation 
interservices au sein de l’administration.

 – Lancement des travaux pour l’élaboration du 
programme de législature 2016-2021.

 – Finalisation d’un nombre élevé de préavis (59) et 
surtout d’extraits de décision (934).

 – Introduction d’une nouvelle base de données 
fédérale pour le recensement des chiens, ANIS.

 – Renouvellement du contrat pour la fourniture 
de l’économat pour les prochaines années.

Archives
 – Création d’une nouvelle application d’archivage 
et de recherche des décisions municipales.

Communication
 – Organisation d’une vingtaine de conférences de 
presse et diffusion de près de 150 communi-
qués.

 – Campagne d’encouragement au vote pour les 
élections communales.

 – Organisation et communication (avec le soutien 
d’UNI Global Union) de la septième édition du 
forum « et maintenant ? » sur la problématique 
du commerce local.

 – Contribution à l’événement HES imaginé par les 
six écoles de la HES-SO Genève sur le thème 
des frontières et de l’urbanité.

Economie et commerce local
 – Rétablissement de liens plus étroits avec les 
associations de commerçants.

 – Réalisation d’une étude aboutissant à un état 
des lieux et une stratégie de redynamisation du 
commerce au centre-ville.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

1.1 Préparation et suivi des séances de la 
Municipalité et du Conseil communal
Municipalité
Le Service de l’administration générale et des relations 
extérieures (SAG) prépare les séances de la Municipa-
lité et assure le suivi des décisions prises selon les notes 
prises par le Secrétaire municipal durant les séances. 
La préparation consiste à vérifier et finaliser l’ordre du 
jour et imprimer tous les documents pour les séances 
de Municipalité. Ces documents sont également dispo-
nibles en format électronique sur intranet. Le suivi des 
séances de Municipalité implique la préparation des 
extraits de décision, leur transmission aux services et 
offices concernés ainsi que l’établissement du procès-
verbal et l’indexation.

En 2016, la Municipalité a tenu 42 séances ordinaires 
et 6 séances extraordinaires. Les séances extraordi-
naires sont destinées à approfondir la réflexion sur 
des sujets d’actualité ou des projets stratégiques. Il est 
ensuite demandé aux services et offices concernés de 
présenter une note à la Municipalité avec des propo-
sitions de décisions. Celle-ci est examinée lors d’une 
séance ordinaire ultérieure. La Municipalité a par ailleurs 
tenu 3 jours de séminaire de préparation et d’élabora-
tion du programme de législature. 

Conseil communal
Le SAG relit, corrige et prépare les préavis et rapports 
municipaux qui seront déposés à l’ordre du jour des 
séances du Conseil communal et diffusés sur le site 
internet. 

En 2016, 59 préavis et rapports municipaux destinés au 
Conseil communal ont été traités. Au cours de l’année, 
12 interpellations, 2 motions et 15 postulats ont été 
déposés. 

Suite à la séance du Conseil communal, le SAG assure 
son suivi en distribuant aux services concernés les 
textes des questions, interpellations, motions et postu-
lats acceptés et s’assure que la Municipalité pourra 
répondre à ces initiatives du Conseil dans les délais qui 
lui sont impartis.

1.2 Bilan de la législature 2011-2016
L’administration générale a élaboré pour la Munici-
palité son bilan de la législature achevée, au travers 
d’un rapport au Conseil et d’une brochure visuelle 
reprenant les codes graphiques du programme initial.

1. Municipalité, Conseil communal, Conseil régional
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2.1 Accueil
Le SAG répond aux demandes d’information des 
personnes qui se présentent au guichet d’accueil au 
rez-de-chaussée de la place du Château 3, ou qui 
téléphonent au numéro général de la Commune (022 
316 40 00). Les nouveaux habitants se voient remettre 
une enveloppe contenant de nombreuses indications 
pratiques sur Nyon et la région, afin de faciliter leurs 
démarches et leur intégration dans la communauté.

2.2 Communication
Relations presse
Les relations avec les médias restent le point fort de 
la communication de la Ville. Près de 150 communi-
qués de presse ont été diffusés en 2016, soit autant 
qu’en 2015, et dix points de presse annuels organisés 
en plus d’une dizaine de conférences de presse liées 
à des événements ponctuels. Ces informations ont 
été très largement reprises dans les médias locaux : La 
Côte, 24 heures et Nyon Région Télévision (NRTV) et 
leurs sites web respectifs. La RTS (émission Couleurs 
locales), les télévisions régionales La Télé et Léman 
Bleu ainsi que les quotidiens Le Temps (en particulier 
la rubrique culturelle), 20 Minutes et Le Courrier ont 
aussi couvert à plusieurs reprises l’actualité communale 
nyonnaise.

Médias électroniques
Bien que le site de la Ville de Nyon soit d’ancienne 
génération et non optimisé pour le web mobile, sa 
fréquentation reste stable avec une moyenne mensuelle 
de 51’000 visites et 26’000 visiteurs uniques (30’000 

en 2015). La consultation du site en version nomade 
(smartphones et tablettes) représente 40% des visites 
(30% en 2015). Les contenus les plus consultés sont 
les offres d’emploi, les pages de présentation des 
services et offices communaux et celles des Autorités, 
la rubrique Vos déchets, l’agenda (437 annonces de 
manifestations), les rubriques de la section Vivre à 
Nyon, le Guichet virtuel et le fil d’actualité. 

Dans le Guichet vir tuel, les internautes peuvent 
commander et payer directement leur abonnement 
pour les piscines de Colovray et/ou du Rocher, réserver 
des cartes de transport ou encore effectuer toutes les 
démarches relatives à l’organisation d’une manifesta-
tion. Comme chaque année, un formulaire web a été 
activé à la rentrée pour permettre aux écoliers de 
Nyon et de Prangins de s’inscrire aux activités du sport 
scolaire facultatif (492 inscriptions).

La consultation de la page Facebook Ville de Nyon 
(facebook.com/ville.nyon) est quant à elle en forte 
augmentation. Si le nombre de personnes qui 
« aiment » la page est de 2’362 au 31 décembre 2016 
(+ 47%), notons que plusieurs publications ont eu dans 
le courant de l’année une portée de plusieurs milliers 
de followers (jusqu’à 18’000) et ont été partagées 
parfois des centaines de fois. En ce qui concerne la 
communication digitale, l’année a été marquée par le 
lancement du fil Twitter de la Ville de Nyon (twitter.
com/VilleNyon) à l’occasion des élections communales 
(213 followers au 31 décembre 2016). Cet outil est 
surtout utilisé par les journalistes et les politiques. 

2.  Accueil, information, communication

1.3 Changement de législature
Le SAG a fourni un très gros travail durant cette 
année 2016 afin que la transition entre l’ancienne et 
la nouvelle Municipalité se déroule au mieux.

Cérémonie d’assermentation des Autorités
Comme le prévoit la loi, c’est le SAG qui a organisé 
la cérémonie lors de laquelle le Conseil communal et 
la Municipalité ont été assermentés par les Préfets, au 
Théâtre de Marens. 

Accueil et intégration des nouveaux Municipaux
Le SAG a organisé plusieurs rencontres avec les 
nouveaux Municipaux et leur a remis une documen-
tation fournie, afin qu’ils puissent appréhender leur 
nouvelle fonction dans les meilleures conditions 
possibles.

Programme de législature 2016-2021
A partir de la rentrée scolaire, le SAG a organisé les 
travaux de la Municipalité sur l’élaboration de son 

programme de législature. Ceux-ci ont consisté en 
2016 en la récolte des données et projections, notam-
ment auprès du Service de l’urbanisme, la production 
de synthèses et de compilations, et en l’organisation 
d’ateliers et de journées au vert.

1.4 Conseil régional
Le Syndic étant membre du Comité de Direction 
(CODIR), le SAG prépare les documents qui seront 
traités lors des séances et si besoin documente le 
Syndic sur certains sujets. Ces réunions ont lieu toutes 
les deux semaines sauf pendant les vacances scolaires.

En ce qui concerne les séances du Conseil intercom-
munal (CI) du Conseil régional, le service assure la 
procédure interne visant à préparer les consignes de 
vote de la Municipalité à son représentant concernant 
les points à l’ordre du jour. Le service assure égale-
ment les relations avec les représentants du Conseil 
communal au Conseil intercommunal.
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Les deux blogs édités par la Ville de Nyon (3400 consul-
tations annuelles) proposent quant à eux des contenus 
originaux. Le Blog des acteurs de la ville durable traite 
des économies d’énergie, de la mobilité douce et du tri 
des déchets. Dans Clins d’œil de l’histoire, l’Archiviste 
communale partage ses découvertes sur le passé de 
Nyon et invite les Nyonnais à partager leurs propres 
souvenirs. Dans un souci de cohérence, la réflexion 
portant sur le développement de ces deux blogs a été 
intégrée au projet de refonte de nyon.ch.

Projet de refonte de nyon.ch
Dans sa séance du 29 février 2016, le Conseil communal 
a renvoyé à la Municipalité pour une nouvelle étude 
le préavis N° 235 ayant pour objet la demande d’un 
crédit de CHF 105’000.– destiné à financer la refonte 
de nyon.ch et à développer un nouveau système de 
gestion de contenus web (ou CMS). Ce site marque 
désormais le pas en regard des nouvelles pratiques 
du web. Cette remarque est également valable pour 
l’application iPhone Ville de Nyon. Cette obsolescence 
atteint un niveau préoccupant en termes d’expé-
rience utilisateur, de l’image de Nyon en tant que ville 
moderne et connectée et de pénalités de référence-
ment en l’absence d’une version mobile. Le Service de 
l’Administration générale et des relations extérieures 
compte déposer un nouveau préavis à ce propos en 
2017.

Actions de communication
Parmi les principales actions de communication menées 
en 2016, relevons le suivi des élections communales sur 

nyon.ch et les réseaux sociaux ainsi que la diffusion de 
communiqués de presse en relation, la réalisation de la 
brochure Bilan de législature 2011-2016, l’organisation 
d’une conférence de presse sur le chantier des Jardins 
du Couchant. 

Des actions de communication significatives ont égale-
ment été menées à l’occasion de la réouverture du 
temple et des résultats de l’enquête de satisfaction 
opérée dans les bus urbains durant la semaine de la 
mobilité au mois de septembre 2015. Enfin, outre la 
couverture des événements organisés par la Ville et 
le suivi des chantiers d’envergure, un photographe a 
été mandaté comme en 2015 pour poursuivre la réali-
sation de photos aériennes (depuis un drone) de la 
ville. Ces photos sont destinées à la documentation de 
dossiers internes ou à destination des Autorités, ainsi 
qu’à l’illustration de brochures d’informations.

Evénementiel
En 2016, l’Unité de communication a participé à l’orga-
nisation de nombreux événements officiels de la Ville 
de Nyon : fête du skate-parc, festivités de réouverture 
de temple, mérite citoyen, Prix du développement 
durable, forum « et maintenant? », pour ne citer que 
les plus importants. Elle a également contribué à l’évé-
nement HES imaginé par les six écoles de la HES-SO 
Genève sur le thème des frontières et de l’urbanité et 
dont la Ville de Nyon était partenaire. Une borne-miroir 
de 6 mètres de haut a ainsi été installée derrière la gare, 
d’avril à juin.

Responsable de l’organisation des réceptions munici-
pales et manifestations officielles, le SAG agit en étroite 
collaboration avec les autres services de l’administra-
tion et les soutient dans l’organisation des évènements 
liés à leurs activités. 

3.1 Réceptions municipales
Avec 86 réceptions officielles durant l’année, le SAG 
a une nouvelle fois été passablement sollicité. Toute-
fois, 2016 coïncide aussi avec le renouvellement des 
Autorités ce qui a eu pour conséquence de réduire le 
nombre de réceptions municipales.

A noter également qu’une modification importante a 
temporairement été apportée dans l’organisation de ces 
événements. En effet, le SAG a mandaté le Service sport, 
manifestations et maintenance (SMM) pour organiser 
les réceptions municipales et protocolaires. Cette colla-
boration a duré jusqu’à fin août, puis une surcharge  
due à une vacance de poste a empêché ce service 
de poursuivre cette mission. Depuis lors, le SAG est à 

nouveau en charge de l’ensemble de l’organisation, avec 
toutefois un précieux soutien de SMM pour les aspects 
logistiques des réceptions officielles.

Quelques réceptions particulières
Deux chantiers pour des écoles ont démarré en 2016 : le 
complexe scolaire et sportif du Reposoir (27 janvier) et le 
bâtiment scolaire du Couchant (20 avril). Pour chacun, une 
cérémonie de pose de la première pierre a été organisée 
conjointement entre le SAG et le Service architecture et 
bâtiments. Il a été enrichissant pour les parties prenantes 
de voir se concrétiser leurs projets, longuement étudiés, 
dessinés et expliqués. Ces deux événements ont accueilli 
chacun près de 80 convives qui ont été très satisfaits de 
leur organisation.

Le 16 avril, la Municipalité a eu l’honneur de manger avec 
M. le Ministre des Affaires étrangères et européennes du 
Luxembourg Jean Asselborn ainsi qu’avec sa délégation. Le 
repas s’est déroulé à la salle de réceptions du château et a 
été co-organisé avec la Chancellerie du Canton de Vaud.

3. Réceptions et manifestations officielles
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Comme la législature 2016-2021 a pris fin le 30 juin 
2016, la Municipalité a souhaité présenter son bilan 
aux Acteurs économiques et principaux employeurs 
de Nyon ainsi qu’à l’ensemble du personnel communal. 
Ces deux événements se sont déroulés en date du 
23 mai 2016 et ont été parfaitement organisés par 
le SAG. Il s’agissait respectivement d’un petit-déjeuner 
pour bien démarrer la journée pour les acteurs écono-
miques, suivi d’un repas offert au personnel communal 
rythmant ainsi cette journée intense.

La Municipalité a également offert, le 27 juin, un cocktail 
dînatoire à des scientifiques et professeurs d’œnologie, 
accueillis à Changins pour un séminaire international. 
Cette réception a été organisée par le SAG à la suite 
de contacts avec les dirigeants de l’école du vin de 
Changins. Tout s’est très bien déroulé et la satisfaction 
de l’ensemble des participants a donné une excellente 
image de Nyon et de sa région.

Le 25 novembre, la Municipalité a rouvert solennelle-
ment le Temple de Nyon, après sa longue fermeture 
pour rénovation. Cette cérémonie qui ouvrait un 
week-end de festivités a réuni les personnalités des 
mondes religieux, politique et culturel pour célébrer 
cet évènement cultuel d’importance. 

Soutien aux sociétés locales
Des apéritifs ont également été offerts par la Munici-
palité à l’occasion de plusieurs événements sociaux et 
associatifs :
 – l’Apéritif des présidents des sociétés locales (11 
janvier) ;

 – le Festival du film vert (10 mars) ;
 – la Formation sur les carrés potagers (12 mars et 
15 juin) ;

 – les 100 ans de Fit&Fun – Gym Hommes (9 avril) ;
 – l’Inauguration du skate-parc (16 avril) ;
 – la Remise des Mérites sportifs nyonnais (12 mai) ;
 – les 100 ans des Samaritains de Nyon (19 mai) ;
 – l’Apéritif pour l’Association des Musées de Nyon 
(24 mai) ;

 – l’Apéritif pour l’AG de l’Association Communyon 
(1er juin);

 – l’Apéritif pour la Fondation Cécile Pélichet (8 juin) ;
 – l’Apéritif pour le Triathlon de Nyon (5 et 7 août) ;
 – l’Apéritif pour le HC Nyon (ouverture de la 
patinoire, 1er novembre) ;

 – la Remise du Mérite citoyen (23 novembre) ;
 – l’Apéritif du Dîner de l’AVIVO (17 décembre).

Rencontres avec d’autres Autorités
La Municipalité a également rencontré ses homolo-
gues d’autres Villes et instances officielles :
 – le Conseil régional (14 janvier) ;
 – les Préfets de Nyon (18 janvier) :

 – le Bureau du Conseil communal de Nyon (19 mai) ;
 – le Conseil communal de Nyon (27 juin et 12 
décembre) ;

 – les Municipalités de Crans et de Prangins (22 août) ;
 – la Municipalité de Vevey (12 septembre) ;
 – les secrétaires de commissions du Grand Conseil 
vaudois (14 septembre) ;

 – la Municipalité de Gland (26 septembre) ;
 – la Municipalité de Morges (21 novembre).

3.2 Manifestations
Promotions civiques - 11 avril - La Parenthèse
Les jeunes Nyonnais faisant leur entrée dans la vie 
civique ont été reçus par les Autorités dans un cadre 
festif et détendu à La Parenthèse, et ont partagé un 
apéritif dînatoire avec les membres de la Municipalité, 
le Préfet et le Président du Conseil communal. 

Fête des voisins - 27 mai 
A l’occasion de la 10e édition de la Fête des voisins, 
la Ville de Nyon a mis à disposition des organisateurs 
tables et bancs et a offert un panier gourmand aux 50 
premiers inscrits. 

Les citoyens ont apprécié cette surprise et ont pu faire 
connaissance avec leurs voisins dans un esprit de convi-
vialité, d’entraide et de solidarité sous un beau soleil.

Assermentation des nouvelles Autorités - 20 juin
Un événement majeur de l’année au niveau politique 
a été la cérémonie d’assermentation des nouvelles 
Autorités, qui s’est déroulée lundi 20 juin au Théâtre 
de Marens sous l’égide des Préfets du District. L’orga-
nisation a été une nouvelle fois réglée comme du 
papier à musique et les nouveaux élus étaient ravis 
de partager ce moment en présence de leurs proches 
et amis venus nombreux pour suivre cette cérémonie 
et échanger lors de l’apéritif dînatoire qui l’a suivie. 
La collaboration entre plusieurs services, nécessaire 
à l’organisation de ce genre d’évènements de grande 
ampleur, a parfaitement fonctionné.

Fête du 1er Août
Sous un soleil de plomb, plusieurs centaines de 
personnes se sont donné rendez-vous sur l’Esplanade 
des Marronniers. A l’ombre des colonnes romaines, M. 
le Municipal Maurice Gay a mené la cérémonie avec 
aisance et décontraction. Invité d’honneur, M. Philip 
Jennings, Secrétaire général d’UNI Global Union, a 
montré ses qualités d’orateur. Et comme chaque 
année, une personne nouvellement naturalisée a 
eu l’honneur de lire le Pacte de fondation de 1291: 
Mme Marie-Christine Bouju a reçu des applaudisse-
ments bien mérités. A la place des Fêtes de Rive s’est 
tenu un spectacle pyrotechnique du plus bel effet .
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Le SAG, en collaboration avec le Bureau du Conseil 
communal, est chargé de l’organisation des élections 
et votations. Cette tâche a nécessité un grand engage-
ment en 2016, puisque les 28 février et 20 mars les 
Nyonnais ont été appelés aux urnes afin de renouveler 
leurs Autorités. Cent places étaient en jeu au sein du 
Délibérant et sept sièges étaient à repourvoir à l’Exé-
cutif. 

Au Conseil communal, la droite a conforté sa majorité 
en obtenant 59 sièges, dont près de la moitié (26) sont 
allés au PLR, 15 au Parti Indépendant Nyonnais (PIN), 
13 à l’UDC et 5 aux Vert’libéraux. A gauche de l’échi-
quier politique, le PS a obtenu 25 sièges tandis que les 
Verts en ont obtenu 16.

L’élection à la Municipalité a vu s’opposer un centre-
droite uni (5 candidats sur une seule liste), une gauche 
présentant ses sortants (4 candidats) et deux indépen-
dants néophytes à ce niveau. Les résultats du 1er tour 
ont assuré à M. Daniel Rossellat (hors-parti), Mmes 
Fabienne Freymond Cantone et Stéphanie Schmutz 

(toutes deux PS) leur siège à la Municipalité. 
Au deuxième tour, le Vert Olivier Mayor, s’est lancé seul 
contre un centre-droit présentant quatre candidats. 
M. Claude Uldry (PIN), M. Maurice Gay (PLR), Mme 
Roxane Faraut Linares (PLR) et M. Vincent Hacker 
(VL) ont devancé le candidat Vert et offert au centre-
droit une majorité à l’Exécutif. Quelques jours plus tard, 
M. Daniel Rossellat était tacitement élu Syndic de Nyon. 

Lors des votations, le taux de participation a été bon 
à Nyon puisque c’est près d’un électeur sur deux 
qui s’est rendu aux urnes (51.12% de moyenne) en 
2016. Avec 9 refus sur 12 objets qui lui ont été soumis 
(moyenne de « non » sur les 9 objets : 63.25%), les 
Nyonnais partagent l’avis de l’ensemble des citoyens 
suisses.

A noter qu’en grande majorité, les électeurs de notre 
Ville s’expriment via le vote anticipé (près de 95% 
de moyenne). La fréquentation des locaux de vote le 
dimanche matin se maintient à 5%, chiffre stable depuis 
quelques années.

4. Scrutins

Accueil des nouveaux habitants - 31 octobre
Presque 200 nouveaux Nyonnais se sont pressés à la 
Salle communale en ce lundi soir. Après quelques mots 
de la part des Autorités communales, les invités ont pu 
découvrir les stands préparés pour l’occasion. Police, 
pompiers, culture, naturalisation, hôpital, déchets ou 
encore vélo électrique, sont quelques-uns des sujets 
que les nouveaux habitants pouvaient aborder auprès 
des services communaux et cantonaux représentés.

Attribution du Mérite citoyen - 23 novembre
En récompense de son engagement en faveur de l’inté-
gration et de la bonne harmonie des communautés 
étrangères vivant à Nyon, la Municipalité a honoré 
M. Manuel Marques du Mérite citoyen nyonnais lors 
d’une cérémonie émouvante à laquelle sa famille et 
beaucoup de ses amis ont participé aux côtés de 
représentants des Autorités.
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Courant 2016, la Municipalité a demandé au SAG de 
préparer la reprise des activités de la Commission des 
naturalisations. Ainsi, la Municipalité a pu à nouveau 
décider de l’octroi de la bourgeoisie de Nyon sur 
préavis de la Commission des naturalisations.

Le Service de l’administration générale et des relations 
extérieures (SAG) informe et reçoit les candidats 
souhaitant des renseignements sur l’acquisition de la 
nationalité suisse. Pour ce faire, chaque candidat voulant 
entamer une procédure est reçu lors de plusieurs 
entretiens afin de lui expliquer les démarches à entre-
prendre. Le SAG gère ainsi le traitement et le suivi des 
dossiers de demandes de naturalisation ordinaire et 
facilitée. 

L’organisation des séances de la Commission des 
naturalisations est également une des missions du SAG, 
ainsi que leur suivi. Le service est également chargé de 
la rédaction et de la préparation des notes à l’attention 
de la Municipalité qui lui permettront de statuer tout 
au long de la procédure, et ce, jusqu’à la décision finale 
d’octroi de la bourgeoisie de la Commune. 

Durant l’année, 150 dossiers ont été ouverts, dont 88 
concernant des demandes de naturalisation ordinaire 
et 62 concernant des demandes facilitées (par rapport 
à 2013, +88% via la procédure ordinaire et +51% via 
les procédures facilitées).  Au 31 décembre 2016, 131 
personnes avaient obtenu la nationalité suisse et 69 
dossiers étaient toujours en cours de traitement.

5. Naturalisations, admissions à la bourgeoisie de Nyon
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Le commerce local a été au centre des attentions 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.

Il faut relever que la situation économique actuelle 
du commerce local, et par ticulièrement celle du 
commerce de détail, est compliquée et a tendance à 
se détériorer au fil du temps. Le développement de 
l’e-commerce principalement, mais également la cherté 
du franc suisse et la présence de grands centres en 
périphérie, péjorent la bonne marche des affaires dans 
les commerces du centre-ville et de Rive. Toutefois, 
tout n’est pas noir et la situation, bien que difficile, peut 
être améliorée par un travail commun des Autorités 
et des professionnels de la branche, selon une étude 
menée par le SAG.

En 2016, le SAG a réfléchi aux mesures concrètes 
à mettre en place pour améliorer les conditions du 
commerce local. Les résultats du Forum « et mainte-
nant ? » ont permis de dégager plusieurs axes de travail 
qui seront développés dans une stratégie en 2017.

D’une manière plus globale, les Autorités nyonnaises 
peuvent malgré tout se féliciter de garder un nombre 
élevé d’emplois sur leur territoire. En effet, près de 16’000 
emplois sont proposés par les 2’642 entreprises qui font le 
tissu économique nyonnais. Leur large majorité est fournie 
par le secteur tertiaire (88% des emplois). Dans le but 
de conserver une relation privilégiée avec les plus grands 
employeurs nyonnais, le SAG organise chaque année à 
leur intention une séance d’information de la Municipalité, 
suivie d’un apéritif favorisant le réseautage entre partici-
pants. Le succès que rencontre cet événement conforte 
le SAG dans l’idée de le maintenir comme un moment 
important pour l’économie nyonnaise.

6. Economie et commerce local 

7.1 Demandes
Demandes internes
Plusieurs services ont fait appel aux Archives pour des 
renseignements concernant des bâtiments commu-
naux, des routes, des plans de quartiers, des anciens 
habitants, des anciens employés. 

Demandes externes
Les lecteurs ont comme d’habitude porté leur intérêt 
aux recherches généalogiques et à l’histoire des 
bâtiments. En plus de ces recherches habituelles, des 
recherches sur les sociétés locales ont été effectuées à 
l’occasion d’anniversaires. 

Un lecteur passionné par l’histoire en général et celle 
de sa famille en particulier vient régulièrement lire 
notre collection de journaux locaux.

Une recherche pour l’édition d’un livre sur la porce-
laine a aussi amené un lecteur tout au long de l’année.

7.2 Contribution
Services communaux
Le service de l’Administration générale et relations 
extérieures, le Contrôle des habitants et les Ressources 
et relations humaines ont contribué par leurs verse-
ments à l’accroissement du fonds des Archives commu-
nales. 

Sociétés locales et autres
Les scouts de la Troupe des Trois Jetées ont déposé 
des documents concernant leur société. Connaissance 
3, par l’entremise de Mme Marthe Genevay, nous a 
apporté un résumé des conférences ayant eu lieu à 
Nyon entre 1991 et 2015. Le far˚ a livré la suite de 
ses archives. 

Le Cercle d’échecs de Nyon, à l’occasion de son 
centième anniversaire, a récolté des archives anciennes 
et les a déposées dans nos locaux ; même démarche 
pour la société Gym’Hommes de Nyon.

7. Archives
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A la suite de nouvelles directives cantonales, les 
procédures de traitement des dossiers au sein du 
SAG ont dû être adaptées et revues. La prise en 
charge des dossiers de naturalisation est une tâche 
nécessitant ainsi toujours plus de rigueur, de précision 
et de disponibilité.

Les bases légales, et les dispositions qui en découlent 
vont faire face à de nombreux changements. En effet, 

dès le 1er janvier 2018, une nouvelle loi fédérale, plus 
restrictive, entrera en application. Le Canton de Vaud 
a enjoint les personnes remplissant les conditions de 
naturalisation à entamer leurs démarches avant cette 
date, c’est pourquoi une augmentation du nombre de 
dossiers de naturalisation s’est fait sentir au cours de 
l’année 2016, une tendance à la hausse qui, selon les 
estimations, se confirmera encore en 2017. 
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8. Autres activités

8.1 Recensement des chiens
Au 31 décembre 2016, Nyon comptait 604 chiens. 
L’introduction de la nouvelle base de données 
fédérale Amicus a nécessité d’y transférer une partie 
des données auparavant contenues dans la base de 
données ANIS.

8.2 Gestion du courrier
Le SAG réceptionne, enregistre, distribue et assure le 
suivi du courrier, y compris électronique, reçu par la 
Municipalité et le Syndic. 

8.3 Economat
L’économat communal imprime tous les documents 
destinés au Conseil communal et, sur demande des 
services communaux, toute une série de rapports, 
brochures, documents et flyers. 

La responsable de l’économat a contrôlé, souvent 
modifié et validé 346 commandes en 2016, dont 
notamment 1’730’000 feuilles de format A4 et 30’000 
feuilles de format A3.

Fonds privés
M. Bernard Bavaud a complété son fonds en nous 
apportant quelques-unes de ses sculptures.  Mme Nelly 
Wuichet a fait don aux Archives de classeurs photos 
illustrant son travail et la vie de la station de la Barillette.

7.3 Inventaire
Application des Archives communales 
Les nouvelles entrées ont rejoint l’inventaire déjà établi, 
120 cartons complètent le fonds des Archives commu-
nales.

Plans de classement dans les services
Des séances de mise à jour et de conseils ont été 
organisées dans différents services tout au long de 
l’année, comme au SAG et au SELOC.

Procès-verbaux de la Municipalité
L’indexation des procès-verbaux de la Municipalité se 
fait désormais aux Archives. Profitant de cette opportu-
nité, une nouvelle base de données a été créée à partir 
de cette indexation ; laquelle devient plus normée et 
plus constante à travers les années. Les recherches par 
sujet en sont grandement simplifiées. Le passage de 
l’index à la base nécessite un énorme travail de mise à 
niveau, mais le résultat en vaut la peine.

Cours de protection des biens culturels
Un cours de protection des biens culturels a été en 
partie organisé dans nos locaux. Nous avons profité 
de cette aide supplémentaire pour commencer le 
classement du fonds d’archives de l’architecte Roberto 
Corelli.

PRÉAVIS ET RAPPORTS 

Préavis et rapports déposés

Préavis N° Libellé CHF

235/2016 Refonte de nyon.ch. Demande de crédit de CHF 105’000.– destiné à la refonte du site 
officiel de la Ville de Nyon et au développement d’un nouveau système de gestion de 
contenus Web.

-

246/2016 Pérennisation de Nyon Région Télévision. Demande de crédit : contribution annuelle au 
fonctionnement de la télévision régionale, à hauteur CHF 240'000.– participation à l’inves-
tissement initial pour la diffusion quotidienne et en direct, à hauteur de CHF 60'000.–.

60’000.–

247/2016 Demande d'un crédit d’investissement pour le remplacement et l’achat de deux véhicules 
utilitaires et d’une machine d’entretien en 2016.

136’109.– 

276/2016 Bilan de la législature 2011-2016. -

280/2016 Demande de crédit de CHF 30'510’000.– pour l'acquisition de la parcelle N° 1513 sise 
à la Petite Prairie. -

282/2016 Réponse à la motion du 30 mai 2016 de M. le Conseiller communal Pierre Wahlen 
intitulée « Pour un rééquilibrage des voix de Nyon au sein du Conseil intercommunal ». -

1/2016 Autorisation générale de plaider pour la législature 2016-2021. -

6/2016 Taux d’activité et indemnités des membres de la Municipalité. -

13/2016 Indemnités et vacations du Conseil communal. -
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Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis N° Libellé CHF

251/2015 Aménagement des pistes du massif de la Dôle 102’000.–

247/2015 Demande d'un crédit d’investissement de CHF 136’109.– pour le remplacement et l’achat 
de deux véhicules utilitaires et d’une machine d’entretien en 2016

136'109.–
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PERSPECTIVES 2017

Administration
 – Organisation des élections cantonales.
 – Finalisation du programme de législature 
2016-2021.

 – Révision des processus en matière d’organisation 
des séances de Municipalité.

 – Adaptation du processus de traitement des 
dossiers de naturalisation en prévision de l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi fédérale.

Communication
 – Formalisation de la stratégie de communication 
(interne et externe).

 – Lancement de la refonte du site web nyon.ch et de 
sa déclinaison web mobile.

 – Renforcement de la présence de la Ville de Nyon 
sur les réseaux sociaux.

 – Renforcement du soutien accordé aux différents 
services communaux.

 – Conception d’une brochure d’informations 
pratiques à l’usage des nouveaux collaborateurs.

 – Conception et réalisation d’une brochure d’infor-
mations pratiques à l’usage des habitants et des 
nouveaux arrivés, en particulier.

 – Création d’une banque d’images pour enrichir tant 
les supports de communication que les documents 
internes ou à destination de la Municipalité et du 
Conseil communal.

Economie et commerce local
 – Mise en place de mesures favorisant le commerce local
 – Création d’un poste de délégué économique

Archives communales
 – Grâce à la nouvelle application PV Municipalité 
nous espérons introduire plus d’années dans la base, 
optimiser la recherche des décisions municipales par 
sujets et améliorer ainsi le rendu aux autres services.
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MISSIONS

• Elaborer, évaluer et faire évoluer les politiques énergétique et de développement durable de la Ville et 
coordonner leur mise en œuvre ; 

• Développer les instruments nécessaires au pilotage de ces politiques (indicateurs, tableaux de bord, outils 
d’évaluation) ; 

• Promouvoir le développement durable au sein de l’administration par des actions concrètes et par une parti-
cipation à certains projets dans une perspective d’exemplarité de la Commune ; 

• Proposer l’allocation des fonds de réserve Développement durable et Efficacité énergétique et promotion des 
énergies renouvelables (fonds EEER) ;

• Sensibiliser les habitants et entreprises à la notion de développement durable ; 
• Planifier et coordonner les actions de sensibilisation, d’information et d’incitation, participer à toute action 

menée par les services et s’impliquer dans l’élaboration et la mise en œuvre en fonction des priorités ;
• Communiquer sur les politiques de développement durable et énergétique de la Commune de manière 

générale et coordonner les réponses à des questions ou sollicitations impliquant plusieurs services ;
• Assurer, en complément des contacts spécifiques des services, les relations permettant d’intégrer Nyon dans 

les politiques et projets cantonaux et fédéraux.

ÉNERGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

POINTS FORTS 2016

 – Elaboration de la stratégie du développement 
durable 2017-2021.

 – Etude sur les réseaux thermiques.
 – Etude de planification énergétique territoriale.
 – Bilan carbone territorial. 
 – Accompagnement d’appels d’offre dans le cadre 
des achats responsables.

 – Exposition sur le bénévolat L’Appart.
 – Mise en place d’un projet de recherche dans le 
cadre de la plateforme Volteface.

 – Organisation du Prix du développement durable.

Dans le cadre de la stratégie de développement 
durable adoptée en 2012, la Déléguée à l’énergie et 
au développement durable (DEDD) est consultée sur 
les préavis soumis au Conseil communal, ainsi que sur 
les dossiers soumis à la Municipalité.

La DEDD s’implique de manière importante dans des 
projets portés par les services. Ainsi, par exemple, dans 
le cadre des efforts pour mobiliser les habitants en 
tant qu’acteurs de leur ville, la DEDD collabore à la 
démarche du Service enfance logement et cohésion 
sociale, baptisée «Envie de quartier», en proposant des 
initiatives suscitant les échanges entre habitants. Elle est 
également associée aux réflexions sur les démarches 
de durabilité des bâtiments communaux (veille sur les 
outils d’évaluation et les labels).

1.1 Elaboration de la stratégie du développe-
ment durable 2017-2021
En milieu d’année 2016, la DEDD invitait l’ensemble 
des services à participer à l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie du développement durable pour les cinq 
prochaines années. Deux ateliers de travail ont permis 
aux services d’élaborer des objectifs et des axes d’action 
afin d’orienter la nouvelle stratégie du développement 
durable et les intentions de la Municipalité. L’outil d’éva-
luation Profilographe, élaboré par le Canton de Berne à 
l’attention des communes, a été utilisé afin d’établir un 
profil force-faiblesse du développement durable sur le 
territoire nyonnais. Pour chaque faiblesse, des objectifs 
et des axes d’action ont été établis par les services et la 
DEDD afin de fixer les lignes directrices du développe-
ment durable à Nyon jusqu’en 2021. Cette stratégie sera 
présentée au Conseil communal courant 2017.

1. Développement durable

ACTIVITÉS
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1.2 Accompagnement d’appels d’offre dans le 
cadre des achats responsables
Afin d’appliquer la directive sur les achats responsables, 
la DEDD apporte son soutien aux services élaborant 
leurs appels d’offre. Elle a ainsi accompagné l’économat 
dans l’appel d’offre pour les fournitures de bureau 
de l’administration et le SELOC dans les premières 
réflexions liées à la sous-traitance de l’alimentation 
scolaire.

1.3 Exposition sur le bénévolat L’Appart
En avril 2016, la DEDD a organisé la venue de l’expo-
sition L’Appart à l’Esp’Asse, concept développé par 
Bénévolat-Vaud permettant de découvrir les diffé-
rents aspects du bénévolat. La DEDD, un groupe de 
travail interservices et des partenaires externes ont 
développé des supports personnalisés, à partir d’un 
recueil de données sur le bénévolat effectués auprès 
des associations nyonnaises. Les supports personna-
lisés ont également été exposés au Centre commer-
cial La Combe à l’occasion de la Journée mondiale du 
bénévolat, le 5 décembre.

1.4 Organisation du Prix du développement 
durable
Pour la 7e édition du Prix du développement durable, 
plus d’une dizaine de dossiers méritants ont été remis 
au jury pour candidature. Dans la catégorie Réalisa-
tion de projet, l’association Les Jardins de Nyon ont 
été récompensés du prix de CHF 10’000.– pour sa 
démarche d’agriculture contractuelle de proximité. 
Dans la catégorie Entreprise, c’est le Café Vivant sàrl 
qui a reçu la distinction pour sa mission d’intégration 
et d’épanouissement par les arts.

1.5 Solidarité internationale
En 2016, la Municipalité a réitéré sa participation au 
réseau Solidarit’eau, lequel permet d’améliorer les 
conditions d’accès à l’eau potable des habitants de 
Nouakchott en Mauritanie. Elle a également décidé 
d’accorder son soutien à la FEDEVACO, pour un projet 
d’appui à la gestion des déchets municipaux dans trois 
villes secondaires du Burkina Faso. Le Cinéma Sud 

d’Helvetas a pu s’établir pour la sixième fois dans le 
Parc du Conservatoire. Plusieurs projets de coopé-
ration portés par des organismes nyonnais ont été 
modestement soutenus. 

1.6 Organisation et soutien d’action de sensi-
bilisation et d’événements
La DEDD a démarré un programme de sensibilisa-
tion auprès des Unités d’accueil parascolaire sous la 
forme d’interventions sur la citoyenneté et l’alimen-
tation. La DEDD a reconduit pour la cinquième fois 
le label  Vivre s’ouvrir s’investir qui a rassemblé et fait 
profiter de sa promotion vingt événements, organisés 
ou soutenus par les services de la Ville. La DEDD a 
apporté son soutien aux organisateurs de The Meal, 
événement sensibilisant aux problématiques de l’agri-
culture et de l’alimentation.

1.7 Fonds pour le développement durable
Alimenté par une taxe sur l’électricité de 0,1 ct/kWh, ce 
fonds sert à financer des actions communales prévues 
dans le cadre de la stratégie de développement durable 
de la Municipalité. Les détails chiffrés figurent dans le 
rapport des comptes 2016, en voici un résumé.

En 2016, le fonds a essentiellement financé, par la 
voie du budget, et pour un montant total d’environ 
CHF 81’000.– :
 – le par tenariat au réseau Solidarit’Eau pour la 
coopération avec Nouakchott ;

 – la communication, l’organisation et les récom-
penses du Prix du développement durable ;

 – le mandat d’accompagnement d’élaboration de la 
stratégie de développement durable ;

 – la communication et l’organisation de l’exposition 
L’Appart ; 

 – la communication du label  Vivre s’ouvrir s’investir ;
 – le soutien aux actions de la démarche « Envie de 
quartier » ;

 – le projet des carrés potagers ;
 – le relevé des oiseaux nicheurs ;
 – le soutien à des associations en lien avec la coopé-
ration au développement.

La DEDD suit la mise en œuvre de la politique de 
l’énergie communale engagée en 2013 (monitoring du 
plan d’actions et suivi des objectifs), effectue des études 
de planification et mène plus spécifiquement certaines 
actions de sensibilisation. La DEDD accompagne égale-
ment les projets portés par les services de la Ville en lien 
avec la politique énergétique : chauffage à distance (SIN), 
évolution du plan solaire (SIN), planification énergétique 
des PQ (URB), recommandations sur les aménagements 
extérieurs à l’attention des professionnels (TEM), etc.

2.1 Etude sur les réseaux thermiques
La DEDD a piloté l’étude de réseaux thermiques, dont 
les résultats ont permis aux SIN de disposer d’une 
connaissance complète du territoire, des énergies 
renouvelables et des réseaux thermiques envisageables 
pour proposer une étude détaillée du/des réseaux les 
plus pertinents.

2. Energie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016



39

PERSPECTIVES 2017

Développement durable
 – Validation de la stratégie pour le développement 
durable 2017-2021.

 – Relevé quadriennal du Cercle Indicateurs.

Energie 
 – Finalisation et résultats de la planification énergé-
tique territoriale.

 – Elaboration et validation de la politique énergé-
tique territoriale.

 – Préparation de l’audit Cité de l’énergie.

2.2 Etude de planification énergétique terri-
toriale
La DEDD a lancé l’étude de planification énergétique 
territoriale afin de remettre à jour et de faire évoluer 
le concept énergétique territorial de 2011. 

2.3 Bilan carbone territorial
La DEDD a lancé la réalisation d’un bilan carbone afin 
d’acquérir les connaissances nécessaires à l’élaboration 
d’un plan d’action contre le changement climatique.

2.4 Mise en place d’un projet de recherche 
dans le cadre de la plateforme Volteface
La DEDD est associée à la plateforme de recherche 
Volteface et à un projet portant sur la pérennité des 
changements de comportement dans le domaine des 
économies d’énergie. Des interventions dans plusieurs 
ménages nyonnais volontaires ont eu lieu afin de 
tester un outil de suivi de consommation électrique 
en direct. Des chercheurs en sciences sociales analyse-
ront l’impact de ce type d’intervention et de la sensi-
bilisation sur la consommation d’énergie des ménages 
en général.

2.5 Organisation et soutien d’action de sensi-
bilisation et d’événements
La DEDD adresse des actions de sensibilisation à 
plusieurs publics durant l’année : la soirée d’ouverture 
du Festival du film vert, avec la projection gratuite d’un 
documentaire, l’energyday avec un stand au marché 
et la distribution gratuite de matériel à économie 
d’énergie, la diffusion d’un spot réalisé par la Fédéra-
tion romande des consommateurs et l’association 
des entreprises électriques suisses, la sensibilisation 
des utilisateurs des bâtiments communaux avec deux 
semaines de l’énergie dans les services de l’administra-
tion et le démarrage de l’action Enerschool à l’école 
secondaire de Marens.

2.6 Fonds pour l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables (FEEER)
Alimenté par une taxe sur l’électricité de 0.5 ct/kWh, ce 
fonds finance les projets communaux ou privés visant à 
produire plus d’énergie renouvelable ou à économiser 
de l’énergie. La DEDD décide de l’allocation du fonds 
en accord avec les services concernés par les projets 
prévus dans le Programme Nyon-Energie. Les détails 
chiffrés figurent dans le rapport des comptes 2016, en 
voici un résumé.

Projets communaux
En 2016, le fonds a essentiellement financé, par la 
voie du budget, et pour un montant total d’environ 
CHF 140’000.–
 – des actions de sensibilisation (mobilité, Volte-
face, semaine de l’énergie, Chauffez futé, Cité de 
l’énergie, Enerschool) ;

 – le suivi EnergoStar t des nouveaux bâtiments 
scolaires ;

 – le suivi Energo des bâtiments du patrimoine 
administratif ;

 – l’étude de planification énergétique territoriale ;
 – l’étude sur les réseaux thermiques ;
 – le bilan carbone ;
 – l’accompagnement par des spécialistes en énergie 
et développement durable pour l’Hôtel de police.

Incitations
Une partie du fonds EEER sert également au finance-
ment de projets privés d’efficacité énergétique et de 
production d’énergie renouvelable. Le fonds a financé 
pour CHF 114’000.– de subventions privées, y compris 
les subventions pour la mobilité. Les dépenses ont ainsi 
augmenté d’un tiers par rapport à 2015.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES
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MISSIONS

• Fournir une expertise juridique à la Municipalité et aux services de l’administration.
• Assurer la relecture ou, cas échéant, la rédaction des différents actes engageant la Commune.
• Garantir une veille juridique.
• Assurer l’application de l’ensemble de la législation et des règlements communaux.
• Gérer et superviser les procédures contentieuses dans lesquelles la Commune est impliquée.
• Assurer le respect des normes et procédures en matière de marchés publics.
• Gérer le portefeuille d’assurances de la commune.
• Superviser l’octroi des autorisations en matière de taxis.

AFFAIRES JURIDIQUES

POINTS FORTS 2016

 – Rattachement des Affaires juridiques au Service 
de l’administration générale et des relations 

extérieures (SAG) et engagement d’une 
nouvelle juriste responsable.

ACTIVITÉS

1. Affaires juridiques

1.1 Expertise juridique
Les Affaires juridiques (AJ) assurent la relecture, sous 
l’angle juridique, de l’ensemble des notes et des préavis 
mis à l’ordre du jour des séances de Municipalité. Elles 
vérifient ainsi la conformité juridique et la cohérence 
des différents documents soumis à la Municipalité ou 
au Conseil communal.

Les AJ apportent également leur expertise juridique 
à la Municipalité et aux services de l’administration 
sous la forme de consultations juridiques délivrées au 
Syndic, à la Municipalité et aux différents services de la 
commune. Ces consultations, qui peuvent concerner 
des domaines très variés, portent notamment sur la 
compréhension et l’application de la législation fédérale 
et cantonale. Le cas échéant, il est fait appel à des 
mandataires spécialisés.

Sur demande, les AJ soutiennent les différents services 
dans la rédaction ou la révision des différents règle-
ments communaux qui concernent leur champ d’acti-
vités. Elles les appuient également dans la construction 
juridique ou la relecture de contrats ou de conven-
tions engageant la commune auprès d’entités externes, 
ainsi que des baux signés avec différents locataires. 
Elles examinent les projets et peuvent proposer des 
solutions alternatives afin d’éviter un risque juridique. 
En matière de droit foncier, les AJ procèdent en outre 
à la vérification des actes notariés relatifs à l’achat ou à 
la vente d’immeubles, à l’inscription de servitudes, ainsi 
qu’à la constitution ou au renouvellement de droits 
distincts et permanents (DDP).

1.2 Veille juridique
Le droit, en constante évolution, oblige à un état 
d’alerte permanent afin de se tenir à jour. La veille 
juridique permet aux AJ d’alimenter la Municipalité et 
les services communaux en informations juridiques 
fiables et de proposer les modifications règlementaires 
nécessaires pour être conforme au droit supérieur. Les 
AJ disposent notamment pour ce faire d’une biblio-
thèque juridique et d’un abonnement à Swisslex.ch, qui 
lui permettent de consulter la doctrine et la jurispru-
dence récente.

Par le regard attentif que la veille juridique implique sur 
le volet juridique de l’activité des différents services, 
celle-ci permet également de mieux anticiper, voire 
d’éviter parfois, les éventuelles procédures auxquelles 
la Commune pourrait se voir confrontée.

1.3 Contentieux
Les AJ gèrent ou supervisent les procédures conten-
tieuses dans lesquelles la Commune est impliquée. Elles 
traitent ainsi une grande partie des procédures devant 
les instances civiles, administratives et pénales, dans 
lesquelles elles représentent la commune.

Dans ce cadre, les AJ sont informées par le Service de 
l’urbanisme des oppositions aux permis de construire 
ou aux plans de quartiers mis à l’enquête. Si nécessaire, 
elles participent aux séances de conciliation et prennent 
en charge le suivi de certaines procédures auprès de la 
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal 
(CDAP).
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PERSPECTIVES 2017

 – Formalisation et consolidation du mode de colla-
boration entre les Affaires juridiques et les diffé-
rents services communaux.

 – Révision et mise à jour d’une base de données 
complète des différents documents (contrats, 
conventions, DDP) engageant la Commune.

 – Mise à jour l’ensemble des délégations de compé-
tences prévues dans le Règlement de la Munici-
palité.

En cas d’atteinte au patrimoine communal, les AJ repré-
sentent la Municipalité et déposent les plaines pénales 
en son nom. Elles suivent ensuite les procédures qui 
en découlent.

Les AJ sont également consultées par le contentieux 
du Service des finances en matière de procédure de 
poursuites.

Dans les cas les plus complexes, certains dossiers sont 
confiés à des mandataires spécialisés. Les services 
consultent les AJ sur l’opportunité des procédures et 
sur le choix des mandataires. Ils informent ensuite les 
AJ du suivi de ces procédures et sollicitent si nécessaire 
leur appui.

1.4 Marchés publics
Les AJ servent de référent en matière de marchés 
publics au sein de l’administration nyonnaise. Elles 
soutiennent les services en cas de besoin et leur 
prêtent notamment assistance pour ce qui est de l’éla-
boration du cahier des charges, du choix de la procé-
dure, des principales étapes de son déroulement et de 
l’évaluation des candidats, ainsi qu’en cas de recours 
contre une adjudication. Dans ce cas aussi, les dossiers 
les plus complexes peuvent être confiés à un manda-
taire spécialisé afin de minimiser les risques de recours.

Les Affaires juridiques assurent également une tâche 
de contrôle en matière de marchés publics en étant 
régulièrement en contact avec les différents services 
et en analysant tous les projets de décision qu’ils trans-
mettent à la Municipalité ou au Conseil communal.

1.5 Assurances 
Les AJ sont responsables de la gestion du portefeuille 
d’assurances de la Commune. Elles jouent le rôle 
d’interface entre les services de l’administration, le 
courtier et les compagnies d’assurance pour le suivi des 
sinistres et pour la conclusion d’éventuelles nouvelles 
couvertures.

En 2016, outre les cas ouverts en 2015, 30 sinistres ont 
fait l’objet d’une annonce et d’un suivi. Dix-sept sinistres 
concernent les véhicules de la Commune (accidents, 
pare-brise cassés, dégâts causés par les fouines, vol). 
Les 13 autres cas sont répartis de la manière suivante : 
7 sont liés à des vols et cambriolages dans les locaux 
des services, 2 à des dégâts sur du mobilier urbain et 3 
en responsabilité civile. 

1.6 Service des taxis 
Dix nouvelles demandes d’autorisation ont été 
déposées et ont fait l’objet d’un examen en 2016, 
dont neuf ont abouti à la délivrance d’une autorisa-
tion B et une a été inscrite sur la liste d’attente pour 
la délivrance d’une autorisation A. A noter également 
qu’une autorisation B a été rendue par son bénéficiaire.

Sur la base d’une délégation de compétence de la 
Municipalité, c’est Police Nyon Région (PNR) qui 
gère sur le terrain l’activité des taxis et qui examine 
les demandes de concessions. Le secrétariat des AJ 
se charge de la rédaction des courriers municipaux 
délivrant les autorisations.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES
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M. Claude Uldry Municipal
M. Patrik Troesch Chef de service

MISSIONS

Etre l’interlocuteur de la Municipalité et des services en matière d’architecture
• Traiter les concepts architecturaux pour l’ensemble des bâtiments communaux.
• Préaviser les demandes d’autorisation de construire pour les aspects architecturaux (modénature des façades, 

aspects chromatiques).
• Garantir la sauvegarde du patrimoine bâti sur le territoire communal.
• Engager, par délégation, la Municipalité pour les travaux sur des immeubles communaux ou en droit de super-

ficie.
• Représenter la Ville de Nyon dans le domaine de l’architecture auprès des services communaux, cantonaux ou 

similaires, ainsi qu’auprès des associations professionnelles de la construction (SIA, UPIAV, FVE).
• Participer aux projets sur l’espace public pour les considérations spatiales, esthétiques, plastiques et chroma-

tiques.

