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RAPPORT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL COMMUNAL
SUR LA GESTION DURANT L’ANNÉE 2018

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,

Conformément aux articles 4 et 93c de la Loi du 28 février 1956 sur les communes et à
l’article 101du 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 2018.

Les conclusions destinées à l’approbation formelle de la gestion 2018 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 2019. Ils peuvent donc différer de ceux des comptes publiés en juin 2019.

Les organigrammes présentent l’organisation des services au 31 décembre 2018.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

Index

AB : Service architecture et bâtiments
ACCES : Actions culturelles contre les exclusions et 
les ségrégations
AID : Agent en information documentaire
AMN : Association des amis des musées de Nyon 
APEMS : Accueil pour enfants en milieu scolaire
ARAS : Association régionale pour l'action sociale  
du district de Nyon
AVE : Association vaudoise des écrivains 
BA : Bibliothèque – section adultes 
BJ : Bibliothèque – section jeunesse 
CAU : Commission permanente d’architecture  
et d’urbanisme 
CC : Conseil communal 
CDAP : Cour de droit administratif et public 
CDL : Centre de documentation du Léman 
CGN : Compagnie générale de navigation 
CIRINF : Guichet vir tuel et Système informatisé  
de circulation des dossiers d’enquête 
CoCEn : Conception cantonale de l’énergie 
CULT : Service de la culture
DDP : Droit distinct et permanent
DFJC : Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture 
DGEO : Direction générale de l’enseignement obliga-
toire 
DIREN : Direction de l’énergie de l’Etat de Vaud 
DP : Domaine public 
ECA : Établissement cantonal d'assurance contre 
l'incendie et les éléments naturels
ECAL : Ecole cantonale d'art de Lausanne 
EDD : Énergie et développement durable
EERV : Église évangélique réformée vaudoise
EMN : École de musique de Nyon
EPCN : École professionnelle commerciale de Nyon
EPIQR+ : Energy Performance Indoor Quality Reprofit
EPT : Équivalent plein temps
ESP : Eau sous pression 
EVAM : Établissement vaudois d’accueil des migrants
EVF : Service des espaces verts et forêts
FAC : Fondation pour les arts et la culture 
FIFAN : Festival international du film d’archéologie de 
Nyon 
FIN : Service des finances
FVE : Fédération vaudoise des entrepreneurs
GNC : Gaz naturel carburant 
GRD : Gestionnaire de réseau de distribution 
GRH : Gestion des ressources humaines
HEAD : Haute école d'art et de design Genève
HEG : Haute école de gestion Genève
HE-ARC : Haute école spécialisée de l’Arc Jurassien 
HES-SO EESP : Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale 

INF : Service informatique et population
JEMA : Journées européennes des métiers d’art 
LApEI : Loi sur l’approvisionnement en électricité 
LEne : Loi fédérale sur l’énergie 
LPPPL : Loi sur la préservation et la promotion du 
logement locatif 
LVLEne : Loi vaudoise sur l'énergie 
MAS : Master of Advanced Studies, Master en conser-
vation du patrimoine
MEP : Mandats d’étude parallèles
MSST : Mesures de santé et de sécurité au travail
NRT : Nyon Région Tourisme 
NRTV : Nyon Région Télévision 
OFCO : Office de la consommation de l’Etat de Vaud 
OFEN : Office fédéral de l’énergie
OGOM : Ordonnance sur les garanties d’origine et 
le marquage
OIBT : Ordonnance sur les installations à basse tension
PDL : Plan directeur localisé 
PNR : Police Nyon région
PPA : Plan partiel d’affectation
PPLS : Psychologues, psychomotriciens et logopédistes 
en milieu scolaire
PQ : Plan de quartier
RCP : Regroupement dans le cadre de la consomma-
tion propre 
RERO : Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
RIE III : Réforme sur les impôts des entreprises
RRH : Service des ressources et relations humaines
RTS : Radio Télévision Suisse 
SAG : Service de l’administration générale et des 
relations extérieures
SDIS : Service de défense incendie et secours
SELOC : Service de l’enfance, du logement et de la 
cohésion sociale
SFECAG : Société française pour l’étude de la 
céramique antique en Gaule 
SGA : Société générale d’affichage SA 
SIA : Société suisse des ingénieurs et des architectes 
SIECGE : Service intercommunal des eaux de 
Chéserex-Grens-Eysins
SIN : Services industriels de Nyon 
SOFREN SA : Société foncière de la région nyonnaise 
TECH : Association des anciens élèves des écoles 
techniques et professionnelles 
TEM : Service Travaux, environnement et mobilité 
TRN : Téléréseau de la région nyonnaise SA
UAPE : Unité d’accueil pour écoliers
UNIL : Université de Lausanne 
UPIAV : Union patronale des ingénieurs et architectes 
vaudois
URB : Service de l'urbanisme
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M. Marco Carenza Président jusqu’au 30 juin 2018
Mme Véronique Bürki Présidente depuis le 1er juillet 2018
Mme Nathalie Vuille Secrétaire
M. Olivier Monge Secrétaire suppléant

CONSEIL  
COMMUNAL
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COMPOSITION

COMMISSIONS PERMANENTES

Répartition des sièges pour la législature 
2016-2021 

– PLR.Les Libéraux-Radicaux (PLR) 26
– Parti socialiste (SOC) 25
– Les Verts 16
– Parti indépendant nyonnais (PIN) 15
– Union démocratique du centre (UDC) 13
– Vert’Libéraux (VL)  5

Mutations
 – Janvier : démissions de Mme Yara Barrense-Dias, 
Les Verts, remplacée par Mme Charlotte Fossati, 
de Mme Sara Inoubli-Le Roy, Les Verts et de Mme 
Séverine Lugeon, SOC, remplacée par M. Ione 
Ramel

 – Février : démissions de M. René Wenger, PIN, 
remplacé par M. Milko Mantero, de Mme Aline 
Angeli, SOC, remplacée par M. Sacha Vuadens et 
de M. Nicolas Bourquin, Les Verts, remplacé par        

M. Alexandre Kaspar
 – Avril : assermentation de Mme Elise Buckle, Les 
Verts

 – Juin : démissions de Mme Jessica Jaccoud, SOC, 
remplacée par M. Juan Lopez-Martinez et de Mme 
Christine Trolliet, Les Verts

 – Septembre : démissions de M. Daniel Wieser et 
M. Helder de Pinho, SOC. Assermentation de                            
M. Simon Pelletier, Les Verts

 – Octobre : démissions de Mme Maria Carenza-
Lysinski, UDC, remplacée par M. David Weaver, et 
de M. Fabien Bourqui, Les Verts, remplacé par M. 
Vadim Rochat

 – Novembre : démission de M. Charles Peitrequin, 
UDC, remplacé par M. Philippe-Jean Perret. 
Assermentations de Mme Jacqueline Naepflin-
Karlen et de M. Léon de Perrot, SOC

 – Décembre : démission de M. Jacques Pittet, PLR, 
au 31.12.18

Commission des finances
 – Rytz Yvan, Les Verts, Président jusqu’au 30 juin 2018
 – Girard Pierre, PIN, Président dès le 1er juillet 2018
 – Besse Chloé, SOC
 – Cattin André, UDC, jusqu’au 3 septembre 2018
 – Clerc Bastien, PLR
 – Colomb Jacky, PIN
 – De Garrini Luciano, PLR
 – Favre Suzanne, PLR, dès le 3 septembre 2018
 – Félix Yves, SOC
 – Limborg Géraldine, Les Verts
 – Miéville Laurent, VL 

 – Monge Olivier, PLR, dès le 3 septembre 2018
 – Montecchio Chiara, SOC
 – Nicole Willy, UDC, dès le 3 septembre 2018
 – Nilsson Hans Rasmus, UDC
 – Paredes Xavier, PLR, jusqu’au 3 septembre 2018
 – Pittet Jacques, PLR, jusqu’au 30 juin 2018
 – Tschuy Frédéric, SOC

Commission de gestion
 – Mausner Léger  Valérie, Les Verts, Présidente jusqu’au 
30 juin 2018

 – Sahli Stéphanie, PLR, Présidente dès le 1er juillet 
2018

CONSEIL COMMUNAL · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018

ACTIVITÉS

Le Conseil communal, organe délibérant de la Ville, 
s’est réuni à 10 reprises en 2018. Il est formé de 100 
Conseillers communaux élus pour 5 ans, issus de 6 
partis. Il étudie les préavis et rapports déposés par 
la Municipalité (58 en 2018 contre 49 en 2017). Ces 
documents sont ensuite traités par une commission 
qui rédige un rapport concluant à l’acceptation ou 
au refus de la proposition municipale, ou proposant 
des amendements. Un rapport de minorité peut 
également être rédigé, les deux rapports sont ensuite 
opposés en plénum. 

Le Bureau du Conseil est élu pour une année 
législative, soit du 1er juillet au 30 juin de l’année 
suivante. Il est composé de 7 personnes, soit une par 
parti, se répartissant les fonctions de Président, 1er 
Vice-président, 2e Vice-président, 1er Scrutateur, 2e 
Scrutateur, 1er Scrutateur suppléant, 2e Scrutateur 
suppléant. Ils sont élus à ces différents postes selon 
un tournus préétabli.  Le Bureau se réunit dix jours 
avant la séance du Conseil communal afin d’établir 
l’ordre du jour et traiter les affaires courantes.  La 
Secrétaire et le Secrétaire suppléant par ticipent 
également aux séances. Le Bureau est par ailleurs 
responsable du dépouillement de tous les scrutins. 

Etat au 31.12.2018
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 – Allamand Victor, PIN
 – Annen Valérie, PIN
 – Bieler Eric, PLR 
 – Gauthier-Jaques Yves, PLR 
 – Hegetschweiler Aurélie, SOC
 – Ischi Kaplan Vanessa, Les Verts, jusqu’au 3 septembre 
2018

 – Jackson Brian, PLR
 – Nicole Willy, UDC, jusqu’au 3 septembre 2018
 – Rochat Vadim, Les Verts, dès le 1er octobre 2018
 – Scherzmann Danièle, SOC 
 – Tripet Olivier, VL
 – Urfer Julien, SOC
 – Weaver David, UDC, dès le 1er octobre 2018
 – Weaver Mark, UDC
 – Wieser Dany, SOC, jusqu’au 3 septembre 2018

Commission de recours en matière de taxes 
et d’impôts
 – Carrard Raymond, Les Verts, Président 
 – Enggist Béatrice, UDC
 – Farine Claude, SOC
 – Girard Pierre, PIN
 – Hainard Jean-Michel, PLR
 – Miéville Laurent, VL
 – Perrin Christian, PLR
 – Tschuy Frédéric, SOC

Commission des pétitions
 – Karlen Dominique, SOC, 1er nommé
 – Carenza Marco, UDC
 – Girard Sven, PIN
 – Inoubli Le Roy Sarra, Les Verts, jusqu’au 29 janvier 
2018

 – Jaccoud Jessica, SOC, jusqu’au 15 juin 2018
 – Miéville-Blondel Michèle, VL
 – Monge Olivier, PLR
 – Montecchio Chira, SOC, dès le 3 septembre 2018
 – Patelli Pierre, Les Verts, dès le 23 avril 2018
 – Perrin Christian, PLR

Conseil Intercommunal de l’Association 
de communes Police de la région de Nyon
 – Barrense-Dias Yara, Les Verts, jusqu’au 29 janvier 
2018

 – Bourqui Fabien, Les Verts, jusqu’au 1er octobre 
2018

 – Favre Suzanne, PLR
 – Girard Sven, PIN
 – Hainard Jean-Michel, PLR
 – Kaspar Alexandre, Les Verts, dès le 1er octobre 
2018

 – Lugeon Séverine, SOC jusqu’au 29 janvier 2018
 – Miéville-Blondel Michèle, VL 
 – Patelli Pierre, Les Verts, dès le 29 janvier 2018
 – Ramel Ione, SOC, dès le 29 janvier 2018
 – Soldini Sacha, UDC
 – Tschuy Frédéric, SOC
 – Vioget Karadag Corinne, SOC 
 – Vuagniaux Christine, PLR
 – Vuille Jean-Pierre, PIN

Commission permanente aux affaires régionales
 – Jenefsky Robert, PIN représentant les VL et Président 
 – Farine Claude, SOC, Secrétaire
 – Cattin André, UDC
 – Couvreu de Deckersberg Pierre-Alain, PLR
 – Démétriadès Alexandre, SOC
 – Glasson Philippe, PLR 
 – Hanhart Jacques, PIN
 – Wahlen Pierre, Les Verts

Délégués et suppléants au Conseil 
intercommunal de Région de Nyon
 – Buchs Patrick, VL, Suppléant 
 – Cattin André, UDC, Délégué
 – Couvreu de Deckersberg Pierre-Alain, PLR, Délégué
 – Démétriadès Alexandre, SOC, Suppléant
 – Farine Claude, SOC, Délégué
 – Glasson Philippe, PLR, Suppléant 
 – Hanhart Jacques, PIN, Délégué
 – Jenefsky Robert, PIN, Délégué représentant les VL 
 – Kornaros Christos, Les Verts, Suppléant
 – Macpherson Niall, PIN, Suppléant 
 – Udasse Christian, UDC, Suppléant
 – Wahlen Pierre, VERTS, Délégué

Commission permanente d’architecture 
et d’urbanisme
 – Darbre Gubbins Florence, PLR, Présidente jusqu’au 
30 juin 2018

 – Leuzinger Yves, Les Verts, Président dès le 1er juillet 
2018

 – Schwerzmann Danièle, SOC, Secrétaire, jusqu’au 3 
septembre 2018

 – Buchs Patrick, VL
 – Campiche Thierry, PLR
 – Graf Edyta, UDC
 – Hanhart Jacques, PIN
 – Héritier Fabien, SOC
 – Stalder Olivier, SOC, dès le 3 septembre 2018

CONSEIL COMMUNAL
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M. le Municipal Claude Uldry

PRÉAVIS ET RAPPORTS DÉPOSÉS OU APPROUVÉS EN 2018

M. le Syndic Daniel Rossellat

N° Libellé Dépôt Approb.

65 Rapport intermédiaire - Etat d’avancement du préavis N° 199/2011 « Optimisation 
énergétique des bâtiments communaux »

02.10.17 29.01.18

78 Rénovation du Centre sportif du Rocher – Demande d’un crédit de  
CHF 495'000.— TTC pour l’organisation d’un appel d’offres de prestations 
d’architecture et d’ingénierie suivi d’un avant-projet chiffré

11.12.17 29.01.18

82 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2017 – Demande de crédits supplé-
mentaires de CHF 262'500.— au budget 2017, entièrement compensés

11.12.17 26.02.18

89 Réponse au postulat de M. Ivan Rytz « Durabilité et finances publiques : un devoir 
d’exemplarité » déposé le 4 septembre 2017

26.02.18 28.05.18

95 Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Luciano de Garrini, 
David Lugeon et Maurice Frei intitulé « Pour un entretien optimal des bâtiments »

26.03.18 Refusé le 
28.05.18

101 Hôtel de Police et pôle sécuritaire – Demande d’un crédit d’études de  
CHF 1'047'000.— TTC

23.04.18 10.12.18

106 Comptes communaux et gestion de l’exercice 2017 28.05.18 25.06.18

110 Logements et locaux associatifs sur la parcelle N° 307 – Demande de crédit de 
CHF 76'000.— pour une étude de faisabilité architecturale et économique

28.05.18 01.10.18

111 Parcelle 1093 – Champ-Colin 8 : mise en conformité / rénovation - Demande 
d’un crédit d’études et de réalisation de CHF 2'600'000.— TTC

28.05.18 Renvoyé  
en Mun

12.11.18

118 Rénovation de l’école et de la salle de gymnastique du Centre-ville - Demande 
d’un crédit de CHF 260’000.— TTC

25.06.18 03.09.18

N° Libellé Dépôt Approb.

61 Révision partielle du Règlement du Conseil communal du 23 juin 2014 04.09.17 26.02.18

80 Réponse au postulat de M. Yvan Rytz intitulé « Pour un affichage public revu à 
Nyon »

11.12.17 26.02.18

81 Démarches participatives et ateliers d’usages - Réponse au postulat de 
M. Pierre Wahlen & Consorts intitulé « Construire la ville de demain avec la 
population » - Demande de crédit de CHF 165'000.— TTC

11.12.17 26.02.18

88 Soutien à la presse locale - Demande d’un crédit supplémentaire de 
CHF 120'000.— HT au budget 2018 pour des partenariats et des acquisitions 
d’espaces publicitaires et promotionnels

29.01.18 28.05.18

94 Documents officiels transmis par la Municipalité au Conseil communal : Préavis, 
Rapport-préavis, Communications

26.03.18 Communi-
cation

109 Programme Nyon Énergie - Politique en faveur de l'énergie et du climat pour la 
période 2018-2021

28.05.18 12.11.18

116 Organisation de « La Schubertiade d’Espace 2 » à Nyon en septembre 2019 - 
Demande d’un crédit de CHF 280’000.— TTC

25.06.18 Refusé le 
03.09.18

126 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yvan Rytz « Nyon, un futur 
pôle pour les cleantechs ? »

03.09.18

135 Nouveau règlement communal sur les jours et heures d’ouverture et de 
fermeture des commerces en ville de Nyon

12.11.18



11

CONSEIL COMMUNAL

Mme la Municipale Fabienne Freymond Cantone

Mme la Municipale Stéphanie Schmutz
N° Libellé Dépôt Approb.

76 Développement de deux projets de crèches à l’horizon 2020 pour un total de 
88 places

13.11.17 29.01.18

86 Développement de l’accueil parascolaire dès 2018 29.01.18 26.03.18

112 Politique communale des seniors 28.05.18 10.12.18

117 Complexe multisport et parc des sports de Colovray - Demande d'un crédit de 
CHF 873’000.— TTC pour l’organisation de mandats d’étude parallèles

25.06.18 03.09.18

123 Objectif logement – 2e étape - Programme de 5 actions - Demande de crédit de 
CHF 125’000.— pour la création d’un poste de Délégué au logement à 100%

03.09.18

125 Aménagement d'écrans interactifs dans tous les bâtiments scolaires de Nyon – 
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 523'000.— TTC.

03.09.18 Renvoyé 
en Mun 

12.11.18

N° Libellé Dépôt Approb.

75 Aménagement de la Grande Jetée - Demande d’un crédit de réalisation de 
CHF 557’000.— TTC

13.11.17 29.01.18

85 Chalet des Fruitières de Nyon - Demande de crédit de réalisation de  
CHF 523'000.— TTC dont à déduire des subventions cantonales pour amélio-
rations foncières à hauteur d’environ CHF 157'000.—

29.01.18 26.03.18

102 Etat des lieux des subventions culturelles - Demande d’un crédit supplémentaire 
de CHF 60'000.— TTC au budget 2018 pour une hausse des subventions 
destinées au tissu associatif culturel local

23.04.18 Refusé  
le 01.10.18

122 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yvan Rytz « Les forêts 
nyonnaises : un havre pour la biodiversité et un exemple de gestion durable »

03.09.18 12.11.18

130 Nouveau règlement communal sur la protection des arbres 01.10.18

136 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques et 
consorts intitulé « Mise au concours de la direction et de la gestion de l’Usine 
à gaz»

12.11.18

124 Crédits supplémentaires 1re série au budget 2018 - Demande de crédits supplé-
mentaires de CHF 405'338.— au budget 2018, totalement compensés

03.09.18 01.10.18

127 Arrêté d’imposition pour l’année 2019 03.09.18 12.11.18

138 Rapport intermédiaire - Etat d'avancement du Préavis N°199/2011: «Optimisation 
énergétique des bâtiments communaux»

12.11.18

139 Budget 2019 - Budget de fonctionnement - Crédits d’extensions des Services 
industriels - Plan des investissements 2019-2023

12.11.18 10.12.18

140 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2018 - Demande de crédits supplé-
mentaires de CHF 491’682.— au budget 2018, compensés à hauteur de CHF 
316’882.—, soit un montant net de CHF 174’800.—

10.12.18

N° Libellé Dépôt Approb.



12

CONSEIL COMMUNAL · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018

M. le Municipal Maurice Gay 

Mme la Municipale Roxane Faraut Linares 

N° Libellé Dépôt Approb.

66 Route de distribution urbaine (RDU) « Allée de la Petite Prairie – route de 
Saint-Cergue » Demande de crédit d’études de CHF 378'000.— TTC

02.10.17 26.02.18

72 Transport public urbain – Arrêts de bus - Réalisation des abribus - Demande de 
crédit de CHF 1'985’000.— TTC

13.11.17 Refusé  
le 26.02.18

83 Mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco - valdo - genevois de 2e 
génération - Demande de crédit destiné au cofinancement des études d’avant-
projet pour le passage inférieur Viollier de CHF 170'000.— TTC

11.12.17 28.05.18

90 Chemin de Terre-Bonne – Réaménagement - Approbation du projet et levée 
des oppositions

26.02.18 28.05.18

91 Mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de 2e 
génération (2015-2018) - Demande d’un crédit destiné au financement des 
mandats d’étude parallèles pour la nouvelle passerelle Nyon- Prangins et l’élar-
gissement du sentier de Bois-Bougy de CHF 610'000.— TTC

26.02.18 23.04.18

96 Acquisition de deux véhicules utilitaires et remplacement de quatre véhicules 
pour les services de la Ville en 2018

26.03.18 Refusé  
le 12.11.18

99 Propreté urbaine : objectifs et mesures – Demande de crédit de  
CHF 1'096'500.— HT pour l'acquisition de 150 corbeilles à déchets et de 
machines pour la mécanisation des travaux de nettoiement ; la mise en souterrain 
de deux bennes urbaines ; l’étude de la rénovation et ajout des toilettes  
publiques ; la sensibilisation – Réponse au Postulat de Mme Valérie Mausner Léger 
et consorts, intitulé « Les mégots ce n’est pas beau, les mégots il y en a trop, les 
mégots, le fléau » du 15 février 2017

26.03.18 25.06.18

N° Libellé Dépôt Approb.

49 Cadastration partielle du domaine public (DP 1072) en propriété privée 
communale. Vente à la Mobilière d’une part de la propriété privée communale

22.05.17 26.02.18

64 Octroi d’un droit de superficie distinct et permanent à titre onéreux à MM. André 
et Serge Chevalley sur une surface de 4’178m2  de la parcelle N° 1914

04.09.17 Retiré  
le 29.01.18

92 Place du Château – Demande d’un crédit destiné à la réalisation de l’aména-
gement intermédiaire de la place du Château de CHF 321’081.— TTC - Demande 
d’un crédit destiné à une intervention artistique de CHF 50'000.— TTC

26.02.18 23.04.18

93 Place de la Gare - Demande d’un crédit destiné à la réalisation de l’aménagement 
intermédiaire de la place de la Gare pour un montant de CHF 265'084.— TTC 
- Demande de crédit destiné à une intervention artistique pour un montant de 
CHF 50'000.— TTC

26.02.18 28.05.18

97 Modification du plan d’extension – Demande de crédit de CHF 180'000.— pour 
la cadastration de la forêt

26.03.18 28.05.18

100 Mise en œuvre du Concept d’évolution des rives – Demande de crédit de 
CHF 845'000.— TTC pour le lancement d’une procédure de mandats d’étude 
parallèles

23.04.18 01.10.18

129 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Fabien Héritier daté du 9 
août 2017, concernant « L’amélioration et la sécurisation de l’espace public du 
secteur Gare Nord »

01.10.18

137 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Sacha Vuadens, intitulé « Pour 
un parc informatique économique et durable »

12.11.18

141 Approbation du plan d’affectation La Suettaz 10.12.18
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103 Gestion des déchets urbains - Adaptations dès le 1er juin 2018 23.04.18 Communi-
cation

105 Demande de crédits de réalisation d’entretien constructif : réseau routier  
CHF 435’000.— TTC ; parkings CHF 120’000.— TTC ; réseau d'assainissement 
CHF 333'000.— HT

28.05.18

107 Station d'épuration – Remplacement du groupe Couplage-Chaleur-Force (CCF) 
- Demande de crédit de CHF 275'000.— HT

28.05.18 03.09.18

108 Chemin du Couchant et chemin des Saules – Demande de crédit de réalisation 
pour : travaux d’aménagements routiers et paysagers CHF 1'751'000.— TTC ; 
travaux des Services industriels de Nyon CHF 61'000.— HT

28.05.18 03.09.18

113 Ancienne décharge publique Molard-Parelliet – Remise en état de l'aire forestière 
- Demande de crédit de  CHF 920'000.—TTC

28.05.18 03.09.18

114 Réhabilitation du collecteur des eaux usées et stabilisation de la berge du Boiron 
– Demande de crédit pour : collecteur eaux usées CHF 150'000.— HT ; stabili-
sation de la berge CHF 300'000.— TTC

28.05.18 28.05.18

115 Réponse au Postulat de M. le Conseiller communal Yves Leuzinger intitulé 
« Augmenter l’attractivité du car sharing à Nyon » du 22 novembre 2017

25.06.18 10.12.18

119 Réponse au Postulat de M. le Conseiller communal Raymond Carrard intitulé 
« Ordures ménagères : une économie conséquente à réaliser »

25.06.18

120 Réponse au Postulat de Monsieur le Conseiller communal Yves Gauthier-
Jaques et consorts intitulé « Pour un développement du réseau des caméras de 
surveillance à Nyon »

25.06.18

131 Réponse au Postulat de M. le Conseiller communal Philippe Kuratle intitulé 
« Pour une extension de la zone piétonne du centre de Nyon»

01.10.18

132 Résultats de la campagne de comptage 2017 01.10.18 Communi-
cation

134 Règlement communal interdisant l’apposition de graffitis et tags sur les propriétés 12.11.18

142 Réponse au postulat de Mme la Conseillère communale Suzanne Favre et 
consorts du 30 octobre 2017, intitulé « Encourageons une mobilité moins 
polluante »

10.12.18

M. le Municipal Vincent Hacker

N° Libellé Dépôt Approb.

79 Réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis - 
Demande de crédit de CHF 1’584'000.— HT.

11.12.17 29.01.18

87 Avenir des Services industriels nyonnais (SIN) - Transformation des Services 
industriels en plusieurs sociétés de droit privé en main de la Commune 
(regroupées sous l'égide d'une entitié faîtière, détenue à 100% par la Ville de 
Nyon)

29.01.18 Renvoyé 
en MUN  
25.06.18

98 Demande d’EPT supplémentaires – Demande d’augmentation du budget 3011 
pour l’engagement de 3 EPT supplémentaires dans les services Architecture et 
bâtiments, Espaces verts et forêts, Travaux, environnement et mobilité

26.03.18 Partielle 
28.05.18

104 Renforcement des effectifs du Contrôle des habitants – Demande de crédit 
complémentaire de CHF 136'200.—

23.04.18 25.06.18

121 Remplacement de l’éclairage de fêtes et mise en place d’un nouveau concept - 
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 751’000.— HT accompagné d’une 
augmentation des coûts d’exploitation annuels de CHF 106’000.— HT

25.06.18 Renvoyé 
en MUN 
03.09.18

128 Création de 4 postes supplémentaires aux Services industriels - Demande 
d’augmentation du budget N° 3011 de CHF 480’000.—.