Planifier, entretenir et gérer le parc immobilier communal
• Analyser la pertinence et la cohérence des besoins des services en matière de locaux.
• Attribuer et répartir les locaux pour l’ensemble de l’administration. 
• Organiser les procédures de concours d’idées ou de projet pour les projets d’architecture.
• Assurer, sur certains projets d’ampleur ou complexes, le pilotage des mandataires architectes ou spécialistes.
• Conduire les études et la réalisation des projets de rénovations, transformations ou constructions pour les 

bâtiments communaux.
• Participer au développement et à la réalisation des bâtiments construits sur des parcelles communales mises à 

disposition d’investisseurs (droit distinct et permanent - DDP).
• Mettre en place puis appliquer une stratégie d’entretien du patrimoine immobilier communal.

Assumer, par délégation de la Municipalité, la responsabilité du secteur « Cultes »
• Etre le relais administratif de la Paroisse de Nyon de l’Eglise évangélique réformée vaudoise (EERV), de la 

Paroisse catholique de Nyon et des communes qui en dépendent.

ARCHITECTURE  
ET BÂTIMENTS
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Annette BESSON
Cheffe de projet

Fabienne REBER
Adjointe  

chef de service

Rania KEENAN
Cheffe de projet

Christophe RIME
Chef de projet

Oriol  
CARITÀ

Chef de projet

ORGANIGRAMME
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Secrétariat

Office des cultes

Claude ULDRY
Municipal

Vanessa 
MROWKA-COLLOCA

Assistante 
administrative

Secrétariat

Micheline ROCHAT
Assistante 

administrative
Secrétariat

Paroisse  
protestante

Paroisse  
catholique

Daniel MEYLAN
Organiste

Domenico  
MIRANTE
Technicien

David BAUDRAZ
Ingénieur en 

efficacité 
énergétique

Patrik TROESCH
Chef de service

Entretien/ 
Rénovation

Eliane LINDER
Assistante  

administrative
Comptabilité - 

Gérance

Gérance

Burnier

Etienne JACCARD
Adjoint au chef  

de service

Françoise BURGI
Assistante 

administrative
Secrétariat

Jessica BRAUCH
Apprentie 
employée 

de commerce
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Organisation
 – Finalisation du guide des directives administratives 
à l’usage interne du service et des mandataires.

Acquisition de parcelles
 – Parcelle n° 2639 – chemin du Joran 11B, Nyon.
 – Parcelle n° 1093 – route de Champ-Colin 8, Nyon.

Suivi de projets financés par des tiers
 – Marens-Couchant – crèche et maison de quartier : 
construction.

 – Musée du Léman : agrandissement.
 – Stand – éco-quartier : construction.

Suivi de projets de plans de quartier (PQ), 
plans partiels d’affection (PPA) ou plans 
directeurs localisés (PDL)
 – Couchant.
 – Etraz-Sud.
 – Gare sud et Martinet. 
 – La Suettaz.
 – Perdtemps-Usteri. 
 – Rives. 
 – Vieille-ville. 

Etudes des variantes
 – Centre d’intervention régional et hôtel de police : 
construction.

Etudes détaillées
 – Espaces verts – installation photovoltaïque.
 – Centre-Ville – Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) : 

transformation.
 – Château : réaménagement.
 – Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV) : travaux 

d’entretien.
 – Musée du Léman : agrandissement.
 – Parking Bel-Air : travaux d’entretien.
 – Productions de chaleur : remplacements.
 – Usine à Gaz : agrandissement et assainissement 

acoustique.

Réalisations
 – Bâtiments communaux : optimisation énergétique.
 – Bel-Automne : création d’une auberge de jeunesse.
 – COV : travaux d’entretien.
 – Couchant – complexe scolaire : construction.
 – Fleur de Lys – Rive 54 : travaux de rénovation, 

transformation.
 – Reposoir – complexe scolaire et sportif : construc-

tion.

Mises en service
 – Nyon-Marens – complexe scolaire : agrandisse-
ment, rénovation.

 – Nyon-Rocher – UAPE Ricochet : création.
 – Temple : restauration générale.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

En 2016, à la demande d’un collaborateur de réduire 
son temps de travail de 100% à 50%, le service a 
provisoirement perdu 0.5 EPT. Cependant son organi-
sation n’a pas changé et il est toujours structuré en 
3 pôles :
 – entretien des bâtiments ;
 – grands projets ;
 – administration.

D’une manière générale, ce modèle d’organisation 
semble faire ses preuves. En effet, grâce à celle-ci, 
l’entretien général des bâtiments du patrimoine 
immobilier de la Ville progresse, cer tes pas aussi 
vite que l’on pourrait le souhaiter, mais compte 
tenu de l’effectif réduit de cette unité, le résultat 
peut être considéré comme satisfaisant. La base de 
données Energy Performance Indoor Quality Reprofil 
(EPIQR+) qui donne l’état de vétusté du parc est 
néanmoins actuellement sous-exploitée. L’équipe des 
grands projets réalise quant à elle des prouesses afin 

de mener à bien les nombreux et très importants 
projets confiés. 

Forte de ce constat, la direction du service a déjà 
débuté une réflexion qui porte sur l’effectif de l’équipe 
et sa répartition au sein du service afin d’équilibrer 
les forces de travail tout en tenant compte, d’une 
part, du programme de la législature 2016-2021 et 
d’autre part, du nombre important de collaborateurs 
du service qui travaillent à temps partiel – huit sur 
treize – dans une équipe lourdement responsabilisée 
par les enjeux temporels et financiers.

L’ingénieur en efficacité énergétique rattaché au 
service, bien que seul dans son domaine spécifique, 
collabore étroitement avec ses collègues architectes 
en les épaulant, notamment sur le développement des 
grandes réalisations, tout en ne ménageant pas ses 
efforts afin de mener à bien sa mission d’optimisation 
énergétique des bâtiments du patrimoine.

1. Organisation

ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016
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Dans le cadre des demandes d’autorisation de 
construire par des privés, le service Architecture 
et bâtiments (AB) assiste le Service de l’urbanisme 
(URB) pour toutes les questions d’architecture et 
d’intégration au bâti existant. Il fait de même pour la 
validation des matériaux et des teintes. Si nécessaire, 

il adresse une note avec ses remarques à l’URB afin 
qu’elles soient jointes à la note en Municipalité pour 
la délivrance du permis. Des séances d’échanges 
peuvent être organisées avec les auteurs des projets 
en cas de problèmes architecturaux majeurs. 

3.  Assistance à la Police des constructions

Parmi de nombreuses interventions, nous pouvons 
mentionner :
 – Abri en Oie : rafraîchissement des peintures de sol.
 – Anciennes cibleries du stand de tir situées sur la 
Commune d’Eysins : démolition.

 – Bibliothèque section adultes : aménagement d’un 
bureau, rafraîchissement des peintures des halls.

 – Bourgogne 10-12 : remplacement du système de 
production de chaleur, mise aux normes de l’ins-
tallation électrique, rafraîchissement des bureaux. 

 – Centre funéraire : rafraîchissement des cryptes, 
réfection du parquet du hall d’entrée et de la salle 
de recueillement.

 – Centre spor tif du Rocher : assainissement du 
système d’ozoneur, remplacement des por tes 
d’entrée. 

 – Château : remplacement du système de contrôle 
vidéo, aménagement d’un bureau dans les combles.

 – Etablissement primaire (EP) Centre-Ville : réfection 
ponctuelle des façades.

 – EP Gai-Logis : pose d’une ligne de vie en toiture, 
rafraîchissement des peintures des halls.

 – EP Paix : réfection de parquet, rafraîchissement 
d’une classe, amélioration du réseau d’accès 
internet.

 – EP Redoute : réfection de l’étanchéité de la toiture, 
amélioration du réseau d’accès internet.

 – EP Rocher C : mise en conformité de l’ascenseur.
 – EP Tattes d’Oie : pose de panneaux d’affichage, 
remplacement des por tes de la salle de gym, 
rénovation des douches du boxing, remplacement 
du rideau pare-balles du stand de tir.

 – Etablissement secondaire (ES) Nyon-Marens : motori-
sation d’une porte d’entrée pour accès des personnes 
à mobilité réduite, mise en place d’un laboratoire 
photographique, remplacement de pompes de circu-
lation de chauffage.

 – ES Nyon-Rocher : révision générale des fenêtres, 
remplacement de pompes de circulation de chauf-
fage, nouveau câblage informatique.

 – Espaces verts et forêts (EVF) : remplacement de 
deux brûleurs, pose d’un faux-plafond dans un 
bureau.

 – Ludothèque : pose de panneaux acoustiques absor-
bants, remise en état des fenêtres, rafraîchissement 
des peintures des deux salles.

 – Musée du Léman : réfection de l’éclairage de deux 
salles d’exposition.

 – Musée romain : remplacement du déshumidifica-
teur.

 – Piscine de Colovray : pose d’une toiture provisoire 
sur le bâtiment de la buvette, création de rampes 
d’accès pour personnes à mobilité réduite.

 – Place du Château 1-3-5 : rafraîchissement du hall 
d’entrée au numéro 5, remplacement de l’éclairage 
de la Bretèche.

 – Place du Château 10 : mise aux normes d’une 
cellule pour Police Nyon Région.

 – Place du Marché 2 : remplacement de l’éclairage 
de la Grenette.

 – Salle communale : aménagement d’une toiture 
terrasse, remplacement d’un compresseur, peinture 
des portes intérieures.

 – Salle des expositions : réfection d’un appartement 
de dépannage.

 – Service du feu : rafraîchissement des peintures de 
la salle de théorie.

 – Station d’épuration (STEP) de l’Asse : réfection de 
l’éclairage de l’ancienne halle, pose de panneaux 
acoustiques absorbants dans la salle de réunions, 
création d’une por te de communication dans 
les bureaux du Service des automobiles et de la 
navigation (SAN).

 – STEP de Rive : création d’une porte dans le local 
de la ventilation.

 – UAPE du Cèdre magique : création d’une ventila-
tion dans le sous-sol.

2. Entretien des bâtiments 

L’équipe du pôle administratif répond aux sollicita-
tions de l’ensemble des collaborateurs du service 
quand bien même la charge de travail a considéra-

blement augmenté en raison du nombre de préavis 
ouverts et du montant du budget d’entretien qui a 
progressé à la hausse.
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5.1 Amphithéâtre : mise en valeur du site 
Ce projet consiste à protéger et mettre en valeur les 
vestiges de l’amphithéâtre romain, à assurer l’accès au public 
et permettre l’organisation de manifestations ponctuelles. 
Un plan partiel d’affectation, qui permettra la réalisation 
du projet « Jules 2 », est en cours d’approbation auprès du 
Canton.

5.2 Centre-ville – complexe scolaire : rénovation 
et construction d’une salle de gymnastique 
Ce projet fait suite à l’étude de planification scolaire et 
parascolaire. Il prévoit la rénovation des bâtiments existants 
ainsi que la construction d’une nouvelle salle de sport afin 
de satisfaire aux besoins du complexe. L’Ecole profession-
nelle commerciale de Nyon (EPCN) a libéré les locaux 
fin 2014, permettant ainsi la mise à disposition de surfaces 
provisoires compensatoires.

5.3 Directives administratives à l’usage interne du 
Service et des mandataires
Finalisation de la rédaction du guide des directives adminis-
tratives pour les projets de construction à l’usage de nos 
mandataires architectes et des chefs de projets du service. 
Elaborées avec l’appui de mandataires extérieurs spécia-
lisés, elles visent à rationaliser et unifier les pratiques. Elles 
clarifient le cadre juridique des pratiques liées au monde 
de la construction.

5.4 Espaces verts : installation photovoltaïque 
L’étude concernant l’implantation d’une installation photo-
voltaïque sur les toitures des bâtiments des Espaces verts et 
forêts à Bois-Bougy a été finalisée. Elle confirme le poten-
tiel intéressant de ces toitures qui pourraient accueillir une 
installation photovoltaïque d’environ 150 kWc. La réali-
sation de cette installation sera planifiée en fonction des 
priorités de la nouvelle législature.

5.5 Marens-Couchant : construction d’une crèche 
et d’une maison de quartier
Ce projet, piloté par le Service de l’enfance, logement et 
cohésion sociale (SELOC), fait partie des équipements 
publics prévus dans le préavis N° 58/2012 « Adoption du 
PQ Marens-Couchant ». La convention, entre le propriétaire 
et la Commune de Nyon, prévoit la mise en place d’une 
crèche de 112 places et d’une maison de quartier. AB est 

en charge de développer le projet, en coordination avec le 
SELOC et le Service de la culture (CULT). Le préavis pour 
la mise en place de la structure d’accueil préscolaire a été 
déposé en 2016, celui concernant la maison de quartier fera 
l’objet d’un dépôt de préavis en 2017.

5.6 Musée du Léman : agrandissement 
A la suite du concours d’architecture sur invitation, AB a 
assuré le suivi du développement du projet lauréat dans 
sa phase d’étude. Parallèlement, il a participé activement à 
l’élaboration du PPA « Musée du Léman », actuellement à 
l’enquête et piloté par l’URB. A l’issue de cette procédure, 
une demande d’autorisation de construire sera déposée.

5.7 Parcelle n°1519 – chemin du Couchant : valori-
sation 
Le projet consiste à valoriser la parcelle n°1519 par la 
création de logements. Afin de permettre la réalisation de 
ce programme, l’URB a procédé au changement d’affecta-
tion de cette parcelle classée actuellement en « zone d’uti-
lité publique ». La mise en vigueur de la Modification du Plan 
Général d’Affectation (MPGA) est prévue fin 2017.

Une fois la construction du nouveau bâtiment scolaire 
réalisée sur la parcelle adjacente, la construction de 
l’immeuble d’habitation pourra débuter avec la démolition 
de l’école sise sur la parcelle n°1519.

5.8 Nyon-Rocher – complexe sportif : rénovation 
du bâtiment B 
L’objectif de ce projet est de remettre la piscine et les salles 
de sport aux normes énergétiques et sécuritaires en vigeur. 
Afin de répondre à la dégradation des structures porteuses 
de la piscine et à la nécessité urgente d’entamer des études, 
un préavis pourrait être déposé en 2017.

5.9 Stand : réalisation d’un éco-quartier 
Cet objet faisait partie des projets emblématiques du 
programme de législature 2011-2016. Son objectif est 
d’une part d’accueillir, d’ici à 2020, 300 nouveaux habitants 
dans des appartements à prix abordables, et d’autre part 
de respecter des principes de développement durable. Le 
projet, financé par une coopérative, est en phase d’étude 
détaillée. Les travaux débuteront en 2018.

5. Projets 

Depuis 2014, le service Architecture et bâtiments gère 
l’ensemble du budget annuel destiné à l’acquisition du 
mobilier des services communaux. 

A la suite de la nouvelle répartition des dicastères pour 
la législature 2016-2021, des transferts et modifications 
d’attribution de bureaux ont été décidés. Ceci a néces-

sité de réaménager et d’équiper de nouveaux bureaux, 
notamment pour les Municipaux, pour le service 
Sports, manifestations et maintenance (SMM), et pour 
le service Travaux, environnement et mobilité (TEM).

Par ailleurs, toutes les demandes courantes des diffé-
rents services ont pu être satisfaites.

4. Mobilier – gestion de l’inventaire et procédure d’acquisition et de renouvellement
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PRÉAVIS ET RAPPORTS 

Préavis et rapports déposés en 2016

Préavis N° Libellé CHF

24/2016 Rapport intermédiaire : état d’avancement du préavis N°199/2011 - 
optimisation énergétique des bâtiments communaux

Commentaire Le rapport annuel d’avancement du programme d’optimisation énergétique des bâtiments 
communaux a été déposé en décembre 2016.

257/2016 Nyon-Rocher, UAPE Ricochet : création / réalisation (déposé par le SELOC) 164’300.–

Commentaire Ce projet, piloté par le SELOC, consiste à adapter des locaux de l'école de Nyon-Rocher C afin 
d'accueillir une UAPE de 48 élèves, les bureaux des doyens et une salle ACT/ACM.  AB a réalisé 
les études du projet et a assuré le suivi des travaux en juillet et novembre 2016. La nouvelle 
structure d'accueil a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2016-2017.

263/2016 Parking Bel-Air : travaux d’entretien / réalisation 1'180'000.–

Commentaire Après 16 mois d’étude, un préavis de réalisation a été déposé en avril 2016, et le crédit a 
été accordé deux mois plus tard. Ces travaux, qui consistent à rénover, assainir et mettre en 
conformité le parking, sont menés conjointement avec la société SwissLife, propriétaire du 
parking privé adjacent. A terme, il est prévu de confier la gestion à une société privée, ce qui 
implique de mettre en place de nouveaux équipements, notamment un contrôle d’accès. Les 
travaux ont débuté en décembre 2016 et se poursuivront jusqu’en novembre 2017.

272/2016 COV : travaux d’entretien / réalisation 140'000.–

Commentaire Déposé en mai 2016, le préavis a été accepté en septembre de la même année. Les travaux 
ont débuté au mois d’octobre et se poursuivront jusqu’à l’été 2017. Outre des travaux de 
rafraîchissement, la rénovation des fenêtres permettra une amélioration significative du bilan 
thermique et des performances acoustiques, ceci sans dénaturer le bâtiment. Les prestations 
d’architecte sont effectuées par le personnel du service.

273/2016 Production de chaleur : remplacements / réalisation 817'000.–

Commentaire Le projet porte sur le remplacement des installations de chauffage de l'EPCN, de la piscine de 
Colovray, de l’école des Tattes d’Oie et de Nyon-Marens.  Après quatre mois d’étude, le préavis 
a été déposé en mai 2016, et accepté en septembre de la même année. Les travaux sur le 
site de Colovray ont été réalisés fin 2016. Sur les trois autres sites, les travaux se dérouleront 
en été 2017. Les prestations d’architecte sont effectuées par le personnel du service.

278/2016 Centre-Ville - UAPE : transformation / réalisation 4’416’000.–

Commentaire Le crédit de réalisation pour la rénovation de la maison a été accordé en septembre 2016. 
Les demandes de crédits pour l’aménagement du jardin ainsi que pour la création des mares 
temporaires devraient être déposées au Conseil communal durant le premier trimestre 2017. 
En suivant, la planification globale de tous ces travaux sera établie. Elle vise un démarrage 
des travaux en 2018. 

281/2016 Château : réaménagement / réalisation 240’000.–

Commentaire Après quatre mois d’étude, le préavis a été déposé en juin 2016, et accepté en octobre de la 
même année. Il est prévu de modifier la zone d’accueil en déplaçant le desk et en développant 
l’espace boutique. Quant à la zone des sanitaires, elle sera redimensionnée pour améliorer 
l’accueil. Les prestations d’architecte sont réalisées par le personnel du service. Enfin, le réamé-
nagement des combles, avec une nouvelle mise en scène, contribuera à donner un nouvel 
élan à la fréquentation des lieux. Ce réaménagement sera conduit par le Service de la culture.
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Préavis acceptés les années précédentes (avant 2016) – Crédits ouverts

Préavis N° Libellé CHF

182/2010 Colovray – centre multisport et équipements privés : construction / concours 290'000.–*

Commentaire Cet objet fait partie des projets emblématiques du programme de législature 2011-2016. Le 
crédit est composé de CHF 180’000.– pour la planification territoriale, gérée par URB et de CHF 
110’000.– pour le concours d’investisseur(s), géré par AB. Une réflexion globale sur l’ensemble du 
site devrait permettre l’établissement d’une étude qui serait présentée à la Municipalité en 2017. 

199/2011 Bâtiments communaux – optimisation énergétique / réalisation 850'000.–

Commentaire Le crédit a été accordé en mai 2011. Le rapport d’avancement annuel (rapport N°24/2016) a 
été déposé au Conseil communal. L’optimisation énergétique des bâtiments existants se poursuit, 
en impliquant notamment le personnel d’exploitation. En parallèle, la démarche a été étendue à 
l’amélioration globale de l’efficacité énergétique du parc immobilier communal en intégrant les 
aspects de conception, de réalisation, de rénovation, d’entretien et d’exploitation de ses installa-
tions techniques. Les efforts sont actuellement concentrés sur les nouveaux bâtiments en cours 
d’étude ou de réalisation.

53/2012 Bâtiments communaux : mandat de diagnostic / réalisation 892'000.–

Commentaire L’analyse de l’ensemble des bâtiments communaux selon la méthode EPIQR+ a permis de 
déboucher sur un rapport complet (N°228/2015) de l’état du patrimoine immobilier communal. 
Ce rapport est régulièrement utilisé, que ce soit pour l’élaboration des budgets ou pour les diffé-
rentes études. En 2016, les rapports d’analyse ont été mis à jour, pour tenir compte des travaux 
entrepris dans les différents bâtiments.

71/2012 Colovray - piscine : rénovation du site / étude 675'000.–

Commentaire Les études concernant la rénovation des bâtiments n’ont pas encore débuté, elles sont en attente 
d’une réflexion générale sur le développement du site de Colovray. Cette étude pourrait être 
présentée en 2017 à la Municipalité.

76/2012 Stand – éco-quartier : construction / concours 546'000.–

Commentaire Cet objet fait partie des projets emblématiques du programme de législature. Le préavis 
regroupe 2 volets : CHF 451’000.– pour la réalisation d’un concours d’architecture piloté par 
AB et CHF 95’000.- pour l’établissement d’un PPA, géré par URB. Le PPA a été mis en vigueur 
fin 2016. Le projet, financé par une coopérative, est en phase d’étude détaillée. Les travaux 
débuteront en 2018.

85/2012 Temple : restauration générale / réalisation 6'900'000.–

Commentaire Le chantier débuté en 2013 s’est terminé en 2016 par une inauguration festive de trois jours, le 
premier week-end de l’Avent. La restauration centenaire a consisté en une consolidation et mise 
en valeur du monument, soit de l’enveloppe extérieure, des surfaces peintes intérieures, des sols, 
des vitraux, des techniques et des aménagements en général, avec notamment la restauration 
des orgues et le retour possible à une disposition en « carré protestant ». Les espaces extérieurs 
ont également été réaménagés, selon une approche contemporaine plus favorable aux piétons, 
avec le soutien de TEM.

95/2013
172/2014

Couchant - complexe scolaire : construction / étude 2'428'600.–**

Commentaire Le crédit d’étude a été accordé en février 2013 (préavis N°95/2013), suivi d’un crédit complé-
mentaire en octobre 2014 (préavis N°172/2014). Sur la base des soumissions rentrées, un devis 
général consolidé a permis de déposer le préavis de réalisation en juin 2015. Parallèlement, une 
demande d’autorisation de construire a été déposée en mai 2015 et délivrée en septembre 
2015. Les travaux ont débuté en suivant.

111/2013 Nyon-Marens – complexe scolaire : agrandissement, rénovation / étude 1'690'000.–

Commentaire Ce projet porte sur la construction d’une extension de 24 salles de classe supplémentaires, la 
rénovation du bâtiment principal et la mise à niveau d’une salle de gymnastique et du théâtre.
La phase études s’est terminée avec le dépôt du préavis de réalisation au Conseil communal 
en octobre 2014. L’approbation du crédit de réalisation a permis un démarrage du chantier 
en février 2015, de manière à faire coïncider la mise en exploitation avec la rentrée scolaire 
2016-2017.
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* dont 11’000.– gérés par AB
** dont 2’407’000.– gérés par AB
*** dont 6’320’000.– gérés par AB

Préavis N° Libellé CHF

115/2013 Déchèterie et voirie à l’Asse : construction / réalisation 16'482'000.–

Commentaire Ces objets, qui font partie des projets emblématiques du programme de législature 2011-2016, 
ont pour objectif d’adapter les infrastructures de TEM au développement de la ville. La déchè-
terie prévoit un centre de tri sélectif à l’Asse, complémentaire au réseau d’éco-points répartis en 
ville. Le bâtiment de la voirie accueille les locaux administratifs, les ateliers de maintenance, les 
espaces de stockage ainsi que les garages. Les travaux se sont terminés fin 2015 et les bâtiments 
sont en service. Le préavis sera bouclé l’année prochaine.

116/2013 Usine à Gaz : agrandissement et assainissement acoustique / étude 1'237'000.–

Commentaire Cet objet faisait partie des projets emblématiques du programme de législature 2011-2016. 
Il porte sur l’agrandissement du bâtiment de l’Usine à Gaz, afin de créer une nouvelle salle de 
spectacle, et sur la création de surfaces de bureaux. Ce préavis comprend également l’assainis-
sement acoustique de la salle et du foyer existants.
Le développement du projet recommandé par le jury de concours a abouti au vote d’un crédit 
de réalisation en janvier 2016. 

136/2013 STEP à l’Asse : optimisation énergétique et entretien bâtiment / réalisation 662'000.–

Commentaire Le crédit de réalisation a été accordé en février 2014. Le projet est issu du Concept énergétique 
territorial. Son objectif est de valoriser le potentiel d’énergie renouvelable sur le site. Il propose des 
mesures d’optimisation, tant pour le bâtiment de la STEP que pour celui de la voirie. Les travaux 
se sont déroulés en 2014. Des interventions relatives au monitoring des panneaux solaires ont 
eu lieu en 2015/2016. Le préavis sera bouclé l’année prochaine.

151/2014 Centre-Ville - UAPE : transformation / concours et étude 519'000.–

Commentaire Le crédit de concours et d’étude a été accordé en mai 2014. L’UAPE de la maison Gubler fait 
partie du complexe scolaire du Centre-Ville. Le projet, qui consiste à rénover la maison et à 
rendre le jardin accessible au public, a été développé en 2015. Le Conseil communal a octroyé 
le crédit de réalisation pour rénover la maison en 2016. Des compléments à la partie du préavis 
concernant le jardin seront déposés en 2017.

152/2014 Reposoir - complexe scolaire et sportif : construction / étude 6'395'000.–***

Commentaire Ce projet, issu de la planification scolaire et parascolaire, fait partie des projets emblématiques 
du programme de législature. Le projet porte sur la construction d’une école de 24 classes avec 
UAPE, d’un centre sportif, d’une salle de gymnastique triple et d’une piscine couverte publique.
Le crédit d’étude a été accordé en mai 2014. La demande d’autorisation de construire a été 
déposée fin 2014. Le préavis de réalisation a été déposé au Conseil communal en avril 2015.

180/2014 Fleur de Lys, Rive 54 : travaux de rénovation, transformation / réalisation 540'000.–

Commentaire Le préavis porte sur une demande d’un crédit pour des travaux qui permettront, d’une part, de 
libérer l’immeuble du contrôle de l’Etat et, d’autre part, de transformer et rénover une surface 
commerciale. Il a été accordé en février 2015. Ces travaux d’amélioration permettront par 
ailleurs de revaloriser les loyers afin d’approcher les conditions du marché actuel. Après la trans-
formation d’une arcade commerciale, les travaux se sont poursuivis avec le remplacement de 
l’ensemble des vitrines. Les travaux se poursuivront en 2017. Les prestations d’architecte sont 
effectuées par le personnel du service.

179/2015 Nyon-Marens - complexe scolaire : agrandissement, rénovation / réalisation 19'633'000.–

Commentaire Le complexe scolaire, culturel et sportif de Nyon-Marens est devenu depuis la rentrée scolaire 
2016-2017 l’unique site secondaire, pour l’ensemble du cercle scolaire Nyon-Prangins. Un 
bâtiment supplémentaire de 24 classes a été réalisé, la rénovation intérieure du bâtiment 
principal a été complétée, et une salle de gymnastique ainsi que le théâtre ont été remis à niveau.

213/2015 Reposoir - complexe scolaire et sportif : construction / réalisation 63'090'850.–

Commentaire Le crédit de réalisation (préavis N°152/2014) a été accordé en juin 2015. Le chantier a débuté 
mi-octobre avec trois mois de retard sur le planning en raison d’oppositions lors de la mise à 
l’enquête. Pour cette raison, la livraison de l’école et de la salle de sport a été reportée à la rentrée 
scolaire d’août 2018. Par contre, la piscine pourra très certainement ouvrir ses portes début 2018. 
Fin 2016, le gros œuvre ainsi que les mises hors d’eau et hors d’air ont été réalisés. En 2017, les 
travaux pourront se poursuivre par les aménagements intérieurs, les revêtements de façade et les 
aménagements extérieurs, ceci en coordination avec la réalisation du parc du Reposoir.
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221/2015 Couchant - complexe scolaire : construction / réalisation 23'793'500.–

Commentaire Le crédit de réalisation a été accordé en août 2015. Le chantier a débuté fin octobre, par la 
démolition de l’école et de la salle de gymnastique du Couchant A. Fin 2016, l’entier du gros 
œuvre ainsi que la mise hors d’eau et hors d’air d’une grande partie du bâtiment ont été réalisés. 
Les travaux devraient ainsi être terminés pour la rentrée scolaire d’août 2017.

222/2015 Bel-Automne : création d'une auberge de jeunesse / réalisation 2'380'000.–

Commentaire Cet objet, qui fait partie des projets emblématiques du programme de législature 2011-2016, vient 
renforcer l’attractivité touristique de la ville en mettant à disposition une alternative d’hébergement 
hôtelier à prix abordable. Les travaux sont financés conjointement par la Ville de Nyon et le futur 
exploitant. Les travaux ont commencé début 2016 et se sont terminés en décembre de la même 
année. L’inauguration aura lieu le 23 janvier 2017, pour une ouverture le 1er février.

229/2015 Usine à gaz : agrandissement / réalisation 16'763'000.–

Commentaire Cet objet faisait partie des projets emblématiques du programme de législature 2011-2016. Il porte 
sur l’agrandissement du bâtiment de l’Usine à Gaz, afin de créer une nouvelle salle de spectacle, et 
sur la création de surfaces de bureaux. Ce préavis comprend également l’assainissement acoustique 
de la salle et du foyer existants. A l’issue des études (préavis N°116/2013), le préavis de demande 
de crédit de réalisation a été déposé en été 2015 et accepté en janvier 2016. Cependant, le début 
des travaux reste suspendu à l’obtention du permis de construire dont la mise à l’enquête a soulevé 
deux oppositions encore en traitement.

Préavis bouclés en 2016

Préavis 
N° Libellé

Crédit
accordé

Montant 
dépensé

Subsides
partici-
pation

Dépenses
nettes

d’investis-
sement

Ecart en
CHFs

Ecart 
en %

21/2011 Bourgogne : assainissement 
partiel EMS et panneaux 
solaires / réalisation

988'000.– 987'820.– 10'489.– 977'331.– 10’669 1.08

5/2011 Usine à Gaz : agrandisse-
ment et assainissement 
acoustique / étude 

153'000.– 355'056.– 213'000.– 142'056.– 10’944 7.16

162/2014 Bâtiments divers : travaux 
d'amélioration énergétique 
/ réalisation

345'000.– 311'237.– 311'237.– 33’764 9.79

181/2014 Production de chaleur : 
assainissement plusieurs 
installations / réalisation

264'000.– 214'453.– 214'453.– 49’547 18.77

158/2010 Stade de Marens : travaux 
d'amélioration / réalisation

150'000.– 121'566.– 121'566.– 28’434 18.96

Préavis N° Libellé CHF



53

CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES 

* Le montant de CHF 486’253.– comprend les honoraires CHF 66’100.– et les assurances ECA CHF 20’898.– 
** Le montant de CHF 399’030.– ne comprend pas les honoraires et les assurances ECA
*** Le décompte de gérance est en cours d’établissement. Les données seront disponibles lors du bouclement des comptes.

Gérance des immeubles du patrimoine financier 2014 2015 2016

Nombre de baux gérés 230 229 193
 – dont logements (y.c. Fonds Fischer) 144 142 107
 – dont locaux commerciaux 78 79 77
 – dont garages 8 8 9

Valeur ECA des immeubles gérés par la Régie 48'775’493 52'090’521 52'533’363

Recettes nettes 1'721’483 1'722’551 ***

Frais de maintenance 486’253* 399’030** ***

Résultat 1'235’230 1'323’521 ***

Entretien des bâtiments du patrimoine administratif

Année
Valeur ECA

CHF
Entretien

CHF
% valeur

ECA
Part s/budget 

investissement
Total
CHF

% valeur
ECA

2014 251'297’443 1'803’000 0.72 1'341’317 3'144’317 1.26

2015 262'116’224 1'863’050 0.71 2'998’711 4'861’761 1.86

2016 264'709’070 2'042'000 0.78 5'690’876 7'732’876 2.93

Ces frais concernent uniquement les interventions effectuées sur les bâtiments communaux gérés par le Service.
* Les tags sur les bâtiments communaux sont nettoyés par TEM.

Réparations dues au vandalisme et tags 2014 2015 2016

Coût des réparations dues au vandalisme (en francs) 54’977 44’673 29’000

Coût des nettoyages des tags (en francs) 6’133 8’120 0*

ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS

Patrimoine immobilier 2014 2015 2016

Valeur du patrimoine selon l'ECA (en francs) 300'072’939 314'206’745 317'242’433

 – immeubles gérés par le Service (patrimoine administratif) 251'297’443 262'116’224 264'709’070

 – immeubles gérés par la Régie (patrimoine financier) 48'775’493 52'090’521 52'533’363

Investissements (en francs) 3'144’317 4'861’761 5'690’876

Investissement par préavis 2014 2015 2016

Préavis déposés / crédits accordés et rapports acceptés 10/9 6/9 7/6

Crédits accordés (CHF) 10'096’000 127’382’350 6'957’300

Préavis bouclés 4 7 5
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PERSPECTIVES 2017

Organisation
 – Mise en application du guide des directives 
administratives à l’usage interne du service et des 
mandataires.

Achat / vente de parcelles
 – Parcelle N°379 – rue de Rive 13 : achat.

Suivi de projets financés par des tiers
 – Marens-Couchant - crèche et maison de quartier : 
construction.

 – Musée du Léman : agrandissement.
 – Stand - éco-quartier : construction.

Suivi de projets de PQ, PPA ou PDL
 – Gare sud et Martinet.
 – La Suettaz. 
 – Perdtemps-Usteri. 
 – Rives. 
 – Vieille-ville. 

Etudes sommaires
 – Centre-Ville – complexe scolaire : rénovation et 
construction d’une salle de gymnastique.

 – Colovray – centre multisports et équipements 
privés : construction.

 – Nyon-Rocher – complexe sportif : rénovation.

Etudes détaillées
 – Centre d’intervention régional et hôtel de police : 
construction.

 – Parcelle N°1519 – construction de logements : 
valorisation.

Réalisations
 – Bâtiments communaux : optimisation énergétique.
 – Centre-Ville – UAPE : transformation.
 – Espaces verts : installations photovoltaïques.
 – Reposoir – complexe scolaire et sportif : construction.
 – Usine à Gaz : agrandissement et assainissement 
acoustique.

Mises en service
 – Bel-Automne – création d’une auberge de jeunesse.
 – Château : réaménagement.
 – COV : travaux d’entretien.
 – Couchant – complexe scolaire : construction.
 – Fleur de Lys, Rive 54 : travaux de rénovation, trans-
formation.

 – Parking Bel-Air : travaux d’entretien.
 – Productions de chaleur : remplacements.

ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016
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M. Olivier Mayor Municipal jusqu’au 30 juin 2016
Mme Fabienne Freymond Cantone Municipale depuis le 1er juillet 2016
Mme Monique Voélin Cheffe de service

MISSIONS

Infrastructures culturelles
• Etablir et mettre à jour l’inventaire des infrastructures culturelles à Nyon.
• Réaliser des études et enquêtes sur les besoins en matière de développement de ces infrastructures.
• Proposer une politique de développement des infrastructures culturelles.

Affaires culturelles
• Participer au développement de la politique culturelle de la Ville de Nyon.
• Proposer une politique d'attribution des subventions.
• Soutenir la création artistique et l'animation culturelle à Nyon et dans la région.
• Développer l’art intégré dans l’espace public et les bâtiments communaux.
• Gérer l'attribution des subventions.

Bibliothèque communale
• Assurer l'ouverture au public de la bibliothèque, Section Jeunes et Section Adultes.
• Gérer le fonds (livres et non-livres).
• Etablir une politique d'animations et la mettre en œuvre.
• Gérer le site Internet et le catalogue en ligne.
• Etablir une politique générale de développement de la Bibliothèque et de ses actions.

Musées
• Assurer l'ouverture au public des trois musées.
• Mettre en place un programme d'expositions temporaires et le réaliser.
• Développer un programme de médiation culturelle et le réaliser.
• Etablir une stratégie de communication et la mettre en œuvre.
• Assurer la conservation des collections et leur enrichissement.
• Etablir une politique de renouvellement des expositions permanentes et la mettre en œuvre.
• Assurer l'étude scientifique des collections et la parution de publications.
• Proposer une politique générale de développement des musées.

CULTURE
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 – Exposition temporaire « Wanted. A la chasse sur 
le lac », Musée du Léman, vernissage le 14 avril.

 – Espace d’une sculpture, vernissage le 28 avril.
 – Exposition temporaire « Le voyage aux Indes. 
Porcelaines chinoises pour des familles suisses, 
1740-1780 », Château de Nyon, vernissage le 
12 mai.

 – « Jouez, je suis à vous ! 7 pianos en ville de 
Nyon », du 8 au 21 juin

 – 1re journée romaine à Nyon, le 11 juin
 – Vernissage de l’exposition et remise du Prix 
d’art intégré, le 21 juin.

 – Remise du Prix ar tistique, Casino-Théâtre de 
Rolle, le 9 novembre.

 – Muséomix, Château de Nyon, Musée Romain, 
Musée du Léman, les 11, 12 et 13 novembre.

 – Festivités de réouverture du temple restauré, les 
25, 26 et 27 novembre.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

 – Réalisation de la dernière phase de la réorganisa-
tion des musées de Nyon en vue d’une mutuali-
sation et d’une redistribution des forces de travail : 
établissement du cahier des charges et engagement 
de l’agent d’accueil tournant dans les trois musées 
et médiateur culturel à 80%, mise en place d’un 
nouvel avenant au contrat des agents d’accueil 
auxiliaires et ajustement de leur salaire horaire, 
renouvellement de l’équipe des agents d’accueil 
auxiliaires. 

 – Actualisation des valeurs, missions, lignes directrices 
et objectifs du service (administration, affaires 
culturelles, bibliothèque et musées). Des ateliers 
avec les équipes des musées et de la bibliothèque 
ont été organisés afin que tous les collaborateurs 
puissent contribuer à la réflexion. Les valeurs, 
missions, lignes directrices et objectifs retenus ont 
été réunis dans des documents de synthèse. 

 – Dans le cadre du projet d’extension du Musée du 
Léman, suite des travaux de la commission scien-
tifique (impliquant plusieurs collaborateurs du 
service et des experts) pour définir les contenus 
muséographiques et scientifiques du futur musée.

 – Participation à la rédaction du préavis de demande 
de crédit pour le réaménagement de l’accueil et 
des combles du Château en partenariat avec le 
Service architecture et bâtiments.

 – Etude et réalisation de divers supports promo-
tionnels pour les trois musées de Nyon (dépliant, 
agenda semestriel, mémento, etc.).

 – Suite de l’étude, en collaboration avec le Service 
des espaces verts et forêts, pour la conservation 
et la mise en valeur de l’aqueduc romain dans le 
parc du Reposoir.

 – Organisation de la manifestation Muséomix 
dans les trois musées de Nyon, les 11, 12 et 13 
novembre.

 – Préparation et réalisation du transfert de la base 
de données de la bibliothèque de RERO (ancien 
système romand) à RENOUVAUD (nouveau 

système uniquement vaudois) selon décision 
cantonale.

 – Etablissement du programme et organisation 
des festivités d’inauguration du Temple rénové, 
les 25, 26 et 27 novembre, en coordination avec 
les services communaux concernés et la Paroisse 
réformée de Nyon.

 – Etablissement et signature d’une convention 
2016-2017 entre la Ville de Nyon et l’Académie 
des arts créatifs (ADAC).

 – Locaux de répétition pour les groupes de musiques 
actuelles : établissement d’une charte avec l’asso-
ciation Noise populi pour l’utilisation des locaux 
de Rive 9 et 11 ; établissement d’une charte avec 
le Groupement des musiques actuelles Nyon 
(GMAN) pour l’utilisation des locaux de la menui-
serie de l’ancienne voirie au chemin de Bourgogne.

 – Réalisation d’un inventaire des œuvres d’ar t 
intégrées dans les bâtiments communaux compre-
nant une expertise et le constat d’état de ces 
œuvres.

 – Restauration du vitrail de Bodjol et nettoyage de 
la mosaïque d’Edouard Chapallaz au Théâtre de 
Marens en partenariat avec le Service architecture 
et bâtiments.

 – Synthèse des réflexions du groupe de travail réuni 
à la suite de l’adoption du préavis N˚ 219 concer-
nant le développement des arts plastiques à Nyon 
et proposition d’une nouvelle gouvernance pour 
ce projet (création d’une commission de projet 
comprenant les services communaux concernés).

 – Etude de plusieurs projets en vue du développe-
ment des arts plastiques à Nyon : association Civic 
City – « Le voyage entre les langues » ; mise en place 
d’un groupe participatif autour des « Nouveaux 
commanditaires » pour la réalisation d’une œuvre 
d’art dans le parc de la maison Gubler.

 – Prospection et établissement d’un plan d’acquisi-
tion d’œuvres d’art pour l’année 2016 et prépara-
tion d’une exposition – ayant lieu au Château dès 

1. Dossiers administratifs et projets
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2.1 Festivités de réouverture du temple 
Les 25, 26 et 27 novembre 2016 se sont tenues les 
festivités de réouverture du temple, unique édifice 
cultuel à avoir subsisté à Nyon après la Réforme, au 
terme d’une rénovation ayant duré trois ans et demi. 
De par son éclectisme, le programme de fête, réalisé 
par les services de la Ville impliqués, avec le concours 
du Conseil de Paroisse, était adressé à tous les publics : 
aux amateurs de patrimoine, de musiques baroques, 
folk et jazz, aux familles, aux fidèles de la paroisse. 

Les festivités ont connu un grand succès public et 
ont permis de mettre en valeur un bâtiment et un 
orgue baroque qui ont retrouvé toute leur splendeur. 
Ce succès est à partager avec tous les partenaires 
qui ont étés associés à ce week-end de fêtes (Haute 
Ecole de Musique de Lausanne, la Camerata Baroque, 
sous la direction de Daniel Meylan, le festival Antigel, 
Genève, la Parenthèse, le Conservatoire de l’Ouest 
Vaudois, l’Ecole de Musique de Nyon, Noise populi 
entre autres). 

2.2 Prix d’art intégré 
Le Prix d’art intégré dans l’espace public invite chaque 
année des artistes à renouveler notre regard sur la 
ville en proposant une œuvre d’art inédite pour un 
lieu spécifique. Il a été décerné pour la deuxième 
fois en 2016 à l’artiste Sonia Kacem. Diplômée de la 
Haute Ecole d’Art et de Design à Genève en 2011, 
la jeune plasticienne a réalisé à la rue de l’Industrie Le 
Coupe-gorge, une fresque murale chatoyante inspirée 
des éléments de décor de la peinture sur porcelaine 
nyonnaise. L’installation est visible jusqu’en mai 2017. 

2.3 Espace d’une sculpture
Depuis 2001 et avec le soutien de la Ville de Nyon, 
visarte.vaud organise la venue de plus de vingt artistes 
dans le cadre d’« Espace d’une sculpture », à Nyon. En 
2016, la place du Château a accueilli Maldoror2, une 
œuvre du plasticien vaudois Denis Savary, ainsi que 
Strobile, un menhir végétal, pive de béton géante de 
Samuel Mathiss, sculpteur, qui a orné durant les mois 
d’été la terrasse du Château de Nyon. 

2.4 Journées du Patrimoine
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 
les 10 et 11 septembre 2016, sur le thème « Oasis des 
villes, oasis des champs », une collaboration inédite a 
eu lieu entre le Services de la culture et celui des 
espaces verts et forêts. Les jardins de la ville, anciens et 
récents, ont été mis en valeur par leurs concepteurs ; 
des récits sur la flore, contés par des comédiennes de 
la Manufacture (Haute école des arts de la scène) ont 
inauguré chacune des visites guidées. Un atelier avec 
un rosiériste a également permis au public de réamé-
nager la parcelle fleurie située devant le Château de 
Nyon et de participer ainsi à la revalorisation de la 
place du Château. 

2.5 Prix et Mérite artistiques de la Ville de 
Nyon
Lancé en 1991, le Prix artistique de la Ville de Nyon, 
d’une valeur de CHF 10’000.–, récompense un-e jeune 
artiste ou une association culturelle émergente. Il a 
été décerné à l’artiste Nathalie Perrin, diplômée de 
l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, dont les dessins 
en forme de cartographies mentales convoquent des 
références tant cinématographiques, littéraires que 
personnelles. Le Mérite artistique, quant à lui, récom-
pense un-e artiste ayant contribué au rayonnement 
de la ville. Le titulaire de l’orgue du Temple de Nyon, 
Daniel Meylan, a été distingué. La cérémonie de remise 
des Prix artistiques (regroupant le Prix et le Mérite 
de la Ville de Nyon, le Prix et le Mérite du Conseil 
régional, la Bourse Jean Knechtli et pour la première 
fois le Prix Abraham Hermanjat) s’est déroulée publi-
quement le 9 novembre au Casino-Théâtre de Rolle. 

2.6 Conférence des villes suisses en matière 
culturelle
La Ville de Nyon, en collaboration avec la Conférence 
des villes en matière culturelle et le Conseil régional 
du district de Nyon, a mis au concours un séjour de six 
mois à Buenos Aires. L’atelier a été attribué à l’écrivain 
Lolvé Tillmans qui y séjournera de janvier à juin 2017. 

2. Affaires culturelles

janvier 2017 – des œuvres acquises par la Ville de 
Nyon de 2014 à 2016.

 – Recherche de fonds et réalisation de la deuxième 
édition de la manifestation « Jouez, je suis à vous ! », 
7 pianos à disposition du public dans les rues de 
Nyon, en collaboration avec le Service de l’enfance, 
du logement et de la cohésion sociale (SELOC) et 
la Fondation pour les arts et la culture (FAC).

 – Organisation d’un concours avec jury pour l’attri-
bution de la résidence d’ar tiste de six mois à 
Buenos Aires et de la bourse qui l’accompagne. 

Cette résidence est rendue possible grâce à l’adhé-
sion de la Ville de Nyon à la Conférence des villes 
suisses en matière culturelle.

 – Participation au projet « L’Appart » (mise en valeur 
du tissu associatif nyonnais et valorisation de l’enga-
gement bénévole), organisé à Nyon du 25 au 30 
avril, à l’initiative de l’Office de l’énergie et du 
développement durable et en collaboration avec 
Bénévolat-Vaud.

 – Secrétariat et recherche de fonds pour la Fonda-
tion pour les arts et la culture (FAC).
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2.7 Salle des expositions attribuée au far° - 
festival des arts vivants
Le far° – festival des arts vivants, à la recherche d’un 
espace pour pouvoir faire vivre les activités de média-
tion et de travail avec les artistes qu’il déploie tout 
au long de l’année, pourra bénéficier dès 2017 d’une 
utilisation accrue de la Salle des expositions, en bonne 
entente avec les associations déjà usagères des lieux. 
La salle sera dotée, grâce à un don exceptionnel que la 
Loterie Romande a accordé au far°, d’un équipement 
de base pour les projets d’arts scéniques. 

2.8 Commission des Affaires culturelles
La commission a tenu sept séances ordinaires, dont 
une consacrée entièrement au budget de la culture 

2017, ainsi que de nombreuses séances en sous-com-
missions. 

Elle a étudié 44 dossiers de demandes de subven-
tions ponctuelles et a accordé un soutien financier à 
32 associations culturelles ou artistes requérants, pour 
un montant de CHF 85’000.–. 

En 2016, la commission a réalisé un nombre impor-
tant d’achats d’œuvres d’art, complétant ainsi judicieu-
sement la collection de la Ville. Un rapport détaillé 
est transmis ultérieurement, comme chaque année, 
au Conseil communal dans lequel les activités de la 
commission sont précisées.

La Bibliothèque de Nyon est présente sur deux sites : 
Adultes (BA) à l’avenue Viollier et Jeunes publics (BJ) au 
chemin de Crève-Coeur. Elle propose plus de 45’000 
documents à découvrir dans les libres-accès des deux 
sites, à consulter sur place ou à emprunter (romans, 
guides de voyage, livres d’art, albums de fictions et 
documentaires, bandes dessinées, livres électroniques, 
CD musicaux, textes lus, livres en langues étrangères, 
etc.). Elle organise des animations (rencontre avec des 
écrivains, contes, etc.) dans ses locaux et à l’extérieur.
La BJ est une bibliothèque mixte de lecture publique et 
scolaire (pour Nyon primaire et Prangins).

3.1 Actions communes
Animations
Le Samedi des bibliothèques vaudoises a eu lieu le 5 
mars sur le thème « Savez-vous planter les choux ? » : 
à cette occasion, la BJ s’est transformée en jardinerie, 
avec le soutien du Service des espaces verts et forêts ; 
en effet, chaque enfant a planté des graines de haricots 
de diverses variétés et emporté ses pots. Le conte 
« Jacques et le haricot magique » a été mis à l’hon-
neur et une sélection de documents sur le thème des 
plantes, du potager et de la nature en ville a été mise en 
avant. Environ 120 personnes ont été accueillies lors de 
cet événement. Pour la partie Adultes, et en partena-
riat avec Vita Verdura, qui livre des paniers de produits 
locaux, un quizz a été proposé pour reconnaître diffé-
rentes variétés de choux, suivi de la dégustation d’une 
soupe aux légumes et d’une promenade littéraire à 
travers les étages de la bibliothèque.

Dans le cadre de la collaboration avec Le Livre sur 
les quais (Morges), les artistes David Telese (conteur 
et dessinateur) et Filipo Farneti (illustrateur) ont 
proposé à la BJ un atelier de création d’histoires pour 
le kamishibaï (théâtre d’images d’origine japonaise). 
Vingt enfants de 6 à 12 ans ont ainsi inventé et dessiné 
une histoire puis l’ont présentée aux parents. Les 
artistes ont également présenté leur propre travail, et 

notamment leur réinterprétation graphique du « Petit 
chaperon rouge » des frères Grimm. La partie Adultes 
a eu la chance d’accueillir Marie Laberge, au Château 
de Nyon. Femme de caractère, metteur en scène et 
écrivaine, elle a présenté son dernier livre « Ceux 
qui restent ». Par ailleurs, deux rendez-vous ont été 
organisés en partenariat avec Le Livre sur les quais 
avec Gilbert Sinoué et Metin Arditi, lors d’Afterworks 
à l’hôtel Le Rive et au Château de Nyon.