03.09.18 12.11.18
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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 proximité 
des P+R Petite-Prairie et Gravette»

18.05.15 TEM + Conseil Régional 
En attente

P. Wahlen « Pour une révision des taxes et émoluments liés à la 
construction »

23.04.18 URB

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

 - Remarques

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

14.11.16 URB
Rapport N° 100

V. Mausner Léger « Les mégots ce n’est pas beau, les mégots, il y en a 
trop, les mégots, le fléau »

27.02.17 TEM
Rapport N° 99

L. de Garrini & 
Consorts

Pour un entretien optimal des bâtiments 22.05.17 AB
Rapport N° 95

F. Héritier «Postulat en vue d’améliorer et sécuriser l’espace 
public du secteur Gare Nord »

04.09.17 TEM
Rapport N° 129

Y. Rytz « Durabilité et finances publiques : un 
devoir d’exemplarité»

04.09.17 FIN
Rapport N° 89

R. Carrard « Ordures ménagères, une économie conséquente à 
réaliser »

04.09.17 TEM
Rapport N° 119

Y. Gauthier-Jaques « Mise au concours de la direction et de la gestion de 
l’Usine à gaz »

02.10.17 CULT
Rapport N° 136

P. Kuratle « Pour une extension de la zone piétonne du centre 
de Nyon »

02.10.17 TEM
Rapport N° 131

Y. Gauthier-Jaques « Pour un développement du réseau des caméras de 
surveillance à Nyon »

02.10.17 PNR
Rapport N° 120

Commission 56 « Encourageons une mobilité urbaine moins polluante » 13.11.17 TEM
Rapport N° 142

Y. Rytz « Nyon, un futur pôle pour les cleantechs ? » 13.11.17 SAG
Rapport N°126

Y. Leuzinger « Augmenter l'attractivité du car sharing à Nyon » 11.12.17 TEM
Rapport N° 115

Y. Gauthier-Jaques « Etude pour un audit de la Ville » 29.01.18 Classé le 
28.05.18

133 Projets RH importants et urgents, besoins en ressources humaines afin de les 
réaliser ; demande d’un crédit de CHF 145’000.— pour le financement d’un EPT 
(poste fixe) ; Demande d’un crédit de CHF 82'000.— pour le financement de 0.6 
EPT (poste auxiliaire) pour l’exercice 2019

01.10.18
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SCRUTINS 2018 – RÉSULTATS NYONNAIS

1. Scrutins du 4 mars 2018

Votation fédérale
Participation : 56.89%  Inscrits : 10’066

CONSEIL COMMUNAL

Votation cantonale

Objet Oui Non

Pour le remboursement des soins dentaires 2’641 2’917

Participation : 56.89% 

Objet Oui Non

Nouveau régime financier 2021 4’916 558

Suppression des redevances Billag 1’227 4’465

C. Besse « Femmes en marche : un autre regard sur l’espace 
urbain »

26.03.18 URB

R. Carrard « Peut-on encore entretenir une Police 
régionale ? »

26.03.18 PNR

S. Vuadens « Pour un parc informatique économique et durable » 26.03.18 INFO
Rapport N° 137

Y. Rytz « Les forêts nyonnaises : un havre pour la biodiversité 
et un exemple de gestion durable »

26.03.18 EV
Rapport N° 122

S. Soldini « Un mini-golf urbain à Nyon pour favoriser la boucle 
des adresses »

23.04.18 URB

P. Buchs « Pour la création des ACC (Artisans de Champ-Colin) » 28.05.18 SAG

P. Buchs « Pour que la Ville de Nyon participe à l’accueil des 
marcheurs de la Jai Jagat 2020 »

28.05.18 SAG
Rapport N° 143

A. Hegetschweiler « Optimisation des espaces ludiques communaux » 28.05.18 URB

P.  Wahlen,  
S.  Vuadens

« Pour une structure des Services Industriels adaptée 
à une stratégie et des objectifs ambitieux »

25.06.18 SIN

Y. Gauthier-Jaques « CMS (centres médicaux-sociaux) et soins à domicile 
dans les communes : un bilan pour mieux comprendre 
les enjeux »

03.09.18 SELOC

A.  Hegetschweiler « La plage de Nyon prend l’eau ! » 12.11.18 AB

P.  Wahlen « Pour l’avenir de l’Elastique Citrique » 12.11.18 CULT

D. Saugy Au sujet des ambulances 10.12.18 AB

A.  Hegetschweiler « Arrêtez de nous faire « marché » ! » 10.12.18 SAG

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

 - Remarques
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4. Scrutins du 25 novembre 2018

Votation fédérale Inscrits : 10’302
Participation : 46.04%  

CONSEIL COMMUNAL · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018

3. Scrutins du 23 septembre 2018

Votation fédérale  Inscrits : 10’244

2. Scrutins du 10 juin 2018

Votation fédérale  Inscrits: 10’162

Participation : 38.30% 

Objet Oui Non

Initiative monnaie pleine 718 2’795

Loi fédérale sur les jeux d’argent 3’068 461

Participation : 35.40% 

Objet Oui Non

Initiative pour les vaches à cornes 1’926 2’488

Initiative pour l’autodétermination 1’051 3’624

Base légale pour la surveillance des assurés 2’269 2’398

Objet Oui Non

Voies cyclables et chemins et sentiers pédestres 3’467 418

Initiative pour des aliments équitables 2’577 1’300

Initiative pour la souveraineté alimentaire 2’251 1’579
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M. Daniel Rossellat Syndic
M. Pierre-François Umiglia Secrétaire municipal

MUNICIPALITÉ
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ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

En 2018, la Municipalité a déposé 58 préavis au Conseil 
communal. Depuis le début de la législature, 142 préavis 
ont été ainsi présentés. En comparaison, pour la même 
période de la précédente législature, il y en a eu 147. 
Un rythme qui reste intense et confirme les besoins 
importants de notre ville en mutation. 
Parmi les préavis adoptés, relevons notamment le 
financement d’études pour :
 – la mise en œuvre du Concept d’évolution des rives ;
 – la construction d’un Hôtel de Police et la mise en 
place d’un pôle sécuritaire ;

 – la création d’un complexe multisport et d’un parc 
des sports sur le site de Colovray ;

 – un projet de construction de logements mixtes 
pour requérants d’asile, jeunes en formation, 
personnes âgées et familles ainsi que des locaux 
pour la vie associative ;

 – la nouvelle passerelle Nyon-Prangins et l’élargis-
sement du sentier de Bois-Bougy.

Des crédits accordés pour : 
 – le financement des aménagements intermédiaires 
de la place du Château et de la place de la Gare ; 

 – le soutien à la presse locale ;
 – la politique communale des seniors ;
 – les travaux d’aménagement routiers et paysagers 
du chemin du Couchant et du chemin des Saules ; 

 – l’aménagement du chalet des Fruitières ;
 – la propreté urbaine ;

 – le renforcement des effectifs à l’Office du Contrôle 
des habitants, aux Espaces verts et forêts et aux 
Services industriels ;

 – la remise en état de l’aire forestière de l’ancienne 
décharge publique Molard-Parelliet.

D’autres points forts ont marqué l’année 2018.  Au 
printemps, le nouveau Complexe scolaire du Couchant 
a été inauguré, et la piscine couverte du Cossy a ouvert 
ses portes. Quelques mois plus tard, c’est le parc de 
la Morâche et son installation artistique qui ont été 
présentés au public. Et en automne, le Complexe 
scolaire et sportif du Cossy a connu sa première 
rentrée d’élèves, alors que l’accueil parascolaire a été 
renforcé avec deux nouvelles UAPE, Les Mangettes et 
La Cossynelle.

Au niveau culturel, les succès des expositions « Ça coule 
de source ! Aqueduc et histoires d’eau dans la Nyon 
romaine » au Musée romain, « Un rêve d’architecte. 
La brique de verre Falconnier » au Château et  
« Plouf ! Une histoire de la baignade dans le Léman » 
au Musée du Léman méritent aussi d’être mentionnés. 
Sans oublier la généreuse donation de la CGN de 
l’ensemble de ses archives et objets historiques. 
Concernant les espaces publics, l’aménagement 
intermédiaire à la Grande Jetée a pu être mis en service 
fin juin, suscitant un véritable engouement populaire.

MUNICIPALITÉ

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

 – M. Claude Uldry (PIN)
 Municipal
 Architecture et bâtiments - Finances

 – Mme Fabienne Freymond Cantone (SOC)
 Municipale, Vice-présidente (jusqu'au 30 juin) 

Culture - Espaces verts et forêts

 – Mme Stéphanie Schmutz (SOC)
 Municipale, Vice-présidente (dès le 1er juillet)
 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 2018
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MUNICIPALITÉ

REPRÉSENTATIONS - RENCONTRES

En plus du traitement de nombreux dossiers consistants, 
la Municipalité 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 

formels et 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.  

COLLABORATIONS INTERCOMMUNALES

La Municipalité est très impliquée dans les organes 
et les groupes de travail de Région de Nyon, de 
la Police Nyon Région (PNR) et du Service de 
défense incendie et secours (SDIS Nyon-Dôle). En 
par ticulier, les travaux menés sur le futur centre 
de sécurité et de secours au nord de la ville ont 
donné l’occasion de renforcer encore un peu plus la 
collaboration avec les autres communes membres 
de ces associations intercommunales. 
De manière générale, et au-delà de son investis-
sement sur le plan intercommunal (ARAS, SADEC, 

SAPAN, SDAN, etc.), les relations de la Ville avec ses 
voisins ont été très riches. L’un des faits marquants 
de cette année a été la forte mobilisation de Région 
de Nyon pour le maintien de l’Agroscope à Gingins. 
Au-delà de l’investissement conséquent de la 
Municipalité, et par ticulièrement du Syndic, sur ce 
dossier, les démarches entreprises par la Région ont 
contribué à amener le Conseil fédéral à renoncer au 
projet de restructuration des stations de recherches 
agronomiques, prévoyant de concentrer toutes les 
activités à Posieux (FR). 

Quelques points moins positifs sont toutefois à 
relever cette année : le Conseil communal a refusé 
huit préavis, dont la réalisation des abribus, le rempla-
cement de l’éclairage de fêtes, le remplacement des 
véhicules utilitaires, l’organisation de la Schubertiade 
ou encore l’installation d’écrans interactifs dans les 
écoles. Le préavis relatif à l’autonomisation des Services 
industriels a été pour sa part renvoyé en Municipalité.  

La Municipalité est en effet entrée en 2018 dans une 
phase de turbulences financières, principalement due 

à la Réforme vaudoise de l’imposition des entreprises 
(RIE III) et à la contribution toujours plus importante 
de Nyon à la péréquation cantonale. 

Ainsi, la prévision du déficit budgétaire 2019 a amené 
la Municipalité à prendre des mesures d’économies en 
regard du budget initial, à hauteur de CHF 3.3 millions. 
Elle a par ailleurs dû revoir la priorisation de ses projets, 
en en reportant 52 qui seront réévalués en automne 
2019. 
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M. Daniel Rossellat Syndic
M. Pierre-François Umiglia Secrétaire municipal

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE  
ET RELATIONS
EXTÉRIEURES

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.
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MISSIONS (SUITE)

Energie et environnement durable
• 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 partici-

pation 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.

Affaires juridiques
• 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.
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ORGANIGRAMME

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES
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Administration
 – Priorisation des projets municipaux et partici-
pation active à la démarche d’économies.

 – Travail sur le développement du nouvel outil de 
gestion des séances de Municipalité, en collabo-
ration avec les communes partenaires.

 – Développement et mise en place des nouvelles 
procédures de naturalisation, tout en assurant la 
continuité des dossiers soumis à l’ancienne loi.

 – Organisation, dans un temps record, de la 
célébration de la médaille d’or de Lea Sprunger 
aux mondiaux d’athlétisme.

Communication
 – Grand succès des chantiers participatifs à la 
Grande Jetée.

 – Lancement du site participanyon.ch qui informe 
sur les démarches participatives ayant lieu sur les 
espaces publics en évolution à Nyon et qui invite 
la population à y participer.

 – Soutien à la presse locale.
 – Diverses campagnes de communication, 
notamment pour l’ouverture de la piscine du 
Cossy,  l’inauguration du Complexe scolaire du 
Couchant et le sauvetage de Fleur Bleue par la 
Fondation du Musée du Léman.

 – Lancement du compte Instagram Ville de Nyon. 
 – Grande opération de communication intégrée 
pour dynamiser et animer le centre-ville 
durant la période de l’Avent, en étroite 
collaboration avec la Société industrielle et 
commerciale de Nyon et environs (SICNyon). 

Economie et commerce
 – Dépôt du préavis sur la modification des horaires 
d’ouverture et de fermeture des commerces.

 – Maintien des bonnes relations et de la bonne 
collaboration avec la SIC Nyon.

 – Développement des relations avec les 
entreprises nyonnaises.   

 – Soutien à la SIC Nyon pour l’organisation du 
Marché de Noël. 

Archives communales
 – Poursuite des saisies des décisions municipales, 
mise en concordance des bases des préavis et 
des conventions pour en faciliter l'interrogation.

Energie et développement
 – Lancement des démarches par ticipatives de 
Cœur de ville et Rives.

 – Organisation des chantiers participatifs de la 
Grande Jetée.

 – Confirmation  du label Cité de l’énergie avec 
74.5% des points.

 – Obtention du label Commune en santé avec 3 
étoiles.

 – Tenue de deux ateliers de réflexion avec des 
associations nyonnaises pour définir une action 
de communication engageante dans le domaine 
de la durabilité.

Affaires juridiques
 – Finalisation de la révision du Règlement de 
la Municipalité concernant les délégations de 
compétences octroyées par la Municipalité à ses 
services.

 – Soutien juridique aux services dans la révision de 
plusieurs règlements et directives.

 – Mise en place d’une procédure de conciliation 
extrajudiciaire en matière pénale.

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

1.1 Municipalité
Le Service de l’administration générale et des 
relations extérieures (SAG) prépare les séances de 
la Municipalité et assure le suivi de ses décisions. La 
préparation consiste à vérifier et finaliser l’ordre du 
jour, puis à préparer et diffuser tous les documents 
pour les séances de Municipalité. Ces documents sont 
également disponibles sur l’intranet. Le suivi des séances 
de Municipalité implique la préparation des extraits de 
décision qui sont transmis aux services concernés ainsi 
que l’établissement du procès-verbal et son indexation, 

et la mise à jour d’un document permettant de suivre 
les tâches et leurs échéances.

En 2017, la Municipalité a siégé lors de 42 séances 
ordinaires, dont une extra muros à Martigny, et 10 
séances extraordinaires. Les séances extraordinaires 
sont destinées à approfondir la réflexion sur des sujets 
d’actualité ou des projets stratégiques ; il est ensuite 
demandé aux services concernés de présenter une 
note à la Municipalité avec des propositions de décisions, 
examinées lors d’une séance ordinaire ultérieure. 

1. Municipalité, Conseil communal, Région de Nyon
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES

2.1 Accueil, gestion du courrier, secrétariat
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. Il 
oriente les nouveaux habitants et leur remet toute la 
documentation utile à leur installation. 

Le SAG réceptionne, enregistre, distribue et assure le 
suivi du courrier, y compris électronique, reçu par la 
Municipalité et le Syndic. Il traite également les courriers 
citoyens, reçus entre autres via le formulaire « La 
Municipalité vous répond » sur nyon.ch ou le formulaire 
de contact participanyon.ch, soit directement, soit en 
les transmettant au service le mieux indiqué pour y 
répondre. 

Par ailleurs, l’équipe du SAG tient à jour le registre des 
entreprises et le registre des sociétés locales. Le registre 
des chiens fait également partie de ses responsabilités 
et, au 31 décembre 2018, Nyon comptait 672 chiens.

2.2 Economat
L’économat communal est en charge de la gestion du 
stock de toutes les fournitures de bureau, la réception 
et les livraisons des fournisseurs ainsi que de la 
préparation des commandes. Il analyse les besoins et 
distribue pour le compte de tous les services le matériel 
et les articles nécessaires à leur bon fonctionnement.
L’économat dispose par ailleurs d’un centre 

d’impression et imprime tous les documents destinés 
au Conseil communal et, sur demandes des services 
communaux, toute une série de rapports, brochures et 
flyers. En 2018, il a ainsi consommé 8 tonnes de papier. 
Il répond en outre aux demandes de reliure. 

2.3. Réceptions et manifestations officielles
Afin de donner un visage à la Ville et d’aller au 
contact de la population, la Municipalité organise 
tout au long de l’année une série d’événements de 
plus ou moins grande envergure. Elle souhaite par-là 
entretenir le dialogue et l’échange avec les habitants, 
les commerçants et le monde associatif, et développer 
les liens avec les acteurs économiques. 

Ainsi, en 2018, le Service de l’administration générale a 
organisé pas moins de 107 événements.

Accordant une importance particulière à l’accueil, la 
Ville a souhaité marquer l’arrivée de la 21'000e habitante 
de Nyon qui a été reçue par  le Syndic. Tous les autres 
nouveaux habitants, au nombre de deux mille, ont été 
invités à rencontrer le Syndic et les Municipaux lors 
d’une grande soirée à la Salle communale. L’occasion 
de découvrir les différentes prestations offertes par les 
services communaux et parapublics de Nyon. Pour les 
jeunes, le passage important de la majorité a fait l’objet 
d’une sortie à La Parenthèse en présence du Préfet 
alors que les nouveaux naturalisés ont eu droit à une 
fondue dans le magnifique Caveau communal. 

2. Accueil, secrétariat, protocole

1.2 Conseil communal
Le SAG relit, corrige et prépare les préavis et rapports 
municipaux élaborés par les services, qui sont déposés 
à l’ordre du jour des séances du Conseil communal 
et diffusés sur le site internet. En 2018, 58 préavis et 
rapports municipaux destinés au Conseil communal 
ont été traités. Au cours de l’année, 19 interpel-
lations, une motion et 16 postulats ont été déposés 
par des Conseillers. A la suite de la séance du Conseil 
communal, le SAG assure son suivi en distribuant 
aux services concernés les textes des questions, 
interpellations, motions et postulats renvoyés à la 
Municipalité et veille à ce que cette dernière réponde 
à ces initiatives du Conseil dans les délais qui lui sont 
impartis. Le SAG coordonne par ailleurs les travaux 
de l’Administration en lien avec la Commission de 
gestion.

1.3 Région de Nyon
Le SAG prépare les documents qui seront traités 
au Comité de direction (CODIR). Le cas échéant, 
certains services sont consultés et leurs précisions 
transmises au Syndic, membre du CODIR. Ces 
réunions ont lieu toutes les deux semaines, sauf 

pendant les vacances scolaires. En ce qui concerne 
le Conseil intercommunal (CI) de Région de Nyon, le 
service assure la procédure interne visant à établir les 
consignes de vote du représentant de la Municipalité 
concernant les points à l’ordre du jour. Ces consignes 
de vote sont validées par la Municipalité. Le service 
assure également, le cas échéant, les relations avec 
les représentants du Conseil communal au Conseil 
intercommunal.

1.4 Coordination interservices
Dans le cadre de son rôle d’interface et de coordi-
nation entre le Conseil communal, la Municipalité et les 
services de l’Administration, le SAG pilote notamment 
la séance hebdomadaire des Chefs de service, qui 
a entre autres pour but d’assurer une consultation 
interservices efficace en amont des dossiers soumis à 
la Municipalité et permet des échanges d’informations 
sur les différents dossiers en cours. Il organise par 
ailleurs de manière hebdomadaire une séance entre 
les services transversaux, portant sur l’analyse de 
conformité des points inscrits à l’ordre du jour de la 
séance de Municipalité à venir.
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Dans ce même esprit de proximité, la Ville ne manque 
pas d’occasions pour mettre à l’honneur ses habitants. 
Ainsi la cérémonie de remise du Mérite citoyen est 
devenue un rendez-vous incontournable.  En 2018, 
la Municipalité a décidé d’attribuer cette distinction à 
trois personnalités nyonnaises : Mme Madeleine Forel, 
et MM. Christian et Thierry Perrin. En effet, celles-ci 
se distinguent chacune, et depuis des décennies, par 
un remarquable engagement en faveur de Nyon et 
sa région, et ce dans divers domaines, en particulier 
économique, politique, social et/ou associatif. Les 
nonagénaires domiciliés sur le territoire nyonnais 
ont reçu à leur anniversaire la visite personnelle d’un 
ancien Président du Conseil communal. Les employés 
de la Ville n’ont pas été oubliés, et les jubilaires ont été 
remerciés pour leur engagement et leur fidélité, dans 
le cadre d’une soirée raclette très conviviale.

Dans un tout autre registre, le Service de l’adminis-
tration générale organise aussi les rencontres avec 
les partenaires externes. L’année a débuté avec le 
traditionnel apéritif des Présidents des sociétés locales, 
l’occasion pour la Municipalité d’échanger avec celles et 
ceux qui font battre le cœur associatif, culturel et sportif 
de Nyon. Les acteurs économiques quant à eux ont été 
invités à une présentation des travaux réalisés durant 
l’année écoulée et surtout, dans le but de maintenir le 
dialogue et les liens tissés. Le petit-déjeuner des acteurs 

immobiliers, organisé pour la première fois en 2018, 
s’inscrit dans cette même optique et a remporté un 
grand succès.

Pour le grand public, la Ville organise des événements 
d’envergure, dont le plus important est la Fête 
nationale du 1er août. La cérémonie a été marquée par 
un discours poignant de la championne d’athlétisme 
Lea Sprunger avant que le public se soit rendu au bord 
du lac pour le traditionnel feu d’artifice. En outre, deux 
importantes inaugurations ont marqué l’année, celle 
du Complexe scolaire du Couchant, en présence de la 
Conseillère d’Etat Cesla Amarelle, et celle de la Grande 
Jetée dont les aménagements intermédiaires sont 
une excellente vitrine pour une ébauche des futures 
réalisations de la Ville sur les rives. Finalement, le 14 
décembre, c’est au pied des « arbres célestes » que le 
Syndic a lancé le Marché de Noël organisé par la SIC 
Nyon pour la troisième année consécutive.
Au-delà de ces événements, le SAG s’est occupé aussi 
des rencontres entre la Municipalité et les délégations 
suisses et étrangères, comme la rencontre avec Mme 
Lise Thiérault, Ministre québécoise, ou l’accueil des 
Assises transfrontalières. Il a assuré encore l’organi-
sation des repas officiels de la Municipalité, traité et 
géré toutes les invitations et veillé, de manière plus 
générale, à la mise en application des différentes 
procédures protocolaires.

La commune de domicile joue un rôle essentiel dans la 
procédure de naturalisation d’un habitant en octroyant 
la bourgeoisie communale. C’est une étape importante 
dans tout un processus qui implique la Commune, le 
Canton et la Confédération. 

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur le 
droit de cité vaudois (LDCV) le 1er janvier 2018, la 
procédure a changé et d’importantes modifications 
dans le traitement des demandes ont été nécessaires. 
Concrètement, le candidat ne dépose plus sa demande 
de naturalisation à la commune mais au Service 
cantonal de la population qui se trouve à Lausanne. 
Celui-ci vérifie les dossiers et les transmet à Nyon. 
Le rôle de la Commune est alors d’établir le rapport 
d’enquête portant sur le parcours et l’intégration 
des candidats et de leur faire passer un test écrit de 
connaissances élémentaires. C’est sur cette base qu’elle 
octroie la bourgeoisie. 

En 2018, le Service de l’administration générale a reçu 
36 nouveaux dossiers qui tombent sous la nouvelle loi 
et pour lesquels il doit compléter les dossiers, organiser 
les tests collectifs et rédiger les rapports d’enquête. 

En parallèle, il a dû poursuivre le traitement des 
dossiers déposés fin 2017 sous l’ancienne loi et 
donc jongler avec deux procédures différentes.  
Ainsi, en 2018, 143 candidats ont été auditionnés par la 
Commission des naturalisations et 65 sont encore en 
attente. Ce retard est dû à l’explosion du nombre des 
dossiers déposés fin 2017 en prévision de l’entrée en 
vigueur de la nouvelle loi. Mais la collaboration entre 
le Service de l’administration générale, la Commission 
des naturalisations et la Municipalité a été excellente 
et se poursuivra donc encore jusqu’à fin 2019, date 
à laquelle tous les dossiers relevant de l’ancienne loi 
devront être traités. 

Concernant les naturalisations facilitées qui ne nécessi-
taient ni établissement de rapport d’enquête ni 
audition devant une commission, elles ont toutes été 
traitées et envoyées pour la suite de la procédure au 
Service cantonal de la population. 

Au 31 décembre 2018, 222 dossiers déposés sont 
encore en cours de traitement à la Commune, au 
Canton ou à la Confédération. La Ville de Nyon a 
octroyé la bourgeoisie à 150 citoyens. 154 citoyens ont 

3. Naturalisations, admissions à la bourgeoisie de Nyon
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4.1Expertise juridique
Les Affaires juridiques (AJ) apportent leur expertise 
à la Municipalité et aux services de l’administration 
sous forme d’avis de droit relatifs aux questions qui 
les occupent.

Les avis juridiques rédigés par les AJ en 2018 ont porté 
sur des domaines très variés, mais touchant le plus 
souvent à l’application de la Loi sur les communes, de 
la Loi sur l’information et de la Loi sur la protection des 
données ainsi qu’à des questions relatives aux marchés 
publics, au droit du travail, aux poursuites et faillites, au 
droit du bail, à l’aménagement du territoire et au droit 
de la construction.

Durant l’année écoulée, les AJ ont également soutenu 
les services dans la rédaction ou la révision de plusieurs 
règlements communaux (en particulier le Règlement 
sur la protection des arbres) et directives. Les AJ ont 
de surcroît procédé à la révision du Règlement du 
Conseil communal, a la suite de la motion de MM. les 
Conseillers Claude Farine et Jacky Colomb, et effectué 
un certain nombre de modifications dans le Règlement 
de la Municipalité, principalement concernant les 
délégations de compétences octroyées aux services 
de l’administration.

Les AJ ont en outre appuyé les services dans la 
construction juridique ou la rédaction de nombreux 
contrats et conventions engageant la Commune, et 
suivi l’élaboration de différents actes notariés relatifs à 
l’acquisition ou l’aliénation de droits réels immobiliers.

Finalement, les 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 et la cohérence des 
différents documents soumis à la Municipalité et, le cas 
échéant, au Conseil communal.  

4.2 Veille juridique
La veille juridique effectuée par les AJ leur permet 
d’alimenter la Municipalité et les services de l’admi-
nistration en informations juridiques fiables et de

proposer les modifications réglementaires nécessaires 
pour être conformes au droit supérieur.

Pour ce faire, les AJ disposent notamment d’une biblio-
thèque juridique et d’un abonnement à Swisslex.ch, 
qui leur permettent d’avoir accès à la doctrine et à la 
jurisprudence récente.

4.3 Procédures judiciaires
Les AJ gèrent ou supervisent les procédures judiciaires 
dans lesquelles la Commune est impliquée devant les 
instances administratives, civiles ou pénales.

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

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

En cas d’atteinte au patrimoine communal, les AJ 
représentent la Municipalité et déposent les plaintes 
pénales en son nom. Elles suivent ensuite les procédures 
judiciaires qui en découlent. Afin d’éviter de multiplier 
inutilement le nombre de ces plaintes, une procédure 
de conciliation extra-judiciaire a été mise en place par 
les AJ en 2018, en collaboration avec le SELOC et la 
PNR. A l’avenir, la signature d’une convention prévoyant 
le remboursement des dommages et/ou des travaux 
d’intérêt général auprès d’un service de la Commune 
sera proposée aux personnes mineures dans certains 
cas, en lieu et place du dépôt d’une plainte pénale.

Le cas échéant, les AJ ont recours à des avocats 
spécialisés. Ceux-ci peuvent aussi être mandatés 
directement par les services, qui consultent alors les AJ 
sur l’opportunité des procédures et sur le choix des 
avocats, les informent de l’évolution de ces procédures 
et sollicitent leur appui si nécessaire.

4. Affaires juridiques

solennellement prêté serment devant le Conseil d’Etat 
et donc reçu la nationalité suisse. 

Pour ces derniers, la fondue au Grand caveau 
du Château de Nyon était la dernière étape, et 
probablement la plus plaisante, du long processus 

de naturalisation. Elle est organisée en l’honneur des 
nouveaux citoyens ayant obtenu leur naturalisation 
au cours de l’année et offre un moment de partage 
et de convivialité en présence de la Municipalité et 
de membres de l’administration. Ce 5 novembre, 70 
personnes ont été présentes au château.
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4.4 Marchés publics
Les AJ servent de référent en matière de marchés 
publics au sein de l’administration communale. Elles 
répondent aux questions des services et les soutiennent 
en cas de besoin dans le choix de la procédure, le 
suivi des principales étapes de son déroulement, 
l'élaboration du cahier des charges et l'évaluation des 
soumissionnaires ainsi qu'en cas de recours contre une 
adjudication. Dans ce cas également, les dossiers les 
plus complexes peuvent être confiés à des mandataires 
spécialisés.