Site internet et communication
Depuis juin 2015, la Bibliothèque de Nyon a un logo 
et une identité visuelle qu’elle décline sur tous ses 
supports promotionnels papier, ainsi que sur son site 
bibliotheque.nyon.ch. Un grand soin est apporté à la 
création de flyers et affiches pour les animations, la 
rédaction d’actualités et de clins d’œil sur le site. Une 
diffusion large et efficace en ville et dans les classes 
garantit dorénavant une meilleure visibilité de la biblio-
thèque et de ses événements.

Informatique
Après sa récente entrée dans RERO (Réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale) en 2013-2014, la 
bibliothèque a connu un nouveau grand changement, 
le Canton de Vaud ayant décidé de quitter RERO 
pour créer son propre réseau cantonal, appelé Renou-
vaud. C’est la Coordination du réseau (Lausanne) qui 
a géré toute l’analyse et la migration. Une formation 
au nouveau logiciel (Alma d’Ex-Libris) a été donnée 
à chaque bibliothécaire durant six jours. Ce grand 
chantier d’adaptation et de stabilisation se poursuit en 
2017.

3.2 Jeunes publics
Petite enfance
La bibliothèque a accueilli 15 groupes venant de 
crèches et d’UAPE pour des moments d’éveil au livre 
en-dehors des heures d’ouverture au public. L’offre 
pour les crèches est en train d’être modifiée et l’offre 

3. Bibliothèque communale
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d’éveil au livre pour les familles se met en place actuel-
lement.

Visites de classes
La bibliothèque a accueilli à 2 reprises L’Ombelle 
(Centre d’enseignement spécialisé) et à 2 reprises 
les élèves de l’Ecole pour enfants atteints d’autisme 
(Fondation de Vernand), sur rendez-vous.

Contes
Cinq spectacles de contes ont été organisés les 
mercredis après-midi, avec les conteurs David Telese, 
Fabienne Naegeli, Claire-Anne Magnollay, Fabienne 
Penseyres et Deirdre Foster, suivis par un public 
enthousiaste et fidèle constitué de familles et d’UAPE : 
70 personnes en moyenne à chaque spectacle. La Nuit 
du conte en Suisse a eu lieu le 11 novembre, sur le 
thème « Ultrasecret » ; la conteuse genevoise Deirdre 
Foster a animé cette soirée de contes et de mystères 
pour un public familial de 90 personnes environ. 
Pendant la pause, les enfants ont profité des ateliers 
attractifs mis en place par les bibliothécaires.

Festival Perrault : un week-end de contes au 
Château de Nyon
La bibliothèque a participé au festival en créant des 
coins lecture, avec une foison de versions illustrées 
des contes de Charles Perrault, ainsi que des contes 
détournés. Ces coins lectures ont été plébiscités par le 
public, pour patienter entre deux spectacles ou simple-
ment passer un bon moment.

Comptines et jeux de doigts
La bibliothèque a proposé une nouvelle animation 
autour des comptines pour les tout-petits de 18 mois 
à 4 ans : 8 rendez-vous avec la conteuse Barbara Sauser 
ont été suivis par 315 auditeurs attentifs. Un feuillet 
avec le texte des comptines a été distribué à l’issue de 
chaque rendez-vous. Etant donné le succès de cette 
animation qui valorise le patrimoine oral destiné aux 
plus jeunes, la bibliothèque va continuer à la proposer.
 
Livres en portugais – Semaine contre le racisme
La Semaine contre le racisme a donné une visibilité aux 
femmes portugaises qui vivent et/ou travaillent à Nyon 
grâce à l’exposition de photographies « Au-delà des 
clichés » ; à cette occasion, la bibliothèque a acquis de 
nouveaux livres en portugais, sélectionnés avec l’aide 
de Mariana Mendes, et mis en valeur toute sa collection 
pour la jeunesse en langue portugaise.

1, 2, 3 albums (proposé par l’Association Livralire)
Pour la 4e année consécutive, la collaboration entre la 
bibliothèque Jeunes publics et la bibliothèque scolaire 
primaire, l’école et la Fondation du Midi se poursuit. 
Une classe de Roche-Combe (élèves de 9 à 12 ans) 
est allée à la rencontre de personnes âgées par l’inter-
médiaire de lecture d’albums. Au fil des 7 rendez-vous 

entre janvier et juin, un lien intergénérationnel s’est 
tissé grâce aux livres, à la grande satisfaction de tous.

Jeux vidéo
La bibliothèque innove et propose des jeux vidéo 
depuis novembre 2015. Elle a acquis cette année 
22 nouveaux jeux pour alimenter le catalogue qui 
comporte actuellement 78 titres pour console 
Nintendo 3DS et 7 consoles. La sélection englobe 
tous les genres : action, aventure, plateforme, réflexion, 
exploration, jeu de rôle, sport, etc. Une fiche de présen-
tation critique pour chaque jeu, élaborée par les biblio-
thécaires, permet aux enfants et à leurs parents de 
déterminer leur choix. Les jeux et les consoles peuvent 
être utilisés sur place ou empruntés. Bien que le prêt 
soit limité à un jeu à la fois par personne, 657 prêts 
ont été comptabilisés. De plus, 158 réservations ont 
été effectuées entre le 1er janvier et le 15 juillet. Pour 
appuyer ce nouveau service, 14 animations ont été 
conçues. Elles ont accueilli plus de 160 joueurs pendant 
40 heures. Grâce à une subvention de CHF 3’000.– de 
la Fondation Bibliomedia, la bibliothèque a acquis du 
matériel pour créer deux types d’animations : « A vos 
manettes ! » et « Découvertes ». Les 10 sessions « A 
vos manettes » consistaient en petits tournois visant 
à faire découvrir des jeux multi-joueurs (4 joueurs) 
et compétitifs adaptés aux enfants dès 9 ans. Les 4 
animations « Découvertes » avaient pour but de faire 
découvrir des jeux possédant de grandes qualités artis-
tiques et ludiques aux enfants dès 6 ans, accompagnés 
d’un parent. Les prêts et les animations ont permis de 
faire beaucoup de médiation, principalement auprès 
des parents. Les dialogues ont été nombreux, construc-
tifs et l’accueil a été positif.

3.3. Adultes
Sept rendez-vous avec la littérature
Un partenariat avec Lettres Frontière permet la 
rencontre du public avec un écrivain de la sélec-
tion. En 2016, Max Lobe a lu, à Nyon, des extraits 
de son ouvrage « La Trinité bantoue ». Cet écrivain 
camerounais vivant en Suisse porte un regard tendre 
mais critique sur notre pays. La collaboration avec la 
comédienne Rita Gay et le musicien Olivier Forel s’est 
poursuivie avec 2 lectures-spectacles. La première a 
permis à Blaise Hoffmann de présenter son livre sur 
Capucine, actrice et mannequin des années 50. La 
seconde était consacrée aux mots de l’ivresse et du 
vin, avec des textes d’auteurs et a eu lieu dans le caveau 
du château. Le partenariat avec l’Association vaudoise 
des écrivains (AVE) a connu 2 soirées de lecture avec 
Sylvie Blondel, Frédéric Lamothe,  Abigail Seran, Hélène 
Dormond, Jean-Yves Dubath et Serge Heughebaert. 
La Bibliothèque a profité de la venue exceptionnelle 
de Velibor Colic, aux Bibliothèques municipales de 
Genève, pour organiser une rencontre à Nyon autour 
de son dernier ouvrage paru chez Ederlezi. La biblio-
thèque a eu le plaisir d’accueillir Lolvé Tillmanns, pour 
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5.1Exposition permanente
Après acceptation du préavis pour le réaménage-
ment de l’espace d’accueil au sous-sol et de l’exposi-
tion sous les combles, préparation de ces travaux qui 
commenceront dès janvier 2017 pour le sous-sol et 
le printemps 2017 pour les combles. Préparation de 
réaménagement de certaines des vitrines du 1er étage 
(porcelaine) et du 2e étage.

5.2 Expositions temporaires
Du 13 mai au 23 octobre 2016, exposition « Le voyage 
aux Indes. Porcelaines chinoises pour des familles 
suisses, 1740-1780. » sur un sujet inédit : les porcelaines 
commandées en Chine au XVIIIe siècle par quelques 
familles suisses, généralement établies entre Genève, 
Vaud et Fribourg, en lien avec le commerce vers l’Orient 
et le goût de l’exotisme à cette époque. Plusieurs pièces 
exposées faisaient partie des collections du musée ; 

d’autres provenaient de particuliers et n’avaient jamais 
été montrées au public. Suite au décès en février 2016 
du céramiste Edouard Chapallaz (établi à Duillier), une 
petite rétrospective a été présentée du 8 au 23 octobre 
2016, en parallèle avec la 2e Biennale internationale de 
la céramique, à Saint-Cergue. La plupart des œuvres 
avaient été prêtées par la famille de l’artiste. Prépara-
tion de l’exposition de 2017 ainsi que celle pour 2018 
consacrée au Nyonnais Gustave Falconnier, inventeur 
des briques de verre portant son nom.

5.3 Expositions extérieures
Prêt d’une tasse en porcelaine de Nyon au Musée 
Suisse, Château de Prangins pour une durée de cinq 
ans. Prêt à long terme d’un portrait représentant Vinet 
au Musée International de la Réforme, à Genève. Prêt 
de plusieurs vases en verre de Saint-Prex au Musée 
Ariana, à Genève, du 25 novembre 2014 au 17 janvier 

Les musées municipaux sont au nombre de trois et 
se déploient chacun sur un site différent : le Château, 
le Musée du Léman et le Musée romain. Ils mènent 
chacun leurs activités de manière indépendante mais 
réalisent de plus en plus d’actions en commun dans 
l’esprit des synergies mises en lumière par la mutualisa-
tion de leurs ressources humaines et selon les oppor-
tunités qui se présentent.

4.1 Muséomix
Du 11 au 14 novembre 2016, Muséomix a pris 
ses quartiers dans les 3 musées de Nyon pour un 
marathon de création, de rencontres et d’échanges. 
Trente-six participants, répartis en six équipes, ont 
eu pour mission d’imaginer et de créer des disposi-
tifs de médiation culturelle innovants, en lien avec les 
collections des musées de Nyon. Le résultat a été à 
la hauteur de l’événement, près de 800 personnes 
sont venues visiter les musées nyonnais et tester les 
prototypes conçus par les équipes tout au long de ce 

week-end. Très intéressé par les nouvelles technologies 
et les concepts originaux, le public a pu se plonger 
durant quelques heures dans le musée du futur.

4.2 Publication EDGAR
Les trois musées ont également collaboré avec 
l’Association des Amis des Musées de Nyon (AMN) 
pour créer un nouveau journal destiné à remplacer 
le Bulletin de l’AMN. Les deux premiers numéros de 
cette publication nommée Edgar, en hommage à Edgar 
Pelichet qui fut archéologue cantonal et conserva-
teur du Château de Nyon et du Musée du Léman, a 
rencontré un vif succès.

4.3 Promotion
Afin de renforcer la promotion des trois musées, un 
nouveau visuel a été développé pour la création de 
nouvelles affiches. Dans la même lignée, un dépliant 
commun est en cours de préparation. 

5. Château de Nyon

4. Musées de Nyon

la présentation de son dernier ouvrage « Les Fils », 
dont l’intrigue se situe dans le quartier nyonnais de la 
Levratte. L’auteur était accompagnée de la comédienne 
Cerise Rossier, qui a lu quelques extraits du texte.

Un brunch littéraire
Dans le cadre des « Intimes », de Brigitte Ravenel, un 
brunch littéraire a été organisé, où Claude Thébert a 
lu de larges extraits du livre de David Bosc « A la claire 
fontaine ».

Deux rendez-vous de contes
Pour la troisième année consécutive, c’est Pascal 
Mitsuru-Guéran qui est venu conter à un public fidèle 
ses histoires japonaises, avec comme thème les arts 
martiaux, le zen et les histoires traditionnelles. 

La période de l’Avent est propice aux contes de 
sagesse. Cette année, c’est Anita Lenoir qui a accepté 
notre invitation. Elle était accompagnée de Thierry 
Lenoir, violoniste.
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2016. Prêt du 10 juin au 30 novembre 2016 d’une 
catelle de poêle aux armes de Savoie des années 
1480 au Musée militaire de Morges pour l’exposition 
« Princes & chevaliers - 600 ans du duché de Savoie ».

5.4 Conférences et animations
Des ateliers pour enfants, des visites commentées, des 
visites-dégustations ainsi qu’une soirée cinéma en colla-
boration avec les Cinémas Capitole ont rythmé l’expo-
sition « Le voyage aux Indes ». Des visites des prisons, 
pour adultes (en collaboration, notamment, avec les 
Journées de la schizophrénie) et enfants (organisées 
dans le cadre de PâKOMUZé et de la Semaine des 
Musées) ont été organisées entre janvier et juin. 

Pour la première fois, un festival de contes a eu lieu dans 
tout le château en collaboration avec la Compagnie 
Courte-Paille. Face au succès rencontré, l’expérience 
sera reconduite en 2017. Un après-midi de visites à 
destination des personnes en situation de handicap 
mental a également été imaginé avec Insieme Vaud et 
l’association 1001 feuilles. 

Une collaboration avec le Gymnase de Nyon a donné 
lieu à une petite exposition dans la salle de réception 
ainsi qu’à la création d’une œuvre, réalisée par Timon 
Musy, étudiant en arts visuels, pour l’une des tourelles 
des prisons. Enfin, l’année s’est clôturée en décembre 
avec le « Noël au Château » qui remporte, comme 
chaque année, un franc succès.

5.5 Acquisitions et donations en faveur du 
musée
Acquisition de quelques affiches anciennes ayant trait à 
la vie nyonnaise au début du XXe siècle (industrie, tir 
fédéral de 1906) ; acquisition de plusieurs céramiques 
nyonnaises de la fin du XIXe siècle réalisée pour 
Pflüger (Bazar vaudois, Lausanne) ou réalisée par les 
frères Richard, établis à Nyon vers 1920 ; achat d’un 
fusil à silex réalisé vers 1760 à Nyon par l’armurier P. 
Matthey ; achat d’une exceptionnelle boule à éponge 
des années 1730, en argent massif, gravée des armoi-
ries de la famille de Saint-George, ancien propriétaires 
du Château de Changins. D’autres pièces anciennes, en 
métal argenté notamment, ont été acquises en vue de 
l’exposition de 2017 ; elles seront ensuite présentées 
de manière permanente. 

Quatre particuliers de Nyon et de Genève ont fait, 
entre autres, des donations très intéressantes, dont 
un portrait d’une jeune Nyonnaise de la fin du XVIIIe 
siècle par le pastelliste genevois Piot. Six œuvres du 
peintre nyonnais Jules Gachet ont également été 
offertes au musée. 

L’Association des Amis des Musées de Nyon (AMN) a 
acquis cinq porcelaines contemporaines d’artistes déjà 
représentés dans les collections et qui seront présen-

tées prochainement au 2e étage du château. Enfin, 
toujours via l’AMN, un nombre important de briques 
en verre soufflé Falconnier ont pu être acquises, en vue 
de l’exposition de 2018 au Château.

5.6 Restaurations
Restauration de plusieurs portraits destinés à être 
placés au 2e étage du château et de diverses porce-
laines pour l’exposition temporaire « Le voyage aux 
Indes ». Nettoyage de pièces d’argenterie ancienne. 
Remontage, par M. Véricat, dans la salle des mariages 
du château, d’un poêle du XVIIIe siècle par les frères 
Frisching, poêle offert au musée dans les années 1950 
et qui avait été démonté lors de la restauration de 
1999-2006. Début de la restauration des moules de 
fonte qui servaient à réaliser les briques de verre 
Falconnier, ceci en vue de l’exposition de 2018.

5.7 Inventaires / réserves
La Société de céramique suisse a consacré deux 
ans de recherches, de 2014 à 2016, aux collections 
céramiques conservées dans les collections du musée ; 
c’est Roland Blaettler, ancien conservateur du Musée 
Ariana, à Genève, qui a réalisé cette recherche qui sera 
présentée au château début 2017 par le biais d’un 
important ouvrage, le troisième de la série, uniquement 
consacré aux collections nyonnaises, ce qui témoigne 
de leur importance au niveau suisse (le premier volume 
était consacré au canton de Neuchâtel, le deuxième au 
canton de Soleure) ; le quatrième volume sera consacré 
au reste du canton de Vaud. Inventaires annuels du 
stock de la boutique du musée. En outre, l’engage-
ment du responsable de l’inventaire des musées a 
permis de commencer un travail de mise à jour des 
fiches d’inventaires du musée : les images réalisées par 
Roland Blaettler pour son inventaire ont toutes pu être 
reprises pour les fiches d’inventaires des collections.

5.8 Archives
Dans le cadre de la mise à jour des fiches d’inven-
taires du musée, plusieurs documents ont été remis au 
responsable de l’inventaire des musées pour permettre 
d’étoffer les données informatisées.

5.9 Réserves
L’extension du dépôt, en 2015, a permis l’utilisation 
d’un local avec Compactus, déjà existant, pour le Musée 
historique. La mise en place des collections dans ce 
local a été terminée cette année 2016 par les soins du 
régisseur des collections.

5.10 Publications
Fin de rédaction et publication du catalogue de l’expo-
sition « Le voyage aux Indes » publié avec l’aide de 
l’AMN et de deux fondations privées. Rédaction d’un 
article sur l’exposition pour le bulletin annuel de la 
Société Suisse d’Héraldique et pour le bulletin des 
Amis Suisses de la Céramique. Rédaction de trois 
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6.1 Exposition permanente
Ouverture au public d’une nouvelle salle d’exposition 
permanente consacrée à la navigation de plaisance. La 
salle montre que les débuts et le développement de la 
plaisance sur le Léman sont liés à des fêtes. Les visiteurs 
peuvent y découvrir des gros plans sur sept événe-
ments emblématiques : Fêtes de la navigation, Régate 
des vieux bateaux, Fêtes de la Société vaudoise de 
navigation (NANA), Bol d’or, Croisière Eynard, Fête des 
canots, et Régates internationales. En outre, le système 
d’éclairage de deux salles permanentes a été changé et 
diverses adaptations ont été apportées dans les salles 
d’expositions permanentes consacrées à la navigation à 
vapeur, au sauvetage, à la pêche, et aux barques.

6.2 Expositions temporaires
Le musée a ouvert en avril une exposition consacrée 
à la chasse sur le lac intitulée « Wanted. A la chasse 
sur le lac ». L’idée de l’exposition était d’apporter un 
éclairage non partisan sur une activité méconnue et 
pourtant toujours pratiquée sur la partie vaudoise du 
lac. L’exposition mettait en valeur des objets, images 
et documents historiques, mais aussi des créations 
contemporaines d’artistes, comme Peggy Adam, Léonie 
Bischoff, Adrienne Barman, Aloys, Eric Buche, Tom 
Tirabosco, et Nicolas Lieber. Le musée a par ailleurs 
présenté dans sa cour, entre mai et octobre, une œuvre 
du sculpteur Jean-Marc Aguilar : un banc de poissons 
géant.

6.3 Expositions et manifestations extérieures
Le musée a prêté des œuvres à trois institutions 
muséales : le Château de Ripaille à Thonon, le Musée 
de Carouge, et le Musée de la nature du Valais. Il a 
en outre fourni une expertise et des documents à la 
CGN dans le cadre de la remise en service du bateau 
à vapeur « Italie ». Le musée a enfin participé à la 
Brocante de Rive qui mettait en avant le travail des 
restaurateurs d’art.

6.4 Evénements
Plusieurs événements notables ont été organisés par 
le musée cette année, comme le vernissage de l’expo-
sition « Wanted » au cours duquel le chanteur Jérémie 
Kisling a donné un concert illustré en direct par trois 

dessinateurs (Aloys, Eric Buche, Tom Tirabosco), le 
vernissage du livre « Dans les abysses du Léman » (en 
collaboration avec l’EPFL). Le musée a également parti-
cipé à des événements externes, comme le nettoyage 
du lac à Genève ou une table ronde consacrée à la 
sensibilisation à l’environnement mise sur pied par le 
Conseil régional du district de Nyon dans le cadre de 
son bilan de législature.

6.5 Animations
Les activités de médiation à destination des enfants 
sont toujours très appréciées avec 109 groupes, soit 
4’386 enfants au total (courses d’école, passeport 
vacances) contre 2’816 enfants en 2015. Le nombre 
de groupes diminue, mais le nombre d’élèves par classe 
augmente. De nouvelles clientèles se développent : 
les centres aérés et les UAPE. A noter le pari réussi 
de mettre sur pied au musée un centre d’accueil de 
vacances temporaire avec le service Enfance, logement 
et cohésion sociale (SELOC). 

La médiation individuelle continue sa progression avec 
une forte hausse des anniversaires (83 animations en 
2016, versus 57 en 2015). Ceci s’explique par la diver-
sification des offres (2 nouveautés : Pirate II et Sirène) 
qui permet de fidéliser les « petits » clients. En lien 
avec les expositions permanentes et temporaires, le 
musée a proposé chaque mois pour la première fois 
des ateliers bricolages et aussi des visites lunch sur la 
pause médiane. 

Une journée de cours théorique et pratique, dédiée 
aux apprentis gardiens d’animaux de Suisse romande, 
s’est déroulée au Musée du Léman et aux aquariums. 
Différentes sociétés sont venues tenir leurs séances ou 
assemblées générales au musée.

6.6 Acquisitions et donations en faveur 
du musée
Le musée a intégré dans ses collections 336 nouveaux 
objets, dont 109 achats, 145 dons et 15 dépôts. Parmi 
les acquisitions remarquables figurent les créations 
des ar tistes mandatés pour l’exposition Wanted, 
les nombreux documents historiques relatifs à la 
chasse sur le lac acquis pour l’exposition, mais aussi 

6. Musée du Léman

articles à propos des objets acquis pour les collections 
dans la vente du Château d’Hauteville en 2014 et 2015. 

5.11 Etudes
Mise à disposition de nombreux documents ayant trait 
à la porcelaine de Nyon du XVIIIe siècle à un parti-
culier pour une publication sur les collectionneurs de 
porcelaines de Nyon qui sera présentée au Château de 
Nyon en mai 2017. Etude réalisée par une étudiante 
en histoire de l’art de l’Université de Lausanne sur les 

stucs du XVIIe siècle qui ornaient autrefois une salle du 
2e étage du Château de Nyon et dont les fragments 
sont conservés dans les collections. Un article à ce sujet 
vient de paraître en décembre 2016.

5.12 Promotion
Plusieurs articles de presse et des interviews télévi-
suelles traitant de l’exposition temporaire « Le voyage 
aux Indes » et de l’exposition consacrée à Edouard 
Chapallaz ont été diffusés et des animations organisées.
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7.1 Exposition permanente
Grâce aux efforts constants du personnel d’accueil, le 
suivi quotidien et rigoureux des taux d’hygrométrie est 
assuré depuis plusieurs années. Malgré des problèmes 
récurrents d’infiltrations d’eau, signalés année après 
année, et des installations qui deviennent vétustes, 
les valeurs (autour des 45 à 55% d’humidité relative) 
exigées pour la conservation de collections archéo-
logiques parviennent à être maintenues. Un nouveau 
déshumidificateur a été installé. Suite au démontage 
de l’exposition « Donnant donnant », l’espace central 
du musée a été réaménagé, en marge des Journées 
du Patrimoine dont le thème était « Oasis – places et 
jardins ». L’espace central a été dédié au thème du jardin 
romain avec des objets et éléments de décor issus de la 
collection du Musée romain de Nyon (MRN). Dans le 

même cadre, le jardin romain qui surplombe le musée 
a été réhabilité par le Service des espaces verts. 

7.2 Expositions temporaires
L’exposition « Donnant donnant. Vœux et dons aux 
dieux en Gaule romaine » a été présentée jusqu’au 28 
mars, puis démontée en avril et transportée au Musée 
archéologique de Dijon (MAD), comme prévu dans la 
convention élaborée entre les 2 institutions coproduc-
trices. Dans le cadre du programme de médiation lié à 
cette exposition à Dijon, la conservatrice a été invitée à 
présenter une conférence et à assurer une visite guidée 
pour l’Association des Amis du MAD. La préparation 
de l’exposition 2017 (« ça coule de source ! Aqueduc et 
histoires d’eau dans la Nyon romaine ») a commencé 
dès le début de l’année. 

7. Musée romain

de nombreux autres objets, documents ou œuvres 
évoquant le Léman. Citons notamment deux manus-
crits exceptionnels datant de 1786 présentant l’une des 
premières études des profondeurs du lac. Le musée a 
enfin acquis les archives d’Erwin Aebersold qui travailla 
avec Jacques Piccard à la conception de trois sous-marins. 
Cet ensemble remarquable apporte un extraordinaire 
complément au fonds Auguste et Jacques Piccard que 
le musée conserve depuis 1999.
 
6.7 Restaurations des collections
Le musée a fait restaurer par un constructeur naval 
un bateau offert en 2013 par la famille Lombard. 
Datant des années 1920, ce bateau était utilisé pour 
la chasse sur le lac. Il a donc été présenté dans l’expo-
sition temporaire Wanted. Le musée a également fait 
restaurer des documents anciens exceptionnels acquis 
en 2015 dont deux vues aquarellées des anciens bains 
de Vevey datant des années 1880 qui seront présen-
tées dans l’exposition que le musée ouvrira en avril 
2017. 

6.8 Inventaires / réserves
Le responsable de l’inventaire et les différents stagiaires 
et civilistes qui ont œuvré cette année ont inventorié 
117 ouvrages et 1640 objets, dont 269 pièces entrées 
dans les collections au cours de l’année et 1’371 pièces 
en attente. Parmi ces dernières, un grand nombre 
provient de la collection Fatzer, intégralement consa-
crée aux bateaux à vapeur du Léman, acquise par le 
musée en 2015. Parmi ces 269 pièces, la valeur estimée 
des objets acquis par donation ou dépôt s’élève à CHF 
12’856.–.

6.9 Archives
Une cinquantaine de chercheurs a été accueillie au 
Centre de Documentation du Léman (CDL) cette 
année. Le responsable du CDL a en outre reçu de 
très nombreuses demandes d’informations ou de 

documents émanant de particuliers, de journalistes 
ou d’organismes divers sur des sujets extrêmement 
divers : navigation, pêche, sciences naturelles, patri-
moine, etc. Le CDL a enfin complété ses collections 
par l’acquisition de publications récentes et anciennes. 
Parmi celles-ci, il faut citer l’opuscule de Jean-Daniel 
Colladon et Charles Sturm publié en 1827 et présen-
tant les résultats de leur recherche effectuée dans le 
Léman sur la vitesse du son dans l’eau. Le musée a 
également reçu plusieurs demandes d’archives fixes et 
animées du Fonds Piccard, en lien avec la fin du tour 
du monde de Bertrand Piccard.

6.10 Publications
Le musée a coédité avec les Editions Glénat un numéro 
de la revue « L’Alpe » tiré à 11’000 exemplaires. Intégra-
lement consacré au Léman, le numéro comprenait dix 
articles dont six rédigés par des collaborateurs du 
musée. L’article du conservateur consacré à la chasse 
a été imprimé sous forme de tiré à part afin d’en faire 
le catalogue de l’exposition temporaire Wanted. 

6.11 Promotion
Le musée a inauguré un nouveau type de promotion 
en réalisant des clips humoristiques pour faire connaître 
l’exposition temporaire Wanted. Mettant en scène le 
comédien Marc Donnet-Monay, ces clips ont rencontré 
un grand succès avec plus de 36’000 vues sur Internet 
(4’820 sur Youtube et 31’534 sur Facebook). 

Le musée a été très présent dans la presse écrite, d’une 
part par les articles qui lui ont été consacrés ou dans 
lesquels il a été cité, d’autre part par une série de neuf 
articles publiés les samedis de juillet et d’août dans 
« 24 heures » et dans « La Tribune de Genève », dont 
huit ont été écrits par des collaborateurs du musée. 
Le musée a enfin bénéficié de plusieurs expositions 
médiatiques à la radio et à la télévision, notamment sur 
la RTS (radio et télévision), France 2, France 3, et NRTV.
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7.3 Expositions extérieures
L’exposition «Veni vidi ludique. Jeux et jouets dans 
l’Antiquité » a continué son itinérance en France. Le 
Musée d’art et d’histoire de Chollet l’a présentée du 
30 avril au 27 novembre 2016. 

Par ailleurs, cinq objets du MRN sont en prêt depuis 
le 4 juin 2016 aux Musées romains d’Avenches et de 
Vallon dans le cadre de l’exposition « Partout chez 
soi ? Migrations et intégrations dans l’Empire romain ». 
Une maquette représentant un engin de levage est 
en prêt au Forum antique de Bavay (France) depuis 
le 15 août 2016 pour l’exposition « La pierre bleue. 
Un marbre noir de l’Antiquité ». Trois fragments de 
peinture murale (Commugny et Nyon) sont en prêt à 
l’Archéolab de la Villa romaine de Pully, dans le cadre de 
l’exposition interactive « Mystère et graffitis », depuis le 
24 septembre 2016. 

7.4 Conférences et animations
En début d’année, une visite guidée gratuite et un 
atelier pour les enfants ont été organisés dans le cadre 
de l’exposition « Donnant donnant ». Le musée a 
organisé pour la première fois, le samedi 11 juin 2016, 
une Journée romaine sur l’esplanade des Marronniers. 
L’équipe du musée a bénéficié de la collaboration 
d’une douzaine de partenaires, dont certains venus 
d’Allemagne et de France. Toutes et tous ont animé 
cette journée avec diverses démonstrations : théâtre au 
pied des colonnes, combats de gladiateurs, patrouilles 
de légionnaires en ville, fabrication d’objets en os ou 
de monnaies à la manière romaine. Des membres 
d’associations d’étudiants en archéologie à Genève et 
Lausanne ont initié parents et enfants à la fouille et fait 
découvrir au public de nombreuses facettes étonnantes 
de la civilisation romaine. Les Bibliothèques de Nyon 
étaient présentes au stand d’accueil avec une sélec-
tion de documents variés en lien avec le thème, que 
le public pouvait consulter dans un espace aménagé 
pour la lecture. 

L’année a été marquée par plusieurs invitations à 
l’extérieur. Après une première participation en 2015, 
le musée a été à nouveau convié à la « la Nuit antique » 
de Genève les 15 et 16 avril. Prolongée sur 3 jours 
et installée au parc des Bastions, la manifestation a 
attiré un public extrêmement nombreux. Le musée a 
proposé sur son stand des animations en lien avec les 
thèmes du jeu et de la construction. 

Invitation également aux Fêtes du forum de Martigny, 
les 21 et 22 mai 2016 : le musée a profité d’y nouer de 
nombreux contacts et proposé des jeux à la romaine 
et des informations sur le site archéologique et le 
Musée romain de Nyon. Les 26 et 27 août, le musée 
était convié à se présenter avec un stand et quelques 
activités à Ciné-Gitana, à Bellevue, une manifestation 
locale tout public centrée autour de la projection de 

films sur le thème d’Astérix et Obélix : une occasion 
rêvée pour faire connaître le musée à un public local 
que l’on touche difficilement. Lors des Journées 
européennes du patrimoine, une visite commentée du 
jardin romain réhabilité, introduite par deux conteuses, 
a été proposée. 

Les « Vacances à la romaine », trois fois quatre ateliers 
pour enfants de 7 à 12 ans organisés en période 
de vacances scolaires, ont eu lieu à Pâques, pour la 
première fois en lien avec la manifestation PakôMuzé, 
puis en été et en automne.

7.5 Acquisitions et donations en faveur du 
musée
Comme chaque année, du matériel issu des fouilles 
est entré au musée après restauration/conservation 
au Laboratoire du Musée cantonal, ou directement 
depuis chez le mandataire de l’archéologie cantonale. 
Cinq blocs extraits du tronçon de l’aqueduc situé sur 
l’emprise du projet immobilier « Petite Prairie » ont été 
amenés au dépôt de Champ-Colin. Leur taille et leur 
poids rendent impossible leur stockage au sous-sol. 
Des solutions à long terme sont en cours d’étude. 

7.6 Inventaires / réserves
Deux chargées d’inventaire extérieures continuent 
désormais le travail en collaboration avec le respon-
sable de l’inventaire des musées de Nyon. L’effort 
principal de l’année a été porté sur l’inventaire du 
matériel de la villa de Commugny qui comprend désor-
mais plus de 1200 fiches. L’inventaire de la collection 
d’objets en alliage cuivreux est terminé.
 
7.7 Etudes
Un mémoire de master à l’Université de Lausanne, 
dédié à l’étude du secteur de la Vy-Creuse fouillé en 
2011, est en cours. L’étude de la collection épigra-
phique ainsi que celle des collections métalliques (fer 
et plomb) continuent. Une inscription trouvée en 2014 
à la rue Saint-Jean, identifiée comme une dédicace à 
l’empereur Auguste, a été présentée au Colloque 
épigraphique suisse à Berne.

7.8 Promotion
Le musée a adopté une nouvelle identité visuelle consti-
tuée d’un logo et d’un choix de pictogrammes à utiliser 
sur les futurs supports promotionnels du musée. La 
Journée romaine a fait l’objet d’un affichage SGA et de 
l’affichage habituel en Ville de Nyon ainsi que de plusieurs 
articles. Les « Vacances à la romaine » ont donné matière 
à des articles de relance ainsi qu’à une invitation à les 
présenter sur le plateau de NRTV le 13 octobre.

Une délégation brésilienne (São Paulo et Belo 
Horizonte), intéressée à organiser Muséomix et 
conduite par le Délégué à la culture de l’ambassade de 
France au Brésil a été reçue au musée.

CULTURE · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016



69

CULTURE

PRÉAVIS 

Préavis accepté – Crédit ouvert

Préavis déposés

Préavis N° Libellé CHF

204/2015 Elaboration du PPA – « Musée du Léman ». Voir chapitre 
Urbanisme 

229/2015 Usine à gaz : agrandissement et assainissement acoustique / réalisation Voir chapitre 
Architecture et bâtiments

Préavis N° Libellé CHF

281/2016 Château de Nyon. Réaménagement du rez inférieur et aménagement 
muséographique des combles

155'000.–
85’000.–

Les étudiants en sciences de l’Antiquité des univer-
sités de Genève et Lausanne ont tenu des séminaires 
au musée, notamment lors de l’exposition « Donnant 
donnant ». La conservatrice a présenté le musée au 

Cercle des Amitiés Internationales, Rencontres du 
lundi, à Genève, et à l’Université de Genève pour le 
MAS en Conservation du patrimoine et muséologie. 

2015 2016

Etat du fonds 48’341 48’439

BJ 24’400 24’601

BA 23’941 23’838

CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Bibliothèque de Nyon

2015 2016

Lecteurs actifs 2’968 –*

BJ 1’731 –*

BA 1’237 –*

* En raison du changement de logiciel, il n’a pas été possible 
de connaître le nombre de lecteurs actifs, RERO ne nous 
ayant pas fourni les chiffres pour la période du 1er janvier au 
22 août 2016. Pourtant, le volume des prêts étant en légère 
hausse (voir ci-dessous), on peut supposer que le nombre 
de lecteurs actifs sur l’ensemble de l’année a été proche de 
celui de 2015.

2015 2016

Acquisitions 3’388 4’410

BJ 1’212 2’177

BA 2’176 2’233

A la BJ, 672 documents ont été acquis sur le budget 
scolaire primaire.

2015 2016

Prêts 119’103 121’311

BJ 85’475 86’8264

BA 33’628 34’485

Pour la BJ, 10’000 prêts sont liés à l’activité de la biblio-
thèque scolaire primaire (estimation).
BA : A ces prêts de documents physiques, il faut ajouter 1’467 
prêts de e-books (livres numériques) (2015 : 539). Ce type de 
prêt a presque triplé en une année, traduisant ainsi l’intérêt 
du public pour les nouvelles technologies. BA : le prêt entre 
bibliothèques doit également être pris en compte. En 2016, 
158 demandes de prêt ont été effectuées (207 en 2015). 
Cette baisse est en partie due au nouveau réseau vaudois 
qui rend le repérage des documents plus compliqué pour 
les usagers et le processus de prêt moins fluide pour les 
collaborateurs.

Statistiques des lecteurs
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PERSPECTIVES 2017

En 2017, les événements suivants seront organisés :
 – Exposition temporaire « Traversant le salon », 
acquisitions d’œuvres d’art de la ville, Château de 
Nyon, vernissage le 17 janvier.

 – Exposition permanente, nouvelle salle de plaisance, 
Musée du Léman, vernissage le 24 janvier.

 – Présentation de la maquette de l’extension du 
Musée du Léman, le 24 janvier.

 – Mille et une nuits, week-end de contes au Château, 
les 18 et 19 mars.

 – Festival International du Film d’Archéologie de 
Nyon, Usine à gaz, du 21 au 25 mars.

 – Journées européennes des métiers d’ar t, du 31 
mars au 2 avril, au Château de Nyon.

 – Exposition temporaire « Plouf ! Une histoire de la 
baignade dans le Léman », Musée du Léman, vernis-
sage le 6 avril.

 – Espace d’une sculpture, du 27 avril au 24 septembre.
 – « Voyage entre les langues », installation urbaine, 
vernissage le 5 mai.

 – Exposition temporaire « Ça coule de source ! 
Aqueduc et histoires d’eau dans la Nyon 
romaine », Musée Romain, vernissage le 18 mai.

 – Exposition temporaire « Un bal masqué » (titre 
provisoire), Château de Nyon, vernissage le 8 juin.

 – « Jouez, je suis à vous ! des pianos en ville de 
Nyon », du 14 au 27 juin.

 – Prix d’art intégré, septembre, date à définir.
 – Remise du Prix ar tistique, le 8 novembre, lieu à 
définir.

De nombreuses animations tous publics sont égale-
ment au programme aussi bien dans les musées qu’à 
la bibliothèque de Nyon.

L’année 2016 se termine avec une fréquentation de 
21’800 visiteurs, soit une baisse de 980 visiteurs par 
rapport à 2015. Malgré un 1er semestre avec une très 
bonne tendance, les mois d’août à décembre ont été 
plus faibles. Cette différence s’explique par la météo et 
l’absence d’évènements à la fin d’année (pour rappel, 

en 2015 : émission Dicodeurs +1’000 visiteurs, mois 
des poissons en octobre +1’500 visiteurs). La progres-
sion exceptionnelle des groupes (6’607 visiteurs, + 
30%) se constate tout au long de l’année et se focalise 
sur les groupes d’enfants (scolaire, centre aéré).
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En 2016, les visiteurs étaient au nombre de 15’463, 
soit une augmentation de 25.5 % (par rapport à 2015 
avec 12’455 visiteurs). Ceci est attribuable aux activités 
de médiation culturelle et aux événements entrepris 
tout au long de l’année, soit 30 manifestations pour 
un total d’environ 2’300 participants, mais aussi à une 
exposition temporaire qui a drainé un public impor-

tant avec notamment quelques 25 visites commentées 
organisées pour un public privé, des collègues ainsi que 
des associations intéressées par la céramique, l’héral-
dique ou l’histoire. L’exposition consacrée à la mémoire 
d’Edouard Chapallaz, organisée en collaboration avec la 
Biennale internationale de la céramique à Saint-Cergue, 
a également contribué à renforcer ces statistiques. 

Le Musée romain a accueilli 8’262 visiteurs en 2016 
(7’113 en 2015). Malgré la fermeture de l’exposition 
temporaire à la fin mars, les efforts entrepris pour 
redresser la barre en matière de fréquentation du 
musée ont porté leurs fruits : la Journée romaine, des 

manifestations à l’extérieur permettant de se faire 
connaître, diverses pistes pour des animations nouvelles 
ainsi que les vacances à la romaine ont contribué à 
relancer l’intérêt du musée. 

Musée du Léman

Château de Nyon

Musée romain
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7373

M. Claude Dupertuis Municipal jusqu’au 30 juin 2016
Mme Fabienne Freymond Cantone Municipale depuis le 1er juillet 2016
M. Hugues Rubattel Chef de service

MISSIONS

Réaliser des places, des parcs et des jardins
• Effectuer des études de projets paysagers.
• Réaliser des projets verts.

Gérer des places, des parcs et des jardins
• Cultiver les plantes nécessaires à la décoration de la ville.
• Aménager et entretenir les massifs floraux.
• Entretenir les surfaces vertes dans les écoles, piscines, zones sportives et parcs publics.
• Effectuer les plantations d’arbres et d’arbustes.
• Promouvoir la biodiversité et mettre en œuvre la nature en ville sur les parcelles communales.

Gérer le cimetière
• Entretenir le cimetière.
• Fleurir et décorer les tombes.
• Administrer le centre funéraire.

Gérer les forêts communales et les abattages
• Gérer et exploiter les forêts.
• Faire de la sylviculture.
• Entretenir les chemins et les clôtures des chalets d’alpages et des bâtiments.
• Entretenir le réseau de distribution d’eau des alpages.
• Gérer le patrimoine arboricole sur le domaine privé et public.

ESPACES VERTS 
ET FORÊTS



ORGANIGRAMME

ESPACES VERTS ET FORÊTS · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

74

 

Hugues 
RUBATTEL

Chef de service
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Cheffe d’équipe
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paysagiste
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Ouvrier 
professionnel

Claude STAEGER
Ouvrier 

professionnel

Souleymane  
THIOR

Ouvrier 
professionnel

Fabienne 
FREYMOND CANTONE
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Espaces verts
 – Participation active du service à la préparation 
des terrains de football dans le cadre de l’UEFA 
Youth League (Ligue des Champions pour les 
jeunes).

 – Participation à la Fête de la vigne dans le Jardin 
de la Duche.

 – Réalisation de la mosaïque florale du parc du 
Bourg-de-Rive.

 – Finalisation de l’aménagement du parc de la 
Morâche.

 – Conception du parc du Reposoir.
 – Arborisation de la ville.
 – Participation aux Journées du patrimoine 2016.

 – Par ticipation à un projet académique de la 
Haute école du paysage, d’ingénierie et d’archi-
tecture (HEPIA) (Rive-Est et Conservatoire).

 – Lancement de la révision du règlement 
communal lié aux demandes d’abattages.

Forêts
 – Coupe annuelle de 3’183 sylves.
 – Augmentation de la demande de bois de feu 
scié en bûches et livré.

 – Très faible proportion de chablis (bois atteints 
par les bostryches, cassés par la neige ou 
déracinés par le vent).

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

1.1 Etablissement horticole 
Les six premiers mois de l’année ont été pluvieux : 
300mm d’eau en janvier - février et 370mm entre 
mi-avril et juin. Toutes les cultures ont toutefois pu être 
menées à bien. Les massifs ont très bien supporté la 
chaleur de l’été et un mois de septembre clément.

De nombreuses décorations florales ont été réalisées 
pour diverses réceptions municipales, entre autres 
pour la montée des nouvelles cloches du Temple en 
mars et l’inauguration de ce dernier en novembre.

Comme chaque année, nous avons cultivé la très 
grande majorité des plantes et fleurs utilisées pour 
la décoration de la Ville de Nyon, ce qui représente 
environ 90’000 plantes annuelles, bisannuelles et de 
mosaïculture. Nous cultivons aussi les fleurs coupées 
servant à confectionner bouquets et arrangements 
floraux livrés chaque semaine aux différents services, 
aux musées et au Temple. Nous nous occupons égale-
ment des plantes et arrangements de fleurs pour 
diverses réceptions communales, vernissages, soirées, 
séances du Conseil communal et autres apéritifs 
communaux.

Nous mettons à disposition des sociétés locales des 
plantes de décoration pour des soirées ou évène-
ments : Visions du Réel, Paléo Festival, Triathlon de 
Nyon, soirées à l’Usine à gaz, etc.

Nous nous sommes occupés de l’emballage des assor-
timents de pots de miel et de bouteilles de vin de la 
Ville de Nyon qui ont été distribués en cadeaux.

Nous concevons, pour chaque saison, des plans des 
différents massifs floraux, et commandons de jeunes 
plantes et graines cultivées pendant l’année, substrats 
de culture et autre matériel horticole. Nous partici-
pons à l’entretien et au nettoyage des locaux de travail, 
des serres ainsi que des réparations courantes de l’éta-
blissement horticole.

1.2 Véhicules et machines
Notre service assure la gestion et l’entretien d’une 
vingtaine de véhicules immatriculés tels que les minibus 
à disposition des sociétés locales, les camions 6.5 tonnes, 
le fourgon, les tracteurs et divers mini-transporteurs. 
Le suivi mécanique est également assuré pour de 
nombreuses machines, principalement des tondeuses, 
débroussailleuses, tronçonneuses, souffleuses à dos et 
divers équipements spécifiques, ce qui porte à plus de 
100 le nombre de véhicules et de machines inventoriés.

A noter qu’en 2016, nous avons été victimes de 2 
cambriolages. Du petit matériel horticole et un véhicule 
du service ont été dérobés. De manière à assurer la 
sécurité du site, une caméra de vidéosurveillance sera 
installée en 2017.

En 2016, le service s’est équipé d’un décompacteur 
vertidrain, machine spécifique à l’entretien des surfaces 
sportives. Nous avons également acheté une mini-pelle 
rétro d’occasion qui sera utilisée principalement au 
cimetière, mais pourra aussi être mise à disposition des 
différents services communaux qui en auront l’utilité.

1. Espaces verts

ESPACES VERTS ET FORÊTS
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Minibus
Comme l’an dernier, la collaboration est toujours excel-
lente entre les sociétés locales et notre service. Ces 
véhicules sont très appréciés des utilisateurs et sont 
loués pratiquement tous les week-ends de l’année, 
souvent la semaine également. Une petite augmen-
tation des locations est constatée par rapport à l’an 
dernier. Les contrats avec la société partenaire arrivent 
à échéance. Ils devraient être renouvelés en 2017.

1.3 Etudes
 – Mosaïque florale pour les 100 ans du train NStCM.
 – Par ticipation au volet paysager du complexe 
scolaire Marens-Couchant.

 – Eco-quartier du Stand.
 – Parc de la villa « Gubler ».
 – Participation école Couchant-Nyon-Marens.
 – Participation préau école de Gai Logis.
 – Sécurité des places de jeux.
 – Expertise sanitaire des arbres en ville.
 – Etudes diverses dans le cadre de projets urbains 
en collaboration avec d’autres services (urbanisme 
vert et plan de quartier).

 – Travaux en relation avec la biodiversité.
 – Travaux de construction pour niches écologiques 
(hôtels à insectes, mangeoires, tas de bois et de 
pierres, etc.).

 – Journée Nature en ville. 
 – Avant-projet d’aménagement d’une cuisine et d’un 
local de vente aux Fruitières de Nyon.

 – Suivi floristique et faunistique des zones naturelles 
en ville de Nyon.

 – Etude pour la servitude du parc du Reposoir.
 – Création de plantages, jardins potagers et perma-
culture en ville de Nyon.

 – Equipement du parc de la Morâche.
 – Aménagement du parc du Reposoir.
 – Plan de plantation pour le CERV, favorisant la biodi-
versité.

 – Participation à l’étude du cheminement derrière 
l’hôpital et au chemin de Chantemerle, préserva-
tion et complément de la végétation.

 – Par ticipation à l’étude du sentier du Cossy, du 
chemin de Chantemerle, de la RDU, des chemins 
de la Redoute et du Couchant.

 – Participation au groupe de travail centre multisport 
à Colovray : volet paysager.

 – Par ticipation aux groupes de travail plans de 
quartier Etraz Sud, Musée du Léman et Suettaz.

 – Participation aux Journées du patrimoine 2016.
 – Collaboration avec l’HEPIA pour l’organisation d’un 
concours interne à lécole (5e semestre Bachelor) 
sur le thème « espaces publics et bord d’eau ».

 – Pratique de désherbage bio.
 – Nouveau règlement de protection des arbres.
 – Mise à jour du SIT pour l’arborisation.
 – Rénovation du jardin romain.

 – Par ticipation aux ateliers square Perdtemps et 
Rive-Est.

 – Participation à l’atelier Concept d’évolution des 
rives, Cœur de ville, Perdtemps et Martinet.

 – Participation aux réflexions dans le cadre de l’art 
intégré.

 – Participation à la réalisation des guides « aménager 
en favorisant la biodiversité ».

 – Participation au groupe de travail propreté urbaine.
 – Etude des jeux dans le cadre de la stratégie aires 
de détente et de jeux :

• promenade des Vieilles Murailles ;
• rénovation du bas du sentier de la Combe ;
• restitution école du Couchant ;
• parc Mangette.

1.4 Réalisations
 – Entretien du Jardin de la Duche et de sa vigne.
 – Changement de terre de replantation de rosiers.
 – Parc de la Morâche : mise en place des oliviers en 
bacs pour la saison.

 – Plantation et entretien des massifs.
 – Entretien des jets d’arrosage.
 – Enlèvement d’arbres dangereux pour la sécurisa-
tion et plantations compensatoires.

 – Mise en place de carrés potagers en différents 
endroits de la ville.

 – Plantations à la rue Jules-Gachet.
 – Nouvelle zone d’inhumation au cimetière.
 – Entretien des alentours de la station de pompage 
au bord du lac. 

 – Entretien des platanes à la place de Savoie.
 – Entretien courant des places de jeux de la ville
 – Aménagement et démontage du terrain tempo-
raire de beach sport sur la Grande Jetée.

 – Réfection du système d’arrosage à Colovray. 
 – Récolte du raisin à la Duche dans le cadre de la 
Fête de la vigne.

 – Plaquages et amendements sur les terrains de 
Colovray.

 – Entretien du mobilier urbain (bancs et tables de 
pique-nique).

 – Enlèvement des chenilles processionnaires.
 – Ensemencement de prairies fleuries.
 – Plantation d’arbres tiges dans les parcs publics.
 – Entretien de la zone verte et du parking au chemin 
de Bois-Bougy.

 – Entretien des serres et création d’un nouvel 
ombrarium.

 – Lutte biologique contre la zeuzère.
 – Réalisation de 4 décors différents pour les massifs 
de la ville.

 – Création de thèmes décoratifs.
 – Plantation d’une haie vive à Nyon-Marens et de 3 
grandes platebandes.

 – Caserne des pompiers : plantation de prunus.
 – Rocher : plantation d’un tilleul.
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 – Musée romain : réfection totale du jardin.
 – Rue Jules Gachet : plantation de plantes vivaces.
 – Château : plantation de rosiers.
 – Prolongement de l’alignement au cimetière.
 – Plantation aux Cinémas Capitole, à Alfred-Cortot 
et au parking de Colovray.

 – Travaux en collaboration avec la Voirie (pavage 
à Cortot, à la route de Divonne et au Gymnase 
Cessouest.

1.5 Améliorations
Domaine public
 – Mise en sécurité des jeux et nettoyage 2 fois par 
semaine.

 – Complément et réfection des tables de pique-
nique.

 – Nettoyage et entretien des cordons boisés.
 – Réfection des clôtures.
 – Tailles de sécurité.
 – Traitement des marronniers contre la mineuse.
 – Entretien des pompes d’arrosage.
 – Contrôle des canalisations dans le parc du Bourg-
de-Rive.

 – Entretien des arbres et arbustes.
 – Suivi et lutte phytosanitaire : maladie du frêne, 
apparition de la zeuzère.