Les AJ assurent en outre une tâche de contrôle en 
matière de marchés publics en étant régulièrement 
en contact avec les différents services concernés, 
notamment par le biais du Groupe marchés publics 
ainsi qu’en procédant à l’analyse de tous les projets de 
décision qu'ils transmettent à la Municipalité.

4.5 Assurances
Les AJ sont responsables de la gestion du portefeuille 
d'assurances mobilières et immobilières 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.

La plupart des contrats courants ayant été revus à fin 
2017, le portefeuille des contrats d’assurance n’a pas 
évolué en 2018. Seules des couvertures ponctuelles 
(diverses couver tures d’assurance construction, 
expositions temporaires des musées, etc.) ont été 
conclues.

Outre les cas ouverts en 2017, 23 sinistres ont fait 
l'objet d'une annonce et d'un suivi en 2018. Six 
sinistres concernent les véhicules de la Commune 
(accidents, pare-brise cassé, sinistres causés par des 
tiers, vandalisme). Les 17 autres cas sont répartis de la 
manière suivante : deux cas de vol par effraction, cinq 
cas de vandalisme, deux cas de dégâts d’eau, un dégât 
sur du mobilier urbain, trois cas liés à des questions de 
responsabilité civile, deux cas dus à des intempéries 
et à la foudre et enfin deux cas liés aux chantiers de 
construction menés par la Ville de Nyon.

4.6 Taxis
Par décision du 24 juin 2018, la Municipalité a décidé 
d’octroyer à la PNR la compétence de délivrer les 
autorisations aux chauffeurs de taxi. La supervision de 
l’octroi de ces autorisations ne fait donc dorénavant 
plus partie des missions des AJ.

5.1 Demandes
A l’interne, plusieurs services ont fait appel aux archives 
pour des recherches d’illustrations, des renseignements 
en lien avec des expositions aux musées, des préavis ou 
pour leur gestion courante.  Chaque année, les archives 
apportent leur soutien pour l’attribution du Mérite 
citoyen et se trouvent sollicitées dans le contexte 
d’événements, comme celui lié à la parution de la Saga 
vaudoise sur Urbain et Juste Olivier.

Les demandes les plus courantes de l’externe concer-
naient des plans de bâtiments nyonnais, pour des bilans 
énergétiques notamment. La plus lointaine est venue 
du Canada pour la recherche d’un ancêtre.

5.2 Contributions
Les contributions les plus courantes sont celles des 
services communaux et des sociétés locales. Ainsi en 
2018, le Contrôle des habitants a déposé les données 
concernant les habitants ayant quitté la commune en 
2015. L’Union des femmes de Nyon et l’Association 
des amis des musées de Nyon ont déposé leurs 
documents pour la première fois et l’Ecole de musique 

de Nyon a apporté des compléments. Il s’agit essentiel-
lement de procès-verbaux d’assemblées générales ou 
de documents relatifs à un événement marquant de la 
vie des sociétés. 

Fonds privés
M. Vincent Guillot, ancien apprenti aux Archives 
communales, a complété son fonds en apportant 
la suite des documents concernant sa famille et sa 
formation. 

5.3 Inventaire
Les nouvelles entrées ont rejoint l’inventaire déjà établi. 
70 cartons ont complété le fonds des archives ainsi que 
72 nouveaux dossiers d’enquête. Cela représente 15 
mètres linéaires d’archives en plus.  

Procès-verbaux de la Municipalité
L’indexation des procès-verbaux de la Municipalité 
s’est poursuivie.  Actuellement, ce sont les décisions 
de 1993 qui sont transformées pour intégrer la base 
de données.

5. Archives
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Le Service de l’administration générale organise, en 
collaboration avec le Bureau du Conseil communal, les 
élections fédérales, cantonales et communales. Pour ce 
faire, il est en lien étroit avec le Service des communes 
et du logement du Canton, notamment pour la 
préparation et transmission du rôle des électeurs. Il 
assure la publication des arrêtés de convocation ou 
préfectoraux et prépare les avis de convocation qui 
paraissent dans la presse locale afin de transmettre à la 
population les renseignements importants relatifs aux 
scrutins. Cette publication regroupe les informations de 
près de 30 communes.  

En 2018, les électeurs nyonnais ont été convoqués 
à quatre reprises. 10 objets ont été soumis, dont 9 
fédéraux et 1 cantonal. Ils ont atteint une moyenne de 
participation de 44.15%, ce qui représente une baisse 
par rapport à 2017 (48.64%) et 2016 (51.12%). C’est 

la votation du 4 mars 2018 sur le nouveau régime 
financier 2021, la suppression des redevances Billag 
et le remboursement des soins dentaires au niveau 
cantonal, qui affiche le taux de participation le plus 
élevé avec 56,89%. 

Globalement, les Nyonnais votent, conformément aux 
cinq dernières années, en grande majorité via le vote 
anticipé (95% de moyenne). Seuls 5% des votants se 
rendent le dimanche aux locaux de vote situés au 
Collège du Centre-ville et dans le Complexe scolaire 
du Couchant.

Les bonnes relations entre le SAG et le Bureau du 
Conseil communal permettent d’organiser les votations 
et les élections dans d’excellentes conditions, chaque 
partie amenant son expertise à un moment ou l’autre 
de la procédure.

6. Scrutins

7.1 Rôle et priorités de la communication
Cette année, un accent particulier a été mis sur la 
planification des projets, l’allocation des responsabilités 
au sein de l’équipe en amont des projets, des réponses 
rapides et de qualité aux différentes requêtes et parties 
prenantes ainsi que sur la mise à jour du contenu de 
nyon.ch afin d’anticiper la refonte du nouveau site de 
la Ville.

Une autre priorité a été le renforcement du lien avec 
le citoyen par le biais de plusieurs mesures. D’une 
part, une communication intégrée a été adoptée pour 
l’ensemble des projets de communication – à savoir 
la multiplication des canaux et supports pour diffuser 
l’information publique, afin d’accroître les points de 
contact avec la population nyonnaise. D’autre part, 
l’Unité de communication a participé à la conception 
des activités des démarches participatives à la Grande 
Jetée et à Perdtemps et en a fait la promotion à travers 
différents supports de communications, notamment le 
nouveau site participanyon.ch, des panneaux d’infor-
mations sur sites, de l’affichage sur les panneaux 
d’intérêt public, etc. 

En outre, de nombreux contenus vidéos ont été 
développés en interne pour mettre en valeur la ville, 
faire témoigner les Nyonnaises et Nyonnais participant 
au réaménagement des espaces publics et mettre en 
exergue le travail dans les quartiers.

Enfin, afin de favoriser la convivialité et le dynamisme 
au centre-ville, l’Unité de communication a redéployé 
tout son soutien à la SIC durant la période de l’Avent 
pour créer une atmosphère de fête.

7.2 Groupes de travail
L’Unité de communication mène un groupe de travail 
important pour le développement de la communi-
cation de la Ville de Nyon. Il s’agit du groupe de travail 
sur la refonte du site web nyon.ch incluant les 14 
services de l’administration. Le site actuel datant d’il y a 
près de dix ans, le futur site a pour objectif de répondre 
aux standards actuels, aux besoins de l’administration 
et surtout aux attentes des citoyens en matière d’infor-
mation et de prestations numériques.

Par ailleurs, l’équipe de communication a participé 
à plusieurs groupes de travail à l’interne de l’admi-
nistration, notamment sur la politique des aînés, les 
comptages, les démarches participatives, la Grande 
Jetée, Perdtemps, l’offre des vacances scolaires, les 
zones 30, les ateliers d’innovation sociale, la sécurité 
et la prévention, la signalétique, le Marché de Noël, le 
projet d’extension du Musée de Léman. A l’externe, 
on peut relever le groupe de travail au sein de 
la plateforme « Nyon, ville de festivals », le groupe 
des transporteurs de Région de Nyon, le géoportail 
régional, ou encore l’inauguration à venir du Complexe 
scolaire et sportif du Cossy et de son parc.

7. Communication
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7.3 Relations presse
Les bonnes relations avec les médias perdurent. Plus 
de 120 communiqués de presse et une soixantaine 
de brèves informations ont été diffusés en 2018, 10 
points de presse organisés en plus de 20 conférences 
de presse liées à des événements ponctuels, et 3 visites 
de presse (Complexe scolaire du Couchant, piscine 
couverte du Cossy, Complexe scolaire et sportif du 
Cossy). Ces actions ont été relayées dans les médias 
locaux et régionaux, parfois nationaux, voire étrangers. 
Afin de dresser un panorama complet de ce qui est 
publié concernant Nyon et sa région, la communication 
opère une veille médiatique quotidienne qu’elle diffuse 
une fois par semaine à la Municipalité, aux services 
communaux et aux Conseillers communaux. De plus, 
dans le cadre du soutien à la presse locale, de nombreux 
espaces publicitaires ont été achetés par la Ville pour 
informer la population de grands événements ouverts 
au public, ainsi que pour annoncer l’ordre du jour des 
séances du Conseil communal et les décisions prises 
par ce dernier.

7.4 Présence numérique
Le site de la Ville  nyon.ch, datant de près d’une dizaine 
d’année, sa refonte est en préparation. Un travail de 
fond sur les besoins a été effectué de concert avec les 
services en 2018. Un projet de préavis sera déposé au 
printemps 2019. 

A l’heure actuelle, la fréquentation mensuelle du site 
web est de 46’000 visites et 30’000 visiteurs uniques 
(respectivement 47'500 et 31'500 en 2017). La consul-
tation sur smartphones et tablettes représente 51% des 
visites (46% en 2017), malgré le fait que le site de la Ville 
ne soit pas optimisé pour le web mobile. Les contenus 
les plus consultés sont relatifs à la réservation des 
cartes de transport, aux offres d’emploi, aux vacances 
scolaires, aux piscines, aux services communaux, à 
l’agenda des manifestations et aux déchets.

Le site participanyon.ch lancé au printemps 2018, 
réalisé en étroite collaboration avec EDD, présente à 
la population les avancées des projets d’aménagements 
intermédiaires à Nyon et invite la population à faire 
évoluer ces espaces ensemble. En ce qui concerne 
les réseaux sociaux, l’année a été marquée par le 
lancement de la page Instagram de la Ville de Nyon 
(@villedenyon) au printemps 2018 afin d’atteindre 
une nouvelle et plus jeune audience. Fin 2018, le profil 
compte déjà plus de 1’500 abonnés dont 49% ont 
entre 18 et 34 ans et 54% sont des femmes.

Avec un chiffre s’élevant à 4'580 fin décembre 2018, le 
nombre de personnes qui « aiment » la page Facebook 
de la Ville de Nyon (facebook.com/ville.nyon) a 
augmenté de 33% (+30% en 2017). 47% des fans se 
situent dans la tranche d’âge entre 25 et 54 ans et 

59% sont des femmes. Lancé en 2017, LinkedIn compte 
2’279 abonnés (2’000 en 2017) et Twitter lancé en 
2016 (twitter.com/VilleNyon) en enregistre 444 (358).

7.5. Publications, graphisme, affichage, vidéos, 
merchandising
Le présent Rapport de gestion, le Rapport de gestion 
synthétique ainsi que la lettre d’information municipale  
trimestrielle « Vivre à Nyon » diffusée aux 12'000 
boîtes aux lettres de Nyon sont parmi les principales 
publications qui sont entièrement réalisées à l’interne, 
hormis l’impression. 

De nombreux supports d’information ou de promotion 
sont également développés au sein de l’Unité de 
communication, tels que des flyers (horaires et tarifs 
des piscines, programme du sport libre en salle, du 
sport scolaire facultatif, des animations estivales à la 
Grande Jetée, etc.), les affiches (ouverture de la piscine 
du Cossy, ouverture de la patinoire, silent disco, fête des 
voisins, chantiers participatifs, 1er août, etc.), les totems 
(Festival des sports, Marché de Noël) et les actions 
promotionnelles dans La Côte (Semaine et Fête de la 
mobilité, inauguration du parc de la Morâche, ateliers 
à Perdtemps, etc.).  Des projets en partenariats ont 
également vu le jour en 2018, notamment le dévelop-
pement de la brochure d’information INEDIT, et une 
plaquette relative à la restauration de Fleur Bleue, 
célèbre voilier du Léman.

L’Unité de communication continue la planification de 
l’affichage 2019 selon les demandes des services de 
l’Administration communale en suivant les principes 
d’affichage des panneaux d’intérêt public. 
La production de vidéos a été développée en interne 
en 2018 : films de présentations générales, témoignages 
sur les démarches participatives, time-lapse (projection 
de photos en accéléré) d’œuvres collectives ont été 
filmés, édités, et postés sur les réseaux sociaux de la 
Ville et présentés lors d’événements. A titre d’exemple, 
la vidéo de présentation générale de Nyon a été vue 
par 23'000 personnes sur Facebook uniquement – 
un bon chiffre, sachant que la population de Nyon se 
monte à 21'000 habitants en 2018.
Une autre responsabilité de l’unité est de développer 
du merchandising « Ville de Nyon » et des cadeaux 
d’exception pour des occasions spéciales afin de 
féliciter, marquer un temps fort, remercier et créer 
un sentiment d’appartenance à la ville. Les produits 
développés sont multiples et adaptés aux différents 
publics et occasions : aquarelles de vues de Nyon, sac 
à dos d’écolier, sac « Nyon ville de festivals », carnets et 
crayons, jeux de cartes, sacs réutilisables, lampions, etc.

7.6 Evénementiel
L’Unité de communication travaille en étroite collabo-
ration avec l’Unité des réceptions municipales pour 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018



31

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Dans le cadre de la Stratégie de développement 
durable adoptée en 2017, la Déléguée à l’énergie et 
au développement durable (EDD) implémente des 
projets, accompagne les services dans leurs propres 
projets pour intégrer les notions de durabilité et 
soutient des partenaires locaux dans leur prise en 
compte de la durabilité. Elle est en outre consultée sur 
les préavis soumis au Conseil communal ainsi que sur 
les dossiers soumis à la Municipalité.

8.1 Démarches participatives
S'agissant des aménagements intermédiaires de Cœur 
de ville et des Rives du lac, EDD a coordonné les 
réflexions interservices afin d’appliquer une stratégie 
participative intégrant l’expérience des utilisateurs des 
aménagements intermédiaires. Ces derniers doivent 
permettre d’alimenter la conception des aménagements 
définitifs grâce à l’expérimentation et une réflexion 
sur les usages de ces espaces envisagés comme des 
laboratoires d’usage. Afin de lancer ces démarches 
participatives, la Déléguée EDD a coordonné l’orga-
nisation de chantiers participatifs à la Grande Jetée, 
offrant aux habitants l’opportunité de construire ces 
espaces publics, de se les approprier et d’échanger avec 
différents collaborateurs de la Ville, urbanistes, jardiniers 
et travailleurs sociaux. EDD a également élaboré le site 
d’information participanyon.ch en collaboration étroite 
avec l’Unité de communication.

8.2 Ateliers d’innovation sociale
La Municipalité souhaite transmettre son engagement 
durable auprès de la population et l’impliquer dans la 
mise en œuvre des objectifs et des axes d'action de sa 
stratégie. Dans ce contexte, EDD a sollicité et obtenu 
un soutien financier du programme d'encouragement 

de l'Office fédéral du développement territorial pour 
sensibiliser les acteurs locaux à l'Agenda 2030 et les 
impliquer dans sa diffusion.

Un projet d’élaboration d’une communication partici-
pative et innovante sur les objectifs de développement 
durable des Nations Unies a été imaginé. Deux ateliers 
ont été organisés, auxquels ont participé une quinzaine 
d’associations nyonnaises en lien avec la durabilité. Ces 
ateliers ont permis de partager avec les associations le 
nouveau cadre international de l’Agenda 2030, d’iden-
tifier les actions locales permettant d’y répondre, et de 
partager les succès et obstacles liés à la sensibilisation 
et la communication sur la durabilité. A l’issue de ces 
deux ateliers, un projet de communication engageant 
et participatif a été retenu et développé pour être 
dévoilé au public en 2019.

8.3 Evaluation de la durabilité
Dans le cadre des mandats d’étude parallèles des 
passerelles de Bois-Bougy et de Nyon-Prangins, EDD 
a élaboré un processus d’évaluation de la durabilité des 
avant-projets. Cette démarche permet de sensibiliser 
les mandataires à l'importance d'intégrer le dévelop-
pement durable dès la conception des projets. Cet outil 
doit servir de guide à la réflexion pour les groupements 
de mandataires travaillant sur les deux avant-projets 
de liaison de mobilité douce, et d’'évaluation pour la 
DEDD intervenant comme spécialiste-conseil auprès 
du collège d’experts.

8.4 Organisation et soutien d’action de sensibi-
lisation et d’événements
EDD a reconduit pour la septième fois le label «Vivre 
s’ouvrir s’investir » qui a rassemblé et fait profiter de 

8. Développement durable

la partie événementielle. Elle développe notamment 
des présentations et discours pour le Syndic et les 
Municipaux, construit les déroulements, identifie les  
invités, écrit les messages pour les programmes, et 
fait la promotion de ces événements sur les réseaux 
sociaux.

En 2018, l’Unité de communication a participé à 
l’organisation et assuré la promotion de nombreux 
événements officiels de la Ville, entre autres : 

l’inauguration du nouveau Complexe scolaire du 
Couchant, l’inauguration du nouvel aménagement 
temporaire de la Grande Jetée, la Fête du 1er août, la 
cérémonie en l’honneur de Lea Sprunger - première 
Suissesse championne d’Europe en athlétisme - l’inau-
guration du parc de la Morâche, le Mérite citoyen, le 
Prix du développement durable, la soirée d’accueil 
des nouveaux habitants, les présentations annuelles au 
personnel communal, aux acteurs économiques, aux 
acteurs immobiliers.
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sa promotion vingt-deux événements, organisés ou 
soutenus par les services de la Ville, dont la première 
édition d’un repas dans le noir. Un bilan et une 
réflexion de ces 7 éditions du label ont conduit à sa 
refonte visant à revoir les orientations et lui donner 
une nouvelle identité en 2019.

8.5 Label Commune en santé
A la suite de la compilation des actions en faveur de 
la santé pilotée par EDD en collaboration avec les 
services de l’Administration, la Ville de Nyon s’est vu 
décerner le label Commune en santé par Promotion 
Santé Vaud. Avec plus de 60 mesures retenues, c’est 
le label 3 étoiles qui a été remis le samedi 30 juin à 
la Municipalité lors de la cérémonie d’inauguration de 
la Grande Jetée. De la transmission de connaissances 
et de compétences en matière de santé, aux offres 
d’activités physiques accessibles pour toutes et tous 
en passant par les prestations favorisant la cohésion 
sociale, la Ville de Nyon œuvre à de multiples niveaux 
en faveur de la qualité de vie de ses habitants.

8.6 Accompagnement d’appels d’offre dans le 
cadre des achats responsables
Afin d’appliquer la directive sur les achats responsables, 
EDD apporte son soutien aux services élaborant des 
appels d’offre. Elle accompagne, par exemple, le SAG 
dans l’appel d’offre pour le matériel d’économat.

Elle a finalisé avec le SELOC le contrat de sous-traitance 
pour la gestion de l’alimentation scolaire. Dans ce cadre, 
un outil de suivi des objectifs concernant la provenance 
et la saisonnalité des aliments utilisés en restauration 
scolaire a été développé.

8.7 Prix du développement durable
Pour la 9e édition du Prix du développement durable, 
plus d’une douzaine de dossiers méritants ont été 
remis au jury pour candidature. Dans la catégorie 
« Réalisation de projet », le Triathlon a été désigné 
lauréat et a été récompensé du prix de CHF 10’000.– 
pour sa promotion du sport pour tous et pour la 
gestion environnementale et sociale exemplaire de sa 
manifestation. Dans la catégorie « Entreprise », ARPA 
Immobilier Sàrl a reçu la distinction de la Municipalité 

pour sa démarche innovante de promotion d’une 
communauté solaire auprès des copropriétaires de la 
PPE Les Jardins du Boiron.

8.8 Solidarité internationale
La Municipalité a réitéré sa participation au réseau 
Solidarit’eau, qui permet d’améliorer les conditions 
d’accès à l’eau potable des habitants de Nouakchott 
en Mauritanie. Elle a également poursuivi son soutien 
à la FEDEVACO pour un projet d’intégration par 
le sport en faveur de jeunes en Afrique du Sud. Un 
projet d’Helvetas d’approvisionnement en eau d’un 
village au Bénin a été présenté par le Musée romain 
à travers son exposition « Ça coule de source ». Les 
fonds récoltés par ce biais ont été complétés par 
la politique de coopération au développement. Le 
Cinéma Sud d’Helvetas a pu s’établir pour la 8e fois au 
Conservatoire. Plusieurs projets de coopération portés 
par des organismes nyonnais ont été modestement 
soutenus.

8.9 Fonds pour le développement durable
Alimenté par une taxe sur l’électricité de 0,2 ct/kWh, 
ce fonds sert à financer des actions prévues dans le 
cadre de la stratégie de développement durable de la 
Municipalité. Les détails chiffrés figurent dans le rapport 
des comptes 2018, en voici un résumé.

En 2018, le fonds a financé, par la voie du budget, et 
pour un montant total de CHF 108’560.– :
 – le par tenariat au réseau Solidarit’Eau pour la 
coopération avec Nouakchott ;

 – le soutien au projet de coopération au dévelop-
pement de la FEDEVACO ;

 – la communication, l’organisation et les récompenses 
du Prix du développement durable ;

 – la communication relative au label « Vivre s’ouvrir 
s’investir » ;

 – l’organisation des ateliers d’innovation sociale avec 
les associations nyonnaises ;

 – le programme d’animations de la Grande Jetée ;
 – la mise en place du site participanyon.ch  ;
 – la participation au projet Interreg Co-working dans 
le Grand Genève ;

 – la contribution au relevé du Cercle indicateurs.

9. Energie

EDD suit la mise en œuvre de la politique de l’énergie 
communale engagée en 2018 (monitoring du plan 
d’actions et suivi des objectifs). EDD coordonne des 
projets transversaux (smart-city par exemple) et 
accompagne les projets portés par les services de la Ville 
en lien avec la politique énergétique : construction ou 
rénovation de bâtiments (AB), énergies renouvelables 

(SIN), planification énergétique des PQ (URB), etc. 
Elle soutient et accompagne les acteurs du territoire 
dans leurs projets (développement d’une coopérative 
solaire citoyenne) et organise des actions de sensibili-
sation. Elle assure enfin l’octroi des subventions relatives 
aux projets privés favorisant la transition énergétique 
au niveau local. 
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9.1 Programme Nyon-Energie
Le Programme Nyon-Energie 2018-2021 a été soumis 
et accepté par le Conseil communal, en parallèle de 
la synthèse de l’étude de planification énergétique 
territoriale. Le monitoring de la politique énergétique 
communale a été réalisé par le biais du relevé des 
indicateurs en collaboration avec les services concernés. 
Les objectifs relatifs à la part de renouvelable dans le 
chauffage ou dans la production locale seront les cibles 
les plus ambitieuses à atteindre durant cette politique 
quadriennale et nécessitent des efforts conséquents et 
des lancements de nouveaux projets. Les efforts pour 
atteindre les objectifs liés aux politiques de mobilité, 
des déchets ou relatives à l’optimisation des bâtiments 
devront se poursuivre. 

9.2 Planification énergétique territoriale
EDD a poursuivi l’implémentation géolocalisée 
des données issues de l’étude de la planification 
énergétique territoriale en collaboration avec le SIT 
afin d’offrir un outil de suivi aux services de l’adminis-
tration concernés.

9.3 Audit Cité de l’énergie
Le 27 mars, la commission nationale de l’Association 
Cité de l’énergie a confirmé le label du même nom à la 
Ville de Nyon, pour la deuxième fois. Cette distinction 
est le résultat des effor ts de concrétisation des 
projets figurant dans le « Programme Nyon-Energie 
2013-2017 ».  Ce label démontre également la volonté 
de la Ville de poursuivre sa politique énergétique 
ambitieuse, dans le sens de la stratégie énergétique 
2050. De 62% des points obtenus en 2013, la Ville de 
Nyon est passée en 2018 à 75% grâce à ses réalisations 
et à sa planification.

9.4 Stratégie propriétaire
Afin de répondre au Postulat de MM. Pierre Wahlen 
et Sacha Vuadens intitulé « Pour une structure des 
Services industriels adaptée à la stratégie et des 
objectifs ambitieux », la Déléguée EDD a élaboré 
un projet de stratégie propriétaire à l’attention de la 
Municipalité, lui permettant de fixer sa vision quant à 
l’avenir de ses Services industriels et les missions qu’elle 
leur attribue. Cette stratégie sera présentée au Conseil 
communal au premier trimestre 2019.
 
9.5 Organisation et soutien d’action de sensibi-
lisation et d’événements
EDD a organisé plusieurs actions de sensibilisation 
adressées à divers publics durant l’année, ayant pour 
but d’illustrer de quelle manière les Nyonnais-es 
peuvent agir à leur échelle en faveur de la transition 
énergétique. 

EDD a poursuivi un programme de sensibilisation sur 
les thèmes des quartiers durables et de l’énergie au 
sein des Unités d’accueil pour écoliers (UAPE). Les 
responsables de site et leurs équipes ont concep-
tualisé diverses activités afin de mieux comprendre ces 
deux composantes dans leur environnement proche : 
interviews, animations ludiques, jeux de piste, balades 
urbaines, visites d’infrastructures.

L’action de sensibilisation Enerschool s’est poursuivie 
pour la deuxième année avec une classe de l’établis-
sement secondaire de Marens, avec l’objectif d’intégrer 
la notion de l’énergie dans le programme scolaire et de 
sensibiliser élèves et professeurs.

L’action Séniors et Energie a été proposée pour la 
première fois au local de quartier de Pré de l’Oie, offrant 
une matinée d’information et de questions-réponses, 
afin de se familiariser davantage avec les éco-gestes. 
Les séniors intéressés ont en outre bénéficié d’une 
visite dans leur logement pour recevoir des conseils 
personnalisés et du matériel écologique.

La soirée d’ouverture du Festival du film vert, organisée 
sous l’égide de la Ville de Nyon, proposait la projection 
gratuite du documentaire « Héros ordinaires ». Une 
courte sélection de vidéos tournées par des élèves du 
Gymnase de Nyon dans l’esprit du film « Demain » a 
été projetée à la suite de ce documentaire.

Entre janvier et février, Nyon s’est animé d’un 
programme OFF sur la transition énergétique, en 
marge de l’organisation des Assises énergétiques du 
Grand Genève. Un repas dans le noir était proposé aux 
habitants afin de les sensibiliser à la pollution lumineuse 
tout en vivant un moment ludique et inédit. Un soutien 
au collectif Demain La Côte a permis d’organiser une 
soirée d’information sur l’énergie citoyenne et les 
coopératives solaires.

9.6 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 Déléguée EDD 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 
2018,  en voici un résumé.

9.7 Projets communaux
En 2018, le fonds a essentiellement financé, par la voie 
du budget, et pour un montant total de CHF 138’000.– :
 – des actions de sensibilisation (UAPE, mobilité, 
Enerschool, Séniors et énergie, programme OFF 
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des Assises énergétiques, Festival du film vert) ;
 – l’achat de matériel écologique (gril électrique pour 
les espaces publics, gobelets réutilisables);

 – le suivi EnergoStar t des nouveaux bâtiments 
scolaires ;

 – l’accompagnement à l’audit Cité de l’énergie ;
 – l’élaboration d’un processus d’évaluation du bilan 
carbone d’avant-projets de mobilité douce ;

 – l’accompagnement par des spécialistes en énergie 
pour le centre sportif du Rocher ;

 – l’élaboration d’une stratégie d’électro-mobilité ;
 – l’étude d’une stratégie de biodiversité pour les 
Espaces verts.

9.8 Incitations
Une par tie du fonds EEER ser t également au 
financement de projets privés d’efficacité énergétique 
et de production d’énergie renouvelable. Le fonds a 
financé pour CHF 65’000.– de subventions privées afin 
de réaliser des certificats énergétiques CECB+ et des 
travaux d’isolation thermique. Le fonds a également 
contribué à l’encouragement pour la production 
photovoltaïque locale grâce à une prime à l’injection 
de 3ct/kWh.

10. Economie

Avec l’entrée en fonction du nouveau Délégué 
à l’économie et au commerce (DEC), le SAG a pu 
compléter son équipe dès le 1er février 2018 avec 
une personne ayant une bonne connaissance du tissu 
commercial de Nyon et de ses environs, et des enjeux 
actuels autour de la dynamisation du commerce. 

Le DEC a débuté son action en étroite collaboration 
avec les services de l’administration, et en particulier 
avec le Service de l’urbanisme. Il a en effet participé à 
de nombreuses séances inter-service et est consulté sur 
les dossiers et préavis qui peuvent avoir une influence 
sur le commerce ou l’économie. Ces collaborations ont 
permis de faciliter et de fluidifier les relations entre les 
entreprises et l’administration communale. 

10.1 Soutien au commerce 
Les bonnes relations entretenues avec la Société 
industrielle et commerciale de Nyon et environs 
(SIC) ont été renforcées par l’arrivée du DEC. Le 
point mensuel qui avait été initié en 2017 par le SAG 
s’est poursuivi en 2018 et a permis d’encore mieux 
appréhender les demandes de la SIC ainsi que celles 
des commerçants. 

Des actions ont pu être mises en place comme une 
convention entre la Ville et la SIC permettant de clarifier 
les prérogatives de chacune des parties et d’affirmer 
d’autant plus le soutien et la reconnaissance de la Ville 
au comité et aux membres de la SIC. Des formations 
digitales sur l’utilisation des réseaux sociaux à l’intention 
des petits commerces ont également vu le jour, ceci 
dans le but de renforcer leur présence sur internet.
La longue démarche de médiation menée pour les 
partenaires sociaux n’ayant malheureusement pas 
abouti, le Délégué à l’économie et au commerce a 
participé à la rédaction d’un préavis portant sur la 
modification du Règlement des heures d’ouvertures 
et fermetures des commerces, sur lequel le Conseil 
communal devrait rapporter au premier trimestre 
2019.

10.2 Marché de Noël
Le DEC a participé activement, en collaboration avec 
plusieurs services communaux, à l’organisation du 
Marché de Noël qui a rencontré un grand succès 
auprès des habitants et des visiteurs. Le bilan dressé 
par la SIC est positif, malgré une météo capricieuse. Le 
soutien et la collaboration de la Ville seront maintenus 
pour les prochaines éditions.

10.3 Promotion économique 
Le petit déjeuner des acteurs de l’économie est 
un moment important pour les relations entre la 
Commune et les entreprises. Il permet entre autres à 
la Municipalité de présenter la réalisation de différents 
projets mais aussi ses nouvelles orientations. 
Au-delà de cet événement, le DEC a rencontré une 
cinquantaine d’entreprises présentes sur le territoire 
nyonnais ainsi que celles qui souhaiteraient s’y installer. 
Ceci afin d’identifier leurs besoins et leurs attentes afin 
de pouvoir travailler ensemble sur des solutions. Il est 
ressorti de ces rencontres que le développement des 
entreprises nyonnaises ou l’installation de nouvelles 
entreprises est souvent conditionné par la recherche 
de locaux ou terrains. 
Une rencontre des acteurs de l’immobilier a donc 
été mise sur pied en novembre 2018 et a débouché 
sur la création d’un groupe de travail mixte qui doit 
désormais évaluer la mise en place d’une plateforme 
d’échange en matière immobilière. 
Dans cette même optique, le DEC a participé à de 
nombreux événements, dont le Forum économique de 
La Côte, qui ont permis de nouer de bonnes relations 
avec les acteurs économiques régionaux.

10.4 Tourisme 
Une collaboration étroite a été menée avec Région de 
Nyon notamment dans le cadre du renouvellement 
du contrat de présentation en faveur de Nyon Région 
Tourisme. Contrat qui a été approuvé par le Conseil 
intercommunal courant décembre 2018.
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PRÉAVIS ET RAPPORTS 

Préavis et rapports acceptés - Crédit ouverts

Préavis N° Libellé CHF

81/2017 Démarches participatives et ateliers d’usages - Demande de crédit de CHF 165’000.– 
Réponse au postulat de M. Pierre Wahlen & Consorts intitulé « Construire la ville de  
demain avec la population »

165’000.–

109/2018 Programme Nyon-Energie, politique en faveur de l’énergie et du climat pour la période 
2018-2021

-

88/2018 Soutien à la presse locale - Demande d’un crédit supplémentaire de CHF 120'000.– 
HT au budget 2018 pour des partenariats et des acquisitions d’espaces publicitaires et 
promotionnels

120'000.– 

Préavis N° Libellé CHF

135/2018 Nouveau règlement communal sur les jours et heures d’ouverture et de fermeture 
de commerces en Ville de Nyon

-

126/2018 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yvan Rytz « Nyon, un futur pôle 
pour les cleantechs ? »

-
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PERSPECTIVES 2019

Administration
 – Nouveau système de gestion des séances de 
Municipalité.

 – Bilan intermédiaire du programme législature.
 – Renforcement des contrôles de conformité et du 
suivi municipal.

 – Priorisation annuelle des projets municipaux, et mise 
en place d’un nouvel outil de suivi de projets.

Archives
 – Poursuite de la révision de la base de données 
« Archives », uniformisation des appellations des 
objets pour pouvoir facilement les lier à la base 
concernant les décisions municipales et celle des 
archives anciennes.

Affaires juridiques
 – Révision du processus de gestion de demandes 
d’usage du domaine public et du domaine privé 
communal.

 – Révision des pratiques en matière d’appels d’offres 
publics.

Communication
 – Optimisation du fonctionnement dans un contexte 
de fortes contraintes budgétaires.

 – Poursuite du développement de partenariats avec 
les médias locaux et de l’acquisition d’espaces 
publicitaires et promotionnels dans le cadre du 

Préavis No 88/2018.
 – Développement du nouveau site web nyon.ch.
 – Finalisation des stratégies de communication 
externe et interne et déploiement des mesures en 
relation, finalisation de la révision des Directives de 
communication.

Développement durable
 – Nouvel le coordinat ion des démarches 
participatives.

 – Organisation de l’action de communication issue 
des ateliers d’innovation sociale.

 – Finalisation du programme de sensibilisation 
(quartiers durables et énergie) dans les UAPE.

 – Lancement d’un système de location de gobelets 
réutilisables.

Energie
 – Etude du potentiel de rénovation énergétique du 
parc résidentiel collectif.

 – Lancement d’une analyse des projets smart-city.

Economie
 – Renouvellement de la concession d’affichage.
 – Consolidation des relations avec les entreprises. 
 – Etude d’une plateforme de l’immobilier.
 – Etude sur le marché hebdomadaire. 
 – Etude sur les arcades vides aux rez-de-chaussée 
en centre-ville. 
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M. Claude Uldry Municipal
M. Patrik Troesch Chef de service

ARCHITECTURE  
ET BÂTIMENTS

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.
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Annette BESSON
Cheffe de projet

Rania KEENAN
Cheffe de projet

Christophe RIME
Chef de projet

Oriol CARITÀ
Chef de projet
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Grands projets
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Secrétariat

Office des cultes

Claude ULDRY
Municipal

Vanessa 
MROWKA-COLLOCA

Assistante 
administrative

Caroline 
ROBERT-NICOUD

Assistante 
administrative

Paroisse  
protestante

Paroisse  
catholique

Daniel MEYLAN
Organiste

Anthony SCHAAD
Technicien

Domenico  
MIRANTE
Technicien
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Parmi les nombreuses interventions, nous pouvons 
mentionner : 
 – Centre sportif du Rocher : curage général des 

écoulements eaux usées et eaux claires ; rempla-
cement des projecteurs dans la salle de gymnastique ;

 – Ecole primaire du Centre-ville : jointoyage de toutes 
les fenêtres des classes. Installation d’une détection 
incendie dans les dégagements et cage d’escalier ;

 – Ecole primaire du Couchant B : désaffection du 
bâtiment, suppression de l'introduction électrique 
et de l’eau. Le bâtiment sera démoli dans les 
prochaines années ;

 – Ecole de la Redoute : arrêt des classes en juillet 
2018. Le bâtiment change d’utilisateurs ;

 – Ecole primaire des Tattes d’Oie : remplacement 
du revêtement de sol dans la salle de boxe. 
Remplacement partiel des stores ;

 – Ecole de Gai-Logis : remplacement des câbles, des 
guides et de la centrale de commande de stores 
extérieurs ; remplacement du garde-corps de la 
rampe extérieure ;

 – Ecole secondaire de Nyon-Rocher : remise aux 
normes OIBT de l’installation électrique du bâtiment. 
Travaux de peinture, rafraîchissement des bureaux 

de la Direction et du secrétariat ;
 – École secondaire de Nyon-Marens : révision de 
toutes les fenêtres du bâtiment principal ;

 – Réfectoire, salle de gymnastique 1 : sécurisation de 
toutes les coupoles ;

 – Théâtre de Nyon-Marens : réfection sol, murs et 
plafond du groupe sanitaire au sous-sol et des loges 
; remplacement des rideaux de la salle de musique ;

 – Château : réfection des fenêtres côté Jura et rempla-
cement des tapis dans la cage d’escalier ;

 – Piscine de Colovray : rénovation par tielle du 
restaurant, soit les toitures, les piliers, l’étanchéité 
de terrasse, les dallettes de sol et les écoulements 
enterrés ; installation d’un système informatisé de 
contrôle des entrées coordonné avec celui de la 
piscine du Cossy ;

 – Place du Château 1-3-5 : installation du système de 
service à la clientèle et travaux de peinture de la 
cage d’escalier ; installation du distributeur de tickets 
et écrans d'affichages ;

 – Place du Château 10 : création d’un nouveau bureau 
pour le Chef de service Architecture et bâtiments, 
et  réfection du parquet dans celui du Chef de la 
Police Nyon Région.

1. Entretien des bâtiments 

Suivi de projets financés par des tiers
 – Stand - éco-quartier : construction.
 – Rives du lac : nouvel aménagement.

Suivi de projets de plans de quartier (PQ), plans 
partiels d’affectation (PPA) ou plans directeurs 
localisés (PDL)
 – Cœur-de-ville.
 – La Suettaz.
 – Musée du Léman.
 – Rives du lac.
 – Chemin du Couchant.

Etudes sommaires
 – Centre-ville - école primaire et salle de gym : 
rénovation.

 – Nyon-Rocher - piscine : rénovation.

Etudes détaillées
 – Musée du Léman : agrandissement.
 – Usine à Gaz : agrandissement et assainissement 

acoustique.
 – Colovray - complexe multisport et parc des sports.
 – Parcelle n° 1519 - chemin du Couchant - immeuble 

de logements : construction.
 – Centre sportif du Rocher : rénovation.
 – Hôtel de Police et Centre d’intervention régional : 

construction.
 – Parcelle N° 860 – chemin des Plantaz : réfection 

de la canalisation.
 – Conservatoire de l’Ouest vaudois : travaux 

d’entretien.

Réalisations
 – Bâtiments communaux : optimisation énergétique.
 – Fleur de Lys - Rive 54 : travaux de rénovation et 

transformation.
 – Centre-ville - UAPE : transformation. 
 – Salle des expositions.

Mises en service
 – Cossy - Complexe scolaire et sportif : construction.

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018
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Dans le cadre des demandes d'autorisation de 
construire par des privés, 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 URB afin qu'elles soient jointes à la 
Note à la  Municipalité pour la délivrance du permis. 
Des séances d'échanges peuvent être organisées 
avec les auteurs des projets en cas de problèmes 
architecturaux majeurs.

2.  Assistance à la Police des constructions

Le service poursuit le travail de remplacement 
du mobilier de bureau vieillissant. L’acquisition de 
nouveau mobilier permet très souvent de valoriser 
les espaces de travail en optimisant les surfaces. A 
titre d’exemple, afin d’améliorer la confidentialité au 
sein du Service des ressources et relations humaines 

(RRH), une réflexion de fond a été menée entre 
les deux services. Un projet de réaménagement 
des espaces a conduit au changement du mobilier 
afin d’optimiser l’espace, sachant que les RRH ne 
peuvent s’étendre dans les murs de Château 3. 

3. Mobilier – gestion de l’inventaire et procédure d’acquisition et de renouvellement

 – Musée du Léman : remplacement de la chaudière 
à gaz et mise aux normes du local, installation de 
l’éclairage LED dans les combles ;

 – Salle communale : nouvelle console d'éclairage, 
remplacement des projecteurs, révision de la 
cuisinière à gaz et du système d'extraction ;

 – Salle des expositions : remplacement des appareils 
sanitaires du groupe WC de la grande salle ; création 
d’une douche au sous-sol. 

 – Centre aéré des Allévays : adaptation des canali-
sations d'eaux usées et fourniture ; pose d'une fosse 
digestive, réfection de la conduite d'évacuation des 
eaux usées ;

 – Vy-Creuse 3 (Usine à gaz) : bâtiment démoli dans 

le cadre du projet de l’agrandissement des locaux 
de l’Usine à gaz ;

 – SDIS Nyon-Dôle / Police Nyon Région : climatisation 
du bureau de commandement et du local technique ;

 – Centre funéraire régional de Nyon : vitrification des 
parquets du rez inférieur et des cryptes ;

 – STEP de l’Asse / Service des autos : création d’une 
place de parc pour poids lourds ;

 – STEP de Rive : réfection des locaux de prétrai-
tement et pompage ; suppression d'un muret et de 
socles au 2e sous-sol ;

 – Local du bateau de sauvetage : remplacement de la 
porte de garage du hangar à bateau.

4.1 Parcelle N° 1519 – chemin du Couchant : 
valorisation / étude des variantes
Le projet consiste à valoriser la parcelle N° 519 par la 
création de logements. Afin de permettre la réalisation 
de ce programme, le Service de l’urbanisme a procédé au 
changement d’affectation de la parcelle actuellement en 
« zone d’utilité publique ». Cette modification fait actuel-
lement l’objet d’un recours qui devrait être écarté début 
2019.
Le Service architecture et bâtiments organise parallè-
lement un appel d’offres à investisseurs auprès de quatre 
coopératives d’habitations. Cet appel d’offres sera lancé 
début 2019.

4.2 Parcelle N°860 – chemin des Plantaz : réfection 
de la canalisation
Il s’agit d’organiser la rénovation d’une canalisation privée 
d’eaux usées qui dessert un ensemble de treize parcelles 
dont la parcelle communale N° 860 accordée sous forme 

d’un DDP à la société Nyon Hostel et à la Coopérative 
des Plantaz.

4.3 Marens – Couchant : construction d’une 
crèche
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 prévoyait 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 d’une structure d’accueil préscolaire a été 
déposé et approuvé par le Conseil communal en 2016, 
celui concernant la maison de quartier a fait l’objet d’un 
dépôt de préavis, et a été refusé par le Conseil communal 
en 2017.

4. Projets 
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PRÉAVIS ET RAPPORTS 

Préavis et rapports déposés en 2018

Préavis N° Libellé CHF

95/2018 Réponse au postulat de  MM. de Garrini, Lugeon et Frei « Pour un entretien optimal 
des bâtiments », déposé le 22 mai 2017

-

Commentaire Le postulat a permis à la Municipalité d’empoigner le problème de l’évolution du parc 
immobilier de la Ville et de facto de la charge de travail qui repose désormais sur l’équipe 
responsable de cette mission. Le résultat des réflexions démontre que la solution à une gestion 
optimale du patrimoine repose sur deux axes majeurs :
1)  l’assainissement du patrimoine bâti par la démolition de bâtiments devenus obsolètes ;       
2)  l’engagement d’un EPT supplémentaire pour compenser la charge induite par l’accrois-
sement de la valeur ECA des bâtiments de près de 50% en cinq ans.
Forte de ce constat, la Municipalité a identifié les bâtiments dont elle souhaite se séparer 
dans un avenir à court ou moyen terme et dépose au Conseil communal un préavis pour une 
demande d’EPT afin de pouvoir engager un technicien en bâtiment au Service architecture 
et bâtiments.

101/2018 Hôtel de Police et pôle sécuritaire – Construction / Étude 1'047'000.—

Commentaire Ce préavis porte sur la suite des études pour la création d’un pôle sécuritaire regroupant Police 
et Pompiers à Champ-Colin. Suite à l’appel d’offres pour les prestations de mandataires et la 
phase avant-projet, le présent préavis a été déposé en mars 2018 et accepté.

110/2018 Immeuble à affectation mixte - Demande d'un crédit de CHF 76'000.— TTC pour une 
étude de faisabilité architecturale et économique en vue de la construction d'un projet 
mixte de logements et de locaux associatifs pour l'accueil des requérants d'asile, des 
jeunes en formation, des personnes âgées et éventuellement quelques familles sur la 
parcelle N° 307

76'000.—

Commentaire Avec ce projet, la Municipalité montre sa volonté de participer concrètement et efficacement à 
la problématique grandissante de l’accueil des migrants, ainsi qu’à la pénurie de logements qui 
affecte la ville de Nyon. Le projet répond parfaitement aux besoins en logements accessibles 
à une population économiquement faible et/ou vieillissante. 
Les discussions avec les associations concernées par l’EVAM ont nourri de nouvelles propositions 
qui conviennent au plus grand nombre possible de Nyonnais. La Ville garantit que le nombre 
de requérants ne dépassera pas 90 contrairement aux 180 de l’ancien projet. La majorité des 
personnes accueillies sera des familles et des couples. 

111/2018 Parcelle N°1903 – Champ-Colin 8 - Mise en conformité / Rénovation / Étude / 
Réalisation

2'600'000.—

Commentaire Ce projet porte sur des travaux de mise en conformité et de rénovation à réaliser sur la parcelle 
et le bâtiment existant. Le préavis d’étude et de réalisation, déposé au Conseil communal en 
mai 2018, a été renvoyé en novembre 2018 à la Municipalité pour une nouvelle étude. 
L’affectation de la parcelle est à revoir.

117/2018 Complexe multisport et parc des sports de Colovray - Étude de variantes - Demande 
d’un crédit de CHF 873'000.— pour l’organisation de mandats d’étude parallèles (MEP).

873'000.—

Commentaire Le crédit a été accordé le 3 septembre 2018. La procédure de sélection des neuf groupements 
de mandataires, qui participeront au 1er degré des mandats d’étude parallèles (MEP), a été 
lancée début novembre 2018. Les MEP se dérouleront durant l’année 2019 avec un résultat 
rendu public début 2020.

118/2018 Demande d'un crédit de CHF 260'000.— pour l'organisation d'un appel d'offres de 
prestations d'architecture, suivi d'un avant-projet chiffré, en vue de la rénovation de 
l'école et de la salle de gymnastique du Centre-ville

260'000.—
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Préavis acceptés les années précédentes (avant 2018) – Crédits ouverts

Préavis N° Libellé CHF

Commentaire La rénovation de l’école et de la salle de gymnastique du Centre-ville est l’un des projets 
prioritaires du Programme de législature 2016-2021. 
Après plus de 100 ans d’utilisation, les travaux identifiés dans l’analyse EPIQR+ et l’audit mené 
en 2017 apparaissent comme indispensables au maintien de l’école dans sa fonction actuelle 
et à sa conservation à long terme.

138/2018 Rapport intermédiaire : état d’avancement du préavis 199/2011 -

Commentaire Le rapport d’avancement du programme d’optimisation énergétique a été déposé en octobre 
(voir préavis 199/2011).

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 a permis l’établissement d’une étude qui a été présentée à la Municipalité 
en 2017. La demande de crédit nécessaire à l'établissement d'un concours d'architecture et 
urbanisme a été déposée au Conseil communal en 2018.

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

Commentaire Les résultats de la démarche sont réjouissants. Les économies cumulées depuis 2013 s’élèvent 
à plus d’un demi-million de francs pour des charges sensiblement inférieures à ce montant. 
Plus globalement, l’efficacité énergétique du parc immobilier administratif a pu être largement 
améliorée. Les indices évoluent favorablement depuis 2012 : -18% pour la chaleur, -9% pour 
l’électricité, et même -20% pour le CO2.

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

Commentaire Le préavis sera bouclé en 2019.

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

Commentaire Le préavis sera bouclé en 2019.

95/2013
+ 172/2014

Couchant – complexe scolaire : construction / étude détaillée 2'428'600.—

Commentaire Les préavis seront bouclés en 2019.

115/2013 Déchèterie et voirie de l’Asse : construction / réalisation 16'404'000.—

Commentaire Le préavis sera bouclé en 2019.

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

Commentaire Le préavis sera bouclé en 2019.

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 ont été déposés et approuvés en 2017. Ces deux préavis de 
réalisation ayant  été accordés, les crédits d'études seront bouclés en 2019 et les travaux se 
poursuivront également en 2019.

152/2014 Reposoir - complexe scolaire et sportif du Cossy : construction / étude 6'320'000.—
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Préavis N° Libellé CHF

Commentaire Ce projet, issu de la planification scolaire et parascolaire, fait partie des projets emblématiques 
du Programme de législature 2011-2016. 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. Le Complexe scolaire et sportif du Cossy (anciennement Reposoir) a accueilli 
les élèves à la rentrée scolaire 2018-2019. L’inauguration officielle aura lieu le 25 mai 2019.

179/2014 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.

180/2014 Fleur de Lys, Rive 54 : 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 2015. Ces travaux d'amélioration permettront par ailleurs 
de revaloriser les loyers afin d'approcher des conditions du marché actuel. Après la transfor-
mation d'une arcade commerciale, les travaux se sont poursuivis avec le remplacement de 
l'ensemble des vitrines. Les travaux continueront en 2019. Les prestations d'architecte sont 
effectuées par le personnel du service.

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

Commentaire Le crédit de réalisation a été accordé en juin 2015 et le chantier a débuté par la suite. La 
piscine a ouvert ses portes au début 2018. La livraison de l'école et de la salle de sport a été 
effectuée pour la rentrée scolaire 2018-2019. Les travaux de construction du complexe ont 
lieu de manière coordonnée avec ceux concernant la réalisation du parc du Cossy (ancien-
nement Reposoir).

221/2015 Couchant - complexe scolaire : construction / réalisation 23'557'500.—

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. Les travaux ont été 
terminés, pour l’école et l’UAPE, comme planifiés à la rentrée scolaire du 21 août 2017. En 
raison d’une inondation, la salle de gymnastique, l’EMN, les PPLS et la clinique dentaire n'ont 
pu être ouverts que le 23 octobre 2017. L’inauguration a eu lieu le 17 mars 2018 avec une 
grande affluence et en présence de la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux. La phase de mise 
en service du bâtiment et les travaux de garantie se sont poursuivis jusqu’à la fin 2018. Le 
préavis sera bouclé en 2019.

222/2015 Bel-Automne : création d’un hostel / réalisation 2'380'000.—

Commentaire Le préavis sera bouclé en 2019.

229/2015 Usine à gaz : agrandissement et assainissement acoustique / 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 pour la création d’une nouvelle 
salle de spectacle et de bureaux de location. Ce préavis comprend également l’assainissement 
acoustique de la salle et du foyer existants. Le préavis a été déposé en 2015 et accepté en 
2016. A la suite de la levée des oppositions au permis de construire début 2018, le chantier 
a pu démarrer en été.

25/2016 Hôtel de Police et Centre d’intervention régional : construction / étude préliminaire 140'000.—

Commentaire Cet objet, qui fait partie des projets emblématiques du Programme de législature 2016-2021, a 
pour objectif de créer un pôle sécuritaire regroupant Police et SDIS Nyon-Dôle à Champ-Colin. 
Il permettra d’une part de faciliter la coordination et les synergies entre les deux entités, 
d’autre part  d’obtenir l’accréditation définitive de la Police Nyon Région. Un appel d’offres 
pour les prestations de mandataires a été réalisé durant l’été 2018 et a été suivi par le début 
de la phase avant-projet. Un préavis d’étude a été déposé en mars 2018.
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Préavis N° Libellé CHF

257/2016 Nyon-Rocher, UAPE Ricochet : transformation / mise en service 164'300.—

Commentaire Le préavis sera bouclé en 2019.

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

Commentaire Après seize 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 consistaient à rénover, assainir et mettre 
en conformité le parking, ont été menés conjointement avec la société Swiss Life, propriétaire 
du parking privé adjacent. Des nouveaux équipements ont été mis en place, notamment un 
contrôle d'accès, car la gestion a été confiée à une société privée. Les travaux ont débuté 
en décembre 2016 et ont été finalisés en novembre 2017. Le préavis sera bouclé en 2019.

272/2016 Conservatoire de l’Ouest vaudois : travaux d’entretien / réalisation 140'000.—

Commentaire Le préavis a été déposé et accepté en 2016. Les travaux ont débuté à la fin 2016 et ont été 
finalisés en 2018. Outre des travaux de rafraîchissement, la rénovation des fenêtres a permis 
une amélioration significative du bilan thermique et des performances acoustiques, ceci sans 
dénaturer le bâtiment. Les prestations d'architecte ont été effectuées par le personnel du 
service. Le préavis sera bouclé en 2019.

273/2016 Production de chaleur / assainissement installations : réalisation 817'000.—

Commentaire Le projet porte sur le remplacement des installations de chauffage de l'EPCN, de la piscine 
de Colovray, des écoles 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 ont eu 
lieu en été 2017. Les prestations d’architecte ont été effectuées par le personnel du service. 
Le préavis sera bouclé en 2019.

278/2016 Centre-ville - UAPE : transformation / réalisation 3'471'000.—

Commentaire Le crédit de réalisation pour la rénovation de la maison Gubler a été accordé en septembre 
2016. Les crédits pour l’aménagement du jardin ainsi que pour la création des mares 
temporaires ont été déposés au Conseil communal et approuvés en 2017. Les travaux ont 
démarré dans le premier trimestre 2018. Pendant l'année 2019, les travaux de second œuvre 
se poursuivront afin de garantir une ouverture en automne.

281/2016 Château : réaménagement 155'000.—

Commentaire Le préavis a été déposé en juin 2016 et accepté en octobre de la même année. La zone 
d’accueil a été modifiée en déplaçant le desk et en développant l’espace boutique. Quant 
à la zone des sanitaires, elle a été redimensionnée pour améliorer l’accueil. Les travaux de 
la réception sont terminés. Les prestations d’architecte ont été réalisées par le personnel du 
service. 
Enfin, le réaménagement des combles, avec une nouvelle mise en scène, contribue à donner 
un nouvel élan à la fréquentation des lieux. Les travaux ont été finalisés en novembre 2018 
et le préavis sera bouclé en 2019. Ce réaménagement a été conduit par le Service de la 
culture (CULT). 

78/2017 Rénovation du Centre sportif du Rocher : rénovation / étude de variantes et avant-projet 495'000.—

Commentaire Le préavis a été voté en janvier 2018. Un pool de mandataires, sélectionné sur la base d’un 
appel d’offres en procédure ouverte, s’est vu attribuer une première étape d’avant-projet qui 
débouchera en 2019 sur le dépôt d’un préavis d’études. Les travaux, prévus en deux étapes, 
débuteront en 2021 par la piscine et ne reprendront pas avant 2023 pour les travaux sur la 
salle triple, lorsque la halle multisport de Colovray sera réalisée.
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES 

1) Nouvelles estimations ECA : Ecole du Couchant / Complexe scolaire de Nyon-Marens / Temple / Rocher C / Champ-Colin 4.
   Courant 2018, la valeur ECA des bâtiments du Complexe scolaire du Cossy nous a été transmise :
   Ecole du Cossy : CHF 23'626'450 / Centre sportif : CHF 10'588'320 / Piscine : CHF 11'063’750

2) Le décompte de gérance est en cours d’établissement. Les données seront disponibles lors du bouclement des comptes.