 – Réfection du cheminement piéton en bordure du 
Boiron avec passerelles.

 – Réfection du revêtement de l’esplanade des 
Marronniers et sa promenade.

 – Diverses plantations. 

Centre sportif Colovray
 – Entretien intensif des terrains de Colovray pour la 
Youth League.

 – Travaux de régénération des surfaces de jeux sur 
l’ensemble des terrains.

 – Entretien des 2 terrains synthétiques.

Stade de Marens et terrain de la Combe
 – Réfection des clôtures.
 – Taille des arbres et arbustes du terrain de la Combe.
 – Sablage, semis et verti-drain, plaquages.

Etablissement secondaire de Nyon-Marens
 – Entretien général des plantations.

Ecole primaire du Couchant
 – Entretien général de la parcelle.

La Souris verte – école des Mangettes
 – Entretien général de la parcelle.
 – Réfection des jeux.

Collège du Rocher
 – Entretien général.

Centre sportif du Rocher
 – Fauchage des surfaces (entretien extensif).

Domaine routier
 – Plantation et entretien des îlots de végétation.

1.6 Autorisations d’abattage 
Demandes d’abattages adressées au service
Le service a délivré 20 autorisations d’abattage pour 
58 arbres ; 11 arbres ont été plantés en compensation. 
Les cas de non-remplacement sont justifiés en raison 
d’une végétation importante de l’endroit ou parce que 
l’espace n’est pas suffisant pour la plantation d’un arbre 
majeur.

Demandes d’abattages traitées lors de la dépose 
d’une autorisation de construire auprès du Service 
de l’urbanisme
Treize demandes de permis de construire ont fait l’objet 
de demandes d’abattages instruites par le Service des 
espaces verts et forêts, et ont été autorisées sous la 
condition d’effectuer une plantation compensatoire à 
faire valider par ledit service avant la réalisation. Ces 
autorisations d’abattages sont conditionnées à l’obten-
tion du permis de construire.

1.7 Commission des arbres
La commission des arbres s’est réunie à deux reprises 
pour statuer sur les différents végétaux situés à la 
porte Sainte-Marie, à l’esplanade des Marronniers, à la 
villa Niedermeyer et au chemin des Tines. Lors de la 
première séance, la commission a été mise au courant 
de la gestion forestière (cordons boisés) par notre 
garde-forestier M. Alain Perusset et a pu se rendre 
compte également de l’avancement du règlement 
communal sur la protection des arbres.

1.8 Divers travaux pour d’autres services
Les Espaces verts et forêts ont effectué également 
des travaux pour les autres services, tels que des aides 
ponctuelles à la salle communale (mise en place de 
tables, livraison de plantes vertes et d’arbustes, etc.), 
déneigement en collaboration avec le service Travaux, 
environnement et mobilité.

Le service travaille en collaboration avec les bûche-
rons pour l’enlèvement du bois dans les cordons boisés 
urbains, ainsi que différents petits travaux en collabora-
tion avec d’autres services.

De plus, notre service passe un certain nombre 
d’heures à aller chercher et ramener les plantes vertes 
dans les collèges. Il s’occupe de leur entretien – taille, 
traitement, arrosage – pendant les vacances d’été.

Nous avons constaté moins d’actes de vandalisme sur 
les massifs et les fleurs.

ESPACES VERTS ET FORÊTS
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3.1 Forêts
Ces informations sont présentées au chapitre "Chiffres-
clés – Statistiques".

3.2 Subventions

3.3 Routes et chemins forestiers
Les travaux annuels au moyen de l’épareuse ont 
été effectués en bordure de chemins (Fontanettes, 
Creux-Mariot, Bonne Fontaine de la Tourbière, Main 
de Gingins, Creux à la Griffe) : travaux réalisés par une 
entreprise privée.

L’entretien des renvois d’eau sur divers chemins a été 
réalisé par l’équipe forestière, afin de faciliter l’évacua-
tion des eaux de pluie.

Un tronçon de 516 mètres en tout-venant a été 
rénové au chemin du Creux à la Griffe. Mise en place 
de 25 renvois d’eau supplémentaires sur le chemin des 
Combettes.

3.4  Véhicules 
 – SAME Explorer, achat en 1990.
 – Elévateur TCM d’occasion, achat en 2008. 
 – Suzuki Grand Vitara (garde-forestier), achat en 
2009.

 – Land Rover Defender 110 Pick-up, achat en mars 
2013.

 – Tracteur agricole modifié forestier, achat en août 
2014.

3.5 Machines – Bâtiments
Le parc des machines (tronçonneuses et débroussail-
leuses) est régulièrement renouvelé. L’entretien courant 
est en général assuré par les collaborateurs. L’équipe 
forestière dispose actuellement de 10 tronçonneuses 
et de 3 débroussailleuses, renouvelées périodiquement. 
Toutes les tronçonneuses fonctionnent avec une huile 
biologique et une essence alkylée (sans benzène). Nous 
disposons d’une machine combinée (scie circulaire, 

raboteuse, déligneuse) de marque Robland pour la 
réalisation de nos travaux sur bois : entretien des chalets 
d’alpage, fabrication de tables, bancs, volets, etc. Cette 
machine nous permet d’avoir suffisamment de travail à 
l’intérieur lors de mauvaises conditions météorologiques.

3.6 Remorques
Nous disposons de 2 remorques, essentiellement utili-
sées pour les livraisons de bois de feu. 

3.7 Entretien des cordons boisés de plaine 
(152'600 m2)
Avec la collaboration des bûcherons, le Service s'est 
chargé d'enlever les arbres dangereux ou couchés dans 
le lit des rivières (Boiron – Cossy – Asse).

3.8 Plantations
Il a été planté 480 arbres, arbustes et buissons princi-
palement dans les cordons boisés des cours d’eau, lors 
des travaux piscicoles le long de l’Asse.

3.9 Domaines de montagnes
La Commune de Nyon est propriétaire de cinq chalets 
d’alpage, entretenus par l’équipe forestière pour les 
petits travaux (peinture des volets, remplacement des 
mâts de drapeaux, réfection de WC et cabanons, etc.). 
Les pâturages sont entretenus par les amodiataires 
ainsi que par l’équipe forestière pour les boisés.

Baux d’amodiation
Les baux d'amodiation des alpages pour la période 
2013 à 2018 sont attribués à :
Fruitières de Nyon / Derry :
M. François Briggen
Combe-Grasse / Rosset :
M. Marc Bory / M. Serge Melly
Archette :
M. Olivier Chambaz

Clôtures – Passages
Les clôtures sont montées et entretenues au printemps. 
En automne, les fils ainsi que certains portails et tourni-
quets sont déposés. Changement de quelques passages 
à VTT et piétons. 

Murs en pierres sèches
Les travaux de réfection sont entrepris dans le cadre 

3. Forêts et domaines de montagnes

Le centre funéraire régional répond toujours pleine-
ment aux attentes des différents acteurs impliqués, 
soit : la direction du service, le responsable du centre 
funéraire, les entreprises de pompes funèbres ainsi 
que les membres du clergé qui utilisent la salle de 

recueillement pour les cérémonies. En 2016, 371 
corps ont transité par le centre funéraire. Le comité 
du centre funéraire régional s’est réuni le mercredi 17 
février 2016. 

2. Centre funéraire

Subventions de l’Etat aux frais 
des triages forestiers CHF 58’481.–

Subventions soins culturaux CHF 25’088.–

Subventions coupe de bois CHF 7’349.–

Total des subventions CHF 90’918.–
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PRÉAVIS 

Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis déposés

ESPACES VERTS ET FORÊTS

du projet de réfection du Parc jurassien vaudois. En 
2016, la première partie du mur du parc à foin du 
chalet des Fruitières de Nyon (42 mètres) a été refait 
par le muretier Bernard Berthet. 

Citernes, pompes, puits, étangs
Avant l’hiver, les installations d’eau sont préparées 
en vue de la mauvaise saison : vidange des conduites, 

dépose des pompes, mise à l’abri des bassins, vérifica-
tion du matériel. A l’inverse, au printemps, toutes les 
installations sont remises en état pour l’exploitation 
des alpages.

Divers travaux d’entretien courant ont été réalisés : 
changement de conduites percées, puits perdus etc.

Préavis N° Libellé CHF

79/2012 Reposoir – crédit d’étude 520’430.–

Commentaire Nous attendons encore le décompte définitif du bureau d’architectes paysagistes.

120/2013 Réalisation d’un parc public à la Morâche 1'000’000.–

Commentaire Il n’a pas pu être bouclé à fin 2016, le raccordement des WC au collecteur n’ayant pas 
pu être effectué pour des raisons administratives. Il sera bouclé dans le courant de 2017.

177/2014 Equipement du parc de la Morâche 986’500.–

Commentaire Les travaux sont pratiquement terminés. Le préavis sera bouclé en 2017.

214/2015 Skate-park de Colovray – installations provisoires 290’000.–

Commentaire On attend encore des éventuelles subventions avant de le boucler.

224/2015 Reposoir – aménagement du parc + mise en valeur aqueduc 5'369’976.–

Commentaire Le projet est en cours et il est prévu de le terminer pour l’été 2018.

14/2016 Sécurisation passage à niveau de la Givrine 58’520.–

Commentaire Les travaux seront terminés dans le courant du printemps 2017.

Préavis N° Libellé CHF

14/2016 Sécurisation passage à niveau de la Givrine 58'520.–

26/2016 Etudes paysagère talus promenades d’Italie, du Jura et terrasse Bonstetten 71’400.–

27/2016 Aménagement paysager du jardin du parc de la maison Gubler 945’000.–

Préavis bouclés

Préavis N° Libellé CHF

106/2013 Réalisation installation filtration de lactoserum 72'900.–

207/2015 Collège du Rocher, réfection des aires sportives et de détente 173'500.–

220/2015 Achat d’une tondeuse hélicoïdale 99’860.–
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CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Entretien des zones végétalisées
Le Service entretient une surface totale de 403’452 m2, 
répartis comme suit :

Zones sportives 151'148 m2

Ecoles 29'414 m2

Bâtiments communaux 96’000 m2

Abords du tennis  3'600 m2

Route des Tattes-d’Oie 500 m2

Propriété ex-Gubler 5'400 m2

Giratoire des Fontaines 110 m2

Domaine public* 117’520 m2 

*en augmentation de 240 m² suite à la réalisation de 4 
nouveaux giratoires

A ces surfaces s’ajoutent 152’600 m2 de cordons 
boisés de plaine.

Plantations
Arbres  54

Plantes vivaces  1’040

Arbustes  544

Couvres-sol  1’040

Rosiers  176

Plantes à massif : été 46’000 env.

 printemps et automne 34’000 env.

Décorations florales 90 env.

Bouquets  950 env.

Mosaïque florale  20’000 env.

Bulbes pour le printemps 7’000

Cimetière
Au cimetière de Clémenty, les inhumations suivantes 
ont été effectuées :

Tombes à la ligne 14

Cinéraire à la ligne 27

Jardin du Souvenir 51

Mur d'enceinte+columbarium 8

Concessions de corps (nouvelles) 4

Urnes s/tombe 11

Urnes s/tombe enfant 1

Nous avons procédé à la désaffectation du secteur 
d’inhumation 1986.

  
Demandes d’abattage
Autorisations délivrées 20

Arbres abattus 58

Arbres remplacés 11
  
Police des constructions
Dossiers analysés 13
   
Minibus
Nombre de jours mis à disposition 212 
des sociétés locales

Surfaces sous régime forestier

Surface totale 856 ha

Surface boisée 658 ha Surface non boisée 191 ha

Aménagée 644 ha
Hors gestion 

(réserve) 
14 ha

Pâturables 171 ha Improductif 27 ha

Forêts  
583 ha

Pâturages  
boisés 58 ha

Bosquets, 
cordons 

boisés 3 ha

Vides à  
rajeunir  
18 ha

Pelouse  
153 ha

Desserte  
22 ha

Inculte  
(rochers, etc.) 

5 ha
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Ventes de bois

PERSPECTIVES 2017

Espaces verts 
 – Entretenir des nouvelles zones ver tes et rues 
végétalisées.

 – Mise à l’étude d’un local de vente et cuisine aux 
Fruitières de Nyon.

 – Centre sportif de Colovray : atteindre les exigences 
toujours plus hautes fixées par l’UEFA.

 – Maintenir la qualité des espaces ver ts tout en 
développant le côté nature en ville.

 – Aménager le parc du Reposoir. 
 – Réaménager des zones végétalisées en ville 
(maillage, talus, vergers).

 – Cimetière : reprise du fleurissement des tombes.
 – Gérer le parc de la Morâche.
 – Mettre définitivement fin au désherbage chimique 
et favoriser un entretien plus écologique.

 – Aménager des espaces de détente et de jeux 
(square Perdtemps et maison Gubler).

 – Développer un projet de permaculture en collabo-
ration avec l’association Pro-Jet.

 – Etablir un nouveau règlement communal sur la 
protection des arbres.

Forêts 
 – Les forêts de protection seront entretenues entre 
2016 et 2019, selon une convention entre le 
Canton et les propriétaires.

 – Poursuivre les exploitation, les soins culturaux et 
l’entretien des pâturages boisés. 

 – Poursuivre l’entretien des chemins, des chalets 
d’alpage, des clôtures et bâtiments forestiers ainsi 
que l’adduction d’eau.

ESPACES VERTS ET FORÊTS

Qualité Quantité m3
Prix de vente  

moyen CHF/m3
Prix de vente  

total CHF

Bois de service résineux 1'286.26 69.77 89'745.50

Bois de service feuillu 37.93 86.42 3'277.85

Bois d’industrie feuillus + résineux 229.24 42.39 9'717.95

Copeaux feuillus + résineux 839.19 51.02 42'819.00

Bois de feu 443.44 190.29 84'384.65

Totaux 2'836.08 81.08 229'944.95
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M. Claude Uldry Municipal
Mme Ying Cottier Cheffe de service

MISSIONS

Budget, comptes et planification
• Etablir le budget et coordonner le processus budgétaire.
• Editer les comptes selon les normes légales en vigueur et préparer le processus de révision.
• Planifier les investissements, gérer les immobilisations des patrimoines administratifs et financiers, établir le plan 

d’intentions et le programme des investissements.

Gestion financière et suivi
• Gérer la trésorerie, les emprunts, gérer la limite de crédits, planifier et gérer le plafond d’emprunts et les risques 

pour cautionnements.
• Gérer la comptabilité générale, assurer l’exactitude et la transparence conformément aux procédures et prescrip-

tions légales en vigueur, analyser et commenter les comptes.
• Assurer le suivi des dépenses d’investissement. Boucler les préavis une fois les investissements réalisés
• Gérer les rappels et les sommations envoyés aux débiteurs.
• Gérer le contentieux, les mises en poursuite, assurer le suivi des dossiers jusqu’à l’acte de défaut de biens.
• Gérer la comptabilité fournisseurs. 
• Gérer les activités d’autres institutions : établir la comptabilité de la société SAPAN SA, de la Fondation pour le 

sport, de la Fondation pour les Arts et la Culture, de la Fondation du Léman, du Fonds Fischer, ainsi que celle 
des associations intercommunales Police Nyon Région et SDIS Nyon-Dôle.

Support et conseil
• Agir en tant que conseiller et support auprès des autres services dans le cadre de projets transversaux. 
• Proposer et établir des règles de gestion et processus financiers, des crédits supplémentaires, des préavis et investissements. 
• Assurer les relations extérieures auprès des différentes institutions, telles que l’Administration cantonale des 

impôts, la fiduciaire en charge du contrôle des comptes annuels, les institutions financières pour la gestion des 
emprunts, le Préfet pour la remise et le contrôle des comptes annuels, l’Administration fédérale des contributions 
pour les décomptes TVA, l’Office d’impôt du district de Nyon pour les remises d’impôt des personnes physiques.

Contrôle et analyse prospective
• Veiller au respect du cadre légal (lois sur les communes, sur les impôts communaux, sur les participations, règle-

ment sur la comptabilité des communes) et mettre en œuvre les recommandations de la fiduciaire.
• Analyser et évaluer les impacts des changements économiques et légaux sur les finances communales.

FINANCES
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 – Bouclement des comptes 2015.
 – Elaboration de l’arrêté d’imposition 2017.
 – Elaboration du budget 2017.
 – Elaboration du plafond d’endettement pour la 
législature 2016-2021.

 – Elaboration des préavis de délégations de 
compétences de début de législature.

 – Elaboration des crédits supplémentaires 1ère et 
2e série au budget 2016.

 – Déploiement du nouveau logiciel comptable.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

Les comptes 2015 de la Ville de Nyon ont été bouclés 
avec un excédent de recettes de CHF 1’188’666.–, alors 
que le budget prévoyait un excédent de charges de 
CHF 6’781’787.–.

Ce bon résultat s’explique principalement par :
 – des recettes fiscales plus élevées que budgétisées 
(+9.6 millions), en lien essentiellement avec des 
impôts sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques ainsi que sur le bénéfice des personnes 
morales plus élevé que prévu.

 – des charges maîtrisées, en par ticulier pour les 
rubriques sur lesquelles la Municipalité a un 
contrôle direct : salaires, achats de biens services 
et marchandises, aides et subventions. 

Ces différents éléments sont développés dans le cadre 
du préavis N° 271/2016 sur les comptes communaux et 
gestion de l’exercice 2015, adopté par la Municipalité le 
25 avril 2016.

L’arrêté d’imposition est l’occasion pour le Service 
des finances et pour la Municipalité de partager leur 
analyse sur la situation démographique et économique 
de Nyon et de sa région, et de présenter l’évolution 
planifiée des finances communales.

Son analyse a été développée dans le cadre du préavis 
N° 9/2016, adopté par la Municipalité le 18 juillet 2016. 
Dans l’ensemble, il est constaté que les finances de la 
Ville de Nyon sont saines et bien gérées. Néanmoins, le 
poids des investissements sur les budgets de fonction-
nement ira en augmentation ces prochaines années, en 
lien avec un effort d’investissement marqué.

En termes conjoncturels, certains éléments externes 
auront des impacts marqués sur les finances commu-
nales. Il est possible de citer la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises (RIE III), dont les contours 
sont désormais connus, ou encore la réforme de la 
péréquation intercommunale. 

Malgré cela, les perspectives économiques pour 2017 
s’annoncent relativement favorables, ce qui a encou-
ragé la Municipalité à ne pas modifier la fiscalité pour 
2017 et de proposer au Conseil communal la recon-
duction du taux de l’impôt communal à 61% de l’impôt 
cantonal de base.

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2017, le 
système d’enveloppes budgétaires a été de nouveau 
utilisé. Cependant, les enveloppes accordées pour le 
budget 2017 ne pouvaient excéder celles accordées 
dans le cadre du budget 2016, que ce soit pour l’achat 
de biens, services et marchandises ou pour l’octroi de 
subventions. Il était de la responsabilité des services de 
répartir ces enveloppes en fonction de leurs priorités 
et de leurs projets. Seuls étaient autorisés les dépas-
sements d’enveloppes en lien avec une décision 
supra-communale (augmentation de la facture sociale, 

bascule HarmoS-LEO, par exemple), une décision du 
Conseil communal (création d’une nouvelle UAPE au 
Rocher, participation de la Ville de Nyon à Nyon Région 
Télévision, par exemple) ou une décision de la Munici-
palité (besoins informatiques particuliers par exemple).

Le budget présenté par la Municipalité dans son 
préavis N° 22/2016 présente un excédent de charge 
de CHF  7’956’133.–. Il a été adopté par le Conseil 
communal lors de sa séance du 12 décembre 2016.

1. Bouclement des comptes 2015

2. Elaboration de l’arrêté d’imposition 2017

3. Elaboration du budget 2017

FINANCES
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La Loi sur les communes (LC) attribue les compé-
tences respectives des Autorités communales (Munici-
palité et Conseil communal). 

Cette même loi prévoit des dispositions qui permettent 
au Conseil communal de déléguer certaines compé-
tences à la Municipalité. Il s’agit des compétences 
suivantes :
 – compétence d’engager des dépenses imprévisibles 
et exceptionnelles ;

 – compétence générale d’accepter des legs, des 
donations et des successions ;

 – compétence générale de placer des fonds dispo-
nibles de la trésorerie communale auprès de divers 
établissements bancaires ;

 – compétence générale d’acquérir et d’aliéner des 
immeubles, des droits réels immobiliers, ou des 
titres de sociétés, ainsi que d’acquérir des partici-
pations dans des sociétés commerciales.

Le Service des finances a rédigé les différents préavis 
qui ont permis à la Municipalité de proposer ces 
délégations de compétences au Conseil communal. 
Ces préavis ont été acceptés lors de la séance du 14 
novembre 2016.

Chaque année, le Service des finances prépare 
deux préavis qui soumettent l’ensemble des crédits 
supplémentaires dépassant CHF 50’000.– au Conseil 
communal pour adoption.

En 2016, un premier préavis faisait état de crédits 
supplémentaires d’un montant brut de CHF 234’000.– 

entièrement compensé. La deuxième série de crédits 
supplémentaires faisait état d’un dépassement brut de 
CHF 101’000.– non compensé.

Il est à noter que le montant total des crédits supplé-
mentaires 2016 demandés au Conseil communal était 
inférieur aux montants demandés les années précédentes.

5. Elaboration des préavis de délégations de compétences de début de législature

6. Elaboration des crédits supplémentaires 1re et 2e série au budget 2016

A chaque début de législature, les communes vaudoises 
doivent fixer le plafond d’endettement qui déter-
mine la limite maximale jusqu’à laquelle elles peuvent 
s’endetter.

Au moment de la rédaction du préavis, l’endettement 
de la Ville de Nyon s’élevait à 208 millions de francs, 
pour un plafond fixé à 225 millions pour la législature 
2011-2016. En vue des nombreux projets et investisse-
ments en cours, la Municipalité a estimé nécessaire de 
proposer une augmentation du plafond d’endettement 
pour la législature 2016-2021.

Pour ce faire, le Service des finances a proposé d’utiliser 
une méthodologie élaborée par l’Union des communes 
vaudoises (UCV). Cette méthodologie se base sur la 
capacité économique d’une commune à s’endetter, 
c’est-à-dire la capacité qu’elle a à rembourser sa 
dette sur une durée de trente ans (une génération). 

Ainsi, une planification financière 2016-2021 a été 
élaborée afin d’estimer la marge d’autofinancement 
que la commune pourra dégager chaque année. Sur 
cette base, une marge d’autofinancement moyenne 
est calculée, puis est multipliée par 30 afin d’obtenir 
l’endettement maximum qui puisse être soutenable à 
long terme.

Sur la base de cette méthodologie, la Municipalité 
a proposé au Conseil communal de fixer le plafond 
d’endettement à 360 millions de francs pour la législa-
ture 2016-2021. 

Elle a également proposé de fixer le plafond de 
cautionnement à 30 millions de francs pour la même 
période, soit un plafond d’endettement consolidé 
de 390 millions de francs. Cette proposition a été 
acceptée par le Conseil communal lors de sa séance 
du 10 décembre 2016.

4. Elaboration du plafond d’endettement pour la législature 2016-2021
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PRÉAVIS 

Préavis déposés

PERSPECTIVES 2017

En plus de missions récurrentes du Service des finances 
(tenue de la comptabilité, bouclement des comptes, 
préparation du budget, etc.), certains éléments parti-
culiers viendront marquer l’année 2017 :
 – accompagnement de la transformation des Services 

industriels de Nyon, notamment pour les aspects 
financiers de l’opération ;

 – déploiement complet du nouveau logiciel comptable ;
 – Evaluation de la possibilité de mettre en place un 
système de contrôle interne. 

FINANCES

Le Service des finances utilise depuis plusieurs années le 
logiciel comptable Larix, développé par la société Epsilon. 
La société a averti la Ville de Nyon en 2014 que l’appli-
cation ne serait plus mise à jour à partir de 2018. Il était 
donc nécessaire de la remplacer, ce qui a fait l’objet du 
préavis N°190/2014.

Le choix du nouveau logiciel s’est porté sur l’application 
ProConcept, développée par la société Solvaxis. Son 
déploiement a été planifié au 1er janvier 2017. 

Le Service des finances utilise depuis plusieurs années le 
logiciel comptable Larix, développé par la société Epsilon. 
La société a averti la Ville de Nyon en 2014 que l’appli-
cation ne serait plus mise à jour à partir de 2018. Il était 
donc nécessaire de la remplacer, ce qui a fait l’objet du 
préavis N°190/2014.

Le choix du nouveau logiciel s’est porté sur l’application 
ProConcept, développée par la société Solvaxis. Son 
déploiement a été planifié au 1er janvier 2017. 

Dans ce but, et en collaboration avec le Service informa-
tique et population, le Service des finances a dû assurer 
certaines tâches, telles que le nettoyage, la mise à jour et 
la vérification de la cohérence des bases de données, le 
paramétrage de certaines configurations techniques ou 
encore le test et la prise en main du nouveau logiciel.
A la suite de ce travail, le nouveau logiciel a pu être rendu 
opérationnel au 1er janvier 2017, sans que les missions du 
service ne soient péjorées.

7. Déploiement du nouveau logiciel comptable

Préavis N° Libellé CHF

271/2016 Comptes communaux de l’exercice 2015

2/2016 Compétences accordées à la Municipalité d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles durant la législature 2016-2021

3/2016 Autorisation générale de placer les fonds disponibles de la trésorerie communale 
auprès de divers établissements bancaires suisses, ainsi qu’auprès de PostFinance, 
durant la législature 2016-2021

4/2016 Autorisation générale d’accepter des legs, des donations et des successions, pour 
la législature 2016-2021

5/2016 Autorisation générale pour l’acquisition ou l’aliénation d’immeubles, de droits réels 
immobiliers, ou de titres de sociétés immobilières ainsi que pour l’acquisition de 
participation dans des sociétés commerciales, durant la législature 2016-2021

8/2016 Crédits supplémentaires 1re série au budget 2016 343’000.–

9/2016 Arrêté d’imposition pour l’année 2017

15/2016 Plafond d’endettement pour la législature 2016-2021

22/2016 Budget 2017

23/2016 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2016 234’000.–
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M. Claude Uldry Municipal jusqu’au 30 juin 2016
M. Maurice Gay Municipal depuis le 1er juillet 2016
Mme Yvonne Winteler Cheffe de service

MISSIONS

La mission du secteur informatique est de fournir aux utilisateurs et services de la Ville de Nyon des outils informa-
tiques et géomatiques performants, leur permettant de réaliser leur travail de la manière la plus efficace possible 
et de répondre au mieux aux besoins des habitants.

Unité projets : gestion du système d’information de la ville
• Conduite des projets de la ville liés au système d’information, en collaboration avec le service utilisateur ; suivi 

des ressources techniques liées à ces projets (internes ou sous-traitants).
• Maintenance des applications, en interne, ou par les prestataires informatiques.
• Elaboration d’un plan stratégique de développement du système d’information en fonction des besoins identifiés.
• Rédaction de cahiers des charges, d’appels d’offres et d’autres documents techniques.
• Développement de synergies avec d’autres Communes et le Canton.
• Veille technologique.

Unité géomatique : gestion du système d’information sur le territoire
• Gestion de la partie géomatique du système d’information de la Ville.
• Répondant des fonctions géomatiques de la Ville
• Exécution de relevés géomatiques pour les services.

Unité exploitation : gestion de l’infrastructure informatique et téléphonique
• Support aux utilisateurs.
• Installation de nouveaux matériels et logiciels.
• Maintenance et évolution de l’infrastructure.
• Gestion de la sécurité globale des systèmes d’information.
• Organisation des formations bureautiques (en interne ou par des entreprises spécialisées).

INFORMATIQUE  
ET POPULATION
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 – Remplacement de la comptabilité Larix, installée 
en 1992, par Pro-Concept.

 – Mise en place de GEONIS et migration des 
données pour les réseaux d’eau potable, de 

gaz et d’assainissement des eaux claires et eaux 
usées.

 – Restructuration du réseau afin d’améliorer la 
sécurité informatique.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

En 2016, le module comptabilité de Pro-Concept a été 
paramétré pour les besoins du service des finances et 
des autres services concernés, notamment Architecture 
et bâtiments pour le suivi des préavis de construction. 
Toutes les données comptables ont été reprises, et les 
différents modules sont utilisés pour la comptabilité dès 
janvier 2017. Les factures débiteurs et créanciers seront 
archivées dans l’application de gestion de documents, 
et la génération des factures pour les places de port 
et l’impôt communal sur les chiens est automatisée. 
Plusieurs processus liés aux ressources humaines ont 
également été implémentés : gestion des promotions, 
paiement du treizième salaire des auxiliaires, calcul des 
primes de fidélité, établissement de statistiques sur les 
effectifs et les absences, et consultation en ligne des 
bulletins de salaires pour la Police.

La mise en place de Pro-Concept permet de diminuer 
le nombre d’applications et le travail manuel de récon-
ciliation entre applications différentes.

Aux Services industriels, des projets ont été menés 
pour l’adaptation des tarifs avec une gestion simpli-
fiée des périodes, l’archivage des documents liés aux 
contrôles électriques et la reprise de la gestion du 
réseau d’eau de la SIECGE.

Enfin plusieurs logiciels ont été mis à jour avec une 
nouvelle version : Mobydoc (logiciel de gestion des 
collections des musées), Cashflow (caisses des musées), 
l’intranet, Kibe (gestion de l’accueil de jour) et Citizen 
(gestion du registre des habitants).

A la suite de l’acceptation du préavis N° 232/2015, 
l’année 2016 a été principalement marquée par la 
mise en place du logiciel GEONIS pour les Services 
industriels et pour le service Travaux, environnement et 
mobilité. Un travail important a été fourni pour installer, 
configurer et reprendre toutes les données relatives 
aux réseaux d’eau potable, de gaz et d’assainissement 
des eaux claires et eaux usées.

En outre, le géoportail communal, plateforme de 
diffusion des données géographique, s’est enrichi des 
données suivantes :
 – cadastre solaire photovoltaïque ; 
 – orthophoto haute résolution ;
 – photos aériennes historiques de Swisstopo.

Enfin, l’unité géomatique a collaboré avec plusieurs 
services de l’administration pour différents projets :
 – gestion de l’entretien routier ;
 – reprise des données administratives du port de 
plaisance ;

 – étude du réseau cyclable ;
 – calcul des potentiels habitants / emplois dans les 
réserves à bâtir ;

 – analyse géographique de la fiscalité par types de 
ménages ;

 – achat d’un nouveau GPS pour les plans réseaux.

1. Unité projets

2. Unité géomatique

INFORMATIQUE ET POPULATION

Microsoft nous a demandé de réaliser un audit des 
licences installées, ce qui nous a permis de constater 
que les licences acquises correspondent à quelques 
détails près à celles requises contractuellement. Par 
ailleurs, plusieurs autres tâches ont été réalisées en 
2016 :

 – remplacement du serveur de gestion des sauve-
gardes, ainsi que de l’appareil permettant la copie 
sur bande ;

 – amélioration des accès aux sites distants, permet-
tant aux utilisateurs de se connecter directement 
au réseau communal ;

3. Unité exploitation
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CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

L’informatique gère actuellement : 
 – 408 PC dont 103 portables ;
 – 18 tablettes (utilisées pour la consultation du 
géoportail sur le terrain) ;

 – 45 serveurs, dont la majorité correspond à des 
serveurs virtuels ;

 – 26 imprimantes multifonction, 38 imprimantes 
réseau ou personnelles, 3 traceurs et deux impri-
mantes pour les impressions de masse de l’éco-
nomat ;

 – 335 téléphones connectés au réseau téléphonique 
interne, ainsi que 28 lignes téléphoniques de sites 
isolés ;

 – 138 téléphones mobiles, ainsi que 150 abonne-
ments de données pour divers équipements ;

 – 2’933 cas help desk dans le logiciel HelpDesk ;
 – 99 applications et 28 logiciels bureautiques.

PRÉAVIS 

Préavis acceptés – Crédits ouverts

INFORMATIQUE ET POPULATION · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

Une restructuration des zones réseau est en cours 
afin d’améliorer la sécurité informatique. Elle sera 
terminée au premier semestre 2017. Le proxy 

utilisé pour la connexion à internet sera également 
remplacé, après la fin du support.

4. Sécurité informatique

 – installation d’un nouvel anti-virus, l’ancien présentant 
des incompatibilités avec certaines applications ;

 – installation informatique pour le nouvel UAPE du 
Ricochet ;

 – remplacement de 40 PC, dans le cadre du renouvel-
lement progressif des PC ;

 – test réussi de la redondance du central télépho-
nique ;

 – mise à jour du système d’exploitation des derniers 
serveurs encore installés avec Windows 2003 ;

 – installation du serveur web pour Pro-Concept ;
 – installation d’un nouveau disque de 10 Terabytes, 
pour faire face à la croissance constante des volumes 
de données ;

 – réponse au postulat du Conseil communal « Pensons 
à l’environnement » : proposition d’une solution avec 
stockage de données dans le Cloud ; 

 – installation de deux écrans tactiles pour la consul-
tation du géoportail.

Evolution du nombre de PC

Préavis N° Libellé CHF

190/2014 Application comptabilité et salaires 811'500.–

Commentaire Les modules salaires et comptabilité sont maintenant opérationnels, les fonctionnalités 
supplémentaires pour le Service des ressources humaines et relations humaines et le Service 
des finances seront installés en 2017.

232/2015 Renouvellement des outils géomatiques pour la gestion des réseaux souterrains 467'620.–

Commentaire La mise en place des modules électricité et téléréseau s’achèvera dans le courant du 1er 
trimestre 2017. Le préavis pourra être bouclé fin 2017.

198/2015 Remplacement du central téléphonique 317'400.–

Commentaire Le central téléphonique est installé, le préavis sera bouclé fin 2017
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PERSPECTIVES 2017

Unité projets
 – Pro-Concept : mise en place de fonctionnalités 
supplémentaires pour le Service des ressources et 
relations humaines et le Service des finances.

 – Cyberadministration : réponse au postulat e-admi-
nistration, réflexion sur les collaborations possibles 
avec le Canton au sein de l’AVRiC.

 – Culture : installation d’une solution permettant 
d’afficher cer taines collections des musées sur 
internet.

 – Espaces verts et forêts : mise en place d’un module 
pour la facturation du fleurissement des tombes.

 – Mise à jour du logiciel de facturation des Services 
industriels et du logiciel de gestion documentaire.

 – Installation de la nouvelle version Admin4You, qui 
gère les ventes d’abonnement piscine et d’attes-
tations du Contrôle des habitants, ce qui facilitera 
l’utilisation pour les utilisateurs d’Apple.

Unité géomatique
 – Finalisation de la mise en place de GEONIS 
(migration des données pour les réseaux d’électri-
cité et de téléréseau) et arrêt de l’ancien serveur 
Topobase.

 – Nouvelle version du géoportail pour la par tie 
mobile puis desktop.

 – Mise en place d’un extracteur pour faciliter le 
traitement des commandes de géo-données.

 – Evolution du fond de plan ASIT VD pour en 
améliorer l’usage auprès des utilisateurs.

 – Consultation technique sur les modèles minimaux 
fournis par le Canton et la Confédération dans le 
cadre de l’application de la Loi sur la géoinforma-
tion.

 – Changement de cadre de référence MN95 (bases 
de la nouvelle mensuration nationale).

 – Accueil du SwissGeoLab, laboratoire mobile visant 
à faire découvrir la géomatique aux jeunes.

 – Par ticipation à « Géofab du Grand-Genève » : 
projet Interreg visant à développer l’utilisation de 
géo-données transfrontalières par des entreprises, 
des créateurs, des por teurs de projet ou des 

organisations publiques et privées, notamment par 
la mise en place de quatre « appels » ou « mises au 
concours » de projets innovants liés à des données 
géographiques.

 – Mise en ligne sur le géopor tail des données 
suivantes : limites de constructions, autorisations 
de construire de 1880 à 2000, biodiversité en ville, 
servitudes de passage, dangers naturels, arbres 
remarquables et arbres fruitiers, signalétique touris-
tique.

 – L’unité géomatique sera en outre impliquée dans le 
pilotage et/ou la réalisation de nombreux projets 
pour les services communaux. Nous pouvons citer 
notamment :

• réalisation d’un cadastre énergétique 
dans le cadre de la nouvelle planification 
énergétique territoriale ;

• localisation des projets « territoires » des 
services communaux ;

• outil de gestion des anticipations sur le 
domaine public ;

• intégration de cartes interactives dans la 
refonte du site nyon.ch.

Unité exploitation 
 – Amélioration des processus de gestion des postes 
de travail.

 – Installation d’une nouvelle version du serveur 
VMware (gestion des serveurs virtuels).

 – Remplacement des équipements réseau de la salle 
machine, en fin de vie.

 – Remplacement de 40 anciens PC, afin de garder un 
parc en bon état de fonctionnement.

 – Systématiser l’installation des mises à jour systèmes 
pour les serveurs.

Sécurité informatique
 – Fin du projet de restructuration du réseau et 
remplacement du proxy.

 – Début de l’analyse des risques.
 – Etude en vue de la mise en place d’un plan de 
récupération en cas de désastre.

INFORMATIQUE ET POPULATION

Le géoportail de la Ville de Nyon a comptabilisé 
en 2016 une moyenne de 170 connexions par jour 
ouvré, soit une augmentation de 13% par rapport à 
l’année 2015. La moitié des connexions proviennent 

de l’Administration communale, l’autre moitié corres-
pond à des connexions de personnes externes : 
habitants, bureaux techniques, etc.
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MISSIONS

La mission du Contrôle des habitants est de fournir aux administrations publiques les renseignements dont elles ont 
besoin sur l'identité, l'état civil et le lieu d'établissement des personnes résidant plus de trois mois dans le canton. 

A cette mission de base, vient se greffer nombre d'activités au service du public et des administrations : 
• demandes de documents d'identité pour les citoyens suisses établis ;
• demandes de permis de séjour et d'établissement pour ressortissants étrangers ;
• diffusion d'avis de mutations aux administrations intéressées ;
• tenue du rôle des contribuables ;
• tenue du rôle des électeurs ;
• délivrance de déclarations de résidence et autres documents ;
• vente de cartes journalières des transports publics ;
• établissement annuel de la liste des travailleurs frontaliers pour la récupération de la quote-part des impôts 

revenant à Nyon ;
• établissement de statistiques.

INFORMATIQUE ET POPULATION · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

CONTRÔLE DES HABITANTS

ACTIVITÉS

En 2016 :
 – plus de 690 demandes de carte d’identité ont été 
effectuées ;

 – plus de 870 changements d’adresse ont été 
enregistrés ;

 – plus de 3’740 attestations et autres document ont 
été établis ;

 – plus de 4’510 demandes de permis de séjour, d’éta-
blissement ou frontalier ont été délivrés ;

 – 3’353 cartes journalières ont été vendues ;
 – 103 demandes de visas pour une visite ou un 
regroupement familial émanant d’Etats Tiers ont 
été reçues.

La fermeture des guichets au public pendant la matinée 
du lundi permet aux collaborateurs d’effectuer les tâches 
administratives de manière plus efficace.



95

INFORMATIQUE ET POPULATION

CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Statistique de la population au 31.12.2015

Les 8’029 étrangers établis dans la commune sont 
répartis en 130 différentes nationalités. Les Portugais 
restent les plus nombreux (1’799) ainsi que les Français 
(1’446). Suivent les Italiens (926) et les Britanniques 
(550). 

Les pays les moins représentés sont, entre autres, la 
Namibie (1), le Yémen (1) ou encore la Sierra Leone (1).
Le rôle des électeurs comptait 9’883 Suisses lors de la 
votation du 27 novembre 2016.

Statistique de la population par type de permis 

A noter que les fonctionnaires internationaux n’ont aucune obligation de s’enregistrer auprès du Contrôle des habitants.

31.12.16
Diff. s/

31.12.15
dont

- de 16 ans
% des 

- de 16 ans

Nyonnais 1’682 201 265 15.8%

Autres Vaudois 3’285 -212 406 12.3%

Autres Confédérés 7’119 126 1’244 17.5%

Total Suisses établis 12’086 115 1’915 15.8%

Total Etrangers établis 8’029 98 1’508 18.8%

Population établie 20’115 213 3’423 17.0%

Suisses en séjour 146 -15 3 2.0%

Etrangers en séjour 37 -5 2 5.4%

Fonctionnaires internationaux 377 6 82 21.8%

Population résidente 20’675 199 3’510 17.0%

Frontaliers 3’185 389 0.0%

Population enregistrée 23’860 588 3510 14.7%

Permis Femmes Hommes Total

Permis « B » 1’433 1’408 2’841

Permis « C » 2’267 2’622 4’889

Permis « L » 42 54 96

Permis « G » 1’285 1’905 3’190

Fonctionnaires internationaux 210 167 377
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Nombre d’arrivées

Nombre de départs
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Mouvement migratoire et naturel de la population établie en 2016

Libellé Suisses Etrangers Total

Population au 31.12.2015 11’971 7’931 19’902

Arrivées 2016 610 1’179 1’789

Départs 2016 812 924 1’736

Solde migratoire -202 +255 +53

Naissances 2016 145 112 256

Décès 2016 95 32 126

Excédent des naissances +50 +80 +130

Naturalisations +250 -250 (250)

Personnes établies après séjour* +17 +13 +30

Population établie +115 +98 +213

Population au 31.12.2016 12’086 8’029 20’115

* Soit les personnes en séjour à Nyon qui s’y sont ensuite établies.

Provenance Adultes 0-10 ans 11-16 ans Total Pourcentage

District 391 24 17 432 24%

Reste du canton de Vaud 226 29 5 260 15%

Genève 215 29 3 247 14%

Reste de la Suisse 79 17 5 101 6%

Etranger 605 81 37 723 40%

Inconnu 25 1 0 26 1%

Total 1’541 181 67 1’789 100%

Provenance Adultes 0-10 ans 11-16 ans Total Pourcentage

District 392 10 6 408 24%

Reste du canton de Vaud 175 12 8 195 11%

Genève 208 10 8 226 13%

Reste de la Suisse 95 12 1 108 6%

Etranger 516 32 17 565 33%

Inconnu 91 139 4 234 13%

Total 1’477 215 44 1’736 100%
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PERSPECTIVES 2017

En 2017, nous prévoyons notamment de : 
 – simplifier la gestion des convocations pour les 
renouvellements des permis de séjour et des 
autorisations frontalières ;

 – vérifier le statut fiscal des personnes en résidence 
secondaire depuis une longue période ;

 – répondre aux recommandations de la Cour des 
comptes, notamment concernant la documentation 
de la procédure d’enregistrement des habitants et 
les logements vides.

Par classe d’âge

Population par taille des ménages Evolution de la population depuis 1990

Les données détaillées sur la population par quartier et 
tranches d’âge sont disponibles sur le géoportail de la 
Ville de Nyon, http ://map.nyon.ch.

Taille des ménages Nombre de ménages

1 personne 3’651

2 personnes 2’749

3 personnes 1’378

4 personnes 1’135

5 personnes 325

6 personnes 83

7 personnes 19

8 personnes 2

9 personnes 2

Classe d’âge Départs Arrivées Solde

Adultes 1’477 1’541 +64

0-10 ans 215 181 -34

11-16 ans 44 67 +23

Total 1’736 1’789 +53
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Mme Stéphanie Schmutz Municipale
M. Christophe Huybrechts Chef de service

MISSIONS

Sports
• Promouvoir l’éducation sportive des jeunes.
• Développer des activités sportives pour des personnes non-membres d’associations.
• Développer les contacts avec le Conseil régional afin d’avoir une vision plus régionale du sport.
• Fournir des conseils concernant les infrastructures sportives.
• Développer le sport scolaire facultatif.
• Planifier et gérer la mise à disposition des installations sportives communales, des terrains de sport et piscines.
• Soutenir les clubs locaux dans le développement de leurs activités.
• Promouvoir et assurer le développement d’infrastructures temporaires, telles que le terrain de beach sport et 

la patinoire de Rive.
• Assurer une bonne communication entre les différents acteurs sportifs de Nyon, l’Union des associations 

européennes de football (UEFA) et le Centre sportif de Colovray, les clubs, l’Association des sociétés sportives 
nyonnaises (ASSN) et l’Union des sociétés nyonnaises (USN).

• Assurer l’exploitation des piscines du Rocher et de Colovray.

Manifestations
• Coordonner la conception et l’organisation de manifestations entre l’organisateur et les différents services 

communaux impliqués.
• Soutenir les sociétés locales dans l’organisation de manifestations.
• Conseiller les organisateurs pour la mise en place de manifestations à Nyon.
• Organiser plusieurs manifestations, telles que la Fête des enfants, le Festival des sports et la Suisse bouge.

Maintenance
• Assurer la conciergerie des immeubles du patrimoine administratif communal.
• Effectuer les missions relatives à la maintenance technique préventive des installations des bâtiments et effectuer 

les relevés énergétiques. 
• Gérer le parc des clés (actuel et futur).
• Planifier et gérer la mise à disposition des salles communales.
• Garantir la gestion centralisée des stocks de produits, des consommables et des machines d’entretien.
• Gérer les restaurants communaux de la piscine de Colovray et du Stade de Marens.

SPORTS,  
MANIFESTATIONS  
ET MAINTENANCE
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Sports
 – Organisation de camps multisports pour les 
enfants de 6 à 14 ans pendant les vacances de 
Pâques et d’automne (239 enfants au total).

 – Participation pour la 6e année consécutive à La 
Suisse bouge (1’017 participants représentants 
1’941 heures d’activité physique).

 – Engagement de trois employés d’installations 
sportives.

 – Organisations de diverses manifestations pour 
promouvoir le sport, par exemple, la première 
soirée Silent Disco à la patinoire de Rive.

Manifestations
 – Organisation de la soirée du personnel à 
Colovray et de la sor tie quinquennale du 
personnel à Annecy.

 – Organisation de la Fête des enfants et du Festival 
des sports avec de nombreux participants pour 
chacun de ces événements.

Maintenance
 – Développement des outils et des formations 
Energo tools pour la reprise 2.0 de la gestion 
des relevés énergétiques, et des installations 
techniques des nouveaux bâtiments en étroite 
collaboration avec l’ingénieur en charge de 
l’optimisation énergétique (service Architecture 
et bâtiments).

 – Emménagement de l’Unité de maintenance 
dans les anciens locaux de la voirie (chemin de 
Bourgogne 12).

 – Mise en exploitation du CERV-DEC et du 
bâtiment ex-EPCN au centre-ville.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

1.2 Sociétés sportives et subventions 

1.1 Organisation

Les données ci-dessus sont basées sur les question-
naires remplis par les clubs pour l’attribution des 
subsides 2016. 
Le montant total de la subvention pour le sport 
nyonnais de CHF 650’000.–, est réparti de la manière 
suivante :
 – CHF 450’000.– pour les jeunes âgés de 5 à 20 ans ;
 – CHF 200’000.– pour le sport de haut niveau.

En 2016, les clubs ci-dessous ont bénéficié du subside 
pour le sport de haut niveau :
 – Basketball Club Nyon (LNB) 36’500.– ;
 – Cercle d’Echecs de Nyon (LNB) 12’300.– ;
 – Cercle des Nageurs de Nyon, natation (LNA 
femmes) 10’900.– ;

 – Cercle des Nageurs de Nyon, water-polo (LNA 
femmes et LNB hommes) 32’500.– ;

L’Unité sports est composée d’un responsable d’unité 
(chef d’exploitation), d’un chef d’équipe responsable 
des piscines et de la conduite de 4 employés d’éta-

blissements de bains, de 4 employé/es d’installations 
sportives et d’une quinzaine d’auxiliaires gardes-bains 
durant la saison d’été à la piscine de Colovray.

1. Sports
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2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de sociétés sportives touchant le subside pour les jeunes
de 5 à 20 ans

35 34 33 32 34

Nombre de sociétés sportives ne touchant pas de subside  
(aucun membre de moins de 20 ans)

9 12 13 14 16

Nombre total de sociétés sportives enregistrées à Nyon 44 46 46 46 51

Nombre de jeunes membres de moins de 20 ans 2’798 3’008 3’143 3’067 3’286

Nombre de membres de plus de 20 ans 3’429 3’618 3’527 3’713 3’562

Nombre total de membres des clubs 6’277 6’626 6’670 6’780 6’848

Heures d’entraînements par mois pour les moins de 20 ans 2’583 2’632 2’484 2’616 2’628

Heures d’entraînements par mois pour les plus de 20 ans 1’229 1’656 2’490 2’580 2’698

Nombre de moniteurs formés 238 270 271 276 280



103

1.4 Sport scolaire facultatif

1.5 Camps polysports
Durant les vacances scolaires de Pâques et d’automne, 
le Service a mis sur pied un camp polysport « décou-
verte » pour les enfants de 6 à 14 ans. Son but : faire 
découvrir, chaque demi-journée, une discipline différente 
aux enfants. 

1.6 Patinoire de Rive
La patinoire a été ouverte du 11 novembre 2015 au 28 
février 2016. Elle a été installée, à nouveau, sous la cantine 
de Rive et exploitée par le Hockey Club de Nyon. Une 
affluence record de plus de 22’000 personnes a été 
enregistrée, et ce malgré l’ouverture d’autres patinoires 
provisoires dans les alentours (Gland et Coppet). Le 
Hockey Club Nyon a estimé à 5’021 heures le travail 
nécessaire pour la bonne marche de la patinoire. 

Aucun accident n’est à déplorer, hormis quelques 
coupures et hématomes sans gravité. Les mesures 
préventives (éclairage de l’entrée durant la nuit, ferme-
ture complète des stores, etc.) ont certainement évité 
d’éventuelles déprédations. Il est également à préciser 
que la Protection civile a fourni une aide non négligeable 
pour la mise en place et le démontage de la patinoire.

1.7 Terrain de beach sport
Le terrain de beach sport a été installé à Rive du 31 
avril au 11 septembre 2016. Le terrain était en libre 
accès chaque jour jusqu’à 22h et autogéré par les utili-
sateurs. Aucun problème n’a été rencontré.

1.8 Mérites sportifs nyonnais
Comme de coutume, les Mérites sportifs nyonnais 
2015 ont été remis aux lauréats par le Président de 
l’Association des sociétés sportives nyonnaises (ASSN), 

M. Pierre-Alain Dupuis, le jeudi 12 mai 2016.
 – Mérite individuel féminin : Mme Mathilde Rey, 
COVA Nyon.

 – Mérite individuel masculin : M. Scott Quincey, Vélo 
Club Nyon.

 – Mérite par équipe : équipe M16, Rugby Club Nyon.
 – Dévouement à la cause du spor t : M. Mattéo 
Biscotti, Pétanque nyonnaise.

 – Coup de cœur de l’ASSN : M. David Perler, 
alpinisme.

 – Prix du bénévolat de la Ville de Nyon (nouveau) : 
Mme Nathalie Vuille.