Gérance des immeubles du patrimoine financier 2016 2017 2018

Nombre de baux gérés 193 200 198
 – dont logements (y.c. Fonds Fischer) 107 107 107
 – dont locaux commerciaux 77 73 71
 – dont garages 9 20 20

Recettes nettes 1'838'521.— 1'891’896.— 2)

Frais de maintenance (sans honoraires) 2)

Résultat 1'487'510.— 1'454'753.— 2)

437’143.—      351'011.—

Préavis bouclés en 2018

Préavis 
N° Libellé

Crédit
accordé

Montant 
dépensé

Subsides
partici-
pation

Dépenses
nettes

d’investis-
sement

Ecart en
CHF

Ecart 
en %

97/2000 Amélioration de la maison 
de Bourgogne

800'000.— 800'000.— 0 800'000.— 0 0

53/2012 Patrimoine immobilier 
communal. Établissement 
d’une expertise technique 
systématique

892'000.— 886'718.80 0 886'718.80 5'281.20 0.6 %

55/2017 Extension du Musée du 
Léman. Développement 
projet

270'000.— 266'985.— 0 266'985.— 3'015.00 1.12 %

Patrimoine immobilier 2016 2017 2018

Valeur du patrimoine selon l'ECA (en francs) 366'564’766.— 369'749’239.— 399'847’9391).—

 – immeubles gérés par le Service (patrimoine administratif) 314'031’403.— 319'224’826.— 349'192’617.—

 – immeubles gérés par la Régie (patrimoine financier) 52'533'363.— 50'524'413.— 50'655’322.—

Investissements (en francs)
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Entretien des bâtiments du patrimoine administratif

Année
Valeur ECA

CHF
Entretien1

CHF
% valeur

ECA
Part s/budget 

investissement
Total
CHF

% valeur
ECA

2016 314'031’403.— 2'042'000.— 0.65 5'690'876 7'732'876.— 2.47

2017 319'224’826.— 2'177'600.— 0.69 2'535'620 4'713'220.— 1.48

2018 349'192’617.— 2'451’400.— 0.71 656’501 3'107’901.— 0.89

Ces frais concernent uniquement les interventions effectuées sur les bâtiments communaux gérés par le service.

Réparations dues au vandalisme et tags 2016 2017 2018

Coût des réparations dues au vandalisme (en francs) 29'000.— 28'731.— 46’090.—

1) Entretien basé sur budget. Les comptes sont en cours d’établissement. 

PERSPECTIVES 2019

Suivi de projets partiellement ou entièrement 
financés par des tiers
 – Nyon-Prangins : sentier de Bois-Bougy
 – MEP Perdtemps
 – Signalétique urbaine
 – Stand - éco-quartier : construction

Suivi de projets de PQ, PPA ou PDL
 – Cœur-de-ville
 – Concept d'évolution des Rives du lac
 – Chemin du Couchant
 – PPA Vieille-ville
 – PQ Petite Prairie

Etudes sommaires
 – Immeuble à affectation mixte : parcelle N° 307
 – Colovray - complexe multisport et parc des sports
 – Centre sportif du Rocher : rénovation
 – Centre-ville - école primaire et salle de gym : 
rénovation

 – Ecole Nyon-Marens - restaurant scolaire : 
changement de production de chaleur

Etudes détaillées
 – Hôtel de Police et Centre d’intervention régional : 
construction

 – Musée du Léman : agrandissement
 – Piscine de Colovray : changement de production 
de chaleur

Réalisations
 – Bâtiments communaux : optimisation énergétique
 – Fleur de Lys, Rive 54 : travaux de rénovation, 
transformation

 – Usine à Gaz : agrandissement et assainissement 
acoustique

Mises en service
 – Parcelle N° 860 – chemin des Plantaz : réfection 
de la canalisation

ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS

Investissement par préavis 2016 2017 2018

Préavis déposés / crédits accordés et rapports acceptés 7/6 5/3 7/5

Crédits accordés (en francs) 6'957'300.— 410'000.— 2'256’000.—

Préavis bouclés 5 2 3
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Mme Fabienne Freymond Cantone Municipale 
Mme Monique Dubey Cheffe de service

CULTURE

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.
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Expositions permanentes
 – Nouvelle salle des sciences naturelles, Musée du 
Léman, vernissage le 27 septembre.

Expositions temporaires
 – « Les Affinités électives », en collaboration avec 
la Fondation Valmont au Château de Nyon, 
vernissage le 8 février.

 –  « Plouf ! Une histoire de la baignade dans le 
Léman », Musée du Léman, prolongation de 
l’exposition.

 – « Un rêve d’architecte, la brique de verre 

Falconnier », Château de Nyon, vernissage le 7 
juin.

Autres
 – 2e édition de la Journée romaine, le 30 juin.
 – Prix et mérite ar tistiques, cérémonie le 15 
novembre.

 – De nombreuses animations tous publics ont 
également été organisées aussi bien dans les 
musées qu’à la Bibliothèque.

 – Création de la Fondation pour le dévelop-
pement du Musée romain.

POINTS FORTS 2018

DÉTAILS  DES ACTIVITÉS

 – Bibliothèque de Nyon : établissement d’un bilan de 
la gratuité d’inscription (introduite au 1er janvier) 
pour l’année 2018. 

 – 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 Cossy.

 – Musées de Nyon : bilan de l’ouverture des musées 
le 1er janvier pendant une période test de cinq ans. 
La Municipalité a décidé de maintenir l’ouverture 
au public des musées ce jour férié.

 – Bibliothèque de Nyon : élaboration d'un projet 
pour des bornes automatiques de prêt et l’élargis-
sement des heures d’ouverture au public.

 – Musée romain : étude en vue de la mise en valeur 
de la romanité de Nyon

 – Subventions : étude en vue de l’établissement 
d’un état des lieux des subventions culturelles et 
rédaction d’un préavis à ce sujet. De nombreuses 
heures de travail et de réunion avec les acteurs 
culturels concernés ont été nécessaires pour 
l’établissement de ce préavis.

 – Schubertiade 2019 : étude de faisabilité – sous 
le pilotage du Service des sports, manifestations 
et maintenance – de l’accueil à Nyon de la 
Schubertiade 2019 et rédaction d’un préavis de 
demande de crédit pour la réalisation de ce projet. 
Pour ce projet aussi, le travail effectué a été très 
important en vue de la rédaction de ce préavis.

 – Usine à gaz : étude de différentes variantes de 
gouvernance et direction de l’Usine à gaz, et 
rédaction d’un rappor t-préavis en réponse au 
postulat de M. le Conseiller communal Yves 

Gauthier-Jaques et consorts, intitulé « Mise au 
concours de la direction et de la gestion de l’Usine 
à gaz ».

 – Usine à gaz : établissement d’un cahier des charges 
et suivi de l’étude de positionnement de l’Usine 
à gaz.

 – Usine à gaz : établissement – en par tenariat 
avec la Région de Nyon – d’une convention de 
subventionnement tripartite couvrant la période 
transitoire « hors les murs » 2018-2020.

 – far° : établissement – en partenariat avec la Région 
de Nyon et l’Etat de Vaud – d’une convention 
quadripartite de subventionnement 2019-2022.

 – far° : établissement, avec la participation du Service 
des sports, manifestations, maintenances, d’une 
convention d’utilisation de la salle des expositions.

 – Association EEEEH ! La Grenette : établissement, 
avec la participation du Service des sports, manifes-
tations, maintenance, d’une convention d’utilisation 
de la salle de la Grenette.

 – ADAC : établissement et signature de la convention 
2018-2020 entre la Ville de Nyon et l’Académie 
des arts créatifs (ADAC).

 – Développement des ar ts plastiques en ville de 
Nyon : 1. Suivi de la réalisation de l’œuvre d’Emilie 
Ding dans le parc de la Môrache et organisation 
de l’inauguration du parc et de l’œuvre, sous le 
pilotage du Service des espaces verts et forêts. 
2. Par ticipation au jury des mandats d’étude 
parallèles pour la passerelle Nyon-Prangins et suivi 
du dossier, sous le pilotage du Service des travaux, 
environnement et mobilité. 3. Parc Gubler : suivi 
du projet de réalisation d’une œuvre d’art dans le 

1. Dossiers administratifs et projets
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2.1 Espace d’une sculpture 
Depuis 2001 et avec le soutien de la Ville de 
Nyon, visar te.vaud a organisé la venue de plus 
de vingt ar tistes dans le cadre d’« Espace d'une  
sculpture   »,  à Nyon. En 2018, la place du Château a accueilli  
« Anubis au tablier de sculpteur » et « Petite  
baigneuse », deux sculptures de l’ar tiste Nikola 
Zaric, coordinateur d’« Espace d’une sculpture » 
pour visarte.vaud. Cette exposition représentait un 
hommage nyonnais à Nikola Zaric, décédé prématu-
rément en 2017. Ces deux œuvres poétiques, installées 
devant le Château durant l’été 2018, ont séduit tant la 
population que la Municipalité qui a décidé d’acquérir 
le diptyque pour l’exposer de manière pérenne.

2.2 « Partition pour une architecture » de 
Philippe Decrauzat à l’Ecole du Couchant 
Inaugurée le 17 mars, l’Ecole du Couchant intègre 
une œuvre picturale issue d’un concours réalisé 
par le Service de la culture. Dans le cadre de sa 
politique culturelle, la Ville de Nyon a fait le choix 
d’intégrer un travail artistique à la construction de 
l’Ecole du Couchant. L’œuvre de l’ar tiste vaudois 
Philippe Decrauzat reproduit à l’échelle 1:1 certaines 
données techniques du plan d’architecte, réinter-
prétées en couleurs vives, qui prennent la forme d’une  
« par tition graphique » géante dispersée sur 
l’ensemble de l’escalier et des couloirs. Pour Serge 
Vuille, percussionniste et compositeur vaudois, elle est 
devenue une partition musicale qui a fait l’objet d’une 
création sonore réalisée avec l’Ecole de musique de 
Nyon (EMN).

2.3 « Les Ailes du Cossy » d’Emilie Ding au 
parc de la Morâche
Le 7 septembre 2018, la Ville de Nyon a verni le vélum 
du parc de la Morâche. Fruit d’un concours organisé 

par le Service de la culture gagné par l’artiste d’origine 
fribourgeoise Emilie Ding, cette œuvre a été financée 
par un mécène privé. « Les Ailes du Cossy » est une 
œuvre composée de deux voiles imprimées de motifs 
inspirés de becs d’oiseaux régionaux et de trois piliers 
facettés de béton; elle est exceptionnelle en raison 
de la complexité de sa réalisation. L’inauguration du 
parc a réuni une foule bigarrée au son des musiques 
improvisées de Fréquence moteur/Valentine Paley 
et du cor des Alpes de Joël Musy. Les animations 
proposées par Focale et par l’association de pétanque 
La Nyonnaise ont également participé au succès de 
cette journée. Le soutien du Service des espaces 
verts et forêts a été déterminant pour la réalisation 
de l’œuvre.

2.4 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 au graphiste et éditeur Rob van 
Leijsen domicilié à Nyon. Rob van Leijsen développe 
des projets éditoriaux indépendants, notamment 
sur les pillages du patrimoine culturel en temps de 
guerre, ou sur l’évolution et l’intégration des drones 
dans notre société civile. Le Mérite artistique, quant 
à lui, récompense un-e artiste ayant contribué au 
rayonnement de la ville. L’ar tiste peintre Pierre 
Schwerzmann a été distingué. La cérémonie de 
remise des Prix artistiques (regroupant cette année 
le Prix et le Mérite de la Ville de Nyon, le Prix et le 
Mérite de la Région de Nyon et la Bourse Abraham 
Hermanjat) s’est déroulée publiquement le 15 
novembre au Temple de Nyon. Elle s’est conclue par 
une intervention de l’artiste sonore Julie Semoroz qui 
a interprété « Ritusen », une œuvre originale créée 
in situ.  

2. Affaires culturelles

parc, mené par « Les nouveaux commanditaires » 
et avec la participation des services communaux 
concernés. 4. Elargissement du sentier du Cossy : 
étude en vue de la réalisation d’une œuvre d’art 
intégré, en partenariat avec le Service des travaux, 
environnement et mobilité. 5. Passage inférieur 
Viollier : suivi du projet d’art intégré prévu pour ce 
passage. 6. Places du Château et de la Gare : suivi 
des projets d’œuvres d’art pour les aménagements 
intermédiaires.

 – Collection d’art de la Ville de Nyon : établissement 
d’un plan d’acquisition d’œuvres d’art pour l’année 
2018.

 – « Jouez, je suis à vous ! » : recherche de fonds 
et réalisation de la quatrième édition de la 

manifestation, trois pianos à disposition du public 
dans les rues de Nyon avec programme de 
concerts et ateliers, en collaboration avec le service 
Enfance, logement et cohésion sociale (SELOC) et 
la  Fondation pour les arts et la culture (FAC).

 – Commission des affaires culturelles : établissement 
du programme des débats, suivi des demandes de 
subventions et secrétariat.

 – Fondation pour les ar ts et la culture (FAC) : 
secrétariat, organisation de manifestations et 
recherche de fonds
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2.5 Conférence des villes suisses en matière 
culturelle –  Atelier d’artiste
La Ville de Nyon, en collaboration avec la Conférence 
des villes en matière culturelle et la Région de Nyon, 
a mis au concours un séjour de six mois au Caire. 
L’atelier a été attribué à la plasticienne et vidéaste 
Virginie Morillo qui y a séjourné de juillet 2018 à 
janvier 2019. 

2.6 Salle des expositions - far° festival. 
Médiation culturelle et espace de rencontres
En juin, la Ville de Nyon et le far° festival des arts 
vivants ont signé une convention relative à l’utilisation 
de la Salle des expositions sise rue des Marchandises 
5 par le far° festival. Pour une durée de cinq ans, 
renouvelable d'année en année, le far° pourra disposer 
du lieu, en partage avec d’autres utilisateurs réguliers 
(chœurs, associations, accordéonistes) ou ponctuels 
(Visions du réel, Les Hivernales, Ville de Nyon). Ce lieu 
répond à la nécessité pour le far° de disposer d’un 
espace identifié, visible et accessible au centre-ville 
pour développer ses activités de médiation culturelle 
et lui permettre de programmer des rencontres avec le 
public (conférences, projections, sorties de résidence, 
installations, vernissages). L’espace a par ailleurs été 
aménagé pour devenir un lieu de travail pour les 
artistes invités par le far° et d’aide à la création des 
arts vivants.

2.7 Journées européennes du patrimoine
Avec 2'500 visiteurs au total (contre 700 l’année 
dernière), le public a répondu massivement aux 
événements proposés cette année pour le JEP 2019, 
autour du thème du verre : le verre antique au Musée 
romain, l’exposition Falconnier au château (visites 
guidées et escape game) et le vitrail au Musée du 
Léman (conférence du restaurateur), le tout complété 
par une démonstration de souffleurs de verre sur la 
place du Château.

2.8 Commission des affaires culturelles
La commission a tenu une séance extraordinaire, huit 
séances ordinaires, dont une consacrée entièrement 
au budget de la culture 2019, ainsi que de nombreuses 
séances en sous-commissions. Elle a étudié 41 
dossiers de demandes de subventions ponctuelles 
et a accordé un soutien financier à 34 associations 
culturelles ou artistes requérants, pour un montant de  
CHF 85’050.—. En 2018, la commission a réalisé 
plusieurs achats d’œuvres d’ar t, complétant ainsi 
judicieusement la collection de la Ville. Un rapport 
détaillé est transmis ultérieurement, comme chaque 
année, au Conseil communal.

La Bibliothèque de Nyon est présente sur deux sites : 
Adultes (BA) à l’avenue Viollier et Jeunes publics (BJ) au 
chemin de Crève-Cœur. Elle propose plus de 45’000 
documents à découvrir dans les libre-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 (rencontres avec des 
écrivains, contes, etc.) dans ses locaux et à l’extérieur.

3.1 Actions communes
Gratuité
Depuis le 1er janvier 2018, le prêt est gratuit pour tous 
et pour tous les documents; ce changement a principa-
lement concerné le site Adultes, car les jeunes lecteurs 
de Nyon et Prangins (80% des lecteurs) bénéfi-
ciaient déjà de la gratuité sur le site Jeunes publics. La 
gratuité a eu un impact immédiat sur la fréquentation, 
les nouveaux lecteurs ainsi que le volume des prêts 
(voir Chiffres-clés ci-dessous). Cette mesure a permis 
de renforcer les liens avec les bibliothèques de Gland 
et Rolle (également gratuites), avec lesquelles une 
communication commune auprès des habitants et des 
médias a été déployée.

Du square à la place Perdtemps - 30 septembre
Le dimanche 30 septembre, la population était invitée 
à fêter le lancement du concours d’urbanisme qui 
permettra de concevoir un nouvel espace public au 
centre-ville ; la place était libérée de tout véhicule 
ce jour-là. Dans le cadre du projet « Cœur de  
ville », la Municipalité souhaite en effet rendre la place 
Perdtemps aux habitants, avec un parc végétalisé, un 
parking souterrain, des commerces et des locaux 
publics, comprenant probablement la Bibliothèque de 
Nyon (ses deux sites réunifiés). La bibliothèque a donc 
installé une bibliothèque éphémère sur la place toute la 
journée pour accueillir et informer la population.

Le Samedi des bibliothèques a eu lieu le 10 mars sur 
le thème « Ça va bouger ! ». Sur le site Adultes, on a 
dansé le tango ! Sur le site Jeunes publics, les enfants 
ont participé à la création d’un cadavre exquis géant: 
une fresque de trente-cinq textes et dessins a été 
affichée sur les murs de la bibliothèque et environ cent 
cinquante personnes étaient présentes dans la matinée.

Dans le cadre du partenariat avec Le Livre sur les 
quais (Morges), la BA avait organisé une rencontre 
avec Didier Burkhalter pour son livre « Là où lac et 

3. Bibliothèque communale



55

CULTURE

montagne se parlent » ; cette rencontre a malheureu-
sement été annulée à la dernière minute. A la BJ, les 
enfants ont pu rencontrer Christine Pompeï, auteure 
vaudoise des « Enquêtes de Maëlys », très populaire 
auprès des lecteurs de 8-12 ans ; elle a présenté 
son travail et répondu aux questions des enfants, 
puis cinquante romans ont été vendus et dédicacés. 
Environ cent cinquante personnes ont participé à cet 
événement.

Le conteur belge Pascal Mitsuru Guéran était à Nyon le 
14 novembre: l’après-midi sur le site Jeunes publics, il a 
raconté « Rêves de papier »; le soir sur le site Adultes, il 
a présenté un spectacle bouleversant sur les personnes 
qui choisissent de disparaître sans donner de nouvelles, 
inspiré par le livre « Les évaporés du Japon ».

3.2 Jeunes publics
Mission lecture publique
2018 a été la première année complète d’exploitation 
sans la partie bibliothèque scolaire primaire, arrêtée au 
printemps 2017. La BJ se recentre sur sa fonction de 
culture et de loisirs, et cherche à fidéliser les familles et 
les tout-petits avant l’entrée à l’école.

Tout petit tu lis 
Tout petit tu lis a vécu sa deuxième année d’existence 
avec une participation moyenne de vingt-six personnes 
durant onze rencontres mensuelles. Les tout-petits 
(de un mois à 4 ans) sont accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou nounou. Chaque rencontre 
commence par une histoire lue à voix haute par un 
bibliothécaire, puis les adultes prennent le relais et lisent 
eux-mêmes à leur enfant.  A l’occasion de ces rencontres, 
la bibliothèque devient un lieu de découverte pour les 
tout-petits et un lieu de rencontre important pour les 
adultes. Certaines familles découvrent la bibliothèque 
pour la première fois et la fréquentent par la suite 
régulièrement. Notre institution remplit ainsi un rôle 
social en tant que lieu de rencontre mais également 
de premier contact avec la lecture. Depuis des années, 
les recherches de « Actions culturelles contre les 
exclusions et les ségrégations (A.C.C.E.S) » montrent 
à quel point la lecture pour les bébés est importante.

Ecoute et bouge !
Après un cours de formation continue, une bibliothécaire 
a créé une nouvelle animation pour les enfants dès quatre 
ans, pour valoriser le riche secteur des livres-audio. Ecoute 
et bouge ! fait découvrir ces œuvres de manière ludique 
: à l’écoute des musiques et des histoires, les participants 
(enfants et adultes) font un geste, bougent ou chantent 
à un signal donné. Deux séances ont été agendées avec 
une participation de vingt-quatre personnes en moyenne. 
Ce rendez-vous a été très apprécié, certaines familles sont 
venues deux fois. 

Histoires pour petites oreilles
La conteuse française Claire Parma a présenté trois 
spectacles pour les tout-petits (de 12 mois à 4 ans) :  
« Au fil de l’eau », « Petit poussin » et « Pom’Pommette 
et compagnie » ; chaque spectacle (entre trente et 
quarante minutes) a été répété deux fois et a réuni 
environ vingt à vingt-cinq personnes à chaque séance.
 
Contes
Quatre spectacles de contes tout public dès 5 ans ont 
eu lieu les mercredis après-midi avec les artistes Danièle 
Hollweger, Claire-Anne Magnollay, Pascal Mitsuru 
Guéran et Fabienne Penseyres; chaque rendez-vous a 
réuni en moyenne cinquante personnes.

Nuit du conte en Suisse
La Maison de quartier du Pré de l’Oie a accueilli la Nuit 
du conte pour la deuxième fois. La Cie ContaCordes – 
Claire Heuwekemeijer, conteuse, et Aude Pivôt, violon-
celliste – a présenté son spectacle « Sarsembaï » devant 
un auditoire enthousiaste d’une centaine de personnes, 
provenant du quartier mais également de toute la ville. 
La soirée s’est terminée par un apéritif canadien.

1, 2, 3 albums (proposé par l’Association Livralire)
Pour la 6e année, la BJ, la bibliothèque scolaire primaire, 
une classe-Ressources et la Fondation du Midi ont 
collaboré et organisé des rencontres intergénération-
nelles autour de la lecture d’albums. Cinq rendez-vous 
se sont succédés entre janvier et juin ; la richesse de 
ces rencontres reste très motivante tant pour l’aspect 
social que pour les acquis scolaires des élèves.

Jeux vidéo
La bibliothèque développe une offre jeux vidéo depuis 
novembre 2015. Elle propose actuellement plus de 
cent jeux et sept consoles Nintendo 3DS. En 2018, 
six-cent-dix-neuf jeux ont été empruntés, en majorité 
par des enfants de 6 à 10 ans qui ne viennent pas 
exclusivement pour ce service. Sept animations « A vos 
manettes » ont accueilli plus de cent soixante joueurs 
pour une durée totale de quatorze heures. Elles 
consistent en de petits tournois pour quatre joueurs 
dès 9 ans et ont pour but de favoriser la découverte 
de jeux peu connus (sur ordinateur) et les échanges 
entre joueurs. L’animateur a eu de nombreux dialogues 
constructifs avec les enfants ou leurs parents au sujet 
de la culture et des pratiques du jeu vidéo. Comme il 
n’y a pas d’autres acteurs spécialisés dans notre région, 
cette médiation exclusive est appréciée par le public.
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4.1 Exposition permanente
Après acceptation fin 2016 du préavis pour le réaména-
gement de l’espace d’accueil au sous-sol et de l’expo-
sition sous les combles, les travaux de l’espace d’accueil 
ont été réalisés fin 2017, un nouveau choix proposé 
à la boutique du musée a été effectué, qui remporte 
beaucoup de succès. Pour les combles, la nouvelle 
présentation, avec notamment un nouvel éclairage, a 
été commencée en septembre 2018. Un carnet de 
présentation des objets est en cours et l’inauguration 
aura lieu le 21 mars 2019. 

4.2 Expositions temporaires
Du 9 février au 8 avril 2018 eut lieu l’exposition « Les 
affinités électives. Collection de la Fondation Valmont » 
avec des œuvres d’art contemporain provenant de la 
collection choisie par le conservateur. Le 7 juin eut lieu 
l’inauguration de l’exposition « Un rêve d’architecte. 
La brique de verre Falconnier », exposition qui devait 
durer initialement jusqu’au 22 avril 2019, mais qui a 
été prolongée jusqu’au 15 septembre 2019 (journées 
du patrimoine). Cette exposition est une première 
sur ce sujet et connaît un immense succès. La qualité 
de la présentation, du catalogue ainsi qu’une presse 
abondante (due à des moyens plus importants que 

d’habitude) mais également le bouche-à-oreille 
expliquent l’enthousiasme du public. 

4.3 Expositions et manifestations extérieures
Renouvellement du prêt d’une tasse en porcelaine de 
Nyon au Musée national 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.

4.4 Conférences et animations
Le Château de Nyon travaille depuis plusieurs années 
à faire (re)venir le public au sein de ses murs. Les 
activités de médiation culturelle – alliée indispensable 
de cette conquête – ont permis d’attirer près de 7000 
personnes en 2018, soit 4000 de plus que l’année 
précédente. Monstres bien ! Le public a répondu 
présent à la troisième édition du festival de contes 
organisé en collaboration avec la compagnie de la 
Courte-Paille et la Bibliothèque de Nyon Jeunes 
publics qui proposaient dans le château un coin lecture 
comprenant une cinquantaine de livres, albums illustrés 
et bandes dessinées. Les événements, organisés en lien 
avec l’exposition « Un rêve d’architecte. La brique 
de verre Falconnier », ont également remporté un 

4. Château de Nyon

Visites de classes
La bibliothèque a accueilli dix-sept classes de l’ensei-
gnement spécialisé, sur rendez-vous. C’est huit de plus 
qu’en 2017.

La Bibliothèque prend l’air
Du 12 juin au 13 juillet, puis du 13 au 24 août (six 
semaines), la bibliothèque a aménagé à l’extérieur, à 
proximité immédiat de l’entrée, un espace de détente 
et de lecture avec matelas et transats. Chacun a pu y 
séjourner et lire à sa guise, en profitant d’un peu de 
fraîcheur. Cet espace a été investi joyeusement par nos 
usagers ainsi que par les habitants du quartier.

3.3. Adultes
Six Rendez-vous avec la littérature
Une lecture en musique a ouvert l’année, le 27 
janvier avec l’écrivain nyonnais Rolf Doppenberg qui 
a présenté son dernier livre « Sel de nos veines », 
accompagné de Redouane Haribe au luth oriental.
Dans le cadre du partenariat avec Lettres Frontière, 
une rencontre a eu lieu le 1er février avec François 
Garde et son livre « L’Effroi».

Toujours dans l’idée de mettre en lumière les écrivains 
romands, le partenariat avec l’Association vaudoise des 
écrivains (AVE) a connu deux soirées de lecture avec 

Emilie Salamin, Michel Wirz et Catherine Rolland le 
18 avril, alors que le 21 novembre Anne-Frédérique 
Rochat, Annik Mahaim et Jean-Luc Chaubert faisaient 
partie des auteurs invités. Une rencontre-lecture avec 
Llové Tillmanns pour son livre « Un amour parfait » 
le 10 octobre et une conférence-lecture autour 
d’Alice Rivaz - une des écrivaines vaudoises les plus 
importantes, décédée il y a 20 ans -  animée par 
Anne-Lise Delacrétaz et Catherine Kunz le 8 novembre 
ont complété ce programme littéraire.

Une maison d’édition et un livre coquin
A l’occasion du 100e anniversaire des Editions 
Slatkine a eu lieu une soirée de présentation de cette 
importante maison d’édition genevoise, en présence 
de son directeur (26 septembre) et une soirée bilingue 
français/anglais consacrée au dernier livre de Cecily 
Riley, « Secrets of a dancing girl - tome 3 » (31 octobre).

Un cycle de contes en musique et une soirée autour 
de quatre femmes de la Bible
La Bibliothèque a également organisé un cycle de 
contes en musique avec Josiane Rossel Chollet les 14 
février, 6 juin et 4 octobre. Enfin, le 5 décembre, c’est 
Marie Ray qui est venue nous raconter les histoires de 
Rahab, Ruth, Bath-Shéba et Marie, femmes bibliques au 
destin extraordinaire.
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beau succès. En septembre dernier, dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, 2000 personnes 
sont venues assister à des visites commentées de 
l’exposition et admirer le travail d’un souffleur de verre 
sur la place du Château. Toujours en lien avec Gustave 
Falconnier, un colloque mis sur pied avec l’Université 
de Lausanne et le Vitrocentre Romont s’est déroulé 
à Nyon au début du mois de novembre. Intitulé « Le 
verre à tout faire », il s’est intéressé à l’utilisation du 
verre dans la construction au tournant des XIXe et 
XXe siècles. Enfin, la création de l’escape room « Crime 
d’absinthe » dans les prisons du château – affichant 
complet dès les premiers jours de son ouverture – et 
la mise au point d’un programme d’anniversaire pour 
les enfants, inspiré des collections du musée, participent 
sans aucun doute à ce succès sans précédent dans 
l’histoire de notre institution.

4.5 Acquisitions et donations en faveur du 
Musée
Acquisition de quelques affiches anciennes ayant trait 
à la vie industrielle de Nyon au début du XXe siècle 
dont une pour le Grand Passage, à Nyon, des années 
1960. Achat d’un ensemble de pistolets des années 
1920 réalisés à Nyon par l’armurier Rochat; cet achat 
a été fait auprès d’un particulier qui a mis vingt ans à 
réunir cet ensemble.  Achat de quelques porcelaines de 
Nyon (1781-1813) lors de deux ventes aux enchères 
à Genève; celles-ci provenant de la collection Burnier 
(et, précédemment, de la fameuse collection Martinet) 
dont une théière avec un très rare motif d’oiseaux. 
Achat à Lausanne d’un pot à eau en porcelaine de Nyon 
avec un très rare décor montrant un naufragé. Achat, à 
Berne, d’un très rare ensemble de quatre rafraîchissoirs 
à bouteilles et à verres du XVIIIe siècle, en tôle peinte 
à l’imitation de laques chinoises. Trois lots de briques 
Falconnier achetés à Troyes, avec nombreuses briques 
en verre de couleur. À noter que six mois après 
l’achat, ces briques sont toujours bloquées par l’Etat 
français. Achat à Grandson d’un ensemble de briques 
de verre Falconnier de couleur (assez rares) auprès de 
la propriétaire de la demeure où elles se trouvaient 
depuis la fin du XIXe siècle (certaines encore dans 
leurs caisses d’origine). Lors des travaux de restau-
ration de la maison Gubler, à Nyon, récupération pour 
les collections, lors du démontage d’un mur dans le 
jardin, de briques de terre cuite, également inventées 
par Gustave Falconnier. Trois d’entre elles ont ainsi pu 
être présentées dans l’exposition de 2018-2019. 

4.6 Restaurations des collections
Suite et fin de la restauration des moules de fonte 
qui servaient à réaliser les briques de verre Falconnier. 
L’ensemble du fonds Falconnier est ainsi préservé et 
exposable. Restauration de mobilier du XVIIIe siècle 
présenté lors de l’exposition temporaire et qui seront 

placés dans l’exposition permanente. Restauration de 
peintures du XIXe siècle pour être placées dans l’expo-
sition permanente, au deuxième étage (notamment des 
portraits d’enfants). Restauration de divers meubles, 
dont deux consoles du XVIIIe siècle et de cinq sièges 
provenant de l’église protestante de Nyon; ces sièges, 
un notamment qui porte une inscription, devaient tous 
se trouver au château jusqu’en 1798 avant d’être placés 
au temple d’où ils sont revenus.

4.7 Inventaires / réserves
Inventaires annuels du stock de la boutique du musée. 
En outre, l’engagement du responsable de l’inventaire 
des musées en 2016 a permis de continuer un travail 
remarquable et essentiel de mise à jour des fiches 
d’inventaires du musée. En vue de l'exposition Falconnier 
en 2018, grand travail d'inventaire de l'ensemble du 
fonds par Alice Jeandrevin, auteure d'un travail de master 
sur Falconnier et co-commissaire de l'exposition.

4.8 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 pour permettre d’étoffer 
les données informatiques. Inventaire qui répertorie de 
toutes les nouvelles acquisitions et des dons.

4.9 Réserves
L’extension du dépôt, en 2015, a permis l’utilisation d’un 
local avec compactus, déjà existant, pour le Château de 
Nyon. La mise en place des collections dans ce local a 
été terminée en 2016 par les soins du responsable des 
collections et de civilistes. Les rangements continuent 
au fur et à mesure des nouvelles entrées. Une attention 
particulière a, naturellement, été portée au fonds 
Falconnier en vue de l’exposition de 2018.

4.10 Publications
Publication de la première étude consacrée à Gustave 
Falconnier et à sa brique de verre : « Un rêve 
d’architecte. La brique de verre Falconnier », Catalogue 
d’exposition sous la direction d’Aline Jeandrevin avec 
la collaboration de Catherine Schmutz Nicod, Alexia 
Ryf et Vincent Lieber, Till Schaap Edition, Berne, 
2018, 208 pages. La collaboration avec un éditeur a 
permis, en outre, que cet ouvrage soit diffusé dans les 
librairies. Ainsi que deux autres articles : «Porcelaines 
de Chine armoriées pour le marché helvétique, 1740- 
1780 » dans la revue Kunst + Architektur, Berne, 2018. 
Et « Les portraits au pastel de la famille Tronchin par 
Liotard » dans le catalogue Splendeurs du pastel. De 
la Renaissance à nos jours, Musée de l’Hermitage, 
Lausanne, 2018. Ainsi que des contributions aux textes 
du Journal de l’AMN dans sa toute nouvelle version 
intitulée EDGAR, dont six numéros ont déjà paru à la 
fin de 2018.
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4.11 Etudes
Suite des recherches, jusqu’à fin mai 2018, par Aline 
Jeandrevin, en vue de l’exposition et de la publication 
consacrées à Gustave Falconnier. Préparation et 
réflexions avec un groupe de travail pour la nouvelle 
présentation des porcelaines au 1er étage du château 
(ouverture en novembre 2019).

4.12 Promotion
Divers articles et textes en vue de l’exposition « Les 
affinités électives. Collection de la Fondation Valmont » 

qui a duré de février à avril 2018; la Fondation Valmont 
a contribué de manière très vaste à la promotion 
de cette exposition. Articles et promotion en vue 
de l’exposition consacrée au Nyonnais Falconnier, 
inventeur des briques de verre portant son nom, 
qui durera de juin 2018 à avril 2019. Rédaction de 
diverses brochures en vue de la recherche de fonds. 
Le nouveau site internet du musée a été mis en ligne 
au printemps 2014; depuis, une mise à jour régulière du 
site est effectuée. Depuis fin 2018, le site est en partie 
également consultable en anglais.

5.1 Exposition permanente
Le musée a renouvelé complètement son deuxième 
étage. L’exposition « Petite nature ? 36 questions pour 
décoder le lac » y a été inaugurée en septembre. 
Elle permet aux visiteurs de découvrir l’histoire 
naturelle du Léman à travers 36 questions surpre-
nantes. Pour permettre la tenue d’événements dans le 
musée (conférences, soirées d’entreprises, etc.), cette 
exposition est constituée de modules déplaçables. Le 
renouvellement de ce deuxième étage a été l’occasion 
de refaire l’éclairage et le sol. Par ailleurs, la vitrine 
consacrée aux nouvelles acquisitions a été renouvelée 
trois fois, chaque fois autour d’une thématique 
différente : les représentations du Léman, le passé 
hospitalier du bâtiment du musée, et le tourisme dans 
la région lémanique.

5.2 Expositions temporaires
L’exposition « Plouf ! », inaugurée en 2017, est 
restée en place, en raison de son succès, mais aussi 
des ressources nécessaires au renouvellement du 
deuxième étage du musée.

5.3 Expositions et manifestations extérieures
Le musée a collaboré à la conception d’une exposition 
intitulée « Les fantômes du Léman » présentée 
aux Bains des Pâquis à Genève, puis au Musée des 
traditions et des barques du Léman à Saint-Gingolph. 
Il a également fourni des images pour le documentaire 
« Un tsunami sur le lac Léman » produit par la Radio 
Télévision Suisse (RTS) et ARTE. Le musée a prêté des 
objets et des documents à diverses institutions : Musée 
de Montreux, Compagnie Générale de Navigation sur 
le lac Léman (CGN), Forum de l’Hôtel de Ville de 
Lausanne, Confrérie des Vignerons de Vevey, Muséum 
d’histoire naturelle de Genève et Musée historique du 
Chablais.

5.4 Evénements
Plusieurs événements notables ont été organisés par 
le musée cette année. Citons le vernissage de l’expo-
sition « Petite nature » qui a permis aux visiteurs de 
découvrir la musique des Fils du facteur, la cérémonie 
de clôture du D35 Trophy, l’accueil des Pirates d’Ouchy 
à l’occasion de leur cabotage 2018, une étape du Six 
Pompes Summer Tour (tournée du festival d’arts de 
rue La plage des six pompes), le vernissage de la 
sculpture Le Monstre du lac installée sur les quais de 
Nyon, les Journées européennes du Patrimoine, la Fête 
de la nature, la signature du contrat de donation des 
archives et objets de la CGN au Musée du Léman le 
21 août.  A cette occasion, une croisière sur le bateau 
Simplon a été organisée de Genève à Nyon avec les 
responsables de la CGN et les représentants politiques 
de la Ville ainsi qu'une visite des quais de Nyon. Puis la 
cérémonie de signature a eu lieu au Musée du Léman, 
suivie d'un apéritif.

5.5 Animations
Les anniversaires organisés par le musée continuent à 
rencontrer un grand succès, comme le confirme le taux 
de remplissage de 92%. Pour répondre à la demande 
toujours croissante, des anniversaires pourront 
également être organisés le matin en 2019. Le succès 
a aussi été au rendez-vous pour les activités proposées 
dans le cadre du programme Pâkomuzé, pour les 
Ateliers du Léman (atelier de bricolage tous les 1er 
jeudi du mois) et pour les camps de vacances organisés 
au musée par le Service de l’enfance, logement et 
cohésion sociale. Les groupes d’enfants scolaires 
perdent en nombre de groupes (128 en 2018 vs 154 
en 2017), tout en restant très supérieurs aux années 
précédentes. De nouvelles initiatives ont été mises en 
place pour augmenter l’attractivité du musée auprès 
des familles et des groupes scolaires : le dimanche des 
familles (une journée dédiée à la médiation intergéné-
rationnelle organisée chaque 3e dimanche du mois), 
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les Spéciales (offre destinée aux groupes scolaires qui 
propose une combinaison entre activités artistiques et 
scientifiques) et la mise sur pied d’un groupe-pilote 
d’enseignants pour permettre au musée de répondre 
mieux aux attentes des groupes scolaires et aux 
objectifs du Plan d’Etudes Romand (PER). Différentes 
sociétés sont venues tenir leurs séances ou assemblées 
générales au musée.

5.6 Acquisitions et donations en faveur du 
musée
Le musée a intégré dans ses collections 944 nouvelles 
pièces, dont 483 dons, 231 achats et 230 dépôts. La 
donation la plus importante de l’année provient de la 
CGN qui a offert au musée l’entier de ses archives et 
de ses objets historiques.

5.7 Restaurations des collections
Deux pièces maîtresses des collections du musée ont 
été restaurées au cours l’année. Il s’agit du « vitrail de 
Morges » créé en 1908 par l’atelier Pierre Chiara de 
Lausanne et du voilier Fleur Bleue, bateau construit 
en 1938 et connu comme le plus titré du Léman. 
Après restauration, le premier a été installé de façon 
permanente au deuxième étage du musée. Quant 
au second, il a été présenté lors du salon nautique 
de Genève. Les deux restaurations ont été réalisées 
grâce à la générosité de la Fondation Ernest Dubois. 
Le projet « Fleur Bleue » a été mené par la Fondation 
pour le Musée du Léman et la Cheffe de projet pour 
l’extension du Musée du Léman, Mme Carinne Bertola. 

5.8 Inventaires / réserves
Le responsable de l’inventaire et les différents stagiaires, 
civilistes et chargés d’inventaire qui ont œuvré cette 
année ont inventorié 1027 objets, dont 265 pièces 
entrées dans les collections au cours de l’année. Les 
762 autres pièces concernent des acquisitions plus 
anciennes, notamment une importante donation de 
cartes postales ainsi que de nombreux documents 
photographiques de la collection Forel. La valeur 
estimée des objets acquis par donation ou dépôt en 
2018 s’élève à CHF 36'000.— environ.

5.9 Archives
Une cinquantaine de chercheurs ont été accueillis au 
Centre de documentation du Léman (CDL) cette 
année et une quinzaine au dépôt des musées. Les 
conservateurs et le responsable du CDL ont reçu en 
outre de très nombreuses demandes d’informations ou 
de documents émanant de particuliers, de journalistes 
ou d’organismes divers sur des sujets variés : navigation, 
pêche, sciences naturelles et techniques, patrimoine, 
Piccard, etc. Le CDL a complété ses collections par 
l’acquisition d’une soixantaine de publications et a 
suivi les livraisons de 63 périodiques toujours en 
cours de parution. Il a également reçu un ensemble 
unique de manuscrits, correspondances et publications 
provenant de la bibliothèque personnelle d’un expert 
jaugeur de renommée internationale, ainsi qu’une série 
exceptionnelle de manuscrits et correspondances 
offerte par un descendant de la famille Revilliod. Le 
CDL a aussi contribué à gérer les nombreuses 
demandes d’images fixes et animées conservées dans 
les divers fonds du musée ou en orientant les requêtes 
auprès des tiers et services concernés. 

5.10 Publications
Le musée a participé à plusieurs publications par des 
articles ou des préfaces : Les Fantômes du Léman (édité 
par les Bains des Pâquis), Un tsunami sur le Léman. 
Tauredunum 563 (édité par les Presses polytechniques 
et universitaires romandes), Patrimonial (édité par le 
Service immeuble, patrimoine et logistique du Canton 
de Vaud), Edgar (édité par les Amis des Musées de 
Nyon), et le Journal des Bains (édité par les Bains des 
Pâquis).

5.11 Promotion
Le musée a été très présent dans les médias cette 
année, notamment grâce à la donation par la CGN 
de ses archives et au projet de restauration du bateau 
Fleur Bleue. Des articles ont été publiés dans les titres 
suivants : 24 heures, La Côte, Tribune de Genève, Le 
Matin, Le Matin Dimanche, Le Temps, L’Alpe, 20 minutes, 
La Perle du Léman, Le Dauphiné Libéré, Swissinfo, 
Bilan, Migros Magazine. Les médias audiovisuels ont 
aussi consacré du temps au musée, en particulier : 
RTS, NRTV, La Télé, Léman Bleu, RTS la 1re, Josiane et 
Josette, ARTE et TV8 Mont Blanc.
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6.1 Exposition permanente
Grâce aux efforts constants du personnel d’accueil, 
dont trois nouvelles auxiliaires qui ont été formées 
à cet effet, le suivi quotidien et rigoureux des taux 
d’hygrométrie continue d’être assuré avec régularité 
et professionnalisme. Comme en 2017, une météo 
particulièrement sèche et chaude durant toute l’année 
a atténué les problèmes récurrents d’infiltrations d’eau. 
L’hygrométrie relative a continué à se montrer plutôt 
basse dans tout l’espace d’exposition. Dans ce type de 
conditions, l’exposition d’objets en matériau organique 
(bois notamment) doit être surveillée étroitement. 
Les ventilateurs mobiles ont été largement utilisés 
pour le confort des visiteurs. Suite à la fermeture 
de l’exposition temporaire, un remontage partiel de 
celle-ci, resserré autour des objets de la collection du 
musée, a été réalisé par l’atelier de décoration des 
musées dans l’espace central. Le travail sur l’exposition 
permanente s’est concentré sur le projet d’intégration 
de dispositifs numériques dans le musée prévu pour le 
40e anniversaire du musée. 

6.2 Expositions temporaires
L’exposition « Ça coule de source ! Aqueduc et 
histoires d’eau dans la Nyon romaine » a été fermée 
le 4 juin 2018, puis démontée. Une vitrine dédiée au 
verre de la collection, qui a fait l’objet d’un mémoire 
de master à l’Université de Lausanne, a été montée 
à l’occasion des Journées du Patrimoine et installée 
temporairement dans l’espace central.  

6.3 Expositions extérieures
Des travaux préparatoires à la reprise de l’exposition 
« Veni vidi ludique » par le Musée gallo-romain de Lyon 
Fourvière ont été effectués. Prévue en 2018, cette 
reprise est reportée à 2019. La mensa ponderaria et 
son dispositif d’exposition a été prêté au Musée romain 
de Vallon pour son exposition « Des chiffres ou des 
lettres. Compter, calculer, mesurer à l’époque romaine ». 
Le prêt d’une statue a été sollicité par le Musée d’art 
et d’histoire de Genève pour l’exposition « César et 
le Rhône ».

6.4 Conférences et animations
Dans le cadre de l’exposition « Ça coule de source ! », les 
manifestations suivantes ont été organisées : la table 
ronde scientifique « Autour des aqueducs et de 
l’hydraulique à l’époque romaine », du 8 au 10 février, 
avec des intervenant-e-s venus de Suisse, de France 
et d’Allemagne; la participation du musée à la Journée 
mondiale de l’eau le 21 mars, avec des animations 
et ateliers au musée même, et la participation des 
commissaires d’exposition à des ateliers proposés 

aux classes de la région; la journée « A l’eau les  
pompiers ! », le 21 avril, avec la collaboration du Site et 
Musée romains d’Avenches, du SDIS Nyon-Dôle et de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Nyon; le finissage 
festif de l’exposition les 2 et 3 juin, avec la collabo-
ration des partenaires de l’exposition. La 2e Journée 
romaine du Musée romain, soutenue par la Fondation 
pour les arts et la culture (FAC), a eu lieu le 30 juin. 
De nombreuses activités ont été proposées par une 
quinzaine d’intervenant-e-s (venus de Suisse romande, 
Suisse alémanique, France et Allemagne) sur l’esplanade 
des Marronniers et au musée. Plusieurs, dont la troupe 
de gladiateurs d’A.C.T.A., étaient déjà présents en 
2016, mais des partenaires nouveaux ont proposé des 
démonstrations de fabrication d’objets en verre et en 
céramique, des ateliers de rhétorique, des patrouilles 
de légionnaires et des costumes. La Bibliothèque de 
Nyon Jeunes Publics a organisé un stand convivial de 
livres en lien avec l’Antiquité romaine et l’archéologie. 
Le musée a été invité à participer à la Nuit antique de 
Genève les 27 et 28 avril, avec un stand de présen-
tation du musée et des activités proposées au jeune 
public. Le musée a également pris part à la Journée des 
arts le 10 novembre en proposant la gratuité d’entrée 
et des visites guidées sur le thème de l’art à l’époque 
romaine. Les « Vacances à la romaine » (trois fois 
quatre ateliers pour enfants de 7 à 12 ans) continuent 
d’être organisées en période de vacances scolaires (été 
et automne). A Pâques, elles sont désormais intégrées 
à la manifestation Pâkomuzé. L’organisation d’anniver-
saires (mercredis et samedis), en collaboration avec 
le café Ex Machina, a commencé et remporte un 
grand succès. Un nouveau programme de médiation 
assuré à l’interne, comprenant des visites-découverte 
thématiques, des contes pour les enfants et des visites 
aux torches d’Hécate a été lancé en fin d’année. 
Des visites guidées ont été organisées notamment 
pour l’Association loisirs et activités récréatives de 
Commugny (17 avril), un groupe d’étudiant-e-s en 
archéologie de l’Université de Cologne (7 août) ou le 
Service de l’urbanisme (28 août).

6.5 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.

6.6 Inventaires / réserves
L’abri du musée a reçu le 14 novembre une visite de 
contrôle qui a fait l’objet d’un « rapport sur le contrôle 
périodique d’abri pour biens culturels » de la part du 

6. Musée romain
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Service de la sécurité civile et militaire du Canton de 
Vaud. Ce rapport a été transmis au Service architecture 
et bâtiments et au musée. A Champ-Colin, le travail 
d’inventaire est effectué désormais principalement 
à l’interne en collaboration avec le responsable de 
l’inventaire des musées de Nyon. Le verre est en cours 
de finalisation. Des chargé-e-s d’inventaire extérieur-e-s 
continuent d'être sollicité-e-s en fonction des spéciali-
sations nécessaires (mosaïque, lapidaire). Ainsi le travail 
sur la collection lapidaire a repris en fin d’année, avec 
le concours d’un civiliste, avec pour but d’effectuer 
le rangement, récolement et mise à jour des fiches 
d’inventaire du mobilier de la halle A. Priorité est donnée 
aux blocs d’architecture provenant des fouilles du forum 
à la rue Delafléchère. La numérisation photographique 
de ce matériel a commencé et se poursuivra en 2019. 
A la faveur de ce travail, des contrôles ont été effectués 
sur le mobilier de stockage du lapidaire (étagères et 
palettes). Plusieurs palettes ont dû être remplacées et 
les pièces ont été replacées en meilleur équilibre. Le 
dossier « mosaïques » a également été repris en vue de 
son achèvement en 2019.

6.7 Etudes
Le musée est régulièrement sollicité pour mettre à 
disposition de jeunes chercheurs-chercheuses du 
mobilier dans le cadre de travaux académiques. Le 
mémoire de master à l’Université de Lausanne sur 
le secteur funéraire des Hauts de Saint-Jean, fouillé 
en 2004, est terminé. Une thèse de doctorat dont le 
champ d’étude inclut le matériel en verre de la Colonia 
Iulia Equestris est en cours. Les études de la collection 
épigraphique et des collections métalliques (fer et 
plomb) continuent. Le musée contribue à la reprise de 
l’étude de la zone de l’aire sacrée du forum (sur la base 
des fouilles de l’époque d’Edgar Pelichet et de 1997) 
par le travail d’inventaire scientifique et de documen-
tation du mobilier lapidaire de cette zone. Il prépare 
ainsi la mise à jour des contenus dont le musée aura 
besoin dans le cadre de son projet « L’héritage de 
Jules César : rendre visible ce qui est invisible », dont la 
réalisation est prévue par étapes.

6.8 Promotion
Les affiches génériques ont continué à être affichées 
en Ville de Nyon. En complément à cette démarche, un 
affichage de format F12 sous-gare a été mis en place. La 

Journée romaine, le 30 juin 2018, a été accompagnée 
d’une belle campagne de promotion qui a inclus un 
affichage en Ville de Nyon, la création d’un sac à l’image 
de la manifestation, la participation du musée avec un 
stand au marché le 23 juin pour annoncer la Journée. 
Les activités du musée, puis la création de la Fondation 
pour le développement du Musée romain, ont été 
relayées par une quinzaine d’articles de presse (24 
heures et La Côte principalement). 
Le musée a participé à l’émission de la RTS « C’est 
ma question » : un tournage a été effectué au musée 
avec des personnes qui lui sont liées (collaborateurs 
et AMN) en septembre. Le nouveau programme de 
médiation a été présenté à Radio Lac 28 novembre, et 
à NRTV le 6 décembre. 
La responsable d’accueil et la Conservatrice ont été 
invitées à Lausanne pour présenter le musée aux 
enseignant-e-s en latin du Canton de Vaud le 7 mars. 
La Conservatrice a été invitée à participer à un jury de 
thèse à l’Université Paris I – Sorbonne le 15 décembre. 
Le 16 novembre, elle a été conviée, comme les années 
précédentes, à présenter le musée à l’Université de 
Genève pour le MAS en Conservation du patrimoine 
et muséologie.

6.9 Fondation pour le développement du 
Musée romain
Dès 2018, la Ville de Nyon peut compter sur le précieux 
soutien d’une Fondation créée pour mettre en valeur 
la romanité de Nyon, soutenir le développement du 
Musée romain et mettre en lumière l’histoire romaine 
de notre ville.  L’acte constitutif de cette Fondation a 
été signé le 19 novembre. Son Conseil de fondation 
est composé de M. le Syndic Daniel Rossellat, qui le 
préside, de M. Marco Dunand, en qualité de vice-pré-
sident, et de Mme la Municipale Fabienne Freymond 
Cantone, déléguée par la Municipalité de Nyon en 
qualité de trésorière. Dotée d’un capital de 100'000 
francs, la Fondation a été créée par M. Marco Dunand, 
dont la mère est originaire de Rome et qui appartient à 
une ancienne famille genevoise. Résidant à Nyon depuis 
longtemps, il a choisi de manifester son attachement à 
cette ville en apportant son soutien au Musée romain. 
Avec ce geste citoyen généreux, il entend contribuer 
à donner une nouvelle impulsion à la conservation 
et à la mise en valeur d’un patrimoine archéologique 
exceptionnel.
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PRÉAVIS

Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis déposés

Préavis refusés

Préavis N° Libellé CHF

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

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

Voir chapitre Architecture 
et Bâtiments

55/2017 Extension du Musée du Léman pour le développement du projet Voir chapitre Architecture 
et Bâtiments

74/2017 Exposition temporaire au Château de Nyon « Un rêve d’architecte.  
La brique de verre Falconnier »

177'000.—

Préavis N° Libellé CHF

136/2018 Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Yves Gauthier-Jaques 
et consort intitulé « Mise au concours de la direction et de la gestion de 
l’Usine à gaz »

-

Préavis N° Libellé CHF

102/2018 Etat des lieux des subventions culturelles. Demande d’un crédit de  
CHF 60'000.— TTC au budget 2018 pour une hausse des subventions 
destinées au tissu associatif culturel local. 

60'000.—

116/2018 Organisation de la « Schubertiade d’Espace 2 » à Nyon en septembre 2019. 
Demande d’un crédit de CHF 280'000.—. 

280'000.—

CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

Bibliothèque de Nyon

2017 2018

Lecteurs actifs 2'948 3'340

BJ 1'741 1'724

BA 1'207 1'616

2017 2018

Nouveaux 
lecteurs

687 886

BJ 420 468

BA 267 418

BA : La gratuité a eu impact important : +151 nouveaux 
lecteurs par rapport à 2017.

2017 2018

Prêts 114'615 110'802

BJ 80'901 74'672

BA 33'714 36'130

BJ: le volume de prêt a baissé car il n’y a plus eu en 2018 
de prêts pour les classes. BA : à ces prêts de documents 
physiques, il faut ajouter 1'587 prêts d’e-books (livres 
numériques) sur la plateforme e-Bibliomedia.(2017 : 1'386). 
Le Prêt entre bibliothèques doit également être pris en 
compte : 177 demandes de prêt ont été effectuées (218 
en 2017).

Statistiques des lecteurs
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2017 2018

Etat du fonds 44'488 41'752

BJ 20'225 19'745

BA 24'263 22'007

2017 2018

Acquisitions 4'892 3'905

BJ 2'052 1'652

BA 2'840 2'253

En 2018, une augmentation spectaculaire a été relevée : 
21’047 visiteurs ! Soit 35% de plus que l’année 
précédente (15’621). Cela est dû tant à l’exposition 
consacrée à Gustave Falconnier (et à la publicité qui a 
pu être faite à ce sujet) qu’aux diverses manifestations 

organisées dans le château et qui remportent un 
franc succès. Ainsi, l’équivalent de la quasi totalité de 
la population de Nyon est entrée, en 2018, dans le 
château.

L’année 2018 se termine avec une fréquentation 
de 21’962 visiteurs, soit une baisse de 415 visiteurs 
(-2%) par rapport à 2017 (22‘377). La diminution 
provient des visiteurs adultes des dimanches gratuits 
(- 691 visiteurs, -30%). Cette baisse est compensée 

par la médiation individuelle (+60% ; ateliers créatifs, 
anniversaires, centres aérés temporaire de la Ville) et 
la grande stabilité du nombre d’enfants (8846 au total), 
qui représente la plus grosse « part de marché de la 
clientèle » (40%).

Le Musée romain a accueilli 10’808 visiteurs en 2018 
(8446 en 2017). Ces chiffres extraordinaires sont les 
meilleurs depuis 1999. Depuis lors, la barre des 10’000 
visiteurs n’avait été dépassée qu’en 2000 et 2010. 
Ont contribué à ce succès de façon déterminante : 
l’ouverture gratuite les 1er, 2 et 3 janvier (428 visiteurs 
en 3 jours); le succès de l’exposition temporaire grâce à 
son thème porteur, aux animations variées et attractives 

organisées dans son cadre avec plusieurs partenaires 
extérieurs, et aux visites de groupe spécifiques pour 
l’expo; la Journée romaine du 30 juin qui a attiré 1654 
visiteurs sur l’esplanade des Marronniers et 331 au 
musée même; le nouveau programme de médiation 
lancé en fin d’année et qui a amené en novembre et 
décembre des visiteurs nouveaux.