1.9 Fondation pour le développement du sport 
à Nyon
Cette fondation, présidée par le Syndic, a été créée 
et financée par l’Union européenne des associations 
de football (UEFA). Elle a pour but de participer au 
développement du sport en ville de Nyon. En 2016, 
un montant total de CHF 83’000.– a été distribué aux 
lauréats :
 – Vélo Club Nyon : 3’000.– en vue de l’organisa-
tion en 2016 de la 2e édition d’une épreuve 
de catégorie internationale C2 de cyclo-cross.  
vcnyon.ch

 – Tennis Club de Nyon : 30’000.– pour la construc-
tion d’un court en dur et d’un mur d’entraînement, 
ainsi que divers aménagements destinés aux très 
jeunes joueurs et à ceux appar tenant à l’élite 
mondiale. tennisclubnyon.ch

 – Association Village du Lac : 30’000.– pour encou-
rager ce projet qui vise à réunir les sociétés du lac 
dans un projet commun à la pisciculture. village-
dulac.ch

SPORTS, MANIFESTATIONS ET MAINTENANCE

Le nombre de cours proposés est stable ces deux dernières années mais le nombre de jeunes est en augmentation.

 – FC Stade nyonnais (3e division – cas particulier) 
25’000.– ;

 – Handball Club Nyon (4e division – cas particulier) 
12’000.– ;

 – Nyon Basket Féminin (LNB) 22’300.– ;
 – Nyon Tchoukball Club (LNA) 5’400.– ;
 – Rugby Club Nyon (LNA) 23’000.– ;
 – Tennis Club Nyon (LNA femmes et LNB hommes) 
14’900.– ;

 – Volleyball Club Nyon (3e division – cas particulier) 
5’200.–.

A noter qu’un montant de CHF 25’000.– (sur CHF 
450’000.–) est destiné aux sociétés qui s’entraînent en 
dehors de Nyon pour les loyers et les déplacements

1.3 Réservation des infrastructures sportives
Toute l’année, le Service met à disposition des sociétés 
locales l’ensemble des salles et des infrastructures 
sportives.. Les salles de sport sont réservées par plus 
de quarante sociétés. Entre l’utilisation par les écoles, 
le Sport scolaire facultatif et les sociétés, les salles sont 
exploitées au maximum de leurs possibilités.

2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de disciplines 24 16 18 19 18

Nombre de cours proposés 45 34 33 34 37

Nombre d’élèves inscrits 393 330 386 462 489



104

2.1 Nombre de manifestations
Le nombre de manifestations organisées à Nyon ne cesse 
d’augmenter ces dernières années, ce qui contribue à 
l’attractivité et à l’animation de la ville ainsi que de la 
région. Cette augmentation constante démontre égale-
ment l’importance pour notre ville de coordonner au 
mieux ces événements et d’avoir une politique équitable 
d’accueil et de soutien des différents événements. 

En 2016, plus de 1’973 jours de manifestations ont été 
organisés. Ce nombre comprend tant les manifestations 
culturelles (concerts, spectacles, festivals), sportives 
(matchs, compétitions) que commerciales (marchés). 
Il est à préciser qu’une manifestation se déroulant sur 
deux jours est comptabilisée comme deux événements 
dans la statistique et qu’un match se déroulant, par 
exemple, sur un soir correspond à un jour.

2. Manifestations
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* Cartes multi-entrées et abonnements saison à Colovray groupés dans la statistique jusqu’en 2013.
** Cartes 12 entrées jusqu’en 2012, cartes 6 entrées depuis 2013 et abonnements pour la saison à Colovray.

 – Nyon rugby Club : 7’500.– pour l’organisation en 
2017 d’un camp de développement et de perfec-
tionnement destinée à une septantaine de jeunes 
des catégories M12, M14, M16 et M18. nyonrugby.
com

 – Nyon Basket Féminin : 7’500.– destinés à l’équipe 
de juniors U19 pour l’organisation d’un camp à 
Nyon, ainsi que la participation à un stage et à un 
tournoi à l’Institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance (INSEP) à Paris. nyonbasket-
feminin.ch 

 – Fit & Fun Gym Hommes Nyon : 5’000.– pour 
l’organisation d’une formation et de cours, 
l’achat de matériel ainsi que le réaménage-
ment du parcours Vita du Bois-de-Ban, à Trélex. 
L’association fête cette année son centenaire. 
fitfungymhomme.ch

1.10 Commission permanente des sports
La commission, présidée par Mme la Municipale 
Stéphanie Schmutz, s’est réunie à trois reprises en 
2015. Elle a notamment participé à l’élaboration du 

préavis pour l’augmentation des subsides aux clubs 
sportifs.
1.11 Commission régionale des sports
Cette commission s’est réunie à quatre reprises en 
2015. La présidence de la commission est assurée par 
M. Gérard Produit, Responsable des sports au Conseil 
régional.

1.12 Exploitation des piscines du Rocher et 
de Colovray
En 2015, la piscine couverte du Rocher a été accessible 
durant 205 jours. La piscine extérieure de Colovray a 
été ouverte 124 jours, soit du 6 mai au 6 septembre.

Depuis 2011, un système d’achat via le web des 
abonnements de piscine a été mis en place et permet à 
chacun d’acheter et de payer son abonnement en ligne.

Il est également à préciser qu’il y a eu 607 abonnements 
annuels vendus en 2016 (contre 566 en 2014 et 666 
en 2015), dont 433 abonnements annuels vendus au 
Cercle des Nageurs de Nyon – CNN (463 en 2015).

Manifestations
(comptabilisées en nombre de jours) 2012 2013 2014 2015 2016

Sportives 1’080 1’198 1’216 1’308 1’400

Culturelles 211 195 280 223 180

Diverses 211 198 281 312 393

Total 1’502 1’591 1’777 1’843 1’973

Rocher 2012 2013 2014 2015 2016

Abonnements Rocher 86 61 56 49 54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Entrées individuelles 83'906 77'274 86'483 84'314 56'735 92'260 64’511

Total abonnements* 1'710 1'632 1'741 2'735 - - -

Abonnements Colovray - - - - 1'472 1'760 1’487

Cartes multi-entrées** - - - - 1'408 2'264 1’516
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2.2 Organisation des manifestations
Le Service organise, tout au long de l’année, différents 
événements exigeant une implication importante de 
ses collaborateurs. Citons pour 2016 :
 – la sortie quinquennale du personnel à Annecy, qui 
correspond à la fin de la législature 2011-2016 
(avril) ;

 – La Suisse bouge (mai) ;
 – la Fête des enfants (juin) ;
 – la Fête du 1er août  ;
 – le Festival des sports (août) ;

 – la soirée du personnel de la Ville de Nyon 
(septembre) ;

 – quelques événements internes ponctuels.

De plus, le Service soutient davantage les différentes 
associations sportives dans l’organisation de leurs 
différentes manifestations. Relevons notamment les 
collaborations importantes avec l’ASSN pour l’organi-
sation d’une étape du Tour du pays de Vaud de course 
à pied (mai) et avec l’UEFA pour la phase finale de 
l’UEFA Youth League (avril).

3.1 Organisation
L’Unité maintenance est composée d’un responsable 
d’unité (chef d’exploitation), d’un remplaçant du 
responsable d’unité (chef d’équipe) et de deux chefs 
d’équipe responsables de la conduite d’une trentaine 
d’agents d’entretien et de maintenance répartis sur les 
différents sites communaux, dont trois apprentis dans 
le métier de l’entretien et de la maintenance. 

L’année 2016 a été marquée par :
 – l’emménagement de l’unité dans de nouveaux 
locaux avec la mise en place d’un dépôt et d’ate-
liers de travail en lien avec l’activité ;

 – le développement du personnel avec des cours de 
communication et différentes formations en lien 
avec les aspects métiers  ;

 – le développement des formations spécialisées sur 
le suivi énergétique et sur les outils relatifs à la prise 
en charge des installations techniques ;

 – la finalisation du processus de tenue et de suivi 
spécifique des inventaires biannuels (gestion des 
commandes de la maintenance) ;

 – la continuité de la mise sur plan, de tous les cylindres 
(Verso/Zeiss Ikon) implantés sur dans les bâtiments 
déjà équipés ;

 – la planification et l’organisation logistique pour les 
déménagements scolaires.

3. Maintenance

3.2 Location des salles communales

Lieu Objet

Nombre de  
réservations 

2014

Nombre de  
réservations 

2015

Nombre de  
réservations 

2016

Château Salle des mariages 74 59 45

Château Salle de réception 38 41 51

Ferme du Manoir Salle du Conseil communal 160 144 147

Ferme du Manoir Salles de conférence 841 759 890

Bretèche Salle de conférence 256 248 277

Marens Théâtre 79 119 63

Salle communale Salle et buvette 106 125 120

Temple (sans les cultes) 25 4 5

Allévays Centre aéré (dès 01.09.2012) 58 53 64

Abris PC Couchant A 8 12 4

Place du Marché Espace de la Grenette 10 18 23

Totaux 1’655 1’582 1’818
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3.3 Gestion technique des différents sites
Les tâches techniques sur les différents sites ont été 
variées :
 – la mise en exploitation complète du nouveau 
bâtiment scolaire de Nyon-Marens ;

 – la réalisation des grands entretiens de façades 
vitrées et de traitement des sols ;

 – la réalisation sous mandat de l’entretien annuel des 
postes de travail informatiques ;

 – le suivi du tri sélectif des déchets (finalisation selon 
le budget alloué) ;

 – la mise en exploitation de la salle de la Grenette 
après les travaux de rénovation ;

 – l’optimisation du parc des machines via un inven-
taire détaillé, une carte d’identité et le suivi des 
services ;

 – l’amélioration de l’installation technique de la Salle 
communale avec l’installation d’un beamer ;

 – la suppression progressive des distributeurs de 
papier dans les zones sportives et leur rempla-
cement par des séchoirs (économie de 80% des 
déchets incinérables).

3.4 Gestion des fournisseurs
L’Unité maintenance travaille avec de nombreux fournis-
seurs. En 2016, elle a continué à se doter de matériel à 
l’ergonomie adaptée aux utilisations multiples auxquelles 
doivent faire face les agents de maintenance. Dans le 
cadre du suivi des achats responsables, la recherche de 
produits et de techniques innovantes se poursuit.

3.5 Gestion des clés
Afin d’améliorer la gestion des clés, l’unité a mis en 
place les éléments suivants :
 – en collaboration avec les différents services de 
l’administration communale, un appel d’offres pour 
l’équipement en systèmes de fermeture électro-
niques pour les nouveaux bâtiments scolaires avec 
le potentiel de pouvoir équiper les autres entités 
communales selon les besoins (obsolescence, 
nouvelles constructions, modifications) ;

 – suivi des clés mécaniques pour l’ensemble des 
bâtiments scolaires primaires et secondaires 
(organisation, suppor t et suivi du projet) et 
coordination avec la Direction des établissements 
scolaires pour les commandes de clés.

PRÉAVIS 

Préavis acceptés – Crédits ouverts

Sports
 – Collaboration avec le Gymnase de Nyon pour la 
mise à disposition prochaine de deux nouvelles 
salles de sport pour les clubs.

 – Etude d’un projet de nouvelle patinoire à Nyon.
 – Réflexion en vue de la construction du Centre 
multisport à Colovray.

 – Renforcement de l’encadrement et des procédures 
de sécurité de la zone lac de la piscine de Colovray.

 – Renforcement des liens et contacts avec les clubs 
sportifs.

 – Suivi de la construction de la nouvelle salle de 
sport de l’Ecole du Couchant.

 – Suivi de la construction de trois salles de sport et 
d’une piscine de 25 mètres avec un bassin non-na-
geur au Reposoir.

 – Réflexion sur l’installation de nouvelles infrastruc-
tures sportives urbaines.

Manifestations
 – Collaboration avec l’ASSN et différents clubs 
sportifs dans l’organisation d’une nouvelle édition 

de l’étape du Tour du pays de Vaud (course à pied) 
et de la remise des mérites sportifs nyonnais.

 – Coordination et soutien à l’organisation de grandes 
manifestations (Visions du Réel, Les Hivernales 
Festival, 4e édition du Semi-marathon de La Côte, 
NovioduRun et le FAR˚, etc.).

 – Renforcement de la coordination des manifesta-
tions notamment avec la rédaction de manuels 
d’organisation pour les manifestations annuelles 
d’envergure.

 – Renforcement du soutien aux organisateurs.
 – Organisation de la soirée des Mérites spor tifs 
vaudois qui aura lieu le 7 décembre 2017.

Maintenance
 – Préparation et mise en exploitation du nouveau 
bâtiment scolaire du Couchant (juillet-août 2017).

 – Planification et gestion des déménagements 
scolaires 2017.

 – Mise en exploitation et formation du personnel 
sur un nouveau système de fermeture et gestion 
d’accès des bâtiments communaux.

PERSPECTIVES 2017
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Préavis N° Libellé CHF

212/2015 Renforcement du soutien de la Ville aux clubs sportifs. 150'000.–
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Mme Elisabeth Ruey-Ray Municipale en charge de la mobilité jusqu’au 30 juin 2016
M. Olivier Mayor Municipal en charge des travaux et environnement jusqu’au 30 juin 2016
Mme Roxane Faraut Linares Municipale depuis le 1er juillet 2016
M. François Menthonnex Chef de service

MISSIONS

Travaux
 – Réaliser les travaux de génie civil liés à l’aménagement et à l’entretien du patrimoine routier/mobilité (domaine 
public).

 – Administrer et exploiter le port.

Environnement
 – Développer, planifier et appliquer la politique de l’environnement (air, bruit, déchets, biodiversité, sites pollués, 
sols, eaux, changement climatique).

Mobilité
 – Formuler la stratégie communale de la mobilité.
 – Planifier à court, moyen et long terme les modes de déplacements et leurs infrastructures
 – Mettre en œuvre les mesures de mobilité en collaboration avec les services concernés par la mobilité.
 – Sensibiliser à l’avenir et aux responsabilités en matière de mobilité et promouvoir des mesures en encoura-
geant l’ouverture au changement.

TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
ET MOBILITÉ
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ORGANIGRAMME

François  
MENTHONNEX
Chef de service

Güner SENGUL 
JURANVILLE
Adjointe au  

Chef de service
Environnement

Michel MAGNIN
Chef d’exploitation
Déchets urbains et 
propreté urbaine

Luis Carlos 
CORREIA RACOES

Ouvrier 
professionnel

Pascal DUPRAZ
Ouvrier 

professionnel

Sébastien GYSLER
Ouvrier 

professionnel

Antonio GASPAR 
DOS SANTOS

Ouvrier 
professionnel

Alfredo RIVERA
Ouvrier semi-prof.

André SCHEIDEGGER
Ouvrier 

professionnel

Jaime COELHO
Ouvrier 

professionnel

Krzysztof JELONEK
Ouvrier 

professionnel

Nicolas WEHRLIN
Ouvrier 

professionnel

François GANDER
Ouvrier 

professionnel

José Carlos DOS 
SANTOS ANDRADE

Ouvrier 
professionnel

Vincent ARZALIER
Ouvrier 

professionnel

Antonio GOMES 
DOS SANTOS

Ouvrier 
professionnel

Nuno TECEDEIRO
Ouvrier 

professionnel

Zijadin ISUFI
Ouvrier 

professionnel

Ivano POLI
Ouvrier 

professionnel

José MARTINS
Ouvrier 

professionnel

Frédéric EGGER
Ouvrier 

professionnel

Gérard ROSSIER
Ouvrier 

professionnel

Rui BARREIRA
Ouvrier 

professionnel

Joseph ARCARAS
Ouvrier 

professionnel

Fatmir FETINCI
Ouvrier 

professionnel

Hasan HASANI
Ouvrier 

professionnel

Cédric MULLER
Ouvrier 

professionnel

Florentino DE SOUSA 
SAMARAGO

Ouvrier 
professionnel

José Rui 
DOS SANTOS NISA

Ouvrier 
professionnel

Maria DAHER
Cheffe de projet
Environnement

Patrice BLANC
Chef d’exploitation
Station d'épuration

Roxane FARAUT 
LINARES

Municipale
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Jean-Paul PARISI
Technicien  

Environnement

Naïma MAMERI 
KHIAT

Adjointe au  
Chef de service

Mobilité

Caroline DORST
Cheffe de projet 

mobilité

Yannick ROGUET
Chef de projet 

transports

Frédéric RAST
Stagiaire
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Jean-Marc FAVRE
Adjoint au 

Chef de service
Travaux

Patricia BLUM
Adjointe adminis-

trative

Manuella CLOCHARD
Dessinatrice

Christophe  
HAENGGELI

Chef de projet

Alain MIQUEL
Chef de projet
agglomération

Clément BALMER
Géomaticien

François DOUSSE
Chef d’exploitation

Entretien du 
domaine public

Laurent BOLAY
Chef d’équipe

Eléonore JOHNSON
Secrétaire

Alain GERBER
Chef d’équipe

Océanne KAYORGO
Apprentie employée  

de commerce

Jacques GUIGNET
Mécanicien

Denis CABOUSSAT
Ouvrier 

professionnel

José August DA 
CONCEICA MARQUES

Ouvrier 
professionnel

Asan ESETOVIC
Ouvrier profes-

sionnel

Marc FLEURY
Ouvrier 

professionnel

Antonio Manuel 
MENDES TOJO

Ouvrier 
professionnel

Marc BADER
Ouvrier 

professionnel

John-Patrick  
BONNARD
Ouvrier 

professionnel

Jérémie STETTLER
Ouvrier 

professionnel
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ACTIVITÉS

1.1 Bilan
La gestion administrative s’est intensifiée à la suite du 
transfert de l’Unité de signalisation et de marquage 
au sein du service, et de l’Office de la mobilité au 2e 
trimestre 2016. 

Une nouvelle organisation de ce secteur avait été anticipée 
afin de ne pas pénaliser le fonctionnement du nouveau 
service Travaux, environnement et mobilité; cela a exigé 

une nouvelle répartition des tâches au sein de l’adminis-
tratif et des secteurs techniques. Le rapprochement de 
ces deux unités s’est fait ainsi sans aucune perte d’effi-
cience des différentes équipes de projet et d’exploitation.

1.2 Documents officiels
Au cours de cette année, 60 notes ont été soumises 
à la Municipalité ainsi que 7 préavis et 9 réponses aux 
interpellations et postulats.

Les études et travaux prévus cette année ont été 
conduits avec succès, excepté le projet de réaménage-
ment du chemin du Couchant retardé par le transfert 
de la parcelle n°1686 à la Commune. Au surplus, nous 
avons participé activement au lancement de la mise en 
œuvre de Cœur de ville qui a nécessité, entre autres, 
de mener l’étude de faisabilité de l’élargissement du 
passage inférieur de l’Etraz.

2.1 Etudes
Plusieurs études ont été menées cette année, soit :
 – franchissement du Nyon-St-Cergue-Morez par la 
RDU ;

 – poursuite de l’étude de l’assainissement du bruit 
routier et validation par la Commune et le Conseil 
d’Etat ;

 – chemin du Cossy – avant-projet ;
 – nouveau trottoir à la route de Clémenty et chemi-
nement piétonnier étudiés dans le cadre des aména-
gements extérieurs de l’extension du gymnase, 
projet définitif ;

 – étude de tranquillisation de trafic rues de la Colom-
bière et de la Porcelaine – mise en place d’un essai ;

 – mise à l’enquête de l’ensemble des abribus sur le 
territoire communal ;

 – relevé d’état visuel des infrastructures routières sur 
l’ensemble du territoire communal.

Participation aux études suivantes :
 – RDU 2e étape : faisabilité.
 – Mesures d’agglomération de 3e génération.
 – RDU Nyon-Prangins – étude test.

1. Secteur administratif

2. Secteur travaux

Administration
 – Reprise de la gestion administrative de l’Office de 

la mobilité.
 – Gestion du port via l’outil QGis.

Travaux
 – Projet d’agglomération du Grand Genève de 

3e génération – proposition et description de 
nouvelles mesures.

 – RDU / Petite Prairie – route de St-Cergue / avant-
projet sommaire et appel d’offres public « études ».

 – Passage inférieur de l’Etraz – élargissement : faisabi-
lité et appel d’offre public « études ».

 – Aménagement d’environ 1km de voirie pour les 
cycles pour un total de 26 km aménagés (65% du 
réseau total)

Environnement
 – Régionalisation de l’épuration / micropolluants – 

faisabilité et crédits d’études.

 – Biodiversité – établissement d’un guide des aména-
gements extérieurs.

 – Journée « Nature en ville » avec la Commune de 
Prangins.

 – Journée de l’eau.
 – Partenariat avec La Garenne – intervention dans 

les écoles et les UAPE.

Mobilité
 – Centre-ville – réactualisation du schéma de circu-

lation.
 – Mise en œuvre du stationnement privilégié (zone 

macarons).
 – Transports publics – réduction du prix de l’abon-

nement pour écolier (50%).
 – Transports publics – optimisation du fonctionne-

ment de certains carrefours.
 – Plan de mobilité destiné aux entreprises des grands 

chantiers de la Commune (Jardins du Couchant et 
Swisshaus).

POINTS FORTS 2016
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2.2 Travaux
Les travaux également menés cette année sont les 
suivants :
 – adaptation et optimisation de certains carrefours 
à feux de signalisation à la suite de leur mise en 
service ;

 – fin de la réalisation du réaménagement de la rue 
Jules-Gachet du tronçon situé entre la place de la 
Gare et la rue Juste-Olivier ;

 – aménagement extérieurs (domaine public) du 
temple ;

 – délivrance et suivi de 80 demandes de permis de 
fouille.

2.3 Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement de CHF 298’000.– 
destiné à l’entretien d’exploitation a permis les actions 
suivantes :
 – réfection de l’enrobé bitumineux au bas de la route 

de Clémenty ;
 – traitement des fissures sur une longueur d’environ 

7 km ;
 – trottoir et cheminement piétonnier à proximité du 

quartier de la Petite Prairie ;
 – réfections ponctuelles de l’enrobé bitumineux sur la 

place de la Gare ;
 – assainissement d’un tronçon du sentier de Prangins 

reliant la route de l’Etraz à la gare le long des voies CFF.

2.4 Voirie
Equipements
Aucune acquisition de véhicule en 2016. Achat d’un 
vibreur électrique 230V pour l’équipe de travaux 
de génie civil et d’une souffleuse électrique pour les 
balayeurs et la déchèterie.

Mécanique
Une réparation importante sur le moteur du compac-
teur du véhicule Volvo a été nécessaire. Un entretien 
courant a été effectué par notre service à l’exception 
de certaines réparations mécaniques et problèmes 
électroniques.

Diverses réparations et entretiens sur un véhicule et 
la nacelle des Services industriels sont également réali-
sées dans notre atelier.

Serrurerie
 – Construction de mains courantes pour le sentier 
Chantemerle.

 – Construction d’une main courante de 110 m de 
long à la ruelle des Moulins.

 – Remplacement de la perceuse à colonne de l’ate-
lier de serrurerie qui avait pris beaucoup de jeu 
après 40 ans de bons et loyaux services. 

 – Des supports en acier ont été modifiés pour 
changer les mâts de drapeaux au port (entretien 
facilité des poulies en tête de mât).

Menuiserie
L’entretien du matériel de location a constitué une part 
importante de l’activité de la menuiserie à l’instar de 
l’agencement des nouveaux locaux. 

Entretien du domaine public
 – Construction d’une barrière en bois au sentier 
d’accès au quai de la gare, côté lac. 

 – Remplacement de pavés et de dalles aux places du 
Château et de Bel-Air.

 – Réparation de diverses grilles de route à la suite de 
l’entretien annuel des sacs de route.

Manifestations
Une centaine de manifestations différentes durant 
l’année ont bénéficié d’un soutien logistique de notre 
service. Près de 2’000 heures ont été nécessaires pour 
la préparation, la livraison et le retour du matériel, y 
compris la mise en place de la signalisation. 

Signalisation
Cette unité a entretenu la signalisation verticale et les 
feux de signalisation et a mis à jour les piliers publics 
deux fois par semaine, en coordination avec divers 
services de la commune. Elle est également en charge 
de la gestion des compteurs routiers. 

Mobilier urbain
Tous les bancs ont été entretenus durant l’année par 
l’équipe de peinture. Des poubelles supplémentaires 
ont été posées dans le quartier de la Petite Prairie dont 
l’entretien nous revient.

Tags et graffitis
50% des interventions sont en lien avec les armoires 
électriques des Services industriels.

L’enlèvement des tags et graffitis sur les murs des 
écoles représente une bonne part des activités de 
cette équipe qui doit intervenir rapidement en raison 
du caractère souvent injurieux des inscriptions.

WC publics
En plus d’un entretien journalier 7/7, des travaux de 
peinture sont nécessaires pour maintenir un bon 
niveau d’accueil de ces lieux d’aisance. Pour pallier la 
fermeture des WC publics du parking Bel-Air, deux 
restaurateurs du centre-ville ont accepté d’offrir aux 
passants une possibilité d’utiliser leur WC sans avoir 
besoin de consommer dans leur établissement (Action 
« Toilettes accueillantes »).

Les WC chimiques de la plage et du parc Niedermeyer, 
installés pour la deuxième saison consécutive, ont dû 
être fixés sur des bases construites par notre service, 
ces installations ayant subi de nombreuses dépréda-
tions.

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ
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2.5 Port
Mouvement des places

Travaux
 – Port-digue A : trois corps-morts ont été déplacés 
pour mieux centrer les bouées.

 – Un faucardage a eu lieu dans le port et le long de 
la grande digue.

 – Trente bouées ainsi que vingt-cinq amarrages ont 
été entretenus par le garde-port.

 – L’accès aux quatre places visiteurs sur la digue A 
a été amélioré par la pose d’une passerelle qui a 
permis de créer deux places supplémentaires.

 – Les trois mâts porte-drapeaux sur la digue sud ont 
été remplacés.

Le programme des études et travaux 2016 a été quasi 
tenu ; certains projets tels que la propreté urbaine et 
la politique de l’environnement n’ont en revanche pas 
pu être entièrement développés.

3.1 Protection des eaux
Réseau d’assainissement
Le Plan général d’évacuation des eaux date de plus de 
12 ans; les données topographiques doivent être actua-
lisées à la suite de l’extension et le renouvellement des 
collecteurs durant cette dernière décennie. Le secteur 
Asse a été finalisé. Plusieurs travaux de réhabilitation 
sur les collecteurs ont été réalisés sur environ 500 m 
(chemin des Rosiers, route de Divonne, chemin du 
Cossy, rue Neuve).

Station d’épuration
Les rendements de la station d’épuration démontrent 
à nouveau une épuration de bonne qualité. La STEP 
a fonctionné avec la nouvelle filière de traitement des 
boues en 2016. Les résultats sont très satisfaisants : la 
production de biogaz a doublé et a atteint un record, 
permettant ainsi de ne plus acheter de gaz naturel et de 
diminuer l’achat d’électricité (économie d’environ CHF 
100’000.–). Un système d’eaux industrielles a aussi été 
mis en place et a permis de diminuer l’utilisation d’eau 
potable du réseau (économie d’environ CHF 30’000.–).

Cours d’eau et lac
Le projet cantonal de conservation de la migration des 
poissons sur tout le linéaire de l’Asse se poursuit avec 
une nouvelle passe à poissons vers Calève.

Des travaux lacustres du mur de soutènement à la 
route de Genève (sous l’UEFA) ont été réalisés.

3.2 Protection de l’air
En 2016, il n’y a pas eu d’alerte cantonale concernant 
la pollution de l’air.

3.3 Protection contre le bruit
Le rapport final définissant les mesures d’assainisse-
ment du bruit routier a été entériné officiellement en 
2016 par les Autorités compétentes.

3.4 Protection des sols
Le respect des législations concernant le sol a été 
vérifié lors du suivi environnemental des chantiers. Les 
gros chantiers comme les Jardins du Couchant ont 
engagé un pédologue pour protéger le sol.

3.5 Assainissement des sites pollués
L’appel d’offres public pour les travaux d’assainissement 
de l’ancienne décharge de Molard-Parelliet a été réalisé. 
Un préavis a été déposé puis retiré à la suite du dépôt 
d’un recours de l’une des entreprises soumissionnaires.

3.6 Nature en ville et biodiversité
La mise en œuvre de la stratégie nature en ville (2011-
2016) et de son plan d’action s’est poursuivie en 2016 
en étroite collaboration avec le Service des espaces 
verts et forêts :
 – pigeonniers (Perdtemps et temple) : la gestion des 
naissances a débuté fin 2016 dans le but de limiter 
les populations de pigeons ;

3. Secteur environnement

Viabilité hivernale
Durant l’hiver 2015-2016, dix sorties ont été néces-
saires pour déneiger et dégivrer les routes de la 
commune. Trente-huit tonnes de sel et une tonne de 

chlore ont été épandues. Les 19 janvier et 12 février, 
nous avons dû recourir à un prestataire privé pour 
renforcer nos équipes.
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2014 2015 2016

Liste d'attente d'amarrages 167 169 164

Places attribuées 14 13 15

Nombre de visiteurs 453 506 515

Séjours de plus d'un jour 153 161 161
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 – 409 kg de miel ont été collectés en 2016 provenant 
de 10 ruches réparties sur quatre sites ; des pots de 
miel de 250 g ont été distribués comme cadeaux 
aux personnes âgées de Nyon et lors d’autres 
manifestations officielles ; 

 – un inventaire des chauves-souris, des hirondelles de 
fenêtre, hirondelles rustiques et martinets noirs a 
été réalisé ; il permet d’émettre des recommanda-
tions et mesures d’amélioration pour les prochaines 
années ; 

 – la tour à hirondelles installée aux abords de la 
déchèterie à l’Asse offre 25 nichoirs, ainsi que quatre 
nichoirs à martinets ;

 – trois hôtels à insectes ont été installés permettant de 
contribuer à la pollinisation des fleurs aux alentours 
et augmenter la biodiversité locale ;

 – cinq campagnes d’arrachage et de fauche de la 
renouée du Japon ont été organisées le long des 
cours d’eau dans le cadre du plan de lutte contre la 
renouée (2014-2018), avec une diminution à la clé, 
voire une disparition totale de certains foyers ; reste 
à définir des moyens de lutte sur les parcelles privées.

Afin de garantir la continuité des réseaux écologiques 
existants et créer/consolider les liens et axes de dépla-
cements de certaines espèces cibles menacées, la Ville 
de Nyon participe au projet de Contrat-Corridors 
Biologiques Lac-Pied du Jura.

3.7 Traitement des déchets
Dix-huit éco-points sont répartis sur l’ensemble du 
territoire. Trois nouveaux éco-points restent à créer 
en relation avec les plans de quartier (Petite Prairie, 
Rive-Ouest et Couchant).

Après une année complète d’exploitation de la déchè-
terie, 60’000 entrées ont été enregistrées, ce qui repré-
sente une moyenne de 200 entrées par jour, dont 
350 le samedi. Durant trois mois, les habitants de la 
commune de Trélex ont pu profiter, en payant les frais 
y relatifs, de notre installation en attendant l’ouverture 
de leur propre déchèterie.

La collecte des encombrants au porte-à-porte devient 
chaque année plus problématique. En effet, une grande 
quantité de déchets ne correspondent pas à la défini-

tion des déchets encombrants (objets non recyclables 
d’une dimension supérieure à 60 cm) ainsi que d’autres 
déchets valorisables (objets métalliques, appareils 
électriques et électroniques).

Pour l’étude de la propreté urbaine, des essais avec des 
véhicules ou machines de nettoyage ont été effectués 
afin d’évaluer sur le terrain leur efficacité, praticité et 
utilité. Une étude comparative via un questionnaire 
établi par TEM a été envoyé à une dizaine de villes. 

Comme en 2015, des sacs biodégradables ont été mis 
à disposition des commerçants installés au marché le 
samedi ; 3’000 sacs ont été distribués. 

3.8 Chantiers - suivi environnemental
Le suivi s’est porté sur des chantiers de plus ou 
moins grande envergure (constructions d’immeubles 
et de villas, Jardins du Couchant, agrandissement du 
Gymnase, construction d’établissements scolaires, ou 
encore agrandissement de la SAPAN).

La Direction générale de l’environnement (DGE) est 
intervenue à deux reprises pour des pollutions (une 
sur le Cossy et l’autre sur le Corjon) liées aux déver-
sements d’eaux de chantier.

3.9 Sensibilisation
La Journée nature en ville du dimanche 22 mai consis-
tait à suivre un parcours de type jeu de piste, d’une 
longueur de 3 km, jalonné de 13 points d’intérêt 
naturels remarquables entre Nyon et Prangins. Cette 
manifestation a connu une bonne fréquentation avec 
plus de 600 participants.

Après le succès rencontré en 2015, la visite de l’expo-
sition interactive intitulée « L’eau, un bien précieux ! » a 
de nouveau été proposée aux Nyonnais le mercredi 16 
mars et durant toute la semaine aux classes des écoles 
primaires et secondaires.

Trois supports didactiques disposés à côté des hôtels 
à insectes expliquent leur utilité au public. Par ailleurs, 
deux interventions ont eu lieu dans les UAPE dans le 
cadre du partenariat avec La Garenne sur le thème de 
la nature en ville.

4.1 Concept de mobilité urbaine
La mise en œuvre de la politique de stationnement 
s’est poursuivie en renforçant l’offre de stationne-
ment au nord de la ville via le P+R Petite Prairie qui 
répond aux besoins des pendulaires et également des 
employés des grands chantiers de Nyon (Jardins du 
Couchant et Swisshaus). Notre service a repris cette 
fin d’année la gestion de tous les parkings publics, 
jusque-là gérés par la Police Nyon Région (PNR).

Les études en faveur des cyclistes et des personnes à 
mobilité réduite ont été menées ; les mesures identi-
fiées seront progressivement réalisées par le secteur 
travaux.

L’évaluation et l’adaptation de l’offre en supports 
vélos et trottinettes ainsi que des places motos ont 
été menées comme chaque année, notamment aux 
abord des écoles.

4. Secteur mobilité
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4.2 Transports publics (transport urbain et 
régional / Noctambus)
L’année 2016 a été marquée par la poursuite du succès 
des transports publics nyonnais. Une augmentation 
constante de la fréquentation du réseau de bus urbain 
au ¼ d’heure a atteint plus de 18% en 2016, plus de 
9% pour les lignes régionales TPN (810, 811, 815), plus 
de 6% pour la ligne régionale CarPostal 10.820 et plus 
de 28% pour le NStCM (évolution à nuancer compte 
tenu des travaux entre Givrins et Trélex)

4.3 Politique de stationnement (Ecoles / 
P+R / tarification / stationnement privi-
légié)
Depuis 2011, le secteur Mobilité a adapté la tarifi-
cation du stationnement sur le territoire communal 
et a progressivement repris la gestion du station-
nement privé communal, le stationnement dans les 
écoles, le stationnement sur domaine public (zones 
macarons et parkings) et les parkings relais (P+R).

Ecoles
Après les mesures mises en place en 2013, un bilan 
annuel a été dressé. Depuis, la Ville facture à chaque 
établissement scolaire le nombre de places mis à sa 
disposition (CHF 60.– par mois et par place).

Parc Relais (P+R) 
La mise à ban du P+R Petite Prairie n’a pu être 
réalisée qu’en juin 2016 en raison d’oppositions qui 
ont bloqué la possibilité de louer des places aux 
pendulaires. 

Un système de car tes à gratter vendues par 
carnet de 10 a été mis en place pour répondre 
à la demande d’entreprises réalisant de grands 
chantiers nyonnais. Cette offre rencontre un vif 
succès pour les demandes occasionnelles avec près 
de 420 cartes vendues.

Le P+R Gravette compte près de 65 abonnés 
(habitants, pendulaires, crèche des Fontaines, 
Collège Champittet, etc.) pour les 90 places à 
disposition. 

Nouvelle tarification du stationnement 
Stationnement public 
L’augmentation de la tarification des parkings de 
Perdtemps, Pensées et Martinet a réduit le nombre 
de pendulaires au centre de Nyon. Cette mesure a 
impliqué une diminution importante de la généra-
tion de trafic.

Stationnement privé communal 
Un état des lieux de l’ensemble des places de parc 
privées communales a été réalisé en 2016,  permettant 
d’identifier les mesures de marquages et d’entretien à 
réaliser. 

En juin 2016 a été décidée l’harmonisation de la 
tarification des places de parc privées commu-
nales. Dès 2017, les places de parc extérieures et 
intérieures en centre-ville seront facturées respec-
tivement CHF 150.–/mois et CHF 220.–/mois, et 
en périphérie respectivement CHF 120.–/mois et 
CHF 150.–/mois.

Stationnement privilégié
Au terme de la 1e année de fonctionnement, le bilan 
est positif avec 224 macarons attribués sur un total 
de 389 autorisations disponibles. Les demandes 
sont élevées dans les secteurs de Rive et Martinet 
et beaucoup moins importantes dans les secteurs 
résidentiels (places propres aux domiciles).

Par ailleurs, dix nouvelles places ont été réalisées au 
chemin du Rayon-de-Soleil.

4.4 Plans de mobilité (entreprises et adminis-
tration communale)
Plan de mobilité des entreprises 
L’accompagnement des entreprises locales (Hublot, 
RUAG, OROX, etc.) a été poursuivi dans la mise en 
place de plans de mobilité afin de les encourager à 
développer des alternatives à la voiture individuelle 
pour les déplacements pendulaires. 

Une collaboration avec le Conseil régional a été 
mise en place pour le lancement du projet de 
« Guichet Mobile », outil permettant de trouver 
des synergies pour optimiser les déplacements 
pendulaires et professionnels entre les sites d’acti-
vités (Terre-Bonne, Vuarpillière, GSK, etc.) des 
Communes d’Eysins, Nyon, Prangins et Gland.

Plan de mobilité de l’administration 
La révision du plan de mobilité a été réalisée en 
2016. La part des trajets pendulaires et profession-
nels effectués en transports individuels motorisés 
a for tement diminué au profit d’autres modes de 
déplacements. En par ticulier, l’utilisation du vélo 
électrique lors de déplacements professionnels a 
augmenté de 77% par rapport à 2015.

Les mesures de sensibilisation ont été poursuivies ; 
le Prix Mobinno a été attribué aux collaborateurs 
qui se déplacent régulièrement en transpor ts 
publics et en mobilité douce.

Des adaptations ont été validées par la Municipalité 
telles que l’achat de dix vélos électriques, la rééva-
luation de la tarification des places de stationne-
ment, l’intégration des stagiaires et collaborateurs 
à contrat temporaire dans le plan de mobilité, etc.
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4.5 Sensibilisation et promotion
C’est principalement autour des manifestations que 
s’ar ticulent la promotion et la sensibilisation. Ont 
été organisées cette année : la Journée du vélo le 
samedi 28 mai et la Semaine de la mobilité du 16 
au 22 septembre. 

Journée du vélo
La Journée du vélo a été organisée lors de la fête 
du printemps en coordination avec la Société 
Industrielle et Commerciale de Nyon (SIC). Un 
stand d’information a permis de présenter toutes 
les prestations mobilité mises en place par la Ville 
et les nouvelles subventions. 

L’Association Transports et Environnement (ATE) a 
organisé sa bourse aux vélos avec la participation 
de Pro Vélo La Côte, qui a présenté ses activités, 
et du magasin Hubacher Cycles qui a mis à dispo-
sition des visiteurs différents modèles de vélos 
électriques.

Semaine européenne de la mobilité 
La Semaine de la mobilité organisée pour la dixième 
année consécutive a été l’occasion de mettre en 
place différentes actions :
 – Jardin de circulation organisé par la Police Nyon 
Région destiné à apprendre aux plus petits à circuler 
en vélo en toute quiétude ;

 – présentation de l’auto-partage par Mobility ;
 – démonstration de vélos électriques ;
 – démonstration de vélos en libre-service par l’entre-
prise Publibike ;

 – bilan sécurité et révision des cycles et trottinettes 
offert aux 50 premiers Nyonnais inscrits.

Nouvelles subventions 
Les nouvelles subventions ont rencontré un vif 
succès auprès de la population : 100 subventions ont 
été octroyées à la suite de l’introduction, le 1er août 
2016, d’une nouvelle subvention de 50% à l’achat d’un 
abonnement annuel junior Mobilis zone 20 pour tous 
les écoliers nyonnais. 

4.6 Participation aux études et projets au 
niveau communal
Le secteur Mobilité collabore étroitement avec les 
services de l’administration et plus particulièrement au 
suivi des études et projets, à savoir :
 – projets de planification et réalisation : infrastructures 

scolaires (complexe du Reposoir, Ecole du Couchant, 

Ecole de Marens, UAPE Gubler, etc.), mise en œuvre 
de « Cœur de ville », Plans de quartiers (Etraz-Sud, 
Vallon du Cossy, Suettaz, etc.) ;

 – demandes de permis de construire : 63 dossiers 
ont été traités pour vérifier les besoins en places de 
stationnement voitures, deux-roues motorisés et vélos ;

 – groupe de travail et commissions internes et 
externes : planification scolaire (INFRASCOL), 
Commission de circulation, Commission station-
nement, Commission des transports publics (TPN 
et communes de Prangins et Eysins). 

4.7 Participation aux études et projets au 
niveau intercommunal et régional
La mobilité est un thème majeur dans de nombreux 
projets de territoire. Un ingénieur transports tient 
le rôle de représentant technique de la Ville dans 
les projets régionaux ci-dessous :

Plan directeur région de Nyon (PDRN)
Le préavis N°192/2010 a permis d’obtenir un crédit 
de CHF 2’853’705.– pour financer la participation 
de Nyon au fonds spécial pour le transport public 
régional. L’année 2016 a connu une poursuite des 
chantiers pour les lignes régionales :
 – coordination du système de détection des bus 
(poste à 30% financé par les transporteurs TPN et 
Car Postal / préavis N°125/2013 ;

 – étude des mesures d’accompagnement des futurs 
transports publics régionaux : identification des 
P+R à réaliser dans le district notamment ceux le 
long du NStCM.

Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise (SDAN)
 – Mise en œuvre de la RDU : étude de faisabilité de 
la 2e étape.

 – Etude régionale sur la requalification de la RC1 
(Crans – Perroy).

 – Mesures inscrites dans le projet d’agglomération 2e 
génération (2014-2018).

 – Etude « Développement Nyon – Gland » afin de 
coordonner les planifications élaborées dans le 
cadre du SDAN et du SDGV (Gland – Vich).

 – Etude par l’OFROU (Office fédéral des routes) des 
mesures à long terme de la  jonction autoroutière 
de Nyon.

 – Etude sur les horaires et la modification de certaines 
lignes de bus (10-815).

 – Etude sur le réseau cyclable régional.
 – Réorganisation du réseau de vélos en libre-service 
La Côte.
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Préavis acceptés – Crédits ouverts

PRÉAVIS 

Préavis déposés

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

Préavis N° Libellé CHF

52/2003 Equipement PQ Reposoir / Petite Prairie 3’078’500.–

Commentaire Reste financement des réseaux d’assainissement des étapes 2 et 3 de Petite Prairie.

192/2010 Programme de réorganisation et de financement des transports publics régio-
naux 2011-2015 – Demande d'un crédit pour financer la participation de la 
commune au fonds spécial affecté au Conseil régional 2'853'705.–

Commentaire Durée du programme établi sur 4 ans de 2011 à 2015 - facturation finale lors de la 
réalisation des dernières mesures.

36/2011 Transport public régional. Mesures urgentes pour assurer le lancement des 
lignes à fin 2012. 156’000.–

Commentaire A boucler probablement en 2018 - facturation de la participation du Conseil régional 
sur facture finale.

216/2011 Ancienne décharge de Molard Parelliet – Etablissement du projet d'assainisse-
ment – demande de crédit d'étude 335'500.–

Commentaire A boucler en 2017 dès obtention des subventions cantonale et fédérale.

44/2012 Réorganisation du transport public urbain 2013/2014 – Etudes du projet définitif 422'200.–

Commentaire A boucler en 2018 - Reste l’achèvement de la mise en service de la signalisation trico-
lore lumineuse sur les 4 carrefours de la route de Divonne. Facturer la participation 
du Conseil régional sur facture finale.

51/2012 TP Mesures urgentes pour assurer le lancement des lignes à fin 2012 – Crédit 
de réalisation 1'500'400.–

Commentaire A boucler en 2018 - Facturation de la participation du Conseil régional sur facture 
finale.

67/2012 Nouveau concept de gestion et de financement des déchets – Crédit de : 
 – CHF 2’800’000.– pour la réalisation des nouveaux éco-points
 – CHF 85’000.– pour l’achat de véhicules
 – CHF 40’000.– pour l’adaptation du système de facturation
 – CHF 309’000.– pour l’engagement de 3 EPT (ouvriers professionnels) 3’234’000.–

Commentaire Bouclement en 2019 / Mise en place du concept déchets encore en cours.

118/2013 Demande de crédit pour l’étude de l’assainissement du bruit routier 81'800.–

Commentaire A boucler courant 2017 - reste à mettre les mesures d’allègement à l’enquête 
publique au début 2017.

97/2013 PQ Morâche - Demande de crédit pour :
La division et acquisition de parcelles inscrites dans le périmètre dudit PQ
La réalisation des accès aux bâtiments nos 4 et 5

353’000.–
612’000.–

Commentaire Reste ouvert sur demande expresse du Service de l’urbanisme.

Préavis N° Libellé CHF

17/2016 Route de l’Etraz - Elargissement de la chaussée et création d’un trottoir entre 
le chemin du Vallon et les voies CFF
Demande de crédit pour :
Travaux de génie civil et maçonnerie
Eclairage public

118’000.–
15’000.–
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125/2013 TP 13-14 – Mesures de priorisation et gestion de la régulation des lignes 
urbaines et régionales
Travaux d’aménagement des SIN
Gestion de la signalisation du réseau TP, y compris création d’un poste à 30%

4’020’000. -
28’000.–
65’650.–

Commentaire A boucler début 2018 - Reste l’achèvement de la mise en service de la signalisation 
tricolore lumineuse sur les 4 carrefours de la route de Divonne. Facturer la participa-
tion du Conseil régional sur facture finale.

127/2013 Concept et principes d’aménagement d’espaces publics 290'000.–

Commentaire Depuis juin 2016 sous la seule responsabilité du Service de l’urbanisme.

142/2013 Plan de quartier 2 – Petite Prairie. Demande de crédits destinés au financement 
des infrastructures routières et d’un parking-relais 
Extension des SIN

3’218’000.–
1’072’000.–

Commentaire En attente du versement de la participation du Conseil régional.

158/2014 Transport public urbain – Projet d’abris de bus et réalisation d’un prototype
Crédit d’étude
Crédit de réalisation

98’000.–
65’000.–

Commentaire En attente de la décision finale de l’office des faillites concernant la mise en faillite 
de l’entreprise adjudicataire.

171/2014 Plan de quartier 2 Petite Prairie – Rue de quartier
Crédit de réalisation du chemin Falconnier 1'714'000.–

Commentaire Reste à réaliser le solde du chemin en coordination avec le développement des étapes 
2 et 3 du quartier de la Petite Prairie. Le bouclement n’est pas prévu avant 2020.

223/2015 Réaménagement de la rue Jules-Gachet
Demande de crédit de réalisation pour travaux d’aménagement routier et paysager
Infrastructure des SIN

483'000.–
(SIN) 146’400.–

Commentaire A boucler en 2018 - reste à finaliser des aménagements urbains complémentaires en 
lien avec la gestion du trafic.

234/2015 PQ Marens-Couchant – déplacement de collecteurs d'assainissement et des 
conduites S.I.

330’000.–
(SIN) 482’000.–

Commentaire Reste ouvert sur demande des S.I.

255/2016 Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e génération (2015-2018) 
comprenant les mesures nyonnaises cofinancées par la Confédération, l'engage-
ment d'un chef de projet pendant cinq ans et le développement d'une stratégie 
de communication. Demande de crédit de formation

800’000.–
(chef de projet)

6’500.– pour place 
de travail

Commentaire La plupart des études des mesures d’agglomération ont débuté et permettra de 
définir les concepts.

260/2016 PQ Vallon du Cossy
Extension réseau SIN
Réhabilitation des réseaux d’assainissement (TEM)

1’477’000.–
200’000.–

Commentaire Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement en cours.

262/2016 Financement pour les études de mise en place des conditions techniques, 
juridiques et financières du projet de régionalisation de l’épuration
Demande de crédit d’étude 195’000.–

Commentaire Crédit octroyé en septembre 2016, études prévues en 2017.

265/2016 Financement des travaux routiers et d’assainissement ainsi que des travaux sur 
les ouvrages des rives du lac, demande de crédit pour :
travaux routiers
travaux d’assainissement
travaux sur ouvrages des rives du lac

193’600.–
149’000.–
111’900.–

Commentaire Les travaux sont encore en cours.

Préavis N° Libellé CHF
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Station d’épuration

CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Taux de recyclage

Préavis bouclés
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2015 2016

Habitants raccordés 23’448 23’735

Taux de charge 44% 47%

Volume d’eaux usées traitées 2'637'082 m3 2'723’088 m3

Boues déshydratées 366 tonnes matières sèches 442 tonnes matières sèches

Biogaz produit 282'759 m3 450’589 m3

Consommation électrique 2'568'000 kWh 2’382’102 kWh

Production thermique du Couplage-Chaleur-
Force (CCF)

1'102’794 kWh 1’731’877 kWh

Production d’énergie électrique par le CCF 473’319 kWh 707’597 kWh

Production d’énergie électrique par la turbine 506’041 KWh -

Taux d’énergie électrique produit utilisé in situ 67% -

Déchets urbains collectés à Nyon 2015 2016

Déchets ménagers incinérables [kg/habitant] 165 165

Déchets recyclables [kg/habitant] 171 171

Taux de recyclage 51% 52%

Préavis N° Libellé CHF

141/2013 Station d’épuration
Amélioration et renouvellement de la filière de traitement des boues 1’691’000.–

173/2014 Cœur de ville : étapes d’aménagement
Passage inférieur Viollier – crédit d’études préliminaires
Rue Jules-Gachet – crédit d’études

194’500.–
38’950.–

216/2015 Rives du lac
Demande de crédit pour la réhabilitation d’ouvrages de protection des rives du lac 175’000.–

237/2015 Intersection promenade du Mont-Blanc avec la route de Genève – Modification 
et sécurisation du carrefour.
Demande de crédit de réalisation pour les travaux routiers 93’000.–

256/2016 Espace de rue sans obstacles - mise en conformité des traversées piétonnes
Demande de crédit de réalisation 219’000.–

87/2012 PQ2 Petite Prairie - Route de desserte centrale - ch. Falconnier - Prestations d’ingé-
nieurs - Etudes

81’500.–

233/2015 Pour rendre les transports publics accessibles à tous – Demande d’un crédit de 
CHF 180’000.– pour subventionner le carnet de 10 tickets de bus à 20.– au lieu de 
CHF 30.– (respectivement CHF 24.– pour le demi-tarif) CHF 180’000.– 

167/2014 Transports publics 2015-2016 – Augmentation de la subvention suite à la mise en 
place du nouveau réseau. Supplément au budget 2015. Achat de matériel et déploie-
ment du système de détection des bus. Demandes de crédits

CHF 1’150’000.–
CHF 65’000.–



121

Utilisation des vélos à assistance électrique (VAE) et scooter

Nombre de kilomètres parcourus avec les VAE de l'administration

Augmentation record de 77% par rapport à 2015 soit plus de 12’900 kms parcourus en 2016

En 2016, près de 4’600 kilomètres parcourus par les collaborateurs grâce à l’auto-partage.