Château de Nyon

Musée du Léman

Musée romain

PERSPECTIVES 2019

Expositions permanentes
 – Réaménagement des combles, Château de Nyon, 
vernissage le 21 mars 

 – Réaménagement de l’étage des porcelaines, 
vernissage début 2020

Expositions temporaires
 – « Un tsunami sur le Léman », Musée du Léman, 
vernissage le 2 mai

Autres
 – Festival international du film d’archéologie, salle 
communale du 26 au 30 mars

 – Fête à l’occasion du 40e anniversaire du Musée 
romain, le 21 septembre.

 – Prix et mérite artistiques, cérémonie en novembre, 
date à confirmer.

 – De nombreuses animations tous publics sont 
également prévues aussi bien dans les musées qu’à 
la Bibliothèque.

Total visiteurs des trois musées pour 2018 : 53’817



64



65

Mme Stéphanie Schmutz Municipale
M. Michel Piguet Chef de service

ENFANCE,
LOGEMENT ET
COHÉSION SOCIALE

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, le Ricochet, 

Justakôté , la Cossynelle et les Mangettes ;
–  les APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) ;
– 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.
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Stéphanie SCHMUTZ
Municipale

Sandra KOLLY-BELET
Adjointe au Chef de service 

Administration et Réseau enfance

Equipe 
administrative

Accueil 
familial de jour

Parascolaire

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

Chloé GRACE
Apprentie 

employée de 
commerce

Alexandre BÉGRAND
Responsable de site

Le Cossynelle

8.8 EPT + 
2 apprentis

Fabienne CHARDON
Responsable de site

Les Mangettes
7 EPT

Aurélie VON BURG
Responsable de site
APEMS du Rocher

2.4 EPT

Roberto CAVIGLIASSO
Responsable de site
APEMS du Cossy

2.4 EPT

Jihan NEWBY
Responsable de site

Le Ricochet

5.7 EPT + 
2 apprentis

Aliénor LESAGE
Coor. réseau accueil

Nathalie SENALDI
Coor. réseau accueil

Jessica SIMHON
Responsable  

administrative

Michel PIGUET
Chef de service

Miriam  
STORNI-CERESA

Secrétaire de direction

Marie-Christine 
 HIRIGOYEN

Responsable de site 
Justakôté

6.3 EPT +
2 apprentis

Valentine USKÉ
Responsable de site 
Les Classes Tartines

5 EPT + 
2 apprentis

Christine GENITO
Responsable de site 
Le Cèdre Magique

5 EPT + 
2 apprentis

Emmanuelle 
MASTRANDREA

Responsable de site 
Le Grand T'Etraz

5.1 EPT +
1 apprenti
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 – Après l’acceptation par le Conseil communal 
du préavis N° 86/2018, le SELOC a entrepris 
les démarches nécessaires pour ouvrir dans les 
délais, à la reprise scolaire d’août, les structures 
d’accueil parascolaires du Cossy (La Cossynelle) 
avec 84 places, des Mangettes avec 96 places à 
midi et 48 l’après-midi. 

 – La capacité d’accueil de la structure du Ricochet 
a été augmentée de 24 places. 

 – L’école du Cossy a ouvert ses portes en été, 
prête à accueillir la direction, les enseignants et 
les élèves de l’Etablissement primaire Nyon, Jura 
et Prangins : l’école accueille déjà 385 élèves. 

 –  A la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle 
Loi sur l’accueil de jour des enfants (LAJE), 2 

APEMS (accueil pour enfants en milieu scolaire) 
ont été ouverts : l’un au Cossy (72 élèves) et 
l’autre au Rocher (90 élèves). Les APEMS sont 
destinés aux enfants de 10 à 12 ans (7P et 8P). 

 – Le nouveau restaurant scolaire a ouvert dans 
l’école du Cossy.

 – Le secteur « cohésion sociale » du SELOC a 
bénéficié du départ des classes de la Redoute 
pour aménager un local de quar tier dans 
l’ancienne école.

 – Grâce au Préavis N° 112/2018, accepté par le 
Conseil communal, une politique communale 
en faveur des seniors pourra être mise en place 
progressivement. 

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

Le service est en charge de la politique communale du 
logement. Il veille à garantir la mixité socio-économique 
dans les quartiers en incitant les acteurs de l'immobilier 
à construire des logements d'utilité publique à loyers 
modérés et abordables.
Le service est notamment chargé de concrétiser 
l'Objectif Logement communal, en collaboration avec 
le Service de l'urbanisme.
Un nouvel Objectif Logement (N° II) a été déposé fin 
août 2018 auprès du Conseil communal et propose 
la création d’un poste de Délégué, et la déclinaison 
de l’Objectif Logement en 5 actions visant à gérer 
de manière proactive toutes les questions liées au 
logement.

Après avoir obtenu du Canton la délégation de 
compétence en matière de contrôle des conditions 
d'occupation des logements à loyers modérés subven-
tionnés, le Service est, depuis le 1er janvier 2017, 
seul compétent pour vérifier régulièrement que les 
locataires des logements subventionnés remplissent 
les conditions d'occupation, en collaboration avec les 
régies et les coopératives.

Lors de l’octroi des logements subventionnés, un 
contrôle de la situation  financière  des  ménages 
est effectué pour tous les dossiers de candidature 
proposés par les régies (78 situations en 2018).
Un contrôle « général» pour l’ensemble des ménages 
a lieu tous les deux ans. 

Un contrôle intermédiaire peut également avoir lieu 

après un changement dans le ménage (nombre de 
personnes dans le ménage, changement de revenu, 
etc.). 
 
A la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur la préser-
vation du parc locatif (LPPPL), une nouvelle catégorie 
de logements d’utilité publique a été reconnue par le 
Canton : les logements à loyers abordables, destinés à 
la classe moyenne, avec loyers plafonnés.

1.1 Aide individuelle au logement (AIL)
L’aide individuelle au logement (AIL) a été mise en 
place à Nyon en mars 2010.
Cette aide est financée à parts égales par le Canton et 
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, considérant 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.
L’aide représente au maximum CHF 83.– par pièce 
de logement.

Cent cinquante-neuf ménages ont déposé une 
demande d’AIL en 2018 : 97 familles ont bénéficié de 
cette aide, dont 43 familles monoparentales.

1.2 Logements subventionnés
La Commune a poursuivi  ses  engagements  dans 
la gestion et le financement des logements à loyers 

1. Logement
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modérés, en référence au Règlement cantonal sur les 
conditions d’occupation des logements construits ou 
rénovés avec l’appui des pouvoirs publics (RCOL et 
RCOLLM).

Les parts communale et cantonale, de 10% chacune, 
permettent d’abaisser les loyers de 20%, dégressifs sur 
une période de quinze ans. A ce terme, la subvention 
communale s’éteint, mais le logement reste sous 
contrôle. 
Cette année, plus de 45 dossiers ont été évalués pour 
la vérification des conditions d’occupation, concernant 
les nouveaux logements à loyer modéré au sein du 
quartier des Jardins du Couchant.

1.3 Autorisation de démolition, de transfor- 
mation, de rénovation, de changement d’affec-
tation de logements loués ou d’autorisation 
d’aliénation d’appartement loué (LPPPL).
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 2018, 35 dossiers ont été traités en collaboration 
avec le Service de l’urbanisme et l’Unité Logement 
du Canton (26 cas relatifs aux aliénations et 9 cas 
inhérents aux rénovations).

1.4  Appartements de dépannage
Le Service met à disposition deux appartements 
de dépannage en collaboration avec le Service 
architecture et bâtiments et la régie Burnier. Certains 
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. En 2018, une famille a bénéficié de ce type de 
logement.

1.5 Projets en cours – plans de quartier
Le SELOC participe activement au développement des 
plans de quartier, en collaboration avec l’Urbanisme, afin 
de veiller au maintien de la mixité intergénérationnelle 
et interculturelle dans l’offre de logement, ainsi qu’au 
développement de logements à loyer abordable destinés 
aux Nyonnais aux moyens financiers limités.

ENFANCE, LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE

Immeuble
Nombre de 
logements

Durée de 
subventionement  

cantonal et 
communal

Ch. de Prélaz 
14bis

18 du 1.7.2005 au 
1.7.2020

Bourgogne-Sud 
1A-1B-1C

24 du 1.7.2010 au 
1.7.2025

Promenade du 
Jura / Collège 31

10 du 1.1.2010 au 
1.1.2025

Ch. des Saules 2b 
et 2c

40 du 1.1.2019 au 
1.1.2033

2. Enfance

2.1 Réseau nyonnais d’accueil de jour des 
enfants 
Le SELOC coordonne l’entier du réseau en partenariat 
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 
subventionnement ;

 – l’établissement des statistiques ;
 – la gestion des accords inter-réseaux avec les réseaux 
voisins.

A fin 2018, le réseau nyonnais a accueilli 1’734 enfants 
de 0 à 12 ans. Cela correspond à 1’207 familles qui 
bénéficient d’une place d’accueil. Ces données incluent 
les enfants/familles d’Asse-Boiron. 

Le réseau organise environ 10 fois par année des séances 
avec les directions de toutes les structures communales 
et privées subventionnées afin d'harmoniser les pratiques.
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Calcul du revenu
La réactualisation des données financières des ménages 
concernés représente l’examen de plus de 1’200 
dossiers par année, à contrôler, refacturer ou parfois 
rembourser.

Liste d'attente
La demande en places est encore importante. En 
effet, à fin décembre, 244 enfants sont encore sur liste 
d’attente.

Nombre d'enfants en liste d'attente au 
31.12.2018

 

28

70
23

11

53
à naitre

0-18 mois

19-36 mois

37 mois à l'entrée à l'école

parascolaire

45

104

31

10

54

à naitre

0-18 mois

19-36 mois

37 mois à l'entrée à l'école

parascolaire

Structures du réseau 
nyonnais d’accueil Type de structure

Nombre de places
Préscolaire Parascolaire

Crèche des Fontaines Privée - subventionnée 54

Carrousel Privée - subventionnée 49 16

Croquelune-Centre Privée - subventionnée 90

Croquelune-Union Privée - subventionnée 39

Croquelune-Etraz Privée - subventionnée 24

La Balle au bond Privée - subventionnée 56

UAPE La Cossynelle Privée - subventionnée 84

UAPE Les Mangettes Privée - subventionnée 96

UAPE Les Classes Tartines Communale 72

UAPE Le Cèdre Magique Communale 48

UAPE Le Grand T’Etraz Communale 48

UAPE Le Ricochet Communale 72

UAPE Justakôté Communale 60

APEMS Rocher et Cossy 165

Les Hublotins (Hublot) Entreprise 12

Les Lionceaux (Generali) Entreprise 8

Terre-Bonne Privée - subventionnée 38

Les P'tits Kangourous Privée - subventionnée 10

TOTAL DES PLACES 324 717

Accueil en milieu familial de Nyon et 
Asse-Boiron

69 accueillantes
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2.2 Accueil en milieu familial de jour
La structure de Nyon gère également administrati- 
vement le secteur de l'accueil familial d’Asse et Boiron 
(neuf communes), sauf en ce qui concerne le contrôle 
des revenus des familles.

Le Service emploie deux coordinatrices responsables 
des enquêtes auprès des candidats/es accueillants/es, 
qui sont soumis/es à des critères stricts pour obtenir 
l'autorisation de garde. Les coordinatrices sont 
chargées également de la surveillance des accueillants/
es et veillent au respect des conditions d’accueil. Une 
secrétaire administrative gère l’aspect lié aux contrats 
et à la facturation.

A fin 2018, 69 accueillants/es en milieu familial, dont 
16 pour le réseau d’Asse et Boiron, sont autorisés/es 
et affiliés/es à la structure de coordination d'accueil 
familial de jour de Nyon. Le nombre d’heures de 
garde total pour 2018 est de 290’793 heures pour la 
Commune de Nyon et 93’793 heures pour le réseau 
d’Asse et Boiron.

2.3 Accueil du midi
Depuis juin 2018, l’accueil du midi des Horizons a 
été fermé à la suite de l’ouverture de l’UAPE des 
Mangettes.

2.4 UAPE: l’accueil des écoliers de 1P à 6P
La mission principale des UAPE est la prise en charge 
des enfants de 1P à 6P en dehors des périodes 
d’école et pendant une grande partie des vacances 
scolaires.

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 2018, deux nouvelles 
structures ont ouver t leurs por tes : l’UAPE La 
Cossynelle, qui se situe à l’école du Cossy et offre 
84 places, et l’UAPE Les Mangettes qui offre 96 
places sur deux sites (au chemin des Mangettes 4 et 
à l’avenue des Eules 9, dans le bâtiment de la Paroisse 
des Horizons).

De plus, l’UAPE Le Ricochet a augmenté sa capacité 
d’accueil de 24 places. 

Les UAPE privées de Croquelune (Maison d’En Haut) 
et de la Souris Verte ont fermé. Les collaborateurs qui 
le souhaitaient ont été transférés au sein de l’UAPE 
La Cossynelle. Les enfants qui fréquentaient ces 
deux structures ont été pris en charge par les UAPE 
communales. 

 Les 7 UAPE gérées par le SELOC sont :
 – Les Classes Tartines : 72 places pour écoliers de 
6 à 10 ans ;

 – Le Cèdre Magique : 48 places pour écoliers de 4  
à 6 ans ;

 – Le Grand T’Etraz : 48 places pour écoliers de 4 à 
8 ans ;

 – Le Ricochet : 72 places pour écoliers de 8 à 10 ans ;
 – Justakôté : 60 places pour écoliers de 6 à 10 ans ;
 – La Cossynelle : 84 places pour écoliers de 4 à 10 ans ; 
 – Les Mangettes : 96 places pour écoliers de 4 à 
10 ans.

Les UAPE sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h à 
19h (Les Classes Tartines de 12h à 19h), sauf lors de 
quatre semaines de fermeture annuelle. Pendant les 
vacances scolaires, certains sites se regroupent selon 
le nombre et l’âge des enfants inscrits et des activités 
communes sont organisées. 

Plusieurs thèmes d’activités ou ateliers ont été 
organisés en collaboration avec d’autres secteurs  et 
services, tels que la semaine de lutte contre le racisme, 
des activités intergénérationnelles, des activités de 
sensibilisation à l’énergie et à l’urbanisme, ou encore 
la participation à des événements sportifs.

2.5 APEMS
Depuis août 2018, un nouveau type de structure a 
ouvert ses portes : les APEMS, accueil pour enfants 
en milieu scolaire. Deux sites prennent en charge les 
écoliers de 7P et 8P (10 à 12 ans), à l’école du Rocher 
et à l’école du Cossy, pour les repas de midi et les 
après-midi après l’école jusqu’à 18h. Les APEMS sont 
fermées le mercredi après-midi et pendant toutes les 
vacances scolaires.
Les APEMS sont reconnues par la LAJE et bénéficient 
des subventions cantonales. Un encadrement par du 
personnel professionnel formé doit être mis en place. 
Différentes activités sont proposées telles que les 
devoirs surveillés, les jeux libres ou dirigés, des activités 
créatrices et d’autres activités aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur.

2.6 Centres aérés
Les vacances au musée
En 2018, ce centre aéré a ouvert une semaine supplé-
mentaire en février et une troisième semaine en été, 
la dernière semaine de vacances d’août. Il a accueilli en 
journée ou demi-journée :
 – 53 enfants de 1P à 8P (4 à 12 ans) pendant la 
semaine de février ;

 – 105 enfants les deux premières semaines de juillet 
et la dernière semaine d’août ; 

 – 73 enfants pendant les deux semaines de vacances 
d’octobre. 

ENFANCE, LOGEMENT ET COHÉSION SOCIALE
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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
Le SELOC poursuit sa politique de développement 
communautaire au sein des quartiers, en privilégiant 
la proximité et la participation dans la mise en place 
et la conduite de projets. Provoquer les rencontres 
entre générations et cultures différentes est le dénomi-
nateur commun de toutes les activités développées par 
l’équipe de cohésion sociale. 

Différents projets ont été mis en place :
 – nouvelle collaboration avec plusieurs associations 
en lien avec le développement durable et 
ouverture de la Vie-Là. L’ouverture de la Vie-Là 
a permis de proposer aux associations actives en 
lien avec le développement durable de collaborer 
avec le SELOC et de mettre en place des projets 
à l’intention du public ;

 – dès septembre, le local de quartier de la Redoute 
s’est installé dans l’ancienne école de la Redoute, 
offrant un espace intéressant aux habitants. Une 
journée portes ouvertes et la collaboration avec 
Pro Senectute ont permis à de nouveaux habitants 
de s’approprier l’espace et de par ticiper à des 
repas, cafés et après-midis ;

 – le projet « La compagnie des quartiers » regroupe 
plusieurs activités qui se déroulent en différents 
endroits de la ville. Ce projet propose aux habitants 
de se retrouver autour de contes, d’ateliers de 
couture, de lecture et de cuisine, de projections de 
film du Festival du film vert. Il permet de toucher 
un nouveau public et de lui faire découvrir les 
locaux. ;

 – poursuite du projet d’agriculture urbaine et 
réalisation d’un jardin en permaculture à la Vie-Là ;

 – accompagnement du MEP Perdtemps afin de 
favoriser la présence d’habitants des quartiers ; 

 – collaboration avec le Conseil des Jeunes du district ;
 – ouverture des salles de sport aux familles avec des 
enfants dès 4 ans.

Pré de Chez T’Oie, une nouvelle association issue de 
la démarche « Quartiers solidaires » au nord-ouest 
de la ville
La démarche « Quartiers solidaires » a abouti cet été 
et l’association « Pré de Chez T’Oie » a pris le relais. En 
juin, un terrain de pétanque, entièrement réalisé par un 
habitant et co-financé par les résidents, la Ville et la régie, 
a été inauguré. Il a très vite trouvé son public. Le journal 
de quartier paraît trois fois par an et sert de support 
bienvenu aux collaborations avec les partenaires. Les 
jardins potagers font la fierté des habitants et leurs 
récoltes sont toujours aussi appréciées. Enfin, les fêtes 
réunissent jusqu’à cinquante personnes de tout âge et 
de toute nationalité, montrant la vitalité de ce quartier.

Participation à la réflexion sur les aires de jeux et 
l’espace public
Le SELOC est impliqué dans les projets qui concernent 
l’espace public et les aires de jeux. Il favorise la 
présence des habitants des quartiers aux processus 

3. Cohésion et intégration

Ce centre aéré a lieu dans les locaux du Musée du 
Léman. L’excellent partenariat avec l’équipe du musée 
a permis de proposer différentes animations en lien 
avec les thématiques du lieu. Ces activités ont été 
menées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le Centre aéré des Allévays
Le Centre aéré des Allévays a été ouvert pendant 
11 semaines de vacances en 2018 : 2 à Pâques, 7 en 
été et 2 en octobre pour les enfants de 1P à 8P (4 à 
12 ans). Ces semaines ont toujours autant de succès 
avec un taux moyen d’occupation de 99% sur les 11 

semaines. Lors des semaines d’été, 64% de places 
ont été occupées par des enfants nyonnais et 36% 
par des enfants de communes limitrophes. Les 5-9 
ans représentent encore cette année l’effectif le plus 
important, avec une occupation de près de 70%.
Comme chaque année, diverses activités et ateliers ont 
été proposés : sport, cuisine, bricolages ainsi que sorties 
à la piscine et dans la nature.
Les travailleurs sociaux du secteur cohésion sociale 
participent régulièrement à l’animation du centre aéré 
pour établir des liens très tôt avec les enfants. 



73

d’appropriation et de participation mis en place, 
notamment à Perdtemps et à la Grande Jetée. Le 
SELOC s’est également chargé de l’inauguration des 
deux barbecues installés au parc des Mangettes et au 
parc du Conservatoire.

Animation de quartier et compagnie des quartiers
Le projet « Anime ton quartier », qui a lieu pendant les 
vacances d'été, s’est déroulé dans 4 quartiers pour un 
total de 8 semaines et a attiré plus de 250 personnes. 
A la Levratte, les jeunes ont rafraîchi un mur de la place 
de jeux lors d’un atelier graffiti  organisé pendant les 
vacances d’automne. 
La collaboration avec les habitants de la Levratte, 
d’Unyon NordEst et de la Paix s’est poursuivie. Une 
prise de contact a eu lieu avec des habitants de 
Chantegrive intéressés à créer une nouvelle association 
de quartier.

3.3 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.
Un repas et moment « console de jeux » a vu le jour 
à la Levratte le vendredi soir une semaine sur deux, à 
la demande de jeunes du quartier. 

Sport libre en salle
L’ouver ture de salles de spor ts 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 soixantaine de jeunes 
participent de manière très régulière. Cette activité 
est également proposée systématiquement pendant 
les vacances hivernales. 
Au vu du succès des ouver tures du dimanche 
après-midi et afin de répondre à la demande des 
familles, l’horaire proposé aux enfants de 7 à 9 ans, 
accompagnés d’un parent, a été élargi aux enfants de 
4 à 6 ans. 
Une collaboration mise en place avec SMM a permis 
d’obtenir une subvention cantonale. 

Soutien de projets « jeunes»
Le SELOC a poursuivi son soutien au Conseil des 
Jeunes du district de Nyon sur divers thèmes. La 
fréquence d’ouverture du lieu d’étude (réfectoire de 
Marens) a pu être augmentée. 
Un projet de local de répétition partagé est en cours. 
Issu d’une collaboration entre les travailleurs sociaux 
du SELOC et le CDJ, il vise à favoriser la création et 

la pratique musicale. Ce projet verra le jour dans le 
sous-sol de la Redoute. Il a déjà obtenu un soutien 
financier de la Ville, du Canton et de la Région qui 
permettra de l’équiper afin de le rendre accessible 
au plus grand nombre. 

Présence à Nyon-Marens
L’équipe des travailleurs sociaux est présente à l’Ecole 
secondaire de Nyon-Marens dans le cadre du « point 
rencontre ». Cette présence régulière permet de 
favoriser les liens et la cohérence entre l’école et les 
autres prestations. 

Actions de prévention
Les travailleurs sociaux accompagnent les soirées qui 
se déroulent à la belle saison dans les espaces publics 
du bord du lac. Dans ce cadre, ils ciblent les risques 
liés à la consommation d'alcool par les plus jeunes. 
Plus de 4'000 bouteilles d’eau, 500 préservatifs et 
200 sacs poubelle ont été distribués par un groupe 
de pairs. 
Les travailleurs sociaux vont également 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 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. 

Groupe de travail Prévention et Sécurité
Le Groupe de travail Prévention et Sécurité est 
composé de représentants des différents services 
communaux et de PNR. Il est chargé de réfléchir 
globalement aux thématiques de la cohésion sociale 
et des incivilités. En 2018, il s’est réuni trois fois. 
Il a entre autres proposé à la Municipalité l’installation 
d’un éclairage pour couverts à vélo derrière la gare, 
réalisation qui a été concrétisée début 2018.

3.4 Insertion professionnelle
Une cinquantaine d’élèves ou de jeunes sont suivis 
individuellement par la Déléguée à l’intégration ou par 
les travailleurs sociaux du SELOC, dans la recherche 
d'un stage, d’un apprentissage, la création d'un dossier, 
CV ou d'autres démarches administratives.

En 2018, une période par semaine a été consacrée 
au suivi des élèves d’une classe de développement de 
Nyon-Marens. Il s’agit de les préparer à la transition 
école-métier en travaillant sur la recherche de stages 
et la préparation aux entretiens d’embauche. En 2018, 
3 élèves étaient en fin de scolarité et 8 en âge de 9e 
ou 10e. Sur les 3 élèves en fin de scolarité deux ont 
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débuté une formation AFP (apprentissage en deux ans) 
et un troisième un CFC (le niveau étant trop élevé, il 
a rompu son contrat après deux mois de formation).
Au total, 51 semaines de stage ont été effectuées 
par les élèves, dont 2 au Centre d’orientation et de 
formation professionnelle (COFOP). Cinquante-huit 
heures de suivi individuel ont également été proposées 
aux élèves et aux familles.

3.5 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 29 août 2018 à bord du « Lausanne». Deux mille 
cinq cent vingt-cinq invitations ont été envoyées et 530 
personnes se sont inscrites. En fin d’année, le SELOC 
a organisé la distribution des cadeaux de Noël en 
faveur des personnes âgées de plus de 75 ans : 1'587 
présents ont été distribués par l’équipe 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 associations 
locales. Afin d’augmenter la participation, la possibilité 
d’assister à cette séance est offerte chaque deux ans. 
Trois cent cinquante-trois invitations ont été envoyées 
et 51 personnes ont répondu présent.

Politique communale en faveur des aînés
Un préavis, présentant la politique communale en 
faveur des aînés, a été déposé au Conseil communal 
en juin et approuvé en décembre. Ainsi, le travail de 
diagnostic et de concertation avec les partenaires 
et les services va aboutir à de nouvelles prestations 
concrètes en faveur des aînés. La collaboration avec 
Pro Senectute a fait l’objet de discussions afin de tenir 
compte de cette évolution et certaines activités seront 
déplacées du centre-ville à la Redoute.
.
3.6 Intégration 
Le secteur intégration de la Ville a pour mission 
spécifique de promouvoir les échanges interculturels. Il 
doit également offrir aux étrangers des prestations leur 
permettant d’avoir toutes les informations nécessaires 
dans des domaines tels que :
 – la connaissance des structures communales et 
cantonales ;

 – l’apprentissage du français ;
 – le fonctionnement du système scolaire et professionnel ; 
 – les rendre acteurs de la vie de leur quartier. 

Le secteur intégration doit également accompagner les 
différents partenaires et associations en lien avec la 

migration dans la mise en place de leurs projets.

Programme d’intégration communal
Le second Programme d’intégration communal 
(Mini-PIC II) a débuté en 2018 pour une durée de 
quatre ans. En plus des projets existants, de nouvelles 
mesures ont été mises en place :
 – « Femmes Tische », projet de primo-informa-
tion  qui s’adresse spécifiquement aux femmes 
migrantes ; 

 – « La compagnie des quar tiers », qui propose 
plusieurs activités itinérantes en collaboration avec 
les travailleurs sociaux ;

 – « Lire et grandir », qui s’adresse aux parents ayant 
des enfants en âge préscolaire en collaboration 
avec l’association « Lire et Ecrire ».

Les projets existants et les associations porteuses de 
projets telles que L’Interculturelle, les Italiens de la 
Côte, l’Association portugaise de Nyon et Le lieu-dit 
ont également été soutenus financièrement en 2018. 
Pour rappel, le budget Mini-PIC est à moitié financé  
par le Canton.

Dans le cadre du Mini-PIC II, le suivi individuel d’adultes 
migrants est également important : un accompa-
gnement lié à l’emploi, aux prestations communales et 
cantonales ainsi que la scolarité des enfants font partie 
des demandes les plus fréquentes.

CISEN
La Commission d'Intégration Suisses-Etrangers de 
Nyon (CISEN) a pour rôle de promouvoir l’inté-
gration et la cohabitation réciproque de tous les 
habitants séjournant dans la commune, quelle que soit 
leur origine. Elle est composée de représentants des 
différentes communautés étrangères, de représentants 
des établissements scolaires et des différents partis 
politiques ainsi que de représentants des milieux 
culturels et sportifs de Nyon. 

En 2018, la CISEN a fêté ses 10 ans. Pour marquer 
cet anniversaire, une journée au marché d’automne 
a été organisée en collaboration avec l’association 
Appartenances et Le lieu-dit. Plusieurs animations 
ont été proposées au public. Une exposition sur les 
femmes migrantes a également été installée dans 
le centre commercial Portes de Nyon durant une 
semaine, son vernissage a eu lieu au Château de Nyon, 
en présence de nombreux invités.