Utilisation de l’autopartage Mobility

Mobility - Kilomètres parcourus (2009 - 2015)

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ

Forte augmentation des demandes de subvention (1/2 tarif +252%) et autres abonnements (+212%)

Subventionnement des transports publics

Nombre de subventions par type d’abonnement

1/2 tarif abonnement généralabonnement de parcours / 
mobilis / inter
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PERSPECTIVES 2017

Secteur administratif
 – Mise en place de la gestion de l’ensemble du 
stationnement après transfert de PNR à TEM.

Secteur travaux
Etudes
 – Cœur de ville - passage inférieur de l’Etraz.
 – RDU – Tronçon Petite Prairie – route de Saint-
Cergue.

 – Chemin du Couchant - projet définitif.
 – Chemin des Tines - projet définitif.
 – Route de Signy - carrefour Signy - Précossy.
 – Mise en œuvre des mesures du projet d’agglomé-
ration du Grand Genève - PA2.

 – Poursuite du développement système de gestion 
de l’entretien (SGE) du réseau routier.

 – Port - Réaménagement.
 – Chemin et pont de la Redoute

Réalisations
 – Mise en œuvre des premières mesures d’assainis-
sement du bruit routier.

 – Construction d’un trottoir le long de la route de 
Clémenty et réaménagement d’un cheminement 
piétonnier réalisé dans le cadre des aménagements 
extérieurs du CEPN.

 – Entretien constructif du réseau routier - réaména-
gement de la route d’Oulteret

 – Poursuite du développement du réseau cyclable.
 – Chemin de Terre-Bonne - réalisation du tronçon ouest.
 – Mise en place des premiers abribus
 – Transport public – Mise en service de la signalisa-
tion lumineuse au droit des quatre carrefours de 
la route de Divonne.

Subventions pour les habitants nyonnais

Places vélos et subventions accordées aux habitants

Mise à disposition de places vélos

Installation de près de 580 supports à vélos supplémentaires en 2016, pour un total de 1’484 supports.

Près de 300 subventions octroyées en 2016 après la mise en place de nouvelles subventions (écoliers, trottinettes 
électriques)

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016
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TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ

Secteur environnement
Etudes
 – Politique de l’environnement – bilan et nouvelle 
politique quinquennale.

 – Cœur de ville – notice d’impact sur l’environne-
ment.

 – Régionalisation de l’épuration – conditions 
techniques et financières (deux vairantes).

 – Station d’épuration – nouveau Couplage-Chaleur-
Force.

 – Bilan des déchets et nouvelle proposition d’évo-
lution.

 – Propreté urbaine.
 – Bilan de la stratégie biodiversité.
 – Renaturation de l’embouchure de l’Asse.

Réalisations
 – Ancienne décharge de Molard-Parelliet – assainis-
sement.

 – Réseau d’évacuation des eaux urbaines – entretien 
constructif.

 – Campagne de sensibilisation déchets sauvages aux 
éco-points.

 – PGEE – mise à jour.
 – Rives du Lac – entretien.
 – Règlement Tags et Graffitis
 – Journée Mondiale de l’eau.
 – Nuit des Chauves-souris.
 – Renaturation ruisseau de Calève (tronçon 
Nyonnais).

 – Campagne de sensibilisation grand public lutte 
renouée du Japon.

 – Publication du guide « Aménager en favorisant la 
biodiversité ».

Secteur mobilité
Poursuite de la mise en œuvre du Concept de mobilité 
urbaine et interrogation de certains domaines suite 
aux nouveaux objectifs de la Municipalité : maintenir 
l’attractivité du centre-ville et le développement des 
commerces, préserver la qualité de vie des habitants et 
améliorer leurs possibilités de déplacement.

Etudes
 – Campagne de comptages et enquête origine/desti-
nation 2017.

 – Gestion des carrefours à feux – optimisation.
 – Zones à vitesse modérée (20 et 30 km/h) – plani-
fication et mesures d’aménagement.

 – Signalisation verticale – diagnostic.
 – Alignement – révision.
 – Concept de piétonisation.
 – Stationnement public et privé – bilan et gestion.
 – Transport public / lignes urbaines – optimisation.
 – Anticipations sur domaine public – révision du 
règlement.

 – Parc véhicules – Etat des lieux et nouvelle gestion.
 – Identification des critères d’évaluation qualitatifs et 
quantitatifs du réseau de transports publics urbain.

Travaux
 – Cœur de ville – mise en place progressive du 
schéma de circulation.

 – Choix et mise en place du nouveau réseau de vélo 
en libre-service (VLS).

 – Poursuite des aménagements pour les cyclistes 
et du programme d’installation de supports vélos 
et trottinettes et de marquage pour deux-roues 
motorisées.

 – Organisation des manifestations : la Journée du 
vélo, l’action « A vélo au boulot », la Semaine 
européenne de la mobilité, etc.

 – Adaptation de certaines mesures de la politique de 
stationnement et leur mise en œuvre
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MISSIONS

Le Service des ressources et relations humaines (RRH) est chargé de deux missions : l’une économique et l’autre 
sociale. Dans cette double perspective, le service assure la gestion du personnel communal et contribue à son 
développement. Ce sont donc 336 collaborateurs fixes représentant 295.5 EPT et 173 auxiliaires qui composent 
l’effectif de l’administration communale.

L’objectif principal de RRH est de garantir l’engagement pris par la Municipalité d’être un employeur de bonne 
renommée, qui assume pleinement ses responsabilités sociales envers ses collaborateurs, ses partenaires sociaux 
et les citoyens. 

Cette mission se décline dans les processus de Gestion des Ressources Humaines (GRH) relatifs à la / au(x) :
• Gestion prévisionnelle et planification des besoins en personnel
• Recrutement
• Evaluation des compétences ou entretien annuel de collaboration
• Formation du personnel
• Politique du personnel
• Mesures de santé et de sécurité au travail
• Politique salariale
• Gestion administrative des dossiers du personnel et gestion des salaires
• Gestion des assurances sociales

RESSOURCES  
ET RELATIONS 
HUMAINES
Mme Fabienne Freymond Cantone Municipale jusqu’au 30 juin 2016
M. Vincent Hacker Municipal depuis le 1er juillet 2016
M. Pierre Zeender Chef de service jusqu’au 31 mars 2016
M. Alexandre Buvelot Chef de service ad interim depuis le 1er avril 2016
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ORGANIGRAMME
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 – Signature de la Charte pour l’égalité salariale dans 
les administrations publiques.

 – Politique du personnel – diffusion du nouveau 
support.

 – Mise en service de ProConcept (progiciel de 
gestion intégrée). 

 – Adoption de la directive sur les apprentis.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

La Municipalité a diffusé sa Politique du personnel 
à l’ensemble des collaborateurs. Celle-ci représente 
les lignes directrices de sa stratégie en matière 
de ressources humaines, qui se veut moderne et 
attrayante. De sor te que les principes qui y sont 
décrits soient en phase avec l’image que nous 

souhaitons véhiculer au travers de cette politique, 
un document a été élaboré et remis à l’ensemble 
du personnel communal. Par ailleurs, une version 
électronique a été mise à disposition sur le site 
internet de la Ville.

Le 6 septembre 2016, la Ville de Nyon signait la 
Char te pour l’égalité salariale tout comme 24 
autres cantons et communes. Si, dans sa politique 
du personnel, la Municipalité s’engage à « prati-
quer une politique de rémunération équitable et 
compétitive », concrètement il s’agit de garantir et 
de respecter cette équité de traitement. Bien que 
cette charte n’ait pas de valeur contraignante sur le 
plan juridique, le Service RRH entend respecter les 

recommandations qui découlent de notre engage-
ment. Par exemple, en ce qui concerne l’analyse 
régulière des conditions salariales en vigueur au 
sein de notre administration, nous continuerons de 
participer à l’enquête de rémunération sectorielle. 
Celle-ci nous donne en effet de bonnes indications 
tant à l’interne qu’en comparaison avec d’autres 
administrations de taille similaire.

Ce projet débuté en 2014 visait à optimiser la gestion 
de nos processus RH et en particulier notre gestion 
salariale. Au terme de la période de test effectuée 
au cours du dernier trimestre 2015, nous sommes 
passés de notre ancien système à ce nouveau progi-
ciel avec succès. Aussi, tel qu’annoncé, nous avons pu, 

avec le concours du Service informatique et popula-
tion, payer les salaires de l’ensemble du personnel 
communal dès janvier 2016. Grâce à son utilisation, 
nous avons considérablement gagné en fiabilité dans 
la saisie de nos données et dans la production de 
tableaux de bords relatifs à notre activité.

En tant qu’entreprise formatrice reconnue par la 
Direction générale de l’enseignement postobligatoire 
(DGEP), nous nous attelons à offrir un cadre, des 
conditions de travail et un encadrement à même de 

concourir à la réussite de nos apprentis. Dans cette 
optique, la Municipalité a adopté, le 12 septembre 
2016, une directive dans laquelle ces aspects sont 
décrits.

2. Politique du personnel – diffusion du nouveau support

1. Charte pour l’égalité salariale dans les administrations publiques

RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES

3. Mise en service de ProConcept

4. Directives
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Le taux de rotation (turn-over) du personnel de la Ville est de 7.91%. Bien qu’il soit sensiblement en hausse, cette 
différence ne peut être considérée comme étant significative si l’on prend en compte les départs naturels et les 
transferts recensés en 2016.

Le recrutement représente une part importante de 
l’activité du Service RRH. Chaque procédure entreprise 
dans ce sens nécessite un investissement et une atten-
tion particulière à chaque étape. 

En 2016, ce sont 1276 dossiers reçus par nos différents 
canaux de publication qui ont été traités ; 128 candidats 

reçus en premier entretien et au final près de 80 candi-
dats reçus pour un deuxième entretien. 

Le Service RRH met tout en œuvre pour accompa-
gner ses clients internes dans leurs démarches, tout en 
leur proposant des prestations à la hauteur de leurs 
attentes.

Le « taux de fidélité » du personnel communal est quant 
à lui de 83.57%. Plus concrètement, il s’agit de la propor-
tion de collaborateurs fixes* qui, engagés sur les quatre 
dernières années, sont toujours en poste. En termes 
de valeur absolue, sur les 140 collaborateurs engagés, 
117 sont encore en place. Nous constatons aussi que 
cet indicateur va en s’améliorant en comparaison des 

deux dernières années : 79% en 2014 et 81.25 % en 
2015. Nous attachons une importance particulière à 
cet indicateur complémentaire au précédent car il nous 
sert dans une certaine mesure de « baromètre » pour le 
climat général qui règne au sein de notre administration. 

6. Taux de rotation

7. Recrutement

Nous avons introduit une nouvelle statistique, à 
savoir le nombre de contrats élaborés. Ce chiffre 
prend en compte l’ensemble des contrats élaborés 

tant pour le personnel fixe que pour le personnel 
auxiliaire (moniteurs de camps, jobs d’été, stagiaires, 
guides…). 

Le tableau ci-après donne les principaux indicateurs liés aux activités RRH courantes. A ce sujet, précisons que le 
calcul des engagements tient compte tant d’une partie du personnel auxiliaire que du personnel fixe.

5. Evolution de la charge de travail

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7.12% 10.28% 13.19% 5.91% 6.67% 7.73% 7.91%

Service Fonction

Administration générale et relations extérieures Responsable juridique

Architecture et bâtiments Assistant-e administratif-ve

Accidents  
non-prof.

Acc.  
prof. Maladie*

Décomptes 
salariaux 

établis
Salaires 
versés

Alloc. 
fam Départs

Engage-
ments**

Recrute-
ments***

Contrats
élaborés

Notes  
mun.

2010 104 39 45 - 766 146 23 33 44 110

2011 70 31 38 - 849 150 32 50 57 142

2012 78 43 45 - 908 157 44 49 56 151

2013 63 27 47 - 888 163 21 60 69 163

2014 57 31 41 6’903 174 25 85 45 156

2015 47 26 38 6’344 154 27 117 42 153

2016 55 32 30 6’433 155 31 135 35 331 131

* D’une durée de plus de 31 jours et dont les cas ont été annoncés auprès de notre assureur.
** Ces engagements prennent en compte : le personnel fixe, les apprentis et les auxiliaires engagés pour la 1e fois.
*** La différence entre engagement et recrutement réside dans le fait que l’engagement de certains collaborateurs, notamment
    des auxiliaires, ne fait pas nécessairement l’objet d’une procédure de recrutement.

* Il s’agit des collaborateurs permanents contrairement au 
personnel auxiliaire engagé pour une durée déterminée.
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Service Fonction

Administration générale et relations extérieures Cheffe des Affaires juridiques

Assistante en communication

Culture Agent-es de musée (2)

Espaces verts et forêts Ouvrier professionel

Enfance, logement et cohésion sociale Educateur-trices diplomé-es (5)

Assistante socio-éducative

Aide socio-éducative

Bibliothécaires (5)

Informatique et population Employée au contrôle des habitants

Ressources et Relations Humaines Chef de service

Services industriels Employées d’administration (2)

Monteur réseau

Sports, manifestations et maintenance Responsable des manifestations

Agents d’exploitation (3)

Agent d’entretien

Employé d’installations sportives

Travaux, environnement et mobilité Surveillant de déchetterie

Employé de voirie

Urbanisme Urbaniste aménagiste

Par ailleurs, le tableau ci-après synthétise l’ensemble des départs survenus au sein de notre Administration en 2016.

Culture Responsables d’accueil et de surveillance (2)

Agentes d’accueil – responsable de la médiation culturelle (2)

Agentes d’accueil et de surveillance (2)

Défense Incendie et de Secours Nyon-Dôle Sapeur-pompier permanent responsable de la formation

Espaces verts et forêts Mécanicien d’appareils à moteurs

Enfance, logement et cohésion sociale Educateur-trices diplômés-es (4)

Assistant-es socio-éducatif-ves (7)

Aides socio-éducatif-ves (2)

Employé-es de restauration (2)

Travailleur social de proximité

Sports, manifestations et maintenance Responsable des manifestations

Agent-es d’entretien et de maintenance (2)

Employé-es d’installations sportives (3)

Travaux, environnement et mobilité Chef de projet

Employé de voirie

Urbanisme Urbaniste aménagiste



130

La Municipalité encourage la formation continue 
et met à disposition du personnel communal les 
ressources nécessaires pour ce faire. Dans cet ordre 
d’idées, le service RRH continue d’œuvrer afin de 
permettre aux collaborateurs de mettre à jour et/
ou de développer leurs connaissances tant métiers 
que transversales. Au vu des mesures d’accompagne-
ment proposées, des retours des collaborateurs et du 
nombre de participations aux différentes actions de 

formation, tant internes qu’externes, le bilan est positif. 
En outre, les collaborateurs ont toujours l’opportunité 
d’entreprendre des formations certifiantes et, cette 
année encore, nous pouvons saluer la réussite de nos 
collaborateurs dans ce domaine : MAS en communi-
cation interculturelle, DAS en management de projets, 
Diplôme d’employé d’établissement de bains, CAS en 
gestion d’équipe et de projets, Certificat en manage-
ment supérieur.

Notre administration poursuit son engagement dans la 
formation des apprentis avec l’appui de 34 formateurs 
pleinement investis dans leur mission. Nous souhaitons 
ici les remercier pour leur implication et le profession-
nalisme dont ils font preuve en assumant cette respon-
sabilité en sus de leurs activités. 

De son côté, le service continue d’encadrer les forma-
teurs et, en ce qui concerne les apprentis, met tout en 
œuvre pour leur réussite. Ceci se traduit par exemple 
par des actions ponctuelles de formation/coaching 
visant à les préparer à leurs examens ou encore pour 
la suite de leur carrière professionnelle. 

En 2016, 45 apprentis et 2 maturants ont débuté ou 
poursuivi leur formation dans les différents corps de 
métiers/domaines que nous proposons :
 – agent-e d’exploitation ; 
 – agent-e en information documentaire ; 
 – assistant-e socio-éducatif-ve ; 
 – électricien-ne de réseau ; 
 – employé-e de commerce ; 
 – forestier-bûcheron ; 
 – géomaticien-ne ;
 – horticulteur-trice-paysagiste ; 
 – informaticien-ne ; 
 – polydesigner 3D.

Enfin, nous sommes fiers de nos 10 apprentis qui ont 
achevé leur formation et obtenu leur diplôme avec succès.

8. Formation

9. Formation des apprentis

Pour la cinquième année consécutive, notre 
administration a accueilli des stagiaires. Chaque 
année, nous pouvons constater une augmentation 
du nombre de jeunes désireux de contribuer à la 
mise en œuvre de nos projets. Ainsi, en 2016, 21 
stagiaires ont pu se forger une expérience au sein 
des services ci-après :
 – Administration générale et relations extérieures ;
 – Enfance, logement et cohésion sociale ;
 – Finances ;

 – Culture ;
 – Sports, manifestations et maintenance ; 
 – Travaux, environnement et mobilité ;
 – Urbanisme. 

Le retour d’expérience des services et les sollicita-
tions des étudiants montrent que la Ville de Nyon 
a un certain attrait, tant au niveau de la formation 
professionnelle qu’au niveau des études supérieures.

10. Stagiaires

RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016
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CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Pyramide des âges 
Une bonne gestion des ressources humaines et en particulier le volet relatif à la gestion prévisionnelle implique 
d’accorder une attention à l’âge de son personnel. Ceci permet non seulement de maintenir une pyramide des 
âges équilibrée, mais surtout d’assurer la relève. En 2016, l’âge moyen des collaborateurs fixes employés au sein 
de notre administration était de 46 ans.

Toutes les données de ce chapitre sont calculées sur la base des contrats fixes donc hors personnel auxiliaire, 
stagiaire et apprentis.
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Qualification par genre et taux d’activité 

Formations suivies par type de développement 
Le graphique ci-dessous indique le nombre de formations suivies par service, selon qu’il s’agisse du développement 
des compétences liées à leur métier ou transversales.
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Formations suivies par fonctions

31%

10%

8%

51%

Femmes temps partiel Femmes temps plein Hommes temps partiel Hommes temps plein

Hommes à temps plein

Femmes à temps partiel

Transversales

Femmes à temps plein

Hommes à temps partiel

Métiers

Apprentis
8%

Cadre
20%

Cadre supérieur
3%

Cadre de 
direction

10%

Chef de service 
4%Municipaux

2%

Qualifié
38%

Sans formation
6%

Semi-qualifié
9%

En 2016, 231 collaborateurs ont pris part à des actions 
de formation   qu’il s’agisse de cours, de séminaires, de 
coaching ou encore de journées thématiques relatives 
à leur domaine d’activité. Le graphique ci-contre 
montre le nombre de participations aux formations 
suivies par catégorie de formation et par service.
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Formations suivies par catégorie de formation 
En 2016, 231 collaborateurs ont pris part à des actions de formation ; qu’il s’agisse de cours, de séminaires, de 
coaching ou encore de journées thématiques relatives à leur domaine d’activité. Le graphique ci-dessous montre 
le nombre de participations aux formations suivies par catégorie de formation et par service.

RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES

Absences par catégorie en 2016

Accident 
professionnel 32

Accident non 
professionnel 55

Maladie 
(annoncée dès le 
31ème jour) 30

Absence (enfant 
malade) 24

Maladie (moins de 
31 jours) 281

Maternité 
(Absence) 3

Les absences pour cause de maladies représentent à elles seules 73% du total des absences et celles de moins de 
30 jours constituent le 90% des cas de maladies recensés.
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*Accidents professionnels et non professionnel « bagatelle ».

Maladie
En reprenant la même base d’analyse que les années 
précédentes, les cas de maladies de courte durée 
s’élèvent à 281 en 2016 alors qu’en 2015 nous en avions 
232. 

En ce qui concerne les maladies dites de longue durée 
(plus de 31 jours) nous avons 30 cas enregistrés, soit 8 
de moins qu’en 2015.  

Toutefois, la durée moyenne des absences de longue 
durée a augmenté passant ainsi 86 à 103 jours. Cette 
différence s’explique par le fait que parmi les 30 cas 
cités, quelques-uns sont de très longue durée.

Pour ce qui est des maladies de courte durée unique-
ment, nous pouvons voir dans le graphique ci-dessous 
que les absences de 1 à 5 jours sont celles qui sont les 
plus fréquentes. 
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Accidents
En 2016, nous recensons 87 cas d’accidents. Le graphique 
ci-après donne le détail des types d’accidents annoncés, 
ainsi que des rechutes survenues. 

En moyenne, la durée des accidents de longue durée est 
de 42 jours. Cependant, en termes de proportion, nous 
pouvons relever que 54% des cas* n’ont pas fait l’objet 
d’un arrêt de travail pour les collaborateurs concernés.
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PERSPECTIVES 2017

Mise en œuvre du concept de santé et de 
sécurité au travail
« Prendre toute mesure utile et adaptée nécessaire 
à la protection de son personnel », tel est l’un des 
engagements de la Municipalité qui a à cœur d’être en 
conformité avec les règles applicables en la matière. La 
mise en place des Mesures de Santé et de Sécurité au 
Travail se poursuit. 

Ainsi, en 2016, un plan d’action et une sélection de 
prestataires à même de renforcer ces deux dimen-
sions ont été faits. A titre d’illustration, en matière de 
gestion des absences et notamment au vu des statis-
tiques qui précèdent, force est de constater qu’une 
réelle politique doit être mise en place. Un des objectifs 
2017 sera donc de viser dans un premier temps une 
diminution des absences de courtes durées.

Reprise des travaux sur le nouveau statut
À l’issue du vote des collaborateurs du 22 février 2016 
concernant l’adoption d’un règlement en remplace-
ment du statut du personnel de 1965, le projet a été 
interrompu. Après l’entrée en fonction de la nouvelle 
Municipalité, une séance de reprise des discussions a 
eu lieu le 21 septembre 2016. En outre, d’ici au 15 
mars 2017, la composition de la nouvelle commission 
du personnel sera communiquée à la Municipalité tout 
comme le nom de ses représentants dans le cadre de 
ce projet. 

RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES
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Mme Stéphanie Schmutz Municipale
M. Michel Piguet Chef de service

MISSIONS

• Promouvoir par son action le respect mutuel, l’équité, la tolérance et la solidarité.
• Veiller au respect de la cohésion sociale et au développement de la qualité de vie auprès de toutes les catégo-

ries de la population nyonnaise.
• Développer les partenariats avec les institutions œuvrant dans les domaines d’activités du service.
• Mettre en place une politique de subventions et de cofinancement d’institutions actives dans les domaines 

d’activités du service.
• Proposer et mettre en œuvre les politiques communales de l’enfance, de la jeunesse, des quartiers, de l’inté-

gration, de la vieillesse et du logement.
• Gérer et superviser les structures communales suivantes et les collaborateurs sur le terrain relevant des 

domaines et de la compétence du service :
– les Unités d’accueil pour écoliers (UAPE) : les Classes Tartines, le Cèdre Magique, le Grand T’Etraz et le Ricochet ;
– la structure d’accueil familial de jour ;
– la coordination du réseau d’accueil de jour des enfants ;
– le travail social de proximité et de quartier ;
– le conseil école-famille.

ENFANCE,
LOGEMENT ET
COHÉSION SOCIALE



138

ORGANIGRAMME

ENFANCE, LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016

Stéphanie SCHMUTZ
Municipale

Valérie DENISART
Adjointe au Chef de service 

Administration et Réseau enfance

Anya BARRAUD
Coor. réseau accueil

Equipe administra-
tive

Accueil 
familial de jour

Unités d’accueil  
pour écoliers

Valérie  
CAVALLINI-BERNETTI

Secrétaire

Caroline DELLA  
BADIA-SCHALLER

Secrétaire

Myriam GRAND
Employée  

d’administration

Virginie LOCHER
Secrétaire

Katia  
MONNIER-MARET

Secrétaire

Valérie JUNET
Secrétaire

Dominik PARILLO
Secrétaire

Ilir SELINI
Apprenti 

employé de com-
merce

Marie-Christine 
 HIRIGOYEN

Responsable de site 
Les Classes Tartines

Joé GERVAIX
Assistant  

socio-éducatif

Fernand ALONSO
Educateur non 

diplômé

Nadir MOKDAD
Assistant  

socio-éducatif

Melyssa GUT
Educatrice diplômée

Agnès DUVOISIN
Educatrice  

en formation

Dimitri SCHWAB
Apprenti  

assist. socio-éduc.

Olivia VATIER
Apprentie  

assist. socio-éduc.

Alexandra GAILLARD
Educatrice diplômée

Alexandre BÉGRAND
Responsable de site

Le Grand T’Etraz

Jihan NEWBY
Responsable de site

Le Ricochet

Cécilia DE SANTIS
Assistante 

socio-éducative

Carolanne AUBERT
Assistante 

socio-éducative

Hilda ALMEIJEIRAS
Educatrice diplômée

Sylvie 
BAVAREL-BAZU

Educatrice diplômée

Bethany BERKHEISER
Educatrice diplômée

Julien GARCIA
Educateur diplômé

Caroline PELICHET
Educatrice  

non diplômée

Manuela DE LEMOS
Employée 

de restauration

Maryse BRODARD
Assistante 

socio-éducative

Samantha DE SANTIS
Assistante 

socio-éducative

Pierrette CRETAL-
LAZ-BOSSHARD

Employée 
de restauration

Adriana MORAIS
Employée 

de restauration

Sam BERTALMIO
Apprenti  

assist. socio-éduc.

Lucien CHAMBORDON
Apprenti  

assist. socio-éduc.

Jenny RIEBEN
Apprentie 

assist. socio-éduc.

Margot HERVIEU
Apprentie 

assist. socio-éduc.

Pierrette CRETAL-
LAZ-BOSSHARD

Employée 
de restauration

Mélinda  
GOMES DE FARIA

Educatrice  
en formation

Jessica COLLOT
Educatrice  

non diplômée

Dulce Valérie 
SALAZAR
Employée 

de restauration

Vivien MERCIER
Educateur  

en formation

Charlotte LALAN-
CETTE

Educatrice  
non diplômée

Géraldine LEYVRAZ
Educatrice diplômée

Nathan HENRY
Apprenti

assist. socio-éduc.

Léa ZUCCONI
Apprentie 

assist. socio-éduc.

Laeticia RENAULD
Apprentie 

assist. socio-éduc.

Sonya FRAPPAOLO
Assistante  

socio-éducative

Azélia ANDRE
Assistante  

socio-éducative

Christine GENITO
Responsable de site 
Le Cèdre Magique

Nathalie SENALDI
Coor. réseau accueil

Jessica SIMHON
Responsable  

administrative

Michel PIGUET
Chef de service

Miriam  
STORNI-CERESA

Secrétaire de Direction



139

ENFANCE, LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE

Anne-Catherine CRISINEL MERZ
Adjointe au Chef de service 

Cohésion et Intégration

Christiane PIAZZINI
Déléguée à  
l'intégration

Nathalie CAUVIN
Travailleuse sociale

Gamballa SARATE
Travailleur social

Christophe VALLAR
Travailleur social

Géa BONETTI
Travailleuse sociale

Albane BERTHOUD
Stagiaire

Jeunesse Aînés Intégration Secteur scolaire Office du logement

Clinique dentaire

Patricia  
BALMER-NICOLAS
Médecin-dentiste

Corinne CAZE
Assistante dentaire

Agnès MORA-BROGLI
Conseillère  
école-famille

Deborah GERVAIX
Responsable relations 

écoles-commune
Conseil d'établissement



140

 – Achèvement du nouveau bâtiment de 24 classes 
à Nyon-Marens en été 2016 et réalisation de la 
«bascule HarmoS». Les élèves de secondaires 
sont désormais scolarisés à Nyon-Marens et les 
classes primaires sont transférées à l’école du 
Rocher. 

 – Ouverture de l’UAPE du Ricochet en août 
2016 (Préavis N° 257), sur le site de l’école du 
Rocher, soit 48 places d’accueil supplémentaires 
destinées aux élèves de 5 et 6P.

 – Mise en place du projet « vacances au musée » : 
nouvelle prestation en collaboration avec 

le Musée du Léman, pendant les vacances 
scolaires, pour les enfants de 4 à 12 ans.

 – Acceptation par le Conseil communal (Préavis 
N° 277) d’une nouvelle crèche de 112 places 
sur le site des Jardins du Couchant : ouverture 
prévue en janvier 2019. 

 – Développement de la politique de quar tier 
via des projets tels que : « Urban Rodeo   », « LE 
FIL », l’offre de carrés potagers supplémentaires 
et l’ouverture des locaux de quartier égale-
ment pendant les périodes de vacances.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

Le service Enfance, logement et cohésion sociale est 
en charge de la politique communale du logement. 
Il veille à garantir la mixité socio-économique dans 
les quar tiers en incitant les acteurs de l’immobi-
lier à construire des logements d’utilité publique à 
loyers modérés et abordables. Le service est notam-
ment chargé de concrétiser « l’objectif logement » 
communal en collaboration avec le Service de 
l’urbanisme. 

Par ailleurs, en automne 2016, le service a obtenu du 
Canton la délégation de compétence en matière de 
contrôle des conditions d’occupation des logements 
à loyers modérés. Concrètement, dès le 1er janvier 
2017, le service sera seul compétent pour vérifier 
régulièrement que les locataires des logements 
subventionnés remplissent les conditions d’occupa-
tion, en collaboration avec les régies, responsables 
des baux. 

1.1 Aide individuelle au logement (AIL)
L’adoption du Règlement cantonal du 5 septembre 
2007 a permis la mise en place au 1er mars 2010 
de l’aide individuelle au logement (AIL). Cette aide 
est financée à moitié par le Canton et à moitié par la 
Commune. Elle est allouée à des familles domiciliées à 
Nyon depuis trois ans au moins, dont la charge locative 
est trop importante par rapport à leurs revenus, consi-
dérant que le taux d’effort maximum, soit le rapport 
entre le montant du loyer et le revenu, ne devrait pas 
dépasser 30%, toutes situations familiales confondues.

Cent trente-sept ménages ont déposé une demande 
d’AIL en 2016 : 77 familles ont bénéficié de cette aide, 
dont 35 familles monoparentales. 

1.2 Logements subventionnés
La Commune a poursuivi ses engagements dans 
la gestion et le financement des logements à loyers 
modérés de la Commune, en référence au Règlement 
cantonal sur les conditions d’occupation des logements 
construits ou rénovés avec l’appui des pouvoirs publics 
(RCOL). La part communale permettant d’abaisser les 
loyers se monte à 20% du montant du loyer, dégressif 
sur une période de 15 ans. A ce terme, la subven-
tion communale s’éteint, mais le logement reste sous 
contrôle.

1.3 Autorisation de démolition, de transfor-
mation, de rénovation (LDTR) ou de change-
ment d’affectation de logement (LAAL)
L’Office du logement a rendu son préavis sur les 
dossiers des propriétaires qui souhaitent démolir, 
vendre, rénover ou transformer des logements loués 
dont les loyers sont situés dans la catégorie dite « à 
pénurie ». En 2016, 23 dossiers ont été traités en 
collaboration avec le Service de l’urbanisme et l’Unité 
Logement du Canton (18 cas relatifs à la LAAL et 5 cas 
inhérents à l’application de la LDTR).

1. Logement
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Immeuble
Nombre de  

logements

Durée de  
subventionnement  

cantonal et 
communal

Ch. de Prélaz 
14bis

18 Du 01.07.2005  
au 01.07.2020

Bourgogne-Sud 
1A-1B-1C

24 Du 01.07.2010  
au 01.07.2025

Promenade  
du Jura /  
Collège 31

10 Du 01.01.2010  
au 01.01.2025



141

2. Enfance

2.1 Réseau nyonnais d’accueil de jour des 
enfants 
Le SELOC coordonne l’entier du réseau en partena-
riat avec les structures membres. Ses principales tâches 
sont :
 – la gestion de la liste d’attente ;
 – le calcul du revenu des familles ;
 – la mise en application des conventions de subven-
tionnement ;

 – l’établissement des statistiques; 

 – la gestion des accords inter-réseaux avec les 
réseaux voisins à la Ville de Nyon.

A fin 2016, le réseau nyonnais a accueilli 1’301 enfants 
de 0 à 12 ans. Cela correspond à 956 familles qui 
bénéficient d’une place d’accueil.

Le réseau organise 10 fois par année des séances avec 
les directions de toutes les structures communales et 
privées subventionnées afin d’harmoniser les pratiques. 

1.4  Appartements de dépannage
Le service met à disposition des appartements de 
dépannage en collaboration avec le Service architecture 
et bâtiments et la régie Burnier. Les anciens logements 
qui ne peuvent plus être remis sur le marché, au vu de 
leur vétusté ou en attente de démolition, sont affectés 
aux familles qui doivent quitter précipitamment leur 
logement pour des motifs divers tels que : expulsion, 
incendie, inondation ou autres.

1.5 Projets en cours – plans de quartier
Le service a proposé, par préavis au Conseil communal, 
la mise à disposition de trois types de logement dans 
le secteur des Jardins du Couchant : 40 appartements 
à loyers modérés subventionnés, 36 appartements à 
loyers abordables et 44 appartements protégés (pour 

aînés). Ces logements seront mis sur le marché début 
2019 aux conditions prévues dans les règlements et 
directives en vigueur. 

Le service a travaillé en étroite collaboration avec le 
Service architecture et bâtiments sur le dossier du 
Stand, quartier dans lequel est prévue la construction 
de 130 logements par la coopérative la CODHA. Ces 
logements seront répartis en un tiers à loyers modérés, 
un tiers à loyers abordables et un tiers à loyers libres. Le 
service a procédé aux premiers contrôles de la situation 
des futurs locataires dont les dossiers doivent remplir 
les critères d’octroi des logements à loyers modérés 
et abordables. En effet, la CODHA a mis en place 
une démarche participative avec les coopérateurs qui 
viendront s’installer au Stand. 

ENFANCE, LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE

Structures du réseau 
nyonnais d’accueil Type de structure

Nombre d’enfants
accueillis

Nombre de places
Préscolaire Parascolaire

Crèche des Fontaines Privée - subventionnée 77 54

Souris verte Privée - subventionnée 50 36

Croquelune-Centre Privée - subventionnée 169 90

Croquelune-Etraz Privée - subventionnée 34 24

Croquelune-Maison d’en haut Privée - subventionnée 44 24 36

Carrousel Privée - subventionnée 87 49 16

La Balle au Bond Privée - subventionnée 79 44

UAPE Les Classes Tartines Communale 93 72

UAPE Le Cèdre Magique Communale 69 48

UAPE Le Grand T’Etraz Communale 59 48

UAPE Le Ricochet Communale 60 48

Les Hublotins (Hublot) Entreprise 18 12

Les Lionceaux (Generali) Entreprise 12 8

Terre-Bonne Privée - subventionnée 55 38

Les Petits Kangourous Privée - subventionnée 16 10

TOTAL DES PLACES 922 309 348
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Calcul du revenu
Chaque début d’année, la réactualisation des nouvelles 
données financières des ménages concernés représente 
l’examen de plus de 956 dossiers à suivre, contrôler et 
refacturer ou parfois rembourser.

Liste d’attente
La demande en places est encore importante. En effet, 
à fin décembre, 226 enfants sont encore dans l’attente 
d’une place.

2.2 Accueil en milieu familial de jour
Le service emploie deux coordinatrices responsables 
des enquêtes auprès des candidates accueillantes, qui 
sont soumises à des critères stricts pour obtenir l’auto-
risation de garde. Les coordinatrices sont chargées 
également de la surveillance des accueillantes et 
veillent au respect des conditions de garde. 

La structure de Nyon gère également administrative-
ment le secteur de l’accueil familial d’Asse et Boiron 
(neuf Communes).

A fin 2016, 71 accueillantes en milieu familial, dont 
9 pour le réseau d’Asse-Boiron, sont autorisées et 
affiliées à la structure de coordination d’accueil familial 
de jour de Nyon. Le nombre d’heures de garde total 
pour 2016 est de 282’062 heures pour la Commune 
de Nyon et 50’721 heures pour le réseau d’Asse-
Boiron.

2.3 Accueil du matin et du midi
Le SELOC gère des lieux d’accueil le matin dans les 
écoles des Tattes d’Oie et du Couchant. Ces accueils 
prennent en charge les enfants de 1P à 6P, du lundi au 
vendredi, de 7h à 8h30, et permettent aux parents de 

se rendre de bonne heure au travail sans s’inquiéter de 
l’encadrement de leur(s) enfant(s) avant le début de 
l’école. Une vingtaine d’enfants y sont inscrits.

Le service gère également 2 lieux d’accueil (Horizons 
et buvette du stade de Marens) qui prennent en charge 
les écoliers de 1P à 6P pendant la période de midi 
pour le repas, de 12h à 13h30. Ces accueils restent 
très fréquentés avec 80 enfants inscrits pour 4 repas 
hebdomadaires (mercredi fermé). 

Au total, 10 collaborateurs/trices auxiliaires et 1 cuisi-
nier travaillent dans ces deux types d’accueil qui sont 
ouverts uniquement pendant les périodes scolaires. La 
gestion administrative et pédagogique est gérée par 
l’équipe administrative du SELOC et la Conseillère 
école-famille.

2.4 UAPE : l’accueil des écoliers de 1P à 6P
La mission principale des UAPE est la prise en charge 
parascolaire des enfants de 1P à 6P le matin avant 
l’école, à midi avec le repas et l’après-midi après l’école, 
en vertu de la Loi sur l’accueil de jour des enfants 
(LAJE). Des activités variées en lien avec le programme 
pédagogique sont proposées aux enfants, ainsi qu’un 
moment de repos et une période de devoirs, selon 
l’âge. 

Depuis la rentrée d’août 2016, une nouvelle structure 
a ouvert ses portes : l’UAPE Le Ricochet, qui se situe à 
l’école du Rocher, dans le bâtiment du Rocher C. 

Les 4 UAPE gérées par le SELOC sont :
 – les Classes Tartines : 72 places pour écoliers de 6 
à 10 ans ;

 – le Cèdre Magique : 48 places pour les écoliers de 
4 à 8 ans ; 

 – le Grand T’Etraz : 48 places pour les écoliers de 4 
à 10 ans ; 

 – le Ricochet : 48 places pour les écoliers de 8 à 10 
ans.

Les UAPE sont ouvertes du lundi au vendredi sauf 
lors de 4 semaines de fermeture annuelle. Pendant les 
vacances scolaires, certains sites se regroupent selon le 
nombre et l’âge des enfants inscrits. Différents thèmes 
sont proposés : des activités qui ne peuvent pas avoir 
lieu durant l’année sont ainsi réalisées.
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à naître

36 mois à l’entrée 
à l’école

parascolaire

0 -18 mois 18 - 36 mois

Structures du réseau 
nyonnais d’accueil Type de structure

Nombre d’enfants
accueillis Nombre de places

Accueil du matin Communale 28 24

Accueil du midi Communale 78 72

Accueil en milieu familial Communale 62 accueillantes qui ont 
reçu 350 enfants
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2.5 Centres aérés
Les vacances au musée
En 2016, un nouveau centre aéré a vu le jour sous 
le nom de « Vacances au musée », avec 21 places 
par jour. Il a accueilli en journée ou demi-journée 84 
enfants nyonnais de 4 à 12 ans pendant les 2 premières 
semaines de juillet (85% d’occupation) et 92 enfants les 
2 semaines de vacances d’octobre (95% d’occupation).

Ce centre aéré a eu lieu dans les locaux du Musée 
du Léman et, grâce à un excellent partenariat avec 
l’équipe du musée, différentes animations en lien avec 
les thématiques de ce dernier ont pu être organisées, 
à l’intérieur et en plein air.

Le centre aéré des Allévays
Le centre aéré des Allévays (enfants de 4 à 12 ans) a 
été ouvert pendant les 11 semaines de vacances en 
2016, à savoir : 2 à Pâques, 7 en été et 2 en octobre. 
Ces semaines continuent de rencontrer un grand 
succès avec un taux moyen d’occupation de 95% sur 
les 11 semaines. Lors des semaines d’été, 66% de places 
ont été occupées par des enfants nyonnais, les 34% 
restantes étant occupées par des enfants de communes 
voisines. Les 8-10 ans représentent toujours l’effectif le 
plus important avec une occupation de plus de 60%.

Comme chaque année, diverses activités et ateliers ont 
été proposés : sport, cuisine, bricolages ainsi que des 
sorties à la piscine et dans la nature.

3.1 Généralités
Les missions du secteur « cohésion et intégration » du 
service sont les suivantes :
 – accompagner les publics concernés (habitants, 
jeunes, étrangers, aînés) dans la vie de leur quartier ;

 – promouvoir l’intégration interculturelle et intergé-
nérationnelle ;

 – organiser et gérer des activités de loisirs et des 
actions de prévention ;

 – favoriser l’insertion professionnelle.

3.2 Politique de Quartiers
EnVie de quartier
De manière générale, les habitants des quartiers sont 
les interlocuteurs principaux dans les projets portés 
par les différents services de la Ville, et par les acteurs 
extérieurs, notamment socio-culturels. Le SELOC facilite, 
provoque et favorise les rencontres avec les habitants. La 
collaboration et le soutien aux associations de quartier 
se renforcent et de nombreux projets ont vu le jour 
dans ce contexte, tant à la Levratte, à la Redoute, au 
nord-ouest, qu’au nord-est de la ville. Les fêtes de 
quartier, repas communautaires et vides-greniers font 
partie des désormais traditionnelles prestations mises 
en place pour et par les habitants. 

Comme nouveauté 2016, on peut citer la mise en 
place d’une installation participative au chemin d’Eysins, 
dénommée « Urban Rodeo », qui a permis de belles 
rencontres et fasciné les enfants du quartier. A cette 
occasion, des livres en libre-service ont été mis à dispo-
sition par la bibliothèque des jeunes. 

Les habitants du quartier Etraz/Redoute ont pu se 
« mettre en scène » grâce au projet « LE FIL », et tisser 
des liens entre voisins. 

Le nombre de carrés potagers a augmenté à la 
Levratte, répondant ainsi à la demande de nouveaux 
« jardiniers », et un piano en libre accès y a été installé 
au mois de juin. 

Quartiers solidaires au nord-ouest de la ville
La démarche « Quartiers solidaires », réalisée en 
collaboration avec Pro Senectute, est entrée dans 
sa troisième année. Elle permet déjà des rencontres 
entre les aînés et d’autres habitants de tous âges, 
notamment au travers de collaborations avec des 
crèches ou UAPE lors d’après-midis intergénération-
nels. Le groupe d’habitants, aujourd’hui composé d’une 
trentaine de personnes, se réunit toutes les 3 semaines 
pour élaborer et coordonner les projets communau-
taires. Un « Forum » a été réalisé le 19 mars dans le 
quartier en présence d’une cinquantaine de personnes. 
Plusieurs fêtes et animations de quartier, portées par 
les habitants, ont vu le jour autour de brunch, marché 
gratuit ou fête gourmande. Trois éditions du journal 
« Pré de chez t’Oie » ont été réalisées en 2016, permet-
tant aux habitants de faire connaître les activités mises 
en place. 

Activités aînés dans les quartiers
Poursuivant sa politique de quartier, la Ville soutient le 
développement de prestations pour les aînés dans les 
locaux de quartiers. Le partenariat avec Pro Senectute 
a permis de nouvelles activités dans le quartier d’Etraz/
Redoute et le groupe d’aînés actifs à la Levratte a mis 
sur pied un atelier de « match d’impro ». 

Animations de quartier ou espace public
Le projet « anime ton quartier », qui se déroule 
pendant les vacances d’été, est par ticulièrement 
apprécié des familles, par sa gratuité et sa proximité. 
Plusieurs personnes âgées et mamans sont réguliè-

3. Cohésion et intégration
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rement présentes et proposent des activités. Cette 
année, « anime ton quartier » s’est déroulé dans trois 
quartiers pour un total de 8 semaines et a permis à 
plus de 250 personnes d’y participer.

Participation à la réflexion sur les aires de jeux et 
parcs publics
Les aires de jeux et parcs sont des espaces de 
rencontres essentiels pour les habitants dans les 
quartiers. Afin de favoriser leur développement sur 
l’ensemble de la ville, un groupe de travail interservices 
a été mis sur pied dans le but de conduire les projets 
de rénovation et création de ces lieux publics.

3.3 Intégration
Le secteur intégration de la Ville a pour mission spéci-
fique de promouvoir une bonne intégration et cohabi-
tation entre les étrangers et les autochtones. Pour 
atteindre cet objectif, le service met en place un certain 
nombre de mesures, telles que : 
 – orienter les migrants dans les structures commu-
nales et cantonales ;

 – faciliter l’accès à des cours de français ;
 – aider les familles à mieux comprendre le système 
scolaire ;

 – permettre aux migrants de devenir acteurs dans la 
vie de leurs quartiers. 

La Déléguée à l’intégration du service est chargée de la 
coordination et la mise en place de toutes les presta-
tions relevant de l’intégration. Le programme d’intégra-
tion communal (Mini-PIC) permet d’implémenter de 
nombreux projets en collaboration avec les partenaires 
et les associations actives dans notre région. En 2016, 
plusieurs associations locales ont été soutenues dans 
la mise en place de leurs projets : cours d’informatique 
pour les seniors, création d’une brochure sur la langue 
albanaise, fête de l’Interculturelle, fête conjointe des 
associations portugaise et italienne de Nyon, éveil à 
la lecture dans les crèches, devoirs à la maison des 
enfants.

Commission d’intégration Suisses-Etrangers de Nyon 
(CISEN)
La CISEN promeut l’intégration réciproque de tous 
les habitants séjournant dans la commune, qu’ils soient 
Suisses ou d’origine étrangère. Composée de repré-
sentants des différentes communautés étrangères 
présentes à Nyon, de représentants des milieux cultu-
rels, religieux, sportifs, économiques et syndicaux de 
Nyon, ainsi que de représentants des établissements 
scolaires et des différents partis politiques présents 
au Conseil communal, la CISEN a pour mission de 
développer des projets dans le domaine de l’inté-
gration. Elle a la possibilité de faire des propositions 
concrètes à la Municipalité en la matière. 

Semaine contre le racisme 
La thématique 2016 était « femmes et intégration ». 
Une exposition sur les femmes portugaises a été 
créée : plus de 60 portraits ont été exposés le vendredi 
18 mars à la salle communale puis du 29 mars au 8 
avril dans le hall du centre commercial Porte de Nyon. 
Cette exposition est le fruit du travail de deux femmes 
portugaises désireuses de dénoncer les clichés vécus 
par les femmes de leur communauté. 

Les UAPE ont également participé activement à cette 
manifestation en créant un livre de recettes du monde 
et en étant présentes le samedi 19 mars au marché.
La semaine contre le racisme est organisée par la 
CISEN et soutenue financièrement par le Bureau 
cantonal pour l’intégration des étrangers et la préven-
tion du racisme (BCI).

Requérants d’asile
En 2016 environ 50 requérants d’asile étaient logés 
dans l’abri PCi de la route du Stand. L’abri étant fermé 
durant la journée, un accueil de jour leur est proposé 
dans les anciens locaux du CANYON. Cet accueil 
est géré par l’EVAM, des animateurs et des assistants 
sociaux y encadrent les migrants venus principalement 
d’Erythrée et d’Afghanistan. Cinq familles sont logées 
dans des appartements proposés par la Ville. 

En plus des activités proposées par l’EVAM, de 
nombreux bénévoles se sont mobilisés pour proposer 
des activités telles que des cours de français par niveau, 
des ateliers artistiques, des repas, un vestiaire. 

En 2016, le festival far°, soutenu financièrement par le 
SELOC, a intégré des migrants dans ses spectacles. La 
Ville, en collaboration avec l’EVAM, a proposé 5 postes
de « travaux d’utilité publique » (TUP) a des requérants 
au bénéfice d’un permis N. 

Nyon-Intégration - Caritas et Lire et Ecrire
En 2016, Caritas a organisé 25 cours de français de 
2h chacun, durant 19 semaines. Ces cours se déclinent 
en 4 modules du niveau débutant au niveau A2. Ces 
cours ont été fréquentés par 153 personnes distinctes 
(certaines ont suivi des modules de niveaux différents 
durant l’année). En août, un nouveau bureau a été mis 
à disposition de Nyon-Intégration, ce qui a permis de 
créer une salle de classe supplémentaire et ainsi de 
réduire la liste d’attente. 

Caritas a également organisé quatre sessions d’ateliers 
de préparation à la naturalisation en 2016, avec un 
haut taux d’inscription et de participation (12 inscrits 
pour 12 places à chaque session). Ces ateliers ont pour 
objectif de permettre aux candidats à la naturalisation 
de mieux connaître le fonctionnement de la politique 
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suisse et d’acquérir des connaissances générales au 
niveau de l’histoire, de la géographie et de l’économie. 
Le nouveau concept mis sur pied en partenariat avec 
les responsables des naturalisations au sein du SAG en 
2014 porte ses fruits : à la suite d’un bilan en décembre 
et à la nouvelle loi sur la naturalisation qui entrera en 
vigueur en janvier 2018, cinq sessions ont d’ores et déjà 
été planifiées pour 2017.

Afin de permettre aux parents (notamment aux 
mamans) de fréquenter en toute sérénité les cours 
de français, un accueil enfant est ouvert les mardis et 
mercredis matin. En 2016, 7 enfants âgés de 2 à 4 ans 
y ont été accueillis. 

Lire et Ecrire dispense de cours d’alphabétisation aux 
personnes maîtrisant le français à l’oral : 319 heures de 
cours ont été dispensés en 2016 à Nyon.

3.4 Activités et actions de prévention
Accueil libre et parascolaire dans les locaux de quartier
Les travailleurs sociaux de l’équipe jeunesse de la Ville 
accueillent les jeunes dès 10 ans, après l’école, dans les 
locaux de quartier qui sont situés à proximité des lieux 
d’habitation et ainsi facilement accessibles aux enfants.
Le public et l’âge des enfants/jeunes concernés varient 
d’un local à l’autre en fonction des activités proposées. 
Ainsi, à La Levratte, les d’adolescents aiment discuter, 
écouter de la musique et jouer au babyfoot. Des repas 
sont organisés deux fois par mois et une trentaine de 
jeunes y participent. A la Redoute, les enfants sont plus 
jeunes et leur plaisir tourne autour de bricolages, jeux 
de sociétés et pâtisseries. Là aussi les repas mensuels 
rencontrent un vif intérêt. Quant au local de Pré de 
l’Oie, il y a davantage de mixité d’âge par la présence 
du projet « Quartier solidaire ». Parfois, les jeunes parti-
cipent à des activités en commun avec les personnes 
âgées.

Sport libre en salle
L’ouver ture de salles de sports en accueil libre 
d’octobre à avril favorise le contact avec et entre les 
jeunes. Encadrés par des moniteurs et un travailleur 
social, ces moments s’organisent autour du foot, du 
basket et du parkour. Une cinquantaine de jeunes 
participent de manière très régulière. Au vu du succès 
des ouvertures du dimanche après-midi, leur nombre 
a été doublé entre 2015 et 2016. Cette activité est 
également proposée systématiquement pendant les 
vacances hivernales. Un tournoi a été organisé entre 
des équipes venant de la salle de sport ouverte à 
Gland, des requérants d’asile et des équipes de Nyon. 

Soutien de projets « jeunes »
Un festival d’art Urbain, organisé par un groupe de 
jeunes le 3 septembre à Rive, a bénéficié du soutien 
d’un travailleur social pour l’organisation et la recherche 

de fonds. De plus, la « soirée forum » organisée par le 
« Conseil de jeunes de Nyon » du 23 novembre au 
gymnase de Nyon, a été soutenue par le service. 

Présence aux Allévays et dans les écoles
L’équipe des travailleurs sociaux est présente une fois 
par semaine à l’école du Rocher lors de la pause de 
midi, dans un lieu d’animation en accueil libre. Cette 
présence régulière permet de favoriser les liens et la 
cohérence entre l’école et les autres prestations. De 
même, un travailleur social est impliqué dans le cadre 
des devoirs surveillés. S’agissant des Allévays, chaque 
membre de l’équipe participe à une semaine au moins 
de centre aéré, ceci afin de créer des liens avec les 
jeunes et les équipes de moniteurs.

Fête de la musique
Pour la deuxième année, trois groupes de musique de 
jeunes se sont présentés sur la scène de la place du 
Château. Il s’agissait de 7 adolescents qui ont été coachés 
par un travailleur social dans la phase de préparation.

Actions de prévention 
Les travailleurs sociaux accompagnent les soirées, organi-
sées ou informelles, qui se déroulent à la belle saison dans 
les espaces publics du bord du lac et / ou à l’Usine à Gaz. 
Dans ce cadre, ils ciblent les risques liés à la consomma-
tion d’alcool par les plus jeunes. Un groupe d’intervenants 
(6 en 2016) a été encadré par un travailleur social et 
formé par la Fédération Vaudoise contre l’Alcoolisme : 45 
soirées ont fait l’objet de cette démarche en 2016. Bien 
perçu et répondant à un réel besoin de responsabilisa-
tion des jeunes en lien avec les éventuels comportements 
à risque, ce projet garde tout son sens. Plus de 4’000 
bouteilles d’eau, 1’000 préservatifs et 200 sacs poubelle 
ont été distribués. Un accent particulier a été mis sur le 
littering et le bris de verre, via des affiches et des discus-
sions sur ce thème. De plus, les travailleurs sociaux vont à 
la rencontre des jeunes de 12 à 18 ans. Ils étaient présents 
dans la rue, notamment à la gare et à proximité de la 
Combe. La Ville soutient également la présence à Nyon 
du programme DEPART, en lien avec la consommation 
de substances par les jeunes, et de l’association VOGAY 
qui offre un espace d’écoute pour les jeunes concernés 
par les questions d’orientation sexuelle. En outre, elle 
poursuit son partenariat avec le Rel’Aids qui vient en 
aide aux personnes marginalisées. 

3.5 Insertion professionnelle
Une cinquantaine d’élèves ou de jeunes sont suivis indivi-
duellement dans la recherche d’un stage, d’un appren-
tissage, la création d’un dossier, la rédaction d’un CV ou 
pour d’autres démarches administratives.

De plus, en 2016, des élèves d’une classe de dévelop-
pement du Rocher puis de Nyon-Marens ont bénéficié 
d’un accompagnement dans les démarches liées à 
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la recherche d’une place de formation et d’un suivi 
hebdomadaire en classe. Les trois élèves en fin de 
scolarité en juillet 2016 ont tous trouvé une place de 
formation AFP.

3.6 Prestations pour les aînés
Sortie annuelle des aînés, cadeaux de fin d’année et 
accueil des nouveaux retraités
La traditionnelle sortie en bateau des aînés a eu lieu 
le 24 août 2016 à bord du « Lausanne », bateau amiral 
de la CGN. Deux mille cinquante-neuf invitations ont 
été envoyées et 514 personnes se sont inscrites. En 
fin d’année, le SELOC a organisé la distribution des 
paniers – cadeaux de Noël en faveur des personnes 
âgées de plus de 75 ans : 1’338 corbeilles ont été distri-
buées par l’équipe des bénévoles de l’Association des 
services de bénévoles vaudois (ASBV) à l’occasion de 
visites personnalisées. 

Chaque année le service organise une manifestation 
en faveur des Nyonnais nouvellement retraités, dans le 

but de les informer des différentes activités possibles 
en qualité de bénévoles au sein de diverses associa-
tions locales. 199 invitations ont été envoyées, et 39 
personnes ont répondu présent.

Politique communale en faveur des aînés
Un mandat a été confié à la société Socialdesign afin 
de réaliser un diagnostic social pour l’élaboration d’une 
politique communale en faveur des aînés. Outre un 
questionnaire, adressé à toutes les personnes âgées de 
65 ans et plus, résidant à Nyon, des focus groups ont été 
réalisés avec des aînés, des professionnels du domaine 
et les services de l’administration. Les résultats seront 
rendus publics au cours du premier semestre 2017.

Convention avec Pro Senectute
Le Service poursuit sa collaboration avec Pro Senec-
tute pour l’accueil et la mise en place d’activités pour 
les aînés, tant au centre-ville que dans les quartiers. A 
cet effet, une nouvelle convention a été signée entre 
les deux parties. 

4. Etablissements scolaires

L’année 2016 a été marquée par la mise en place effec-
tive des accords HarmoS. La principale conséquence 
pour Nyon a été la création d’un établissement unique-
ment secondaire (Nyon-Marens) et le maintien de 
deux établissements primaires (l’établissement primaire 
de Nyon et l’établissement de Roche-Combe). 

Concrètement, les services communaux et les établis-
sements scolaires ont organisé et effectué, dans le 
courant de l’été, les déménagements de 11 classes 
primaires de Nyon-Marens au Rocher, et de 13 classes 
secondaires du Rocher à Nyon-Marens. Ces nombreux 
changements ont coïncidé avec la mise en service, 
à la rentrée d’août, du nouveau bâtiment scolaire à 
Nyon-Marens, avec ses 24 nouvelles classes. 

4.1 Collaboration entre les écoles 
et la Ville de Nyon
Le secteur éducatif du Service a pour mission de 
mettre sur pied et superviser :
 – la gestion des comptes écoles de la Ville ;
 – la gestion des écolages ;
 – les nombreux subventionnements (camps, sorties, 
courses d’écoles, voyages d’études, transports) ; 

 – le parascolaire (devoirs surveillés, restaurants 
scolaires, bibliothèques scolaires, salles d’animation) ;

 – les services périscolaires (PPLS, OSP, médecins 
scolaires, clinique dentaire scolaire) ;

 – la location des salles en dehors des horaires 
scolaires (sociétés locales, cours de culture et de 
langues étrangères).

En outre le rôle du secteur éducatif est de :
 – faciliter les relations entre les établissements 
scolaires et les différents services communaux en 
lien avec les écoles ;

 – collaborer avec les communes et les associations 
intercommunales voisines concernant les déroga-
tions d’enclassement et les échanges scolaires ;

 – coordonner les liens entre les écoles et les services 
de la Commune pendant la période de la planifi-
cation scolaire 2012-2020, afin de mener à bien 
la nouvelle organisation scolaire, les nouvelles 
constructions scolaires et les déménagements 
entre les différents sites scolaires ;

 – maintenir les liens de collaboration privilégiés entre 
les écoles nyonnaises et la Ville de Nyon, avec des 
réunions régulières. 
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4.2 Etablissement primaire de Nyon
Organisation générale - année scolaire 2016 - 2017
Direction : Mme Pascale Mauron

Nombre de doyens : 5
Nombre d’enseignants : 110

Bâtiments
 – Réflexion sur le réaménagement du préau de 
Gai-Logis.

 – Toutes les classes et les bureaux scolaires ont dû 
quitter le Rocher C et emménager au Rocher A 
en juin, suite à l’interdiction prononcée par l’ECA 
d’occuper les étages du bâtiment C.

 – La Direction participe à la commission de construc-
tion de la future école du Couchant.

 – Cinq classes primaires sont toujours accueillies par 
l’établissement secondaire de Marens, en attendant 
l’ouverture de l’école du Couchant.

Séances d’informations aux parents
Les séances suivantes ont été organisées en collaboration 
avec les services communaux :
 – présentation de l’école aux parents des futurs 
élèves de 1P : environ 200 personnes présentes ;

 – présentation de la 7P pour les parents des élèves 
de 6P.

Activités financées par la Ville
 – quatre camps sportifs d’été organisés pour des 
élèves de 4 à 6P ;

 – deux spectacles offerts à chaque élève (théâtre, 
cirque, cinéma) ; 

 – soixante élèves de 3 à 6P participent à l’aide aux 
devoirs dans 3 écoles seulement (La Paix, Tattes 
d’Oie et Marens). Les autres bénéficient des 
devoirs surveillés.

Prévention
Les actions / activités de prévention suivantes ont eu 
lieu courant 2016 : SENSO 5 (alimentation), Rallye Furet 
futé (mobilité douce et environnement), Rallye santé, 
Picco (noyades et dangers du soleil), Action innocence 
(dangers d’internet), joutes sportives, Noviodurun, 
premiers secours, marche d’orientation, prophy-
laxie dentaire, Profa (éducation sexuelle), prévention 
routière, InfoEnergie et tri des déchets.

Projets - manifestations 
Le projet intergénérationnel « Qui es-tu, que fais-tu 
dans ton quartier ? » a été organisé sur proposition du 
Conseil d’établissement et conduit avec la participa-
tion de Pro Senectute. Quatre classes de 1P à 4P des 
écoles du Couchant B et des Tattes d’Oie ont travaillé 
avec des seniors du quartier, pour créer des œuvres 
artistiques qui ont servi à décorer le chemin reliant 
ces 2 écoles.
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4.3 Etablissement Primaire de Roche-Combe
Organisation générale 2016 - 2017
Direction : M. Philippe Guillod

Nombres de doyens : 4
Nombre d’enseignants : 85 

Etablissement primaire de Nyon Degré scolaire Nombre de classes Nombre d’élèves

Rocher A 5 - 8 P 15 287

Centre-ville 1 - 6 P 12 234

Tattes d’Oie 1 - 6 P 12 261

La Paix 1 - 6P 7 141

Nyon-Marens 3 - 6P 5 99

Couchant B 1 - 3P 5 105

Total 1 - 8P 56 1’127

Etablissements primaire 
de Roche-Combe Degré scolaire Nombre de classes Nombre d’élèves

Rocher A 7-8P, ACC et Dep 13 200

Mangettes 1 - 4P 4 80

Gai Logis 1 - 6P 6 128

Redoute 1 - 4P 2 41

Prangins 1 - 8P 18 341

Total 1 - 8P 43 790
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4.4 Etablissement secondaire Nyon-Marens
Organisation générale 2016 - 2017
Direction : M. Gérard Produit

Nombres de doyens : 4
Nombre d’enseignants : 98

* nouveau
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Activités financées par la Ville
Grâce aux subsides communaux les classes de 7e (107 
élèves) ont profité d’une semaine de ski de fond à 
Champéry et dans le Jura voisin. Les 8es (105 élèves) 
ont bénéficié de camps verts dans le Jura également, 
dans le Val-de-Travers et à Fiesch. Les élèves de 9e 
(93) et 10e (82) ont pratiqué le ski alpin à Leysin et à 
la Tsoumaz. Toutes les classes de 11e (75 élèves) ont 
bénéficié d’un voyage d’étude qui s’est tenu la semaine 
précédant les vacances d’automne. Destinations : Paris, 
Venise et Saintes-Maries de la Mer. 

4.5 Restaurants scolaires
A la suite de la bascule HarmoS et du transfert de 
tous les élèves du secondaires à Nyon-Marens dès août 
2016, et grâce à un accroissement de la qualité des 
mets, il y a eu une forte augmentation de la fréquenta-
tion dans les deux restaurants scolaires à Nyon-Marens 
(moyenne de 200 repas/jour) et au Rocher (moyenne 
de 130 repas/jour).

Tous les élèves reçoivent dès la 7P une carte magné-
tique, rechargeable par internet, leur permettant de 
consulter les menus et régler leurs achats directement. 
Lorsque le domicile est trop éloigné de l’école pour 
rentrer manger à la pause de midi, les élèves peuvent 
obtenir une subvention communale. 

4.6 Bibliothèques scolaires
Les contrats des bibliothèques scolaires et des aides à 
l’information documentaire (AID) ont été repris par le 

Canton au 1er mars 2016, pour la part correspondant 
aux tâches dévolues au canton. 
La Ville de Nyon, via le SELOC, continue d’offrir une 
prestation complémentaire faisant en sorte que les 
deux bibliothèques scolaires soient ouvertes pendant 
la pause de midi.

4.7 Devoirs surveillés 
Les devoirs surveillés sont une prestation mise sur pied 
par le SELOC. Les devoirs scolaires sont effectués, de 
manière autonome, avec un soutien possible. Les 11 
accompagnants ont pour mission prioritaire de maintenir 
au sein de la salle une ambiance propice à l’étude.  Au total 
32 groupes de 10 élèves (max. 12) par semaine. 

4.8 Pédibus Nyon-Marens – Couchant/
Couchant – Nyon-Marens
Il a été mis sur pied pendant la durée de la construction 
scolaire du nouveau Couchant. Deux adultes accom-
pagnent quatre fois par jour les plus petits élèves 
enclassés provisoirement à Nyon-Marens. 

Etablissements secondaire de 
Nyon Marens Degré scolaire Nombre de classes Nombre d’élèves

9-11S, Raccs I et II 
et Des

46 785

Horaire Lieu Années Jours

12h45 - 13h30* Rocher 7-8P Lun, mar, 
jeu, ven

15h25 - 16h25 Rocher 5-6P Lun, mar, jeu

15h25 - 16h25 Centre-Ville 5-6P Mar, jeu

16h25 - 17h25 Rocher 7-8P Lun, mar, jeu

Informations/contacts avec les parents
Les parents des élèves de Roche-Combe ont été 
invités à assister à des soirées d’information :
 – au printemps concernant l’entrée en 1P (conjoin-
tement avec Nyon Primaire) ;

 – au printemps concernant l’orientation en 8P ;
 – en automne concernant l’année scolaire en cours 
(2016-2017). 

Activités financées par la Ville
 – Voyages d’études de fin de 11e : France, Italie.
 – Voyages linguistiques 10e, moins d’une semaine: 
destinations, Suisse allemande

 – Camps sportifs : ski nordique en 7P (Les Cluds), ski 
alpin en 9S (Villars-sur-Ollon, Ovronnaz).

 – Courses d’écoles (1 par classe) : destinations variées.
 – Journée sportives : journée de ski alpin ou nordique 
dans le massif de la Dôle (divers degrés de la scola-
rité).

 – Visites culturelles, ar tistiques et pédagogiques : 
galeries d’ar t, expositions historiques, sor ties 
dans le cadre des cours (option de compétence 
orientée métier notamment).

Projet/s lié à la prévention
Prévention routière (y compris jardin de circulation), 
dentiste, Profa, Brigade des mineurs, diverses activités 
de prévention santé (Senso 5) menées par les ensei-
gnants, y compris ravitaillement des joutes sportives.
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4.9 Centre d’orientation scolaire et profes-
sionnelle Ouest
Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle 
de l’Ouest vaudois (OSP-OUEST) a pour mission de 
favoriser l’intégration professionnelle et l’employabilité 
de toute personne en situation de choix de formation. 
Il met à la disposition des usagers des 56 communes de 
l’Ouest vaudois des spécialistes de l’orientation profes-
sionnelle pour les aider dans leur choix de formation ou 
de profession. En partenariat avec les milieux scolaires, 
institutionnels, professionnels et économiques, il aide 
ses usagers à élaborer et à réaliser des projets qui 
tiennent compte des exigences du marché de l’emploi 
et de la formation, ainsi que de leurs compétences, 
aptitudes et intérêts, et de leur personnalité. 

Ses prestations d’information sur les études et les 
professions et ses prestations de conseil, collectives ou 
individuelles, s’adressent aux élèves et à leur famille, 
aux jeunes en situation de transition ou de formation 
et aux adultes, tout au long de la vie. Il dispose d’un 
Centre d’information sur les études et les professions 
en libre-accès. 

Durant l’année 2016 les psychologues conseillers-ères 
du centre ont reçu environ 1’300 personnes en consul-
tation et assuré plus de 2’500 entretiens d’orientation.
De nombreuses séances collectives d’information, 
notamment pour les parents des élèves, ont également 
eu lieu tout au long de l’année.

Le Centre OSP OUEST participe à diverses manifes-
tations d’intérêt public telles que :
 – Le Salon des métiers et de la formation : c’est 
l’occasion pour les élèves et leurs parents de 
découvrir des centaines de métiers différents sur 
un même lieu : Beaulieu Lausanne. C’est également 
une grande opportunité de discuter avec des 
professionnels. Ce salon se tient toutes les années, 
en novembre, durant 6 jours.

 – La nuit de l’apprentissage : l’opportunité de se 
présenter, avec ses offres de services, à divers 
employeurs durant des entretiens d’embauche 
pour un apprentissage. 

 – Le Forum Horizon : qui s’adresse aux gymna-
sien-nes de deuxième année. Une possibilité pour 
ces élèves d’assister à plus de 100 conférences, 
durant deux jours, à l’UNIL sur des métiers qui 
nécessitent une formation universitaire.

4.10 Conseil Ecole-Famille
Les écoles de Nyon et Prangins bénéficient d’une 
Conseillère école-famille (CEF). Sa mission est de 
favoriser la collaboration entre les familles, les ensei-
gnants et les différents intervenants en lien avec l’élève. 

4.11 Clinique dentaire scolaire
L’activité de la clinique dentaire scolaire se décline 
en trois axes : les dépistages scolaires, les soins et la 
prophylaxie. Au total, ce sont 2’052 élèves qui ont été 
dépistés sur les 2’219 inscrits. En 2016, une période 
annuelle de 45 minutes a été consacrée pour chaque 
classe de 2P, 3P et 4P à la prophylaxie dentaire avec 
comme thème : « Je prends soin de mes dents ». 

4.12 Conseil d’établissement (CE)
Cette entité, prévue par la LEO, remplace les commis-
sions scolaires. Elle se veut un lieu d’échange d’infor-
mations et de propositions, réunissant en quatre quarts 
égaux : les autorités communales, les parents d’élèves, 
les professionnels des établissements scolaires et des 
représentants des organisations ou milieux concernés 
par la vie de l’école. Suite à la nouvelle législature, le 
Quart politique a été renouvelé dans le courant de 
l’été 2016.

Le CE s’est réuni à trois reprises en séances plénières en 
février, juin et octobre. Les 5 commissions (Infrastruc-
tures scolaires, Intégration, Prévention, Activités cultu-
relles et intergénérationnelles et Commission des 
élèves) ont la possibilité de se réunir entre les plénières 
selon les projets en cours. 

La commission « Activités culturelles et intergénéra-
tionnelles », en collaboration avec Pro-Senectute et 
l’établissement primaire de Nyon, a réalisé un projet 
intergénérationnel sur le thème « Qui es-tu, que 
fais-tu ? », le pari d’une rencontre vivante entre les 
générations. Quelques classes des Tattes d’Oie et du 
Couchant et les aînés intéressés ont réalisé des œuvres 
communes en matières recyclées, qui ont ensuite été 
exposées le long du cheminement entre les deux 
écoles. 

La Commission « Infrastructures » poursuit ses visites 
des chantiers scolaires. 

Chaque établissement scolaire a présenté ses propres 
actions de prévention, tenant compte de l’âge des 
élèves.
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5. Autres prestations

5.1 Distribution gratuite des sacs taxés officiels 
pour les ordures ménagères 
Depuis 2014, le SELOC remet gratuitement les sacs 
taxés officiels pour les ordures ménagères à certaines 
catégories de personnes tels que les enfants de moins 
de 3 ans, les bénéficiaires de prestations sociales (RI, PC 
Fam), les bénéficiaires de bourse d’étude, les personnes 
souffrant d’incontinence.

2’824 rouleaux de 10 sacs (17 litres) et 943 rouleaux 
de 10 sacs (35 litres) ont été distribués en 2016 aux 
catégories suivantes :

 – 29 rouleaux pour les détenteurs d’une bourse 
d’études ;

 – 374 rouleaux pour les personnes souffrant d’incon-
tinence ;

 – 1’829 rouleaux pour les enfants de moins de 3 ans ;
 – 837 rouleaux pour les bénéficiaires prestations 
complémentaires ; 

 – 483 rouleaux pour les bénéficiaires du revenu 
d’insertion;

 – 215 rouleaux pour les accueillantes en milieu 
familial.

PRÉAVIS 

PERSPECTIVES 2017

 – Les résultats du mandat confié à la société Socialde-
sign, au cours du second semestre 2016, pour 
réaliser un diagnostic social, seront présentés à la 
Municipalité et au Conseil communal dans l’objectif 
de mettre en œuvre une politique communale des 
aînés. Le mandataire émet des recommandations 
dont il s’agit de mesurer la faisabilité, notamment 
financière, dans la durée.

 – L’Office du logement du SELOC sera en charge, 
dès le 1.1.2017, du contrôle des conditions d’occu-
pation des logements subventionnés de la ville. 
Cette tâche était sous la responsabilité du Canton 
jusqu’à fin décembre 2016 et ce dernier a délégué 
ses compétences au SELOC, en vertu du Règle-
ment cantonal en vigueur, à l’instar des villes les plus 
importantes du Canton. Le service devra mettre 

sur pied les procédures de contrôle en collabora-
tion étroite avec les régies concernées. 

 – L’ouver ture de l’école du Couchant et son 
UAPE de 60 places, prévue en été 2017, deman-
dera un engagement important des équipes du 
réseau d’accueil de jour dès le printemps, pour 
le traitement des inscriptions et l’établissement 
des contrats avec les parents, après examen des 
dossiers. De plus, le Service devra procéder au 
recrutement du personnel éducatif et désigner 
une personne responsable du site. Concernant la 
mise en service de l’école, le groupe interservices 
« déménagement » sera à nouveau mis à contri-
bution pour gérer les transports de classes d’une 
école à l’autre. 
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Préavis déposés

Préavis N° Libellé CHF

16/2016 Jardins du Couchant - Subventionnement des logements à loyers modérés -

Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis N° Libellé CHF

277/2016 Les Jardins du Couchant - Déménagement de la crèche du Carrousel - 
Demande de crédit de fonctionnement pour l'exploitation d'une structure 
d'accueil préscolaire et de 0.2 EPT de personnel administratif dès 2019.

-

264/2016 Création de 26 places à la crèche Croquelune à la rue de la Gare 35 bis - 
Création de 10 places au sein de la crèche privée «Les petits Kangourous».

-

256/2016 Ouverture d'une Unité d'accueil pour écoliers (UAPE) au Rocher - demande 
d'un crédit d'investissement pour les travaux et l'ameublement de l'UAPE. 164’300.–
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M. Claude Dupertuis Municipal jusqu’au 30 juin 2016
M. Vincent Hacker Municipal depuis le 1er juillet 2016
M. Thierry Magnenat Chef de service 

MISSIONS

Les Services industriels de Nyon (SIN) assurent l’approvisionnement et la distribution des énergies (Eau – Gaz 
– Electricité) et des services de télécommunication sur le câble aux particuliers, professionnels, entreprises et 
associations/collectivités de la région. 

Leur périmètre d’activités s’étend sur 29 communes du District de Nyon.

Les Services industriels ont 3 missions principales :
• Distributeurs
 Ils veillent à la qualité, l’efficacité et sûreté des infrastructures liées à la distribution des énergies/fluides. 
• Fournisseurs/commerçants
 Ils concentrent les compétences et les moyens nyonnais pour la fourniture des énergies (production, approvision-

nement, commercialisation, services) et s'engagent pour une augmentation de la production locale et régionale 
d'énergie renouvelable. 

• Prestataires de services
 Ils s'investissent efficacement sur le cycle énergétique complet (des sources primaires à la consommation finale) 

et proposent des produits/services énergétiques aux clients finaux. 

Les SIN gèrent également le Téléréseau de la Région Nyonnaise SA (TRN) qui fournit les services de télévision, 
Internet et téléphonie dans 17 communes, avec plus de 10'000 clients.

SERVICES  
INDUSTRIELS
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ORGANIGRAMME
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Sven PRICE
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Stéphane 
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Vincent  
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Béatrice
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Matthieu  
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Christian 
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Carlos  
CARDOSO

Aide-monteur
de réseau
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Raphael  
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de réseau

Jacky  
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de réseau

Giuseppe  
TROIANO
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de réseau

Ronald  
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Chef d’équipe

Fabrice 
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Patrick
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Laurent  
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Finances
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Organisation
 – Le futur de la structure d’organisation des SIN a 
connu une avancée significative. 

Eau
 – Projet de nouveau réservoir de la Vuarpillière. 
 – Conclusion d’un contrat d’exploitation du réseau 
de distribution d’eau et de défense incendie du 
Service Intercommunal des Eaux de Chéserex, 
Grens et Eysins (SIECGE).

Géothermie
 – Création de EnergeÔ SA. 

Electricité 
 – Le projet stratégique de gestion des actifs a 
franchi une étape significative en accédant 
aux procédures et au savoir-faire de la société 
Tamdis SA.

 – Simplification et modernisation des tarifs. 
 – Le projet de « SmartGrid », sous forme d’essai 
pilote a été mené à bien. 

 – Un monitoring systématique des installations 
photovoltaïques de la Ville de Nyon a été mis 
en place, ainsi qu’une plateforme web permet-
tant de visualiser leur production en temps réel.

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

La thématique de la structure d’organisation des SIN 
a connu une avancée significative avec la décision 
du Conseil communal de les transformer en une 
ou plusieurs sociétés de droit privé en main de la 
Commune, en réponse au postulat Puhr et consorts, 
déposé en mai 2013.

Cette décision historique permettra aux SIN de disposer 
d’une structure d’organisation adéquate permettant de 
faire face aux défis nombreux qui se présentent à eux, 

que ce soit en termes de concurrence, de régulation 
ou de capacité à lancer des produits et services en lien 
avec la profonde évolution du marché de l’énergie en 
Suisse, à l’image de la Stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération. Les enjeux d’un marché en profonde 
mutation nécessitent en effet une capacité d’adapta-
tion et d’anticipation importantes qui, compte tenu 
de la taille des SIN, nécessitent une décorrélation des 
mécanismes politiques, peu adaptés pour y répondre 
de manière appropriée dans la durée.

1. Organisation des SIN
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La géothermie est une source d’énergie renouvelable 
inépuisable, qui s’intègre parfaitement dans la stratégie 
énergétique 2050 du Conseil fédéral. Outre le fait 
de sortir du nucléaire, les objectifs de diminuer les 
énergies fossiles et la production de CO2 sont tout 
aussi primordiaux. 

Dans leur politique énergétique, les Autorités vaudoises 
ont également fixé comme objectif de développer 
les énergies renouvelables et en augmenter la part 
produite dans le canton. L’idée d’exploiter la chaleur 
du sous-sol de la Côte est partagée, dès 2006, par trois 
partenaires convaincus de développer les énergies 
renouvelables dans la région. Il s’agit de la Société 
Electrique des Forces de l’Aubonne (SEFA), la Société 
électrique intercommunale de la Côte (SEIC) et des 
Services industriels de la Ville de Nyon. Romande 
Energie, souhaitant renforcer son soutien aux nouvelles 
énergies, les rejoint en 2013.

Conscient de ces enjeux d’importance, le Conseil 
communal de Nyon a accordé des crédits d’études 
à deux reprises, pour un montant de CHF 450’000.- 

(préavis N°102/2009 et N° 70/2012), montrant par là 
son attachement à cette source d’énergie prometteuse. 
Les partenaires ont également mis à disposition du 
projet des montants équivalents, complétés de cas en 
cas par des compétences spécifiques (finance, juridique, 
etc.). Initialement baptisé « Géothermie profonde – GP 
La Côte », le projet s’est mué ces derniers mois en 
« EnergeÔ - La Côte », dans le cadre de l’avancement 
du projet et de la nécessité de communiquer autour 
de ce thème. 

Une nouvelle étape a été franchie en 2016, avec 
la création de la société energeÔ SA, dotée d’un 
capital-actions de CHF 2’000’000.– répartis à parts 
égales entre les 4 partenaires. Ce montant permettra 
d’aborder la phase d’avant-forage, qui comprendra la 
réalisation de l’ensemble du dossier de mise à l’enquête 
conduisant aux autorisations nécessaires, puis au lance-
ment des appels d’offres au niveau international pour 
déterminer quels prestataires œuvreront à ce chantier. 
La réalisation des plans définitifs en fonction des 
critères spécifiques des partenaires retenus lors de 
l’appel d’offres fera également partie de cette phase. 

2. Géothermie
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Les SIN exploitent, entretiennent et développent le 
réseau d’eau de boisson, qui s’étend sur le territoire 
des communes d’Arnex, Borex, Crans, Céligny, Nyon, 
Prangins, et Signy. Plusieurs habitations des communes 
de Duillier et Gingins sont également alimentées. Au 
total, plus de 28’300 habitants sont alimentés directe-
ment par les SIN, avec un réseau de conduites princi-
pales cumulant une longueur d’environ 152 km.

L’eau potable est fournie à partir de 5 sources, qui 
s’écoulent par gravité dans le réseau, de 3 stations de 
pompage dans les nappes phréatiques ainsi que de l’eau 
traitée du lac fournie par la SAPAN (Société anonyme 
pour le pompage et l’adduction d’eau du lac pour la 
région nyonnaise). Les SIN exploitent les installations de 
la SAPAN, qui approvisionnent environ 55’000 habitants 
sur 20 communes en eau brute et potable à partir de 
l’eau du lac.

3.1 Reconstruction du réservoir de la Vuarpil-
lière à l’Asse
La reconstruction du réservoir de la Vuarpillière sera 
réalisée selon un concept novateur réunissant les instal-
lations de la SAPAN et le réseau des SIN. L’approche 
technique a permis de mettre en place une solution 
optimale et économique, tout en misant sur une colla-
boration SIN-SAPAN renforcée.

L’étude de détail s’étant terminée au début 2015, elle 
a permis de préparer les demandes de crédits auprès 
de la Commune de Nyon et de la SAPAN, qui ont été 
accordés en juin 2015. Une fois la mise à l’enquête 
terminée, sans avoir suscité d’opposition, les travaux 
ont ainsi pu débuter dès la mi-septembre 2015. A 
fin décembre 2016, le gros œuvre du réservoir était 
terminé et une partie des canalisations reliant ce 
nouveau réservoir à celui des Crues était posée. Les 
travaux se poursuivront en 2017 par la pose des instal-
lations de pompages, de l’alimentation électrique au 
travers d’un poste de transformation, de la ventilation 
et de la télégestion.

La mise en service de l’ouvrage est prévue pour la fin 
du printemps 2017.

3.2 Mandat de prestations avec le SIECGE
Après de nombreuses années de discussions puis de 
négociations, le Service Intercommunal des Eaux de 
Chéserex, Grens et Eysins (SIECGE) et les SIN ont 
franchi une étape importante en 2016. En effet, les 
parties ont conclu un contrat qui donne mandat aux SIN 
pour l’ensemble de la gestion et de l’exploitation des 
installations du SIECGE, à l’image de ce qui se fait avec 
la SAPAN depuis 1983. Ce contrat a pour objet l’entier 
de l’exploitation du réseau de distribution d’eau et de 
défense incendie du SIECGE : il comprend son entre-

tien, la facturation de l’eau distribuée, l’établissement de 
son budget, des préavis, des projets de développement, 
ainsi que le suivi et la tenue des comptes et l’ensemble 
de l’aspect administratif. De plus, les SIN assureront un 
service de piquet 24h/24.

Le SIECGE délivre l’eau aux clients finaux des communes 
de Chéserex, Grens et Eysins, pour un volume annuel 
de 220’000 m³ d’eau. Le SIECGE possède les sources, 
les réservoirs et le réseau. Les ressources en eau sont 
constituées de 4 sources et de l’adduction de la SAPAN 
(de 35’000 à 175’000 m³). Le réseau comprend des 
conduites du réseau d’une longueur d’environ 21 km, 
avec 3 stations de pompage et deux réservoirs d’une 
capacité totale de 1’100 m³. 

En terme géographique, le réseau du SIECGE est litté-
ralement encerclé par celui des SIN et de la SAPAN, 
un rapprochement permettrait d’améliorer sensible-
ment les interconnexions de réseau (préconisées par 
le Canton) et ainsi d’assurer une distribution d’eau 
optimale durant les périodes sensibles et/ou de crise.

3.3 Protection de la source d’Arpey
L’objectif principal de l’assainissement de la décharge de 
Molard-Parelliet étant la protection de la source d’Arpey, 
les SIN participent à l’étude de la méthode d’assainisse-
ment, conduite par le Service travaux, environnement 
et mobilité (TEM). Les différentes études concernant 
la circulation des eaux souterraines ont montré que 
la source pourra être protégée en réalisant une paroi 
étanche en bordure de la décharge. L’étude de détail de 
cette paroi s’est terminée en 2015, la mise à l’enquête 
a également été réalisée ainsi que les adjudications. Les 
travaux débuteront courant 2017.

3.4 Approvisionnement en eau potable
La quantité de précipitations cumulée enregistrée 
en 2016 s’élève à 1’058 mm, ce qui est légèrement 
supérieur à la moyenne annuelle de 954 mm. Le début 
de l’année est resté assez humide avec des précipitations 
marquées jusqu’en juin. Dès le mois d’août, ces dernières 
sont restées faibles avec un mois de décembre sans 
aucune goutte de pluie. Cette situation de fin d’année 
exceptionnelle a notablement influencé le régime des 
sources. Ainsi, ces dernières n’ont participé qu’à hauteur 
de 53% de la consommation. Avec une part de près de 
29%, les apports de la SAPAN ont été dans la moyenne, 
essentiellement sur la fin de l’année. 

Les nappes phréatiques ont été exploitées en appoint. 
Avec l’évolution démographique importante de la région 
et les impacts du climat sur le régime pluviométrique, le 
rôle de la SAPAN a pris une importance capitale pour 
assurer l’approvisionnement des zones de distribution.

3. Distribution de l’eau potable
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3.5 Entretien des réseaux d’eau
Des travaux de renouvellement et de renforcement des 
infrastructures ont été effectués sur l’entier du réseau, 
dont d’importants renouvellements et renforcements 
sur les communes de Prangins, Crans et Borex. De 
grandes extensions sur la deuxième étape du plan de 
quartier de la Petite Prairie ainsi que pour le PQ du 
Vallon du Cossy à Nyon ont débuté. La surveillance 
et l’entretien des installations ont été régulièrement 
effectués conformément au système qualité, basé sur le 
principe de l’analyse anticipée des risques et de l’auto-
contrôle.

3.6 Marketing eau
Le rapport sur la qualité de l’eau distribuée a été envoyé 
à la clientèle par le biais de la newsletter et mis en ligne 

sur les sites internet de la Ville de Nyon et des SIN, 
conformément à l’ordonnance fédérale sur les denrées 
alimentaires (ODAL). 

Durant la semaine précédant le 22 mars, Journée 
mondiale de l’eau, les SIN, conjointement avec le Service 
TEM ont sensibilisé les élèves des classes nyonnaises à la 
valeur de l’eau, en proposant une exposition didactique 
suivie d’un concours de dégustation d’eau du réseau.

La bouteille « Eau de Nyon », créée dans le but d’inciter 
les nyonnais à consommer l’eau du robinet, est distri-
buée par différents canaux. Le bénéfice de sa vente sera 
intégralement reversé à des associations réalisant des 
projets solidaires liés à l’eau, en Suisse ou dans des pays 
en voie de développement.

Les SIN desservent l’ensemble de la ville en électricité, 
soit plus de 102.3 millions de kWh pour 13’264 clients. 
Le Service de l’électricité gère également le réseau 
d’éclairage public et l’éclairage de fête. Il est organisé 
en deux équipes : l’une est responsable de la construc-
tion, de l’extension, de l’exploitation et de l’entretien 
du réseau d’électricité et de l’éclairage public ; l’autre 
est en charge du secteur « conformité des installa-
tions », elle est chargée principalement des tâches liées 
à l’OIBT (contrôle des installations intérieures) et à 
la métrologie (établissement des points de mesures). 
Elle se charge également des infrastructures pour les 
manifestations et gère les données liées à la production 
des centrales solaires du territoire communal, en lien 
avec Swissgrid.

En 2016, la consommation de la ville de Nyon a diminué 
de 0.96%, à 102.3 GWh. Malgré un fort développe-
ment démographique, les efforts en matière d’éco-
nomie d’énergie alliés à des saisons plutôt clémentes 
ont contribué à une nette diminution de la consom-
mation d’électricité. Le nombre de clients a augmenté 
d’environ 1.54%, à la suite de l’emménagement des 
clients dans les nouveaux quartiers, notamment la 
Petite Prairie. La puissance de pointe, elle aussi, baisse 
sensiblement pour s’établir à 18’150 kW.

Au niveau de l’approvisionnement, 2016 marquait la 
première année du contrat avec Enerdis Approvision-
nement SA. Cette société gère le portefeuille et l’accès 
au marché et est devenue le fournisseur d’énergie des 
SIN dès le 1er janvier 2016.

L’année 2016 a été excellente au niveau de la qualité 
de fourniture. Les nombreux travaux de maintenance 
et d’extension du réseau n’ont coupé que peu de 
clients pendant des durées limitées, tout en assurant 
la sécurité des personnes et des choses. Trois pannes 
sont à déplorer : un arrachage de câble par une entre-

prise de génie civil a privé d’énergie un client durant 30 
minutes ; le vieillissement d’un raccordement a coupé 
30 personnes du quartier de La Redoute durant une 
vingtaine de minutes, où les équipes ont installé des 
raccordements provisoires et ainsi réalimenté les 
clients au plus vite ; finalement une branche dans une 
ligne moyenne tension a plongé dans le noir la zone 
agricole de La Prairie durant 7 minutes où grâce à 
la réaction rapide du service d’astreinte, la ligne a pu 
être réenclenchée à distance. Ainsi, le SAIDI (durée 
moyenne des coupures de courant réparties sur 
l’ensemble des clients) s’établit à moins d’une minute 
en 2016, ce qui est un record absolu. Pour rappel, cet 
indice s’élevait à 8.8 minutes en 2014 et à 56 minutes 
en 2015.

4.1 Production locale d’énergie renouvelable
En confirmation de la croissance constatée en 2015, 
une augmentation significative du parc d’installations 
photovoltaïques est à nouveau observée en 2016, 
avec 27 nouvelles centrales photovoltaïques mises en 
service (contre 16 en 2015). L’objectif de production 
d’énergie photovoltaïque fixé par le plan solaire de 
2012 (rapport N°60/2012) est par ailleurs atteint en 
2016. En effet, 1’172 MWh d’énergie photovoltaïque 
ont été enregistrés, soit une augmentation de 57% 
(747 MWh en 2015).

La puissance installée durant l’exercice s’élève à 1’191 
kWc, doublant la puissance photovoltaïque cumulée 
à fin 2015. Ainsi, au 31 décembre 2016, 2.1 MWc de 
puissance photovoltaïque étaient installés représentant 
environ 13’000 m2 de modules. Les installations de la 
Ville comptent pour moins d’un quart de la puissance 
installée, avec 460 kWc répartis en 9 centrales commu-
nales.

Les producteurs peuvent consommer tout ou partie 
de l’énergie qu’ils produisent (autoconsommation), la 

4. Distribution de l’électricité
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part non consommée est quant à elle injectée dans le 
réseau électrique des SIN. Les injections représentent 
trois quarts de la production totale, soit 889 MWh.
Des 61 installations recensées, 44 d’entre elles sont 
raccordées selon ce modèle, les 17 autres ayant 
préféré le modèle du refoulement total.

Les SIN disposent, auprès de l’Association pour une 
énergie respectueuse de l’environnement (VUE), d’une 
licence Naturemade star pour la promotion écolo-
gique de la production nyonnaise pour les années 2016 
à 2020. Ce sont 650 MWh de certificats qui serviront 
d’apport renouvelable local au produit Nyon Vitale 
vert, couvrant 13.3% du volume des ventes. Le solde 
étant complété par des certificats d’origine hydraulique 
également labellisés Naturemade star, garantissant un 
produit 100% écologique.

La turbine de la STEP de Rive ainsi que l’unité de 
couplage chaleur force (CCF) exploités par le Service 
TEM ont quant à eux produit respectivement 585 
MWh et 704 MWh d’électricité renouvelable, soit 
une augmentation de 31% par rapport à 2015. Après 
avoir consommé une grande partie de cette électricité 
pour leurs installations de traitement des eaux usées, 
ce sont 337 MWh d’électricité qui ont été injectés dans 
le réseau des SIN. Au total, la production d’énergie 
renouvelable à Nyon de 2’461 MWh a couvert 2.4% 
de l’électricité consommée par la ville toute entière.

Monitoring des installations de production : en 2016, 
les SIN, en collaboration avec le service Architecture 
et bâtiments ainsi que la Déléguée à l’énergie et au 
développement durable, ont intégré un système de 
suivi en temps réel de la production des installations 
communales. L’outil permet également la gestion du 
parc de la Ville de manière centralisée et les données 
sont visibles en tout temps sur le portail http ://nyon.
solarlog-web.ch.

4.2 Adaptation des tarifs 2017
Conformément aux dispositions de la loi sur l’appro-
visionnement en électricité (LApEl), les SIN ont publié 
au 31 août les tarifs de l’électricité applicables en 2017, 
soumis à la Commission de l’électricité (ElCom). 

Les tarifs 2017 marquent un passage important : 
celui de la simplification et la modernité. En effet, le 
nombre de tarifs sera sensiblement réduit et plusieurs 
nouveautés viendront faciliter la vie des clients et leur 

permettre d’influencer leur consommation, dans un but 
d’incitation à une consommation responsable.

Les catégories « Un » et « Ue » sont regroupées en 
une nouvelle catégorie « Utilisation modérée ». Ce 
regroupement simplifie grandement une situation 
relativement complexe, ou les artisans et autres PME 
pouvaient se retrouver avec un tarif « Ue » ou « Un », 
selon le type de leur raccordement au réseau, rendant 
la compréhension des désignations peu adéquate. 
Cette nouvelle catégorie comprend également une 
variante, nommée « Utilisation modérée interruptible ». 
Cette dernière est nécessaire afin de permettre une 
transition pour une petite catégorie de clients (environ 
150) qui seraient prétérités par les nouvelles grilles 
tarifaires. Les clients concernés par ce cas de figure 
seront traités individuellement, afin de trouver les 
bonnes solutions pour eux. 

Les catégories « PME F » et « Industriel G » sont 
quant à elles regroupées en une nouvelle catégorie 
« Utilisation élevée ». La principale innovation de cette 
nouvelle catégorie remplace la notion de taxation à 
la « puissance » par celle de la « durée d’utilisation de 
la puissance », davantage en ligne avec la tendance 
actuelle et le reflet de la réalité d’utilisation du réseau. 

Les autres modifications importantes qui ont été 
apportées permettent de rendre nos tarifs conformes 
aux pratiques actuelles ou de supprimer des contraintes 
imposées aux clients, pour des raisons techniques 
n’ayant plus cours actuellement. Ces deux modifica-
tions sont les suivantes : 
 – extension des heures creuses aux week-ends et 
jours fériés, au lieu des plages horaires identiques 
à celles de la semaine ; 

 – suppression de la coupure des lave-linge, séchoirs 
et lave-vaisselle entre 11h00 et 12h15, du lundi au 
vendredi.

 
Enfin, le tarif de base des heures pleines du simple tarif 
et du double tarif ont été différenciés, afin d’inciter les 
clients choisissant le double tarif à une consommation 
responsable, en privilégiant les heures creuses pour 
consommer. Ce mode de faire s’inscrit dans la volonté 
de la Stratégie énergétique 2050 qui demande aux 
fournisseurs d’énergie d’inciter les clients aux écono-
mies d’énergies et à un comportement responsable.

A signaler que le produit électricité Vitale propriété 
des Services industriels de Genève et utilisée par les 
SIN afin de fixer la qualité du courant consommé est 
abandonné dès le 1er janvier 2017 au profit d’une 
marque propre aux SIN : « Vision », 100% renouve-
lable. Le produit « Vision durable », laissé au libre choix 
des clients, est disponible moyennant une plus-value 
de 4 ct/kWh (par rapport au tarif publié), en lieu et 
place des 5 ct/kWh pour le produit Nyon Vitale Vert 

Tarifs 2016 Tarifs 2017

Particuliers « Un »
Particuliers « Ue »

« Utilisation modérée » 
(interruptible)

PME « F »
Industriel « G »

« Utilisation élevée »

Provisoire « P1 »
Provisoire « P2 »

« Provisoire »
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disponible jusqu’au 31 décembre 2016. L’autre diffé-
rence majeure est le renforcement de la régionalité 
du produit, en intégrant du courant issu de sources 
renouvelables et locales.

Outre ces changements de fond et grâce à un appro-
visionnement en électricité sur les marchés, la toute 
grande majorité des ménages et entreprises bénéfi-
cient, selon les profils individuels de consommation, 
d’une diminution de 1 à 7% (HT) tandis que les taxes 
fédérales et communales subissent une hausse respec-
tive de 0.2 ct/kWh et 0.1 ct/kWh alors que les taxes 
cantonales demeurent inchangées.

4.3 Asset management
L’ouverture du marché suisse de l’électricité entraîne 
un processus d’évolution majeur de l’activité des 
distributeurs d’électricité. Ce processus bouleverse les 
modes d’organisation du secteur et des entreprises et 
renforce les exigences de productivité.

Parallèlement, la complexité du système de distri-
bution d’énergie s’intensifie. Les outils et le savoir 
empirique actuels ne permettent plus de relever ces 
défis de façon efficace. Les concepts de simulations 
financière et technique reposant sur les technologies 
de l’information sont indispensables à la maîtrise de 
cette complexité et à l’expérimentation de nouveaux 
concepts.

Le renouvellement des réseaux électriques et leur 
évolution vers le smart grid (réseaux intelligents) 
nécessiteront des investissements conséquents dans 
les technologies. Il n’est possible d’évaluer ces investis-
sements qu’en fonction de l’élaboration de scénarios.

Le danger est grand de gaspiller des ressources et de 
subir un échec, faute de déterminer clairement les 
objectifs ou encore d’investir trop peu ou de prendre 
trop de risques, surtout pour les petits et moyens 
gestionnaires de réseaux de distribution (GRD).

Afin de faire face à ces défis importants, les sociétés 
SEIC, SEVJ, VOE et Viteos ont créé en 2012 la société 
de partenaires Tamdis (Timbre et asset management 
distribution). Les SIN ont rejoint les 4 membres fonda-
teurs en 2016, afin d’accéder rapidement à un savoir 
et à des procédures solidement établis.

Tamdis aide ses partenaires à mettre en place des 
synergies au niveau de la gestion des actifs des réseaux 
de distribution et de calcul du timbre d’acheminement. 
Cela passe par la mise en commun des ressources, 
méthodes de gestion et outils informatiques. Tamdis 
permet à ses partenaires de :
 – obtenir un timbre d’acheminement compétitif et 
conforme à la législation en vigueur ;

 – assurer le bon niveau de continuité de fourniture ;

 – maintenir la valeur économique des réseaux ;
 – tirer le meilleur rendement possible du capital 
investi dans le cadre régulé ;

 – optimiser la gestion des actifs face aux efforts de 
productivité exigés par les instances de régulation ;

 – élever continuellement le niveau de maturité de 
leurs processus associés à la gestion des actifs des 
réseaux de distribution ;

 – permettre une optimisation des investissements de 
renouvellement, portant sur les risques, la durée de 
vie des réseaux et le rendement du capital investi.

4.4 Projet de SmartGrid 
Un projet de réseau intelligent (SmartGrid) a été 
développé en partenariat avec une start-up spécia-
lisée. Ce projet a permis aux Services industriels de 
compléter l’approche « veille stratégique » par une 
expérience en grandeurs réelles. Un dispositif a été 
installé dans une partie du réseau basse tension 
alimenté par la station d’Oulteret. Cette partie du 
réseau se situe en périphérie de la zone de desserte 
et compte plusieurs centrales photovoltaïques qui y 
injectent leur production. Des capteurs intelligents 
(GridEye) ont été placés à des endroits stratégiques, 
permettant d’obtenir une vision précise de nombreux 
paramètres, synchronisés entre eux. 

En pratiquant différentes manœuvres de couplage, 
le gestionnaire de réseau a pu se rendre compte de 
nombreux paramètres liés à la tenue de la tension, 
mais également à l’uniformité de la charge des phases. 
L’étude a également démontré le bon dimension-
nement du réseau périphérique. Elle a également 
prouvé que des charges supplémentaires pourraient 
être raccordées au réseau sans renforcement mais en 
modifiant certains paramètres de conduite.

Ce projet avait principalement pour objectifs de 
monitorer la qualité du réseau en présence de centrales 
de production et de maîtriser une nouvelle technologie 
dans la pratique. Il a finalement révélé que l’injection 
de la production était bien maîtrisée mais a révélé une 
foule de paramètres intéressants concernant l’exploita-
tion et le dimensionnement des réseaux en regard de 
différentes configurations d’exploitation.

4.5 Exploitation du réseau électrique
Ouvrages d’extension et de renforcement des réseaux 
de distribution :
 – Préavis N° 260/2016 : Extension des réseaux d’eau 
potable et de défense incendie, de gaz, d’électri-
cité et d’éclairage public pour le Vallon du Cossy. 
Dépenses 2016 : CHF 95’731.88.

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2016 
se montent à CHF 346’564.43 et ceux financés par les 
crédits d’extension se montent à CHF 1’464’721.21.
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On notera encore que le développement de la ville a 
une influence directe sur la longueur du réseau et le 
nombre de postes électriques. L’équipe du réseau voit 
donc son parc d’exploitation constamment grossir. Le 
nombre de projets à réaliser est en forte augmentation.

4.6 Conformité des installations
Le Service Conformité des installations électriques 
a traité 398 rapports de sécurité. 1’440 rapports de 
sécurité ont été réclamés aux propriétaires d’installa-
tions. Par ailleurs, 284 demandes d’installation ont été 
déposées contre 262 en 2015. Vingt annonces pour 
des installations provisoires (hors manifestations) ont 
été déposées et traitées. La partie administrative de 
cette activité a été restructurée en 2015 et fournit de 
bons résultats. Le processus est d’ores et déjà maîtrisé.

4.7 Comptage
En tout, à fin 2016, 13’264 compteurs sont en service 
sur notre aire de desserte, contre 13’060 en 2015. 
De nombreux appareils de tarification ont été posés, 
enlevés, révisés ou éliminés. Le nombre de récepteurs 
de télécommande centralisée s’élève à 1’836 contre 
1’835 en 2015.

En outre, les abonnés débiteurs ont nécessité 166 
coupures contre respectivement 162 pour l’année 
précédente. La pose et dépose de compteurs à 
prépaiement a entraîné 11 interventions, soit trois de 
plus que l’année précédente. En tout, 33 compteurs à 
prépaiement sont en service. 

4.8 Éclairage public
Les mesures d’amélioration de l’éclairage public se sont 
poursuivies, notamment avec le remplacement des 
luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure 
par des équipements à haut rendement lumineux ou 
par des LED. Il en résulte non seulement une consom-
mation d’énergie réduite mais également une limitation 
maximale de la pollution lumineuse. 

46 luminaires HPGL ont été remplacés par des 
luminaires de type LED sur les axes suivants : rue du 
Midi, chemin piéton de la place Perdtemps, chemin de 
Chantemerle, parking de Colovray, chemin des Pâque-
rettes, chemin piéton des Jouvencelles et chemin de 
Bourgogne.

La puissance installée des quelques 1’800 points lumineux 
est de 212’649 W en 2016 contre 233’379 W en 2015, 
pour une consommation annuelle de 933’592 kWh. 
L’éclairage public a été allumé durant 4’390.3 heures. 
On notera que durant les heures de faible circulation, la 
puissance d’éclairage de certains axes est diminuée. En 
2016 la plage des heures de réduction a été allongée 
de 30 minutes pour commencer à 00h00, non plus à 
00h30 pour se terminer à 05h00.

Travaux financés par des comptes d’extension 
• Renouvellement des mâts et armatures : Crédit 

CHF 74’000.–. Dépenses : 46’890.37.–.
• Remplacement des luminaires équipés d’ampoules 

HPGL : Crédit CHF 71’000.–. Dépenses : 51’815.60.–.
• Renouvellement de l’éclairage public du sentier des 

Ruettes, secteur rue de la Morâche-CESSOUEST. 
Crédit : CHF 29’000.-. Dépenses : CHF 22’700.20.

• Remplacement de l’éclairage public du chemin de 
la Vuarpillière, zone industrielle secteur route de 
Saint-Cergue. Crédit : CHF 26’700.-. Dépenses : 
CHF 13’604.70.

• Remplacement de l’éclairage public du chemin du 
Chêne, suite à la mise en souterrain de la ligne 
aérienne et à la suppression des poteaux bois. 
Crédit : CHF 60’500.-. Dépenses : CHF 34’206.25.

Les investissements en 2016 financés par les crédits 
d’extension se montent à CHF 169’217.12 et ceux par 
voie de préavis à CHF 97’946.29.

Un cinquième des ampoules de l’éclairage public a été 
remplacé dans le cadre du changement systématique, 
soit après plus de 16’000 heures de service, et un 
cinquième des mâts a été contrôlé selon les directives 
légales.

Cinq actes de vandalisme, dont les auteurs n’ont pas 
pu être identifiés, ont à nouveau été perpétrés sur 
nos installations. Leur coût de remise en état s’élève 
à CHF 4’711.80, contre CHF 737.28 l’année dernière.

4.9 Éclairage de fêtes
Les motifs d’éclairage de fêtes sont désormais complè-
tement amortis. Leur vieillissement entraîne une 
augmentation des frais de maintenance en constante 
augmentation. Ces motifs sont en fin de vie et feront 
l’objet d’un préavis pour leur remplacement, courant 
2017. La consommation totale d’électricité pour l’éclai-
rage de fêtes est de 23’532 kWh pour 401 heures 
d’éclairage, soit 9 heures de moins qu’en 2015. Les 
guirlandes lumineuses ornant les sapins de Noël sont 
toutes équipées de LED colorés. La décoration du 
sapin de Noël trônant place du Château a été densifiée.

4.10 Marketing
Une politique d’achat attentive et un modèle d’appro-
visionnement efficace ont permis aux SIN de proposer 
à leur clientèle une seconde diminution du prix de 
l’électricité.

La stratégie commerciale mise en place pour accom-
pagner et fidéliser les clients éligibles doit être adaptée 
aux fortes pressions de la concurrence afin d’éviter le 
départ de nos grands clients.

Les produits électricité « Vitale » ne répondant plus au 
marché des SIN, une nouvelle marque sous le nom 
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Le Service du gaz est en charge de l’exploitation, 
l’extension et l’entretien du réseau de gaz naturel, 
qui s’étend aux communes de Nyon, Duillier, Eysins, 
Prangins, Signy et Grens. Il traite aussi les demandes 
de raccordement des immeubles, ainsi que le contrôle 
des installations intérieures (conformité des installa-
tions, pose des compteurs). Il fournit le gaz naturel 
carburant (GNC) dans une station-service publique.

Le nombre et la puissance totale des installations 
raccordées au réseau sont en progression constante. 
A ce jour, plus de 1784 clients (+ 1.1%) sont desservis 
avec un réseau de conduites principales totalisant une 
longueur de 74 km.

Le succès du gaz naturel, qui se substitue progressive-
ment au mazout de chauffage, résulte des avantages 
de cette énergie de réseau, l’une des plus respec-
tueuse de l’environnement, facile à utiliser pour des 
applications industrielles ou domestiques et d’un 
prix favorable. Les 167 millions de kWh vendus en 
2016 représentent une progression d’environ 9% par 
rapport à 2015, qui était une année de faible consom-
mation suite au climat doux de la fin de l’année. Nous 
pouvons également noter que 2016 fut une année 
avec un automne sec et froid ce qui a favorisé les 
ventes de gaz naturel sur cette période.

5.1 Gaz naturel carburant (GNC)
Au cours de l’année 2016, à notre station de distribu-
tion de GNC à Signy, 40’915 kg de GNC, soit l’équi-
valent de 60’390 litres d’essence, ont été vendus. Ce 
sont ainsi environ 41’070 kg de CO2 de rejets évités 
grâce aux ventes de GNC. 

La station GNC de Signy offre deux produits conte-
nant une part variable de biogaz : le GNC standard 
contenant 10% de biogaz et le BIO 50 contenant 
50% de biogaz. Ce sont ainsi 6’350 kg de biogaz qui 
ont été vendus à nos clients GNC à Signy en 2016. 
L’ensemble de ces ventes représente une progression 
d’environ 15 % par rapport à 2015.

Les SIN ont soutenu la construction et l’exploitation 
d’installations suisses de production de biogaz avec 
un montant correspondant au coût d’achat de 10% 

de biogaz pour les ventes faites à la station GNC de 
Nyon. Ils ont aussi participé à un fonds de promotion 
du biogaz pour un montant proportionnel aux ventes 
moyennes de gaz naturel, soit CHF 11’350.– en 2016.

5.2 Taxe CO2

La taxe incitative sur le CO2 perçue par la Confédé-
ration a subi une augmentation de 40% entre 2015 et 
2016. Pour le gaz naturel, elle est fixée à CHF 216.70 
par tonne, soit 1.517 ct/kWh au lieu de1.093 ct/kWh 
en 2015. Le montant total prélevé sur l’ensemble des 
achats de gaz naturel s’élève ainsi à CHF 2’577’386.– 
en 2016 (CHF 1’674’206.– en 2015).

5.3 Exploitation du réseau
Parallèlement aux travaux d’extension et de renou-
vellement des conduites, la surveillance et l’entretien 
des installations ont été régulièrement effectués. La 
recherche systématique de fuites a été conduite sur 
l’ensemble du réseau de distribution, par une entre-
prise spécialisée. 

5.4 Entretien des réseaux 
Des travaux d’extension et de renforcement des 
infrastructures ont été effectués sur l’entier de notre 
réseau, dont d’importantes extensions ; à la route de 
l’Etraz sur la commune de Prangins et sur la deuxième 
étape du plan de quartier de la Petite Prairie ainsi que 
pour le PQ du Vallon de Cossy à Nyon.

5.5 Tarifs
Le prix du gaz a continué de diminuer en 2016 tout 
comme les autres énergies : dans ce contexte baissier, 
les tarifs de l’ensemble des clients ont été adaptés dès 
le 1er juin. Cette adaptation représente une baisse 
moyenne de l’ordre de 1%. Pour mémoire une baisse 
d’environ 7% était déjà intervenue en avril 2015.

Le projet visant à déterminer les coûts du réseau de 
transport et répondant aux recommandations de la 
branche (Nemo) en vue de la future régulation du 
marché du gaz a été finalisé. Une revue de la structure 
tarifaire a débuté fin 2016 afin de pouvoir proposer 
des offres au prix du marché à nos deux clients 
éligibles. Les effets de ces travaux sont attendus pour 
le 1er semestre de l’année 2017.

5. Distribution gaz naturel

de « Vision » a été créée pour encourager et soutenir 
davantage le développement des énergies renouve-
lables dans la région. Cette marque 100% renouve-
lable doit permettre aux SIN d’augmenter les parts 
de marché actuellement en baisse, et de renforcer le 
soutien aux projets régionaux de production photovol-
taïque. Un partenariat a été conclu pour la réalisation de 
centrales photovoltaïques dans la région.

Les SIN, sensibles à une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement, sont revendeurs de bornes de recharge 
pour véhicules électriques. Une borne supplémentaire, 
placée devant le bâtiment des Services industriels, est 
venue compléter les 4 bornes publiques nyonnaises déjà 
en service et une borne de recharge ultra-rapide a été 
placée à la station AVIA de Signy.
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Le multimédia est fourni par TRN SA, câblo-opérateur 
appartenant majoritairement à la Ville de Nyon, sous 
la marque commerciale Net+ Léman. Trois types de 
services sont proposés aux clients : télévision, internet 
et téléphonie. La zone de desser te comprend 17 
communes, dont Nyon, avec près de 10’000 clients 
actifs. 

Les travaux de déploiement du réseau, notamment 
de fibre optique, ont été maintenus par le biais des 
ressources techniques mises à disposition par les SIN 
à TRN SA. Outre cette coopération des équipes pour 
la pose du réseau, le mandat de prestations confié 
par TRN SA aux SIN couvre toutes les prestations en 
lien avec la technique (planification, gestion de projets, 
exploitation, service technique, logistique, etc.), repré-
sentant désormais 6.75 EPT (5.75 EPT en 2015).

6 Multimédia

Les services transversaux desservent les clients internes 
et les clients externes. Ils supportent le métier de base 
des SIN, soit la distribution et la vente de l’eau, de 
l’électricité et du gaz. En complément, ils délivrent des 
prestations au fournisseur de multimédia de la Ville de 
Nyon, le Téléréseau de la Région Nyonnaise SA (TRN).

7.1 Secrétariat général
Le secrétariat général assure la coordination adminis-
trative des SIN et les relations avec les autres services 
de la Ville. Il collabore à la planification et la mise en 
œuvre de certains projets transversaux. 

L’année 2016 a vu la reprise de certaines tâches 
administratives par le secrétariat se consolider, toujours 
dans le but d’optimiser le fonctionnement des équipes. 
Il contribue à une bonne image des SIN au travers de 
l’accueil et des contacts téléphoniques.

7.2 Service clientèle
La mission du service clientèle est d’être à l’écoute, 
d’informer et de conseiller nos 15’750 clients. En 
chiffres cela représente en moyenne 100’000 factures 
à éditer et à encaisser, 1’850 déménagements annuels 
à traiter, 18’700 compteurs répartis sur le réseau à 
relever régulièrement.

Par ailleurs, le service clientèle s’occupe de toutes les 
activités administratives liées à l’application de l’ordon-
nance sur les installations électriques à basse tension 
(OIBT). 

Les tâches principales consistent à :
 – alimenter et à tenir à jour une base de données de 
plusieurs milliers de propriétaires ;

 – demander systématiquement les rappor ts de 
sécurité attestant de la conformité des installations.

Six personnes à plein temps (4 conseillers clientèle et 
2 releveurs), ainsi qu’un maturant MPC contribuent au 
succès de cette mission.

L’année 2016 a été marquée par les trois faits suivants :
• La reprise de la facturation d’eau du SIECGE. 

En volume, cela représente 600 nouveaux clients 
pour un total de 800 nouveaux compteurs qui 
ont dû être intégrés et contrôlés dans la base de 
données des SIN. Une première facturation a été 
établie au 31 octobre 2016.

• La reprise de la facturation des Eaux Usées pour 
les Communes de Chéserex, Grens, Eysins.  
Avant la reprise du SIECGE, les Communes de 
Chéserex, Grens, Eysins facturaient elles-mêmes 
leur épuration. Depuis le 1er juillet 2016, le service 
clientèle facture pour le compte des communes les 
200’000 m3 épurés.

• La migration informatique de l’ensemble des clients 
sur les nouveaux tarifs modernisés et simplifiés.  
Afin de s’assurer de la bonne concordance entre les 
anciens et les nouveaux tarifs, de nombreux tests 
ont dû être effectués. Ce projet a demandé une 
implication importante de tous les collaborateurs 
du service clientèle.

7. Services transversaux

5.6 Approvisionnement
Les contrats d’approvisionnement en gaz ont été 
entièrement renégociés avec notre fournisseur (SI 
Lausanne) dans le but de sécuriser l’approvisionne-
ment (achat) du gaz tout en faisant bénéficier nos 
clients de prix compétitifs.

5.7 Marketing
La campagne de promotion pour le remplacement 
des chauffages à mazout par une installation au gaz 
naturel s’est poursuivie en 2016 et nous a permis de 

renforcer nos parts de marché dans ce secteur. Dans 
le cadre de l’extension du réseau du gaz sur la commune 
de Grens, un important travail de prospection et de 
conseil a été accompli. Plusieurs clients se sont raccordés 
durant les travaux et des raccordements en attente sont 
placés pour les propriétaires qui souhaiteront bénéficier 
du gaz pour leur chauffage dans le futur.

Les garages qui proposent des véhicules GNC ont été 
visités et quelques voitures supplémentaires ont été 
immatriculées dans la région

SERVICES INDUSTRIELS
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7.3 Finances
Outre la réalisation des travaux courants tels que le 
bouclement des comptes 2015, l’élaboration du budget 
2017, l’achat d’énergies pour les années à venir et la 
production de diverses statistiques, quatre thèmes 
d’importance ont fait l’objet d’un accompagnement 
et/ou d’un pilotage :
 – établissement du volet financier et discussions avec 
la commission ad hoc pour la transformation des 
SIN qui a été accepté par le Conseil communal 
lors de sa séance du 5 septembre 2016 (préavis  
N° 268/2015) ;

 – refonte complète de la structure des tarifs de 
l’électricité 2017. Outre la dénomination, la décom-
position et les calculs, des simulations de variations 
de tarifs ont permis de conforter les choix opérés 
afin d’assurer un effet neutre aux clients (voir § 2.2 
pour les détails de la nouvelle structure) ;

 – participation au projet de gestion des actifs du 
réseau de l’électricité nommé « Tamdis » en appor-
tant l’expertise de la valeur du réseau ;

 – participation à l’élaboration de la nouvelle marque 
des produits électricité nommée « Vision » suite 
à l’abandon de la marque « Vitale » au 1er janvier 
2017.

Initiée en 2015, la production de points de situations 
comptables en cours d’exercice pour les différents 
chantiers s’est renforcée avec une situation établie tous 
les trimestres à destination des chefs d’exploitation des 
différents fluides.

7.4 Plans réseaux
Le bureau des plans réseaux tient à jour des données 
relatives aux réseaux. Les différents plans de projets 
de construction, plans de détail, plans directeurs, plans 
particuliers pour l’ECA ou l’Inspectorat fédéral à 
courant fort sont établis par leurs soins. La bibliothèque 

comprend près de 2’000 plans de repérages, tous 
domaines confondus. Les données topographiques de 
tous les réseaux des Services industriels sont désor-
mais disponibles sous forme numérique.

En 2016, l’équipe des plans réseaux a notamment 
dessiné les canalisations et balises du gazoduc de 
GazNat jusqu’à Colovrex (commune de Bellevue, 
GE). Les collaborateurs ont également œuvré, en 
collaboration avec le groupe système d’information 
du territoire et un prestataire externe, à migrer les 
bases de données des réseaux d’eau et de gaz vers un 
nouveau logiciel de dessin. Le dernier logiciel n’étant 
plus supporté par le fabricant. La reprise de l’exploita-
tion des réseaux d’eau du SIECGE impose également 
un important travail de rapatriement, voire de création 
des données. Les plans réseaux préparent également la 
libéralisation du marché du gaz et son calcul du timbre 
en introduisant l’année de construction des différentes 
conduites dans la base des géodonnées.

7.5 Logistique
Suite à l’absence maladie longue durée d’un collabo-
rateur, l’équipe de la logistique a été complétée par 
du personnel temporaire. Cette absence a très peu 
perturbé la marche courante du secteur mais elle a 
ralenti le projet d’analyse des places de stockage.

En effet, la construction du nouveau réservoir de la 
Vuarpillière ayant pour conséquence l’éventuelle 
disparition de la place de stockage située sur le site du 
réservoir actuel nécessite de trouver une alternative. 
Dans ce contexte, une analyse croisée entre besoins et 
places disponibles a été initiée début 2016.

La réintégration du collaborateur début 2017 va 
permettre la reprise et la finalisation de cette analyse.
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Volumes traités annuellement par le service clientèle

2014 2015 2016

Factures SIN 97’325 98’362 99’719

Factures SIECGE - - 608

Rappels SIN 13’013 12’331 12’490

Total envois SIN 110’338 110’693 112’817

Poursuites SIN 126 97 97

Coupures SIN d'électricité 172 143 166

Poses compteurs électriques à prépaiement 4 8 11

Pertes sur débiteurs SI (CHF) 36’599 34’146 30’965 
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PRÉAVIS 

Préavis déposés

Préavis acceptés – Crédits ouverts

SERVICES INDUSTRIELS

Mouvements Nombre 2015 Nombre 2016 Montant 2015 Montant 2016

SIN 2'356 2’209 1'233'800 CHF 1'395’600 CHF

TRN SA 706 1’306 785’300 CHF 2’021’888 CHF

Commandes Nombre 2015 Nombre 2016 Montant 2015 Montant 2016

SIN 425 477 1'039’600 CHF 1'211’300 CHF

TRN SA 75 73 669’900 CHF 872'859 CHF

Volume Articles 2015 Articles 2016 Montant 2015 Montant 2016

SIN 3’700 3’904 1'742’200 CHF 1'608’800 CHF

TRN SA 300 330 714’400 CHF 560’138 CHF

Les commandes SIN 2016 représentent 75% de la valeur totale du stock (vs 60% en 2015) tandis que celles de TRN SA 
représentent 155% en 2016 (vs 94% en 2015).

Le volume sous gestion est réparti sur 3 sites.

Préavis N° Libellé CHF

21/2016 Projet de chauffage à distance, crédits d'étude de faisabilité 162'800.–

Préavis N° Libellé CHF

258/2016 Projet de géothermie de moyenne profondeur, participation actionnariale à 
EnergeÔ SA

500' 000.–

Commentaires Le Conseil communal a renouvelé son soutien au développement des énergies renouve-
lables, en acceptant de participer au capital-actions de la société energeÔ SA à hauteur 
de 25%. Ce montant permettra de poursuivre les études et d’effectuer la mise à l’enquête 
du projet

260/2016 Extension des réseaux d'eau potable et de défense incendie, de gaz, d'électricité et 
d'éclairage public pour le Vallon du Cossy

1'477'000.–

Commentaires Les travaux ont débuté et suivront leur cours en 2017, en coordination avec le dévelop-
pement du quartier.

268/2016 Avenir des SIN, décision de transformer le statut des SIN en une ou plusieurs 
sociétés de droit privé

215'000.–

Commentaires Décision de transformer le statut des Services industriels en une ou plusieurs sociétés de 
droit privé en mains de la commune, en réponse au postulat Puhr et Consorts

12/2016 Remplacement de la conduite de distribution d'eau et de défense incendie située 
sous l'autoroute

368'000.–

Commentaires Travaux terminés, remises en état faites en toute fin d’année et quelques éléments seront 
faits en 2017. Le préavis sera vraisemblablement bouclé en 2017, FIN.

249/2015 Règlement communal sur la distribution de l’eau 0.–

215/2015 Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière 14'911’000.–

Commentaires c.f. §1.1 / en l’état, le budget est respecté et l’inauguration est prévue au printemps 2017.
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Préavis bouclés

Electricité

CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Ventes par type d'énergie

Eau

Evolution des ventes d’eau sur les 5 dernières années (en m3)

Gaz

Evolution des ventes de gaz naturel sur les 5 dernières années (en kWh)

Préavis N° Libellé CHF

201/2015 Rapport municipal concernant l’avenir des Services industriels Nyonnais 100'579.–

184/2014 Bornes de recharge pour voitures électriques 74'753.81

213/2011 Travaux d’infrastructure sur les réseaux d’eau et d’électricité à la route de l’Etraz 450'365.45

111/2009 Renforcement alimentation gaz 2'136'617.53

2015 2016

Vente produits kWh % Nb. Clients % kWh % Nb. Clients %

Vitale Bleu 75'959'350 81.61%  11'924 91.68% 76'093'190 87.06%  12'173 91.95%

Vitale Vert 5'032'085 5.41%  780 6.00% 4'871'642 5.57%  757 5.72%

Offre Découverte 230'286 0.25%  87 0.67% 252'124 0.29%  98 0.74%

Basic 2'351'042 2.53%  206 1.58% 2'331'002 2.67%  202 1.53%

Non Labellisé 9'506'011 10.21%  79 0.07% 3'855'267 4.41%  9 0.07%

Total 93'078'774 100%  13’076 100% 87'403'224 100.00%  13'239 100.00%

En m3 2012 2013 2014 2015 2016 - nb. de clients

Vente aux particuliers 2'713'521 2'610'753 2'519'215 2'794'859 2'747'094 3'779

Vente aux communes 196'048 96'918 102'774 106'930 110'865 19

Totaux 2'909'569 2'707'671 2'621'989 2'901'789 2'857'959 3'798

En kWh 2012 2013 2014 2015 2016 - nb. de compteurs

Chauffage et autres 
usages domestiques

106'437'710 121'079'539 111'171'308 121'801'001 135'973'513 1'768

Clients interruptibles 45'638'547 44'741'898 32'854'889 31'085'196 31'401'254 16

Totaux 152'076'257 165'821'437 144'026'196 152'886'197 167'374'767 1'784
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Energie distribuée sur le réseau (acheminement)

Ventes d'énergie par profil de consommateurs

PERSPECTIVES 2017

Organisation des SIN : le projet « Avenir SIN » sera 
en pleine phase préparatoire à la mise en place d’une 
ou plusieurs sociétés de droit privé, conformément 
à la décision du Conseil communal (rapport N° 
268/2016). Le projet de transformation, structuré en 
3 axes (Ressources humaines ; Finances et Organi-
sation) devra permettre d’établir les principaux 
éléments nécessaires à la transformation des SIN, 
dont le détail sera soumis au Conseil communal pour 
validation finale. 

Chauffage à distance (CAD) : les études d’opportu-
nité et technico-économique seront réalisées durant 
la première moitié de l’année. Elles déboucheront sur 
l’établissement d’un appel d’offres pour les études de 
détails. En parallèle, les démarches en vue d’acquérir 
des clients potentiels seront renforcées. 

Eclairage de fêtes : vieillissant techniquement et 
visuellement, les décors lumineux seront remplacés. 
Un projet de renouvellement ainsi qu’une extension 

partielle des décorations seront étudiés, puis soumis 
au Conseil communal.

Marchés de l’énergie : après plusieurs rebondisse-
ments, la libéralisation complète du marché de l’élec-
tricité n’aura finalement pas lieu en 2018, ayant été 
reportée par le Conseil fédéral à une date ultérieure. 
En revanche, la libéralisation complète du marché du 
gaz progresse, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) 
ayant lancé des projets en ce sens. On peut s’attendre 
à voir ce marché libéralisé en 2019 ou 2020. 

Plus que la libéralisation du marché de l’énergie 
électrique, la régulation mise en place par le même 
OFEN pose des contraintes de plus en plus impor-
tantes aux gestionnaires de distribution : comparai-
sons qualitatives entre fournisseurs, baisse des taux 
de rémunération du capital investi, renforcement des 
législations, etc. mettent les gestionnaires du réseau 
de distribution sous une pression grandissante, les 
forçant à s’adapter.

2015 2016 

Tarif Libellé Nb. clients kWh % du total Nb. clients kWh % du total

MT Traction 1 754'546 0.75% 1 843'035 0.83%

F+G Avec mesure puissance 843 59'219'090 58.62% 856 59'360'516 58.55%

T Chauffe-eau 131 298'764 0.30% 140 289'977 0.29%

Ue+Un Sans mesure puissance 12'034 39'791'702 39.39% 12'256 39'933'169 39.39%

EP Eclairage public 8 956'679 0.95% 7 962'857 0.95%

Total 13'017 101'020'781 100% 13'260 101'389'554 100.00%

2015 2016

Tarif Libellé Nb. clients kWh % du total Nb. clients kWh % du total

MT Traction 1 754'546 0.81% 1 843'035 0.96%

F+G Avec mesure puissance 816 40'204'067 43.19% 825 39'863'522 45.61%

Un+Ue Sans mesure puissance 12'040 38'375'890 41.23% 12'255 38'548'388 44.10%

T Chauffe-eau 131 272'837 0.29% 140 289'977 0.33%

EP Eclairage public 8 956'680 1.03% 7 962'858 1.10%

Marché Elus sur Nyon 8 11'055'112 11.88% 10 6'681'655 7.64%

Marché Elus hors Nyon 2 1'459'642 1.57% 1 213'789 0.24%

Total 13'006 93'078'774 100% 13'239 87'403'224 100.00%
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URBANISME

Mme Fabienne Freymond Cantone Municipale jusqu’au 30 juin 2016
M. Maurice Gay Municipal depuis le 1er juillet 2016
M. Bernard Woeffray Chef de service

MISSIONS

Définition et mise en œuvre de la planification territoriale
• Assistance aux Autorités dans la définition du projet territorial et de sa mise en forme.
• Participation à l’élaboration des stratégies territoriales intercommunales et régionales.
• Planification de l’organisation du bâti et des activités incidentes sur l’organisation et le fonctionnement du territoire.
• Gestion des instruments d’aménagement du territoire : plan directeur communal, plan général d’affectation, 

plan de quartier, plan partiel d’affectation.
• Gestion des opérations de vente et d’achat des parcelles privées communales, y compris gestion des droits 

distincts et permanents (DDP) et des servitudes afférentes.

Gouvernance des espaces publics
• Pilote pour coordonner l’ensemble des projets d’espaces publics en phase de planification, à savoir les phases 

préliminaires d’étude et de proposition, et ce jusqu’à et y compris les études de variantes et concours.

Gestion des demandes de permis de construire
• Contrôle des dossiers de demande de permis de construire.
• Supervision des procédures de mise à l’enquête publique.
• Rédaction et soumission à l’approbation de la Municipalité des permis de construire.
• Rédaction et soumission à l’approbation de la Municipalité des autorisations pour les enseignes.
• Etablissement de diverses statistiques.

Contrôles
• Contrôle du respect des dispositions en matière de police des constructions.
• Contrôle de la conformité des travaux en vue de la délivrance des permis d’habiter/d’utiliser.
• Réponses aux questions adressées à la Commission de salubrité.
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Planification communale et régionale
 – Objectif Logement : adoption du diagnostic 
par la Municipalité et présentation au Conseil 
communal.

 – Prise de position sur la 4e adaptation du Plan 
directeur cantonal et la révision de la loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATC).

 – Elaboration de l’Atlas 2016 (compilation des 
statistiques de la ville)

 – Dépôt du projet d’agglomération de 3e généra-
tion du Grand Genève auprès de la Confédéra-
tion (mesures 2019-2022).

Planification locale
 – Mise en vigueur des Plans partiels d’affectation 

(PPA) « Vuarpillière », radiation du plan d’ali-
gnement « Gubler » et mise en vigueur du PPA 
« Stand ».

 – Mise à l’enquête publique des plans de quartier 
(PQ) « Etraz-Sud », du « Couchant » et du 
« Musée du Léman ».

 – Octroi d’un DDP à la Société Ouvrages Métal-
liques SA.

Permis de construire
 – Mise sur le marché des derniers lots de Petite 
Prairie (première étape).

 – Mise à l’enquête des immeubles de la 2e étape 
de Petite Prairie.

 – Début des travaux du quartier de Marens-Cou-
chant (Jardins du Couchant).

POINTS FORTS 2016

ACTIVITÉS

1.1 Planification communale et  
intercommunale
En 2016, la priorité a été donnée à l’élaboration des 
planifications à l’échelle communale et à la coordi-
nation des projets d’importance régionale avec les 
instances concernées. 

Les 3 principaux projets réalisés sont le diagnostic de 
l’Objectif Logement 2, l’Atlas de Nyon et le dépôt du 
Projet d’agglomération de 3e génération du Grand 
Genève auprès de la Confédération. 

L’année 2016 a également été marquée par la prise 
de position de la Ville de Nyon sur la 4e adaptation 
du Plan directeur cantonal et l’analyse de ses impacts 
sur le développement de la ville et son agglomération. 

1.2 Planification locale
En 2016, les planifications de la « Vuarpillière », du 
« Stand » et « Gubler » ont été mises en vigueur. Ce 
train de planifications comptabilise un potentiel de 300 
habitants et 500 emplois. 

Plusieurs dossiers ont été déposés à l’enquête publique, 
soit les planifications « Etraz-Sud », « Couchant » et 
« Musée du Léman ». Ce train de planifications compta-
bilise un potentiel de 120 habitants et 150 emplois.

En 2016, la Commune s’est intéressée à l’achat de 
6 parcelles, en cours de négociations. D’autre part 
l’octroi d’un DDP à Ouvrages Métalliques SA sur la 
parcelle N° 2456 de la Ville a été adopté par le Conseil 
communal. 

1.3 Espaces publics
En 2016, la Municipalité a décidé que la gouvernance 
des espaces publics en phase d’étude préliminaire était 
de la compétence du Service de l’urbanisme. Au 2e 
semestre 2016, le Service de l’urbanisme s’est lancé 
dans les projets d’espaces publics que sont le square 
Perdtemps, les aires de jeux et les mesures du projet 
d’agglomération II dédiées à l’espace public.

1.4 Permis de construire
L’année 2016 a été marquée par une nouvelle augmen-
tation du nombre de dossiers traités, avec un total de 
122 dossiers à fin décembre 2016 (85 permis délivrés, 
30 dossiers en cours de traitement et 7 dossiers à 
déposer à l’enquête). Il est en outre à signaler que 85 
demandes ont fait l’objet d’un permis B, soit d’une 
autorisation pour petits travaux ne nécessitant pas de 
mise à l’enquête.

Un travail important de relance des divers services 
communaux et externes concernés a permis de 
procéder à une mise à jour des dossiers, ce qui a 
permis la délivrance de 149 permis d’habiter/d’utiliser 
en 2016.

1. Pôles de planification

URBANISME
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2.1 Commission consultative d’architecture 
et d’urbanisme
La Commission permanente d’architecture et d’urba-
nisme (CAU) composée uniquement de représentants 
du Conseil communal s’est réunie à 6 reprises. Lors de 
ces séances, l’avancement des projets de planification 
locale et communale a été présenté par le Chef du 
Service de l’urbanisme.

2.2 Commission de salubrité
La Commission de salubrité s’est réunie à 3 reprises. 
Au cours de ces séances, elle a procédé à l’examen de 

18 dossiers et a effectué 10 visites sur sites. Son activité 
a permis la délivrance de 17 permis d’habiter/d’utiliser 
provisoires et de 149 permis d’habiter/d’utiliser.

2.3 Guichet virtuel et Système informatisé de 
circulation des dossiers d’enquête (CIRINF)
Le processus est maintenant bien rodé et fonctionne 
à entière satisfaction. L’étape 2, consultation des 
enquêtes publiques via le géoportail, n’a pu être mise 
en place en 2016.

2. Fonctionnement
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PRÉAVIS 

Préavis déposés

Préavis N° Libellé CHF

253/2016 Demande d’un crédit de CHF 3'285’400.- pour l'achat de la parcelle N° 1093 sise 
à la route de Champ-Colin 8.

3'285'400.–

254/2016 Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Robert JENEFSKY, du 24 avril 
2015, concernant l’enterrement du parking «Rive-Est ».

261/2016 Adoption du PPA « En Clémenty ».

269/2016 Adoption du plan partiel d’affectation « Le Stand ».

270/2016 Octroi d’un droit distinct et permanent de superficie (DDP) grevant la parcelle 
N° 1071 en faveur de la Coopérative de l’habitat associatif (CODHA).

274/2016 « Sentier de la Combe » : Adoption du plan partiel d’affectation fixant la limite des 
constructions.

275/2016 Adoption de la modification du plan d’extension partiel fixant une zone indus-
trielle A à la Vuarpillière – périmètre I ; la modification du plan partiel d’affectation 
fixant une zone industrielle A à la Vuarpillière – périmètre II ; la modification du 
plan partiel d’affectation Vuarpillière périmètre III et périmètre IIIb.

280/2016 Demande de crédit de CHF 30'510’000.- pour l'acquisition de la parcelle N° 
1513 sise à la Petite Prairie.

30'510'000.–

283/2016 Octroi d’un droit de superficie sur une partie de la parcelle N° 307 en faveur de 
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants, pour la construction d’un héber-
gement pour des personnes autorisées à rester en Suisse
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Préavis acceptés – Crédits ouverts 

Préavis bouclés

Préavis N° Libellé CHF

36/1999
155/2015

Rives du Lac

Commentaire L’étude se finalise en 2017

143/2009 PQ Etraz-Sud. 88’000.–

Commentaire La planification s’achève en 2017.

163/2010 PQ Cortot-Cossy. 60’000.-–

Commentaire Plan de quartier à l’étude.

182/2010 PQ Colovray : Planification territoriale du secteur. 180’000.–

Commentaire Plan de quartier à l’étude.

197/2010 PQ Mangette. 230’000.–

Commentaire Reporté.

57/2012 Chef de projet RDU. 225’000.–

Commentaire Mandat sur 5 ans jusqu’en 2019.

131/2013 Cœur de ville. 130’000.–

Commentaire La planification est à l’étude

150/2014 Vieille ville. 130’000.–

Commentaire Plan de quartier à l’étude

119/2005
183/2014

Amphithéâtre

Commentaire Les recours sont en cours de procédure

204/2015 Musée du Léman

Commentaire Le plan de quartier sera déposé au Conseil communal pour adoption en 2017

208/2015 Objectif logement

Commentaire L’étude est en cours

Préavis N° Libellé CHF

123/2005 Etude d'un complément au plan de quartier «Cortot-Rosiers sous-périmètre II» 
(Vallon du Cossy)

75'000.–

148/2014 Sondages archéologiques à la place Perdtemps 125'000.–
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CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Evolution du total des montants 
encaissés / montant des réalisations  
de 2012 à 2016 (en milliers de francs) 2012 2013 2014 2015 2016

Montants encaissés 58 48 42 106 73

Montant des réalisations 114’526 98’480 94’300 293’412 169'122

Evolution du parc locatif en fonction  
des permis de construire délivrés 2012 2013 2014 2015 2016

Logements neufs prévus (permis délivrés) 58 51 76 605 145

Logements neufs terminés 69 214 101 213 173

Logements vacants au 1er juin 23 27 55 44 55

Permis de construire délivrés 2012 2013 2014 2015 2016

Nouveaux bâtiments d'habitation-villas 7 4 4 11 9

Bâtiments d'habitation transformés 18 14 10 8 8

Bâtiments mixtes (habitation et autre) 1 1 2 2 2

Ouvrages pour commerces, industries, administrations 5 3 18 25 30

Ouvrages divers, petites transformations 26 20 24 30 28

Totaux 57 42 58 76 77

Le total des montants encaissés en 2016 pour ces permis s’élève à CHF 73’633.– pour un montant de réalisations 
présumé de CHF 116’825’361.– (CFC2)

Dossiers soumis à l’enquête 2012 2013 2014 2015 2016

Nouveaux bâtiments d'habitation-villas 8 4 8 8 7

Bâtiments d'habitation transformés 8 4 9 9 8

Bâtiments mixtes (habitation et autre) 6 1 1 3 2

Ouvrages pour commerces, industries, administrations 15 13 26 20 33

Ouvrages divers, petites transformations 21 21 22 33 29

Totaux 58 43 66 73 79

Dont : dossiers dispensés d’enquête publique 0 3 3 1 8

Dont : dossiers refusés ou retirés 2 2 1 3 1

Durant l’année 2016, les 78 dossiers qui ont fait l’objet d’une enquête représentent un montant de réalisations présumé de 
CHF 169’122’000.– (CFC 2).
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Prévisions en matière de logement
Au 1er juin 2016 on comptait 55 logements ou 
maisons individuelles vacants sur la commune de Nyon, 
dont seulement 30 sont des appartements en location. 

Compte spécial « Places de stationnement »
Au 31 décembre 2016, le compte 9282.01 « Fonds 
de réserve parking et contribution compensatoire en 
matière de stationnement » présente une réserve de 
CHF 17’832’734.97.

Statistiques
En 2016, 24 dossiers de demandes de permis de 
construire ont fait l’objet au total de 72 oppositions. 
Sur ces dernières, 61 ont été levées sur 18 dossiers. 
Sur un dossier, toutes les oppositions ont été retirées. 
Quatre dossiers ont fait l’objet d’un recours à la Cour 
de droit administratif et public (CDAP). En 2016, 
aucun dossier n’a fait l’objet d’un refus de permis. 

Comme observé ces dernières années, le nombre de 
dossiers suscitant des oppositions est en constante 
augmentation.

PERSPECTIVES 2017

 – Démarrer les projets relatifs au Cœur de ville.
 – Finaliser l’Objectif Logement.
 – Poursuivre les planifications en cours afin de les 
mettre en vigueur.

 – Engager les études préliminaires relatives aux 
espaces publics.

 – Poursuivre le traitement des permis de construire 
selon les procédures et délais légaux en vigueur.

URBANISME

Divers 2012 2013 2014 2015 2016

Autorisations de minime importance 59 80 67 53 84

Autorisations enseignes 41 44 47 60 51

Autorisations teintes 32 28 43 35 37
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SERVICE DE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS 

Préambule
Les éléments rapportés dans le rapport de gestion de 
la Ville de Nyon constituent un extrait de l’ensemble 
du travail réalisé par l’Association intercommunale SDIS 
Nyon-Dôle au profit des dix-huit communes membres, 
soit : Arnex-sur-Nyon, Arzier-le Muids, Borex, Chéserex, 
Crans-près-Céligny, Crassier, Duillier, Eysins, Genolier, 
Gingins, Givrins, Grens, La Rippe, Nyon, Prangins, Signy-
Avenex, St-Cergue et Trélex.

Le site de Nyon intervient également en dehors de 
ces 18 communes pour des missions spécifiques ou 
de renfort.

Le rapport d’activité complet est disponible sur www.
sdis-nyon-dole.ch.

Missions
Au service de la population de toute la région, le SDIS 
Nyon-Dôle assure les missions :
 – Feu (tous types d’incendie tels que : immeubles, 
véhicules, etc.) ;

 – Pionnier (accidents de circulation, sauvetage de 
personnes et d’animaux) ;

 – DCH (défense contre les hydrocarbures et autres 
pollutions mettant en danger l’environnement) ;

 – Chimique (événements où des matières toxiques 
menacent les personnes et/ou l’environnement) ;

 – Technique (personnes bloquées dans un ascenseur, 
inondations, assistances sanitaires, etc.).

Ces différentes missions sont assurées par le Détache-
ment de premier secours (DPS) et le Détachement 
d’appui (DAP) répartis sur les quatre sites opération-
nels de Nyon, St-Cergue, Genolier et Bonmont.

Organisation
Sur le plan institutionnel, l’association SDIS Nyon-Dôle 
est composée :
 – d’un comité directeur de 5 membres : (du 1er janvier 

au 30 juin 2016) Mme Elisabeth Ruey-Ray, Municipale 
de Nyon, Présidente, M. Antonio Bilardo, Syndic de 
Trélex, Vice-président, Mme Cornélia Gallay, Munici-
pale de St-Cergue, M. Jacques Mühlemann, Municipal 
de Signy, M. Patrick Barras, Municipal de Chéserex ; (du 
1er juillet au 31 décembre 2016) M. Patrick Barras, 
Municipal de Chéserex, Président, Mme Roxane 
Faraut Linares, Municipale de Nyon, Vice-présidente, 
M. Jacques Mühlemann, Municipal de Signy, M. Alain 
Blumenstein, Municipal de Givrins et M. Dominique 
Gafner, Municipal de St-Cergue.

 – d’un Conseil intercommunal présidé par M. Daniel 
Gallay, Municipal de Borex, et composé d’un ou 
plusieurs représentants par commune (chacune 
disposant d’une voix pour 1’000 habitants).

Sur le plan opérationnel, le SDIS Nyon-Dôle est conduit 
par un état-major de 10 membres dont le major  
P.-Y. Corthésy assure le commandement avec son 
remplaçant le capitaine F. Perey. Chaque site est placé 
sous la conduite d’un état-major de site : 9 membres à 
Nyon, 5 à St-Cergue, 6 à Genolier et 6 à Bonmont.

Effectif
Au 31 décembre 2016, le SDIS Nyon-Dôle compte 
261 sapeurs-pompiers volontaires, dont 20 femmes, 

appuyés par 5 sapeurs-pompiers permanents. L’effectif 
se répartit comme suit :

Conseil 
intercommunal

Comité 
directeur

Etat-major 
régional

Site de Nyon 
EM

Site de St-Cergue 
EM

Site de Genolier 
EM

Site de Bonmont 
EM

Détachement de premier secours 137

Détachement d’appui 99

Ecole de formation 25

Total 261

Officiers 53

Détachement d’appui 62

Sapeurs-pompiers 121

Recrues 25

Total 261

Par détachement : Par grade :
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Nombre d’interventions 
par site opérationnel 

Emplacement des interventions  
du SDIS Nyon-Dôle

Sur le secteur du SDIS Gland-la Serine 18

Sur le secteur du SDIS Terre-Sainte 15

Sur le secteur du SDIS Etraz-Région 33

Sur le secteur des SP de Céligny 3

Sur le secteur du SDIS 01 à Divonne 6

Sur le secteur Versoix 1

Rapport d’activité complet sur
www.sdis-nyon-dole.ch

En 2016, les groupes d’intervention ont été alarmés à 445 reprises, ce qui représente un total d’environ 5’000 heures.

Interventions 2014 2015 2016

Incendies 91 103 91

Accidents de la circulation 13 4 10

Sauvetages de personnes ou d’animaux, aide au portage 36 51 47

Ascenseurs 8 21 16

Pollutions par hydrocarbures 84 72 72

Interventions chimiques 8 12 13

Inondations 50 101 57

Alarmes automatiques 80 79 111

Divers 20 27 28

Total 390 470 445

Site de Genolier
14 interventions

33

18

15

6

1

FRANCE

3

369

Site de St-Cergue
35 interventions

Site de Nyon
405 interventions

Site de Bonmont
12 interventions
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POLICE NYON RÉGION

Remarque liminaire 
Les éléments rapportés dans le rapport de gestion de 
la Commune constituent un extrait de l’ensemble du 
travail réalisé par l’Association de Communes « Police 
de la Région de Nyon » (ci-après PNR) au profit des 
trois communes membres : Nyon, Prangins et Crans-
près-Céligny.

Le rapport de gestion de la PNR contient des éléments 
plus complets. Il est distribué aux Municipalités ainsi 
qu’aux membres du Conseil intercommunal de la PNR. 
Ledit rapport est à disposition sur le site Internet de 
la PNR (www.police-nyon-region.ch) et, sur demande, 
auprès de l’administration de la PNR à l’adresse 
électronique police@prnyon.ch.

La Commission de gestion et des finances de l’Asso-
ciation est en charge de la vérification de la gestion 
de l’Association; tâche qui fait également l’objet 
de comptes rendus publics sur Internet, à l’adresse 
susmentionnée.

Missions
En vertu de ses statuts, la PNR a pour but principal 
d’assurer l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics 
ainsi que l’exercice des prérogatives communales dans 
le domaine de la circulation routière sur l’ensemble 
du territoire des communes membres. La PNR assure 
également les tâches de la police administrative et de 
la police du commerce.

Comité de direction 
En date du 30 juin 2016, la législature qui a œuvré à la 
constitution de la PNR a pris fin. Après les départs de 
Mme Elisabeth Ruey-Ray (Présidente, Nyon) et Mme 
Violetta Seematter (Membre, Prangins), le Comité de 
direction est composé depuis le 1er juillet 2016 de Mme 
Roxane Faraut Linares (Présidente, Nyon), Monsieur 
Jean-Luc Faillettaz (Vice-président, Crans-près-Céligny) 
et Mme Alice Durgnat-Lévi (Membre, Prangins).

Durant cette année, le Comité de direction s’est réuni 
à plus de vingt reprises et a formellement pris cent 
décisions. Ce chiffre, conjugué aux multiples séances avec 
les différents acteurs politiques de la police coordonnée 
vaudoise, met en lumière le rythme de travail soutenu 
et l’important investissement du Comité de direction.

L’investissement du Comité de direction ayant notam-
ment pour but d’optimiser les prestations fournies par 
la PNR, on relèvera, avec satisfaction, l’excellent bilan de 
la mise en œuvre d’une réelle police de proximité. D’ail-
leurs, les feedbacks positifs transmis par la population en 
sont le témoignage.

Conseil intercommunal 
A l’instar du Comité de direction, plusieurs membres 
du Conseil intercommunal n’ont pas renouvelé leur 
mandat à fin juin 2016. Néanmoins, M. Henri Bossert 
(Crans-près-Céligny) étant demeuré à la présidence 
dudit Conseil, la transmission des informations a pu 
être avantageusement assurée.

L’excellente collaboration prévalant entre les différents 
organes de l’Association a favorisé l’adoption, à l’una-
nimité, de la majorité des neuf préavis qui lui ont été 
soumis en 2016. Déduction faite des préavis consécu-
tifs à un début de législature, le nombre a été stable 
par rapport à 2015.

En raison de l’arrivée de nouveaux membres au 
Conseil intercommunal, et afin d’illustrer les préavis 
leur étant soumis, une journée de présentation des 
moyens et procédures d’intervention a été organisée 
en novembre. A cette occasion, le personnel de la PNR 
a constaté une nouvelle fois et avec enthousiasme, au 
vu de la forte participation, l’intérêt que lui portent 
ses  Autorités. 

Activités de la PNR 
Au niveau organisationnel, la PNR assume, depuis le 
1er juillet 2016, la gestion complète de ses ressources 
humaines (70.3 ETP à fin 2016). Préalablement confiée 
à la Ville de Nyon, cette tâche a été reprise avec 
succès. A noter que cette expérience a favorablement 
contribué aux préparatifs de la reprise des finances, 
fixée au 1er janvier 2017. 

Sur un plan opérationnel, l’année 2016 a été marquée, 
entre autres choses, par l’arrestation en flagrant délit de 
deux individus commettant un hold-up dans une bijou-
terie de Nyon. En outre, et après les multiples attentats 
survenus en Europe, un important effort de formation 
a été consenti. Cette formation a visé à fournir aux 
policiers les outils nécessaires pour répondre aux situa-
tions de crise revêtant un caractère d’urgence telle, que 
l’intervention des groupes spécialisés ne saurait être 
envisagée. Cette formation a été dispensée conjointe-
ment à l’ensemble des forces de police vaudoise.

Sous l’angle statistique, on observe que le nombre 
d’interventions est resté relativement stable par rapport 
à 2015. Pareil constat est réjouissant dans la mesure 
où il confirme la pertinence des choix opérationnels 
effectués, à savoir une police davantage proactive que 
réactive. Incidemment, ce choix a réduit l’accroissement 
du nombre d’interventions qui, habituellement, est 
corrélé à l’augmentation du nombre d’habitants.

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2016



181

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES

Les points forts des activités du Conseil 
régional 2016
Le Conseil régional consolide ses trois principaux 
axes d’action : la construction institutionnelle avec de 
nouveaux outils de gestion, la réalisation de partena-
riats autour d’objectifs communs et l’accompagnement 
dynamique de projets.

 – Des statuts renouvelés qui reprécisent les objectifs et 
ouvrent l’organisation à une plus importante parti-
cipation des délibérants communaux aux débats et 
décisions du Conseil intercommunal.

 – L’entrée en force du Dispositif d’investissement 
solidaire de la région nyonnaise (DISREN) : 37 
communes ont adhéré au but optionnel.

 – La reprise des actions de Télé-Dôle SA par le Conseil 
régional a permis de réorganiser cette entité en une 
société d’équipements touristiques et de redéfinir 
les conditions de mise en valeur du domaine skiable 
transfrontalier.

 – La signature de la 3e génération quadriennale du 
Grand Genève par les huit partenaires.

 – La validation du plan directeur régional opérationnel.
 – Les engagements partenariaux :

• Le programme des transports publics poursuit 
l’atteinte de ses objectifs. La fréquentation 

augmente sur les lignes régionales (+6%) et 
les lignes urbaines (+13.5%).

• Le succès de la phase test du Guichet mobile 
à Terre-Bonne qui accompagne les Plans de 
mobilité inter-entreprises. Seize entreprises ont 
signé une charte d’engagement.

• La mobilisation d’une dizaine de partenaires 
en faveur du développement du tourisme de 
nature. La priorité est donnée à des projets de 
sport de nature et de sensibilisation à l’envi-
ronnement.

 – Le Conseil régional confirme encore son rôle de 
médiation et de conseils aux porteurs de projet :

• Les réseaux agro-écologiques ont dédié 660 
ha de surface agricole à la biodiversité : prairie, 
fleurs de foin, plantations indigènes.

• Le contrat de corridor biologique lac-pied 
du Jura qui renforce la biodiversité dans les 
secteurs non-agricoles.

• 75 viticulteurs (à fin 2016) et plus de 300 
agriculteurs, éleveurs et bouchers s’engagent 
pour maintenir leurs marchés de proximité 
grâce aux projets de la Maison des Vins de la 
Côte et de l’abattoir régional.

Le Conseil régional s’installe à la Grand-Rue à Nyon, sa 
présence dans l’espace public augure d’une communi-
cation régulière au grand public.

 – Un plan de communication qui prévoit notamment 
le renouvellement du site internet et la réalisation 
d’expositions en vitrine.

 – Les résultats de l’évaluation du patrimoine du 
tournant des Lumières permettent d’envisager la 
réalisation d’inventaires professionnels, la mise en 
réseaux de catalogues et la valorisation du patri-
moine et des équipements.

 – Un programme de mobilité qui privilégie des 
actions incitatives et de sensibilisation aux mobilités 
douces et alternatives – comme le covoiturage – qui 
s’adressent au plus grand nombre.

 – Les engagements partenariaux :
• Le programme de valorisation de la filière bois 

– qui a été lancé au Conseil régional – débute 
une deuxième étape quadriennale et s’inscrit 
à l’échelle vaudoise.

• La convention tripartite avec le Casino Théâtre 
de Rolle se conclut sur des résultats promet-
teurs. Une nouvelle convention quadripartite 
intègre l’État de Vaud.

• L’accompagnement du Guichet mobile et des 
actions auprès des entreprises pourront être 
déployés sur plusieurs sites d’activités de Nyon, 
Gland et Rolle.

Synthèse Rapport Annuel 2016

CONSEIL RÉGIONAL

PERSPECTIVES 2017

Le rapport d’activité complet est disponible sur www.regionyon.ch
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