En 2018, la CISEN s’est réunie à 4 reprises et a organisé 
la semaine contre le racisme et les cours de « français 
au bord de l’eau ». La CISEN soutient les nouveaux 
projets d’intégration et a la possibilité de faire des 
propositions concrètes à la Municipalité en la matière.
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Le secteur des écoles du Service a pour mission de 
mettre sur pied et superviser :
 – la gestion des comptes des écoles de la Ville ;
 – la gestion des écolages ;
 – les subventions aux écoles (camps, sorties, courses 
d’écoles, voyages d’études, transports) ;

 – le parascolaire (devoirs surveillés, restaurants 
scolaires, bibliothèques scolaires, salles d’anima-
tion) ;

 – la 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, les classes de développement 
et d’accueil et les échanges scolaires ; 

 – faire le lien entre les écoles et les services de la 
Commune pour la planification scolaire et parti-
ciper aux projets de nouvelles constructions 
scolaires ;

 – maintenir la collaboration entre les écoles 
nyonnaises et la Ville de Nyon, avec des réunions 
régulières ; 

 – enfin, depuis juillet 2018, faciliter la coordination 
entre les établissements scolaires primaires et les 
différentes structures parascolaires de la Ville.

4.1 Organisation générale

Semaine contre le racisme
La Semaine contre le racisme s’est déroulée du 15 au 
23 mars sur le thème de la musique à travers le monde. 
Jeudi 15 mars, un apéritif accompagné de rythmes 
africains a ouvert la semaine, suivi par le concert du 
groupe « Motivés » à l’Usine à Gaz, vendredi 16 mars. 
Mardi 20 mars, en présence du réalisateur, le film            
« Grozny Dreaming » a été projeté à la salle du Conseil 
communal. La semaine s’est terminée par une parade 
musicale emmenée par les 300 enfants des UAPE. Le 
public les a suivis  jusqu’à Nyon-Marens où ils ont été 
accueillis par un chœur multiculturel et les installations 
créées par l’association Hapax 21.

Français au bord de l’eau
Pour sa seconde édition, les cours de « français au bord 
de l’eau » ont été organisés du 9 au 26 juillet. Afin de 
diffuser au mieux l’information, des courriers ont été 
envoyés aux partenaires associatifs ainsi qu’aux grandes 
entreprises de la région. Destinés aux personnes 
primo-arrivantes, les cours étaient principalement axés 
sur des thématiques liées à la vie quotidienne. Deux 
enseignantes et 4 membres de la CISEN ont encadré 
les participants. Vingt-quatre personnes étaient inscrites, 
6 hommes et 18 femmes, 10 ressortissants UE/AELE et 
14 ressortissants d’états tiers.

Caritas et Lire et Ecrire
Dans le cadre des mesures d’intégration cantonales 
et communales, Caritas propose des cours de français 
niveau A1 à B1 aux adultes migrants. Ces cours sont 
dispensés en journée ou en soirée. En soirée, 10 cours 
niveau A1, 10 cours niveau A2 et un cours niveau B2 

ont été dispensés pour un total de 598,5 heures. Cent 
cinquante-et-un apprenants ont pu bénéficier de cet 
apprentissage.  

Lire et Ecrire dispense des cours aux personnes 
maîtrisant le français à l’oral. En 2018, 152 heures de 
cours de base ont été dispensés, 190 heures de cours 
intensifs, 76 heures d’alphabétisation et 75 heures de 
cours pour préparer au permis de conduire. En plus de 
ces prestations, une permanence à l’écrit a également 
été ouverte pour un total de 28 heures. Les cours 
dispensés à Nyon couvrent tout le district hormis Rolle 
pour les cours de base. En 2018, 52 apprenants ont 
été inscrits.

Un accueil enfant est à disposition des parents ayant 
des enfants en âge préscolaire et suivant les cours de 
français ou d’alphabétisation. En 2018, il a été ouvert 
deux matinées par semaine et a accueilli 14 enfants 
âgés de 9 mois à 3 ans et demi.

Ateliers de préparation à la naturalisation de Caritas 
En 2018, 5 ateliers de préparation à l’audition des 
candidats à la naturalisation ont été organisés. Ils se 
déroulent en soirée ou en matinée à raison de 4 heures 
chacun. Six personnes ont suivi les ateliers en 2018. 

Pour les candidats ayant suivi les ateliers mais n’ayant 
pas réussi leur première audition ou lorsque la date de 
leur audition est éloignée de la fin des cours, une aide 
individuelle est assurée par des membres de la CISEN.  
Sept personnes ont pu bénéficier de cet accompa-
gnement pour un total de 21 heures.
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4.2 Etablissements primaires de Nyon
Organisation générale - année scolaire 2018-2019

4.3 Etablissement primaire Nyon Léman
Organisation générale - année scolaire 2018-2019

Les deux établissements scolaires primaires ont marqué 
la fin de la réorganisation scolaire et le déménage-
ment du secrétariat de l’établissement de M. Philippe 
Guillod au Cossy.  Les deux établissements scolaires 
ont adopté de nouveaux noms, selon leur localisation 

géographique, à savoir :
 – Etablissement de Nyon Jura et Prangins, Directeur 
M. Philippe Guillod, 

 – Etablissement de Nyon Léman, Directrice Mme 
Pascale Mauron, secrétariat au Rocher A.

Réorganisation scolaire (phase finale)
Plusieurs déménagements de classes entre les diffé-
rents sites scolaires ont eu lieu dans le cadre de la 
finalisation de la réorganisation scolaire. 
Les classes régionales d’accueil passent sous la direction 
de l’établissement primaire de Nyon Léman et restent 
situées au Rocher. 

Séances d’informations aux parents, en collaboration 
avec les services communaux
La traditionnelle présentation de l’école aux parents 
des futurs élèves de 1P s’est faite dans le cadre du 
Forum école enfantine avec environ 200 personnes 
présentes. 
Une présentation de la 7P a été organisée pour les 
parents des élèves de 6P.

Activités financées par la Ville
 – Camps sportifs : 17 camps, dont 5 de ski de fond 
et 12 d’été ainsi que des journées à ski.

 – Spectacles : chaque élève a pu participer à deux 
spectacles (théâtre, cinéma ou cirque).

Prévention
Plusieurs actions de prévention ont été organisées 

concernant les différents domaines, tels que :
 – les questions concernant la mobilité douce, l’ali-
mentation et l’environnement (SENSO5, Rallye 
Furet Futé, Rallye santé) ;

 – la sécurité (circulation) et les dangers d’internet 
(action innocence et PNR) ;

 – l’éducation sexuelle (avec la collaboration de 
Profa), la santé et les dangers du soleil (Picco) ;

 – des marches d’orientation et joutes sportives ont 
également été organisées. 

Projets - manifestations
Mise en place du Conseil des délégués selon art. 117, 
al. 1 de la Loi sur l’enseignement obligatoire pour les 
élèves de 5 à 8P des Tattes d’Oie, parallèlement à celui 
du Rocher.
Une cérémonie de fin d’école primaire a été organisée 
à la Salle communale pour les élèves de 8P.
Les classes de 3 à 4P ont participé à un concours de 
dessin pour les affiches de prévention routière organisé 
par la Police Nyon région.
Fête des enfants : rite de clôture de l’année scolaire, 
marqué par un cortège d’élèves costumés de 1 à 6P à 
travers Nyon et par des attractions foraines.

Direction : Mme Pascale Mauron

Etablissement primaire 
Nyon Léman Degré scolaire Nombre de classes Nombre d’élèves

Rocher A 5-8P + Acc et Dep 22 394

Centre-ville 1-6P 8 165

Tattes d'Oie 1-6P 7 130

La Paix 1-6P 5 103

Couchant 1-4P 18 352

Total 1-8P + Acc et Dep 60 1'144
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4.4 Etablissement primaire Nyon Jura et 
Prangins
Organisation générale - année scolaire 2018-2019

4.5 Etablissement secondaire Nyon-Marens
Organisation générale - année scolaire 2018-2019

Durant l’année civile écoulée, l’établissement de Nyon 
Roche-Combe a vécu la dernière étape de la réorgani-
sation scolaire initiée il y a plus de cinq ans. L’établisse-
ment scolaire a pris possession du site du Cossy, ouvert 
le 1er août 2018. Ce site est le siège administratif du 
nouvel établissement scolaire baptisé « Nyon Jura et 
Prangins ». Les sites scolaires de Mangette et Redoute 
ont été fermés. Un soin particulier est apporté à la 
coordination administrative, avec les familles, entre lieu 
d’enclassement et le lieu d’accueil parascolaire. Le site 
de Prangins n’a plus de bureau de direction ni de secré-
tariat depuis la rentrée scolaire, en raison de la réorga-
nisation du secteur administratif de l’école. Les classes 
d’accueil régionales primaires demeurent localisées sur 
le site du Rocher.

Informations/contacts avec les parents
Les parents des élèves de Nyon Léman et Nyon Jura 
et Prangins ont été invités à des soirées d’information 
sur les changements liés à la réorganisation : 
 – 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 
(2018-2019). Tous les parents des élèves du site 
du Cossy ont été rencontrés par la Direction lors 
de ces soirées.

Activités financées par la Ville
 – Camps sportifs : ski nordique en 7P (Jura vaudois), 
ski alpin en 6P en commun avec une classe de 
Prangins (Leysin).

 – Courses d’écoles (une par classe) : destinations 
variées.

 – Journées spor tives : journée de ski alpin ou 
nordique dans le massif de la Dôle (divers degrés 
de scolarité).

 – Visites culturelles, artistiques et à visées pédago- 
giques : galeries d’ar t, expositions historiques, 
sorties dans le cadre des cours.

Projets liés 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.

L’année 2018 est dans la continuité de la précédente avec 
la consolidation de l’équipe pédagogique issue des établis-
sements de Roche-Combe et de Nyon-Marens. Un travail 
important sur la thématique de la bienveillance fut conduit 
par la Direction.

A la rentrée d’août 2018, une structure de classes d’accueil 
ainsi qu’une nouvelle classe de développement ont été 
ouvertes sur le site. 

D’un point de vue culturel, un moment fort de l’année 
fut incontestablement le travail avec le collectif O 
grupo inteiro, trois artistes brésiliens qui ont conduit 
une réflexion entre le 12 et le 30 novembre avec 16 
classes, soit plus de 300 élèves. Un vernissage a eu lieu 
le 30 novembre et l’exposition a été ouverte au public 
tout le mois de décembre.

Direction : M. Philippe Guillod

Etablissement primaire Nyon Jura 
Prangins Degré scolaire Nombre de classes Nombre d’élèves

Cossy 7-8P et Dep 21 385

Gai-Logis 1-6P 5 101

Prangins 1-8P 18 355

Total 1-8P et Dep 44 841

Direction : M. Gérard Produit

Etabl i ssement secondaire 
Nyon-Marens Degré scolaire Nombre de classes Nombre d’élèves

9-11S, Raccs I et II Acc 
et Des

48 835
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Lieu Année

Nombre 
de 

groupes Jours

Rocher 5-6p 2 Lun, 
mar, jeu

Cossy 3-4p
5-6p

1
1

Mar, jeu
Lun, 
mar, jeu

Centre-Ville 3-4p 1 Mar, jeu

Couchant 3-4P 2 Mar, jeu

Tattes d'Oie 5-6P 1 Lun, 
mar, jeu

Gai-Logis 3-4p 2 Mar, jeu

Depuis la rentrée d’août, l’établissement prépare la 
fête du 50e anniversaire du collège de Nyon-Marens. 
De nombreux projets sont en cours : expositions, 
musiques, chants, danses seront au programme. La fête 
est prévue sur trois jours, les 2, 3 et 4 juillet 2019.

Activités financées par la Ville
 – Camps sportifs : ski alpin pour les classes de 9S, 
camps sportifs et camps multisport pour les classes 
de 10S.

 – Voyages d’études : avant les vacances pascales, 
toutes les classes de 11S ont bénéficié d’un voyage 
d’étude pour des destinations diverses. 

4.6 Restaurants scolaires
Eldora, gérant de la cuisine de Nyon-Marens, est depuis 
août 2018 également le gérant de la cuisine de la 
nouvelle école du Cossy. 
Nyon-Marens produit en moyenne 300 repas par jour 
pour les deux restaurants scolaires de Nyon-Marens et 
Rocher.  A cela s’ajoutent environ 300 repas produits 
pour les Unités d’accueil parascolaires de la Ville. 
Le Cossy produit en moyenne 423 repas par jour au 
total, pour le restaurant scolaire et pour les différentes 
Unités d’accueil parascolaires de la Ville. 
Depuis août 2018, les élèves de Nyon-Marens reçoivent 
une carte magnétique rechargeable par internet pour 
payer leurs repas. Une subvention leur est accordée 
lorsque le domicile est trop éloigné de l’école pour 
rentrer manger à la pause de midi. 

4.7 Bibliothèques scolaires
Les bibliothèques scolaires poursuivent leur mission 
d'accueil à travers des animations de qualité et une 
ouverture en adéquation pour les heures parasco-
laires. La bibliothèque du Cossy a ouvert à la suite des 
vacances d’octobre. 
A noter que, à Nyon-Marens, à l’occasion de la semaine 
de lecture, plusieurs classes de primaire du Collège du 
Couchant se sont rendues à la bibliothèque du collège 
« des grands » pour que ces derniers leur lisent des 
albums jeunesse. Un moment fort de partage, apprécié 
par tous, élèves comme enseignants. 

4.8 Devoirs surveillés
La prestation des devoirs surveillés concerne les élèves 
de 3P à 6P uniquement. Elle se tient après l’école, dans 
les salles de classe, sur les différents sites scolaires. Elle 
est animée par des adultes/accompagnants qui ont 
pour tâche principale d’offrir un cadre calme propice 
à l’étude. Les parents restent responsables du contrôle 
des devoirs. 

Au total 10 groupes par semaine, de 10-12 élèves 
maximum, avec 109 élèves inscrits. 

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 communes de 
l’Ouest vaudois des spécialistes de l'orientation profes- 
sionnelle pour les aider dans leur choix de formation 
ou de profession.

Les prestations dont bénéficie le public de l’orientation 
scolaire et professionnelle sont une aide (dès la 10e 
année Harmos pour les jeunes en scolarité obligatoire) 
pour élaborer et 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. Le centre travaille 
en partenariat avec les milieux scolaires, institutionnels, 
professionnels et économiques.

Le Guichet régional de la transition 1 (ou Guichet 
T1) s’adresse aux jeunes à la recherche d’une solution 
d’insertion professionnelle, à leur famille et au réseau 
de spécialistes concernés. Ce Guichet T1 est chapeauté 
par le Centre OSP Région OUEST.

Les mesures de Transition 1 (T1) ont pour objectif 
d’améliorer les perspectives d’inser tion profes-
sionnelle. Elles comportent une part variable de travail 
scolaire et pratique, d’orientation professionnelle et de 
soutien dans la réalisation du projet professionnel. Cela 
concerne essentiellement les élèves en fin de scolarité 
qui n’ont pas pu trouver une place en formation 
professionnelle au sortir de l’école obligatoire. 
Il existe également un Centre d’information sur les 
études et les professions en libre-accès qui est proposé 
au public.
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Durant l’année 2017-2018, les psychologues conseil-
ler-ères du centre ont reçu environ 1’260 personnes en 
consultation et assuré plus de 2’500 entretiens d’orien-
tation. De nombreuses séances collectives d’infor-
mation, 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 :
 – Le Salon des métiers et de la formation est l’occa-
sion pour les élèves et leurs parents de découvrir 
des centaines de métiers différents sur un même 
lieu, dans les halles sud du Palais de Beaulieu à 
Lausanne. C’est également une grande opportu-
nité de discuter avec des professionnels. Ce salon 
a lieu toutes les années, durant six jours. En 2018, 
le salon s’est tenu du 27 novembre au 2 décembre 
et a été, une fois de plus, un grand succès avec 
34'200 visiteurs. 

 – La Nuit de l’apprentissage consiste en l’opportunité 
de se présenter, avec ses offres de services, à divers 
employeurs durant des entretiens d’embauche 
pour un apprentissage. En 2018, cette manifesta-
tion a eu lieu le 13 février sur les sites de l’EPSIC à 
Lausanne, du CEPM à Morges, du CEPV à Vevey et 
du CPNV à Yverdon. 

 – Le Forum Horizon s’adresse aux gymnasiens de 
deuxième année. Il s’agit d’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 (CFE). Sa mission est de 
favoriser la collaboration entre les familles, les ensei-
gnants et les différents intervenants en lien avec l'élève.
Son action principale se développe dans les groupes 
pluridisciplinaires ou en direct avec les familles et les 
enseignants. Elle peut également intervenir directe-
ment à domicile ou dans les structures parascolaires. 
Dans le courant de l’année 2018, une vingtaines de 
situations ont été abordées en collectif et une vingtaine 
d’interventions en individuel. 

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. En 2018, 2’136 élèves ont été dépistés 
sur les 2’369 inscrits.

Une période annuelle de 45 minutes a été consacrée 
pour chaque classe de 2P, 3P, 4P et 5P à la prophy-
laxie dentaire avec comme thème: « Je prends soin 
de mes dents ». A la suite du déménagement de la 
clinique dentaire dans les nouveaux locaux de l’Ecole 
du Couchant, les cours pour les classes de 6P n’ont 
pas pu être donnés faute de temps. Ils seront dispensés 
courant 2019.

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.

Le CE s’est réuni à trois reprises en séances plénières 
en février, juin et novembre de cette année. Les 
commissions (Infrastructures scolaires, Intégration, 
Prévention, Activités culturelles et intergénérationnelles 
et Commission des élèves) ont la possibilité de se voir 
entre les plénières selon les projets en cours.
 
La commission Activités culturelles et intergénéra- 
tionnelles, en collaboration avec Pro Senectute et 
l’Etablissement primaire de Nyon, a réalisé un second 
projet intergénérationnel sur le thème « Qui es-tu, que 
lis-tu », qui fait suite au projet « Qui es-tu, que fais-tu ». 
Plusieurs classes ont associé des aînés à leur projet de 
lecture entre 2017 et 2018. Ce projet se poursuit à 
l’heure actuelle. 

Une sous-commission a organisé cette année deux 
réunions de représentants d’autres Conseils d’établis-
sement de la région, afin de connaître leurs projets 
et les enjeux de chaque entité, pour éventuellement 
valoriser des synergies communes. 

Le projet Vitalpop, distribution de légumes et de fruits 
lors d’une récréation par semaine, est reconduit à 
Prangins. 
Les membres de la Commission des élèves ont parti-
cipé à deux réunions des délégués de classe au Rocher 
et à Nyon-Marens. 
Le Quart parents a tenu un stand d’information lors du 
Forum 1P, organisé par l’école. 
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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 des sacs 
taxés officiels pour les ordures ménagères à certaines 
catégories de personnes telles 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.

Ainsi, 2'514 rouleaux de 10 sacs (17 litres) et 940 
rouleaux de 10 sacs (35 litres) ont été distribués en 
2018.

PRÉAVIS 2018 

PERSPECTIVES 2019

Le développement de l’accueil parascolaire se 
poursuivra en 2019 avec l’ouverture de l’UAPE du 
Centre-ville (maison Gubler) qui pourra accueillir 96 
places. Cette structure permettra à la Balle au Bond 
de quitter ses locaux du centre-ville, inadaptés à ce 
type d’accueil, et à l’antenne des Classes Tartines 
(promenade du Jura) de se déplacer dans la maison 
Gubler. 

En cas d’acceptation par le Conseil communal du 
Préavis « Objectif logement II », le SELOC pourra 
réorganiser l’Office du logement par l’engagement 
d’un/e Délégué/e, et mettre en place les actions 
prévues. 

Le recrutement d’un travailleur social en charge plus 
spécifiquement des seniors permettra la mise en place 
de la politique communale des aînés.

Le déménagement de la crèche du Carrousel, avec le 
doublement du nombre de places, participera, nous 
l’espérons, à une diminution de la liste d’attente. 

Le SELOC, en collaboration avec l’association Entrée 
de Secours, mettra en place, dès janvier 2019, un 
accueil d’urgence bas seuil pour la période de grands 
froids, offrant aux bénéficiaires un lit, un repas chaud et 
la possibilité de prendre une douche. 

Préavis déposés

Préavis N° Libellé CHF

123/2018 Objectif Logement – 2e étape

Préavis refusé

Préavis approuvés

Préavis N° Libellé CHF

125/2018 Aménagement d’écrans interactifs dans tous les bâtiments scolaires de Nyon – 
Demande d’un crédit d’investissement de CHF 523'000.— 

 523'000.— 

Préavis N° Libellé Approuvé

86/2018 Développement de l’accueil parascolaire – Demande de crédit de fonctionnement 
de CHF 1'044'000.— totalement compensé, pour l’exercice 2018 

26.3.2018
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Mme Fabienne Freymond Cantone Municipale 
M. Hugues Rubattel Chef de service

ESPACES VERTS 
ET FORÊTS

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.
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Espaces verts 
 – Finalisation du parc du Cossy. 
 – Aménagement de la Grande Jetée.
 – Réalisation de l’aménagement de la servitude du 
Reposoir.

 – Arborisation de la ville avec 10% d’augmentation 
des plantations.

 – Rénovation et extension du préau de Gai-Logis.
 – Aménagement du parc de la villa Gubler.
 – Mise en œuvre d’un vélum, œuvre d’art au parc 
de la Morâche.

 – Reprise de l’entretien du Centre spor tif de 
Colovray dans sa globalité (plus d’interventions 
privées).

 – Réalisation de la mosaïque florale du 
Bourg-de-Rive sur le thème du 10e anniversaire 
du District de Nyon.

 – Participation aux MEP (concours sous la forme 
de mandats d’études parallèles) Perdtemps, 
Colovray, passerelle de Bois-Bougy.

 – Révision du Règlement communal lié aux 
demandes d’abattage d’arbres.

 – Entretien évolutif du parc de la Duche.
 – Récolte du miel des ruches installées en milieu 
urbain, reprise de la gestion.

 – Représentation et collaboration à l’exposition 
Ville Sauvage des Musées et jardins botaniques 
cantonaux.

 – Remise des diplômes des apprentis horticulteurs 
2018.

 – Collaboration à la mise sur pied du concours 
Jardins et balcons fleuris en collaboration avec 
TEM, afin de sensibiliser les propriétaires privés 
aux aménagements respectueux et au service 
de la nature.

 – Entretien des places de jeux - nouvelles surfaces 
en revêtement naturel.

Forêts
 – Coupe de 1’968 sylves sur un potentiel annuel 
de 3’000, réalisée par l’équipe forestière 
communale ainsi que par des entreprises 
forestières privées pour les coupes de bois 
mécanisées et le débardage. Seulement 66% de 
la possibilité de coupe a été réalisée à la suite 
de l’engorgement du marché du bois dû à la 
tempête Eleanore du mois de janvier.  En contre-
partie, plus de soins culturaux ont été réalisés 
avec une augmentation des subventions pour les 
surfaces réalisées.

 – La sécheresse de l’été a eu peu d’impacts directs 
sur la forêt, une surveillance accrue devra être 
faite au printemps 2019, c’est à ce moment 
qu’un risque d’apparition de bostryches pourrait 
affecter les arbres affaiblis.

 – Chalet des Fruitières de Nyon, début des 
travaux d’aménagement d’un local de vente, 
d’une cuisine, d’un bûcher et transformation de 
l’étable des veaux.

 – Stabilité de la demande de fourniture de bois 
de déchiquetage (chauffages à distance), avec un 
contrat d’approvisionnement de 500 tonnes par  
an de bois rond pour l’Association du couvert à 
plaquettes de Trélex (ACPT).

 – Très faible proportion de chablis en 2018 avec 
environ 90m3 (bois atteints par les bostryches 
et champignons, cassés par la neige ou déracinés 
par le vent).

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

1.1 Etablissement horticole 
En termes de météo, l’année a été chaude. Peu de pluie 
durant l’été avec, cependant, un total annuel de 982 
litres par m². Les massifs ont très bien prospéré et nous 
n’avons constaté que peu de vandalisme.

Comme chaque année, nous avons cultivé la très 
grande majorité des plantes et fleurs  utilisées pour la 
décoration de la ville, ce qui représente environ 95'000 

plantes annuelles, bisannuelles et de mosaïculture. 
Nous cultivons aussi les fleurs coupées servant à 
confectionner bouquets et arrangements floraux pour 
les différents services, les musées et le Temple et leur 
assurons une livraison chaque semaine.

Nous nous occupons également des plantes et 
arrangements de fleurs pour diverses réceptions 
communales, vernissages, soirées, séances du Conseil 
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1. Espaces verts
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communal et autres apéritifs communaux. Nous 
mettons des plantes de décoration à disposition des 
sociétés locales pour des soirées ou événements 
organisés par Visions du Réel, Paléo Festival,  le Triathlon 
de Nyon, l’Usine à Gaz, etc.

Nous avons mis à disposition des pots de miel et  des 
bouteilles de vin de la Ville de Nyon pour des cadeaux. 

Nous avons confectionné 250 motifs artificiels pour la 
décoration d’hiver des tombes du cimetière de Nyon.

Nous concevons, 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 participons 
à l’entretien et au nettoyage des locaux de travail, des 
serres et procédons à des réparations courantes de 
l’établissement horticole.

Les cadres et la direction du service ont également 
visité le parc Hentsch et la renaturation de l’Aïre à 
Genève, reçus par leurs homologues du Service des 
espaces verts de la Ville de Genève.

1.2 Véhicules et machines
Notre service assure la gestion et l’entretien d’une 
vingtaine de véhicules immatriculés.
Tracteur Celtis : entretien courant ainsi que diverses 
réparations. Nous avons le projet de renouveler le 
véhicule pour continuer à assurer le déneigement ainsi 
que divers travaux de manutention, charge de déchets 
(compostière), arrosage, etc. Ce véhicule nécessitant 
de nombreuses réparations au vu de son ancienneté, 
un préavis a été déposé en 2018. Il a été refusé par le 
Conseil communal.
Nous avons procédé à la fabrication de supports de 
bacs à fleurs pour les fontaines de la ville.
Le propriétaire de la sableuse utilisée pour les terrains 
de sport propose que nous rachetions cette machine 
afin de poursuivre et assurer l’entretien de nos propres 
terrains (Colovray et Marens) par voie budgétaire.
Colovray et Marens : nous avons loué une machine 
pour défeutrer, nettoyer et aérer les gazons. Entretien 
supplémentaire dans le but d’améliorer la qualité des 
terrains.
Nous avons également procédé à l’entretien et à la 
réparation de matériel pour l’exploitation forestière, tel 
que fendeuse, tondeuse, Land-Rover, chariot élévateur, 
etc. Nous avons tenté de renouveler ce chariot élévateur 
par un véhicule plus performant et mieux adapté. Le 
montant du budget n’a pas permis cet investissement.

Minibus
Le second ancien minibus a été remplacé, à son tour, 
dans le courant du mois de septembre 2018 par un 
Ford Transit.

Comme l’an dernier, la collaboration est toujours 
excellente entre les sociétés locales et notre service. 
Ces véhicules sont très appréciés des utilisateurs et 
utilisés pratiquement tous les week-ends de l’année, 
souvent la semaine également.

1.3 Etudes
 – Mosaïque florale. 
 – Participation au volet paysager de l’Ecole du Cossy 
avec le chemin de Précossy.

 – Mandats d’études parallèles de Perdtemps, du 
complexe multisport et parc des sports de Colovray, 
de la passerelle Nyon-Prangins.

 – Parc de la maison Gubler.
 – Etude masterplan des talus de Nyon.
 – Sécurité des places de jeux.
 – Expertise sanitaire des arbres en ville, suite.
 – Travaux en relation avec la biodiversité.
 – Journée Nature en ville 2018.
 – Projet d’aménagement d’une cuisine et d’un local de 
vente aux Fruitières de Nyon.

 – Plan de plantations de la servitude du parc du Cossy.
 – Etude de faisabilité de la roseraie EVF.
 – Aménagement du parc du Cossy.
 – Participation à l’étude de renaturation En Calève, 
Le Corjon, l’Asse.

 – Préservation et complément de la végétation pour 
la parcelle de l’Hôpital et des Jardins du Couchant.

 – Participation aux études : RDU et RC1.
 – Etudes du volet paysager du sentier du Cossy et du 
chemin de la Redoute.

 – Participation aux groupes de travail  des  Plans 
de quar tiers Suettaz, En Gravette, route de 
Champ-Colin et du Vallon du Cossy.

 – Collaboration avec le Centre d'éducation 
permanente pour la promotion de la biodiversité 
et la gestion différenciée.

 – Pratique de désherbage bio, suite.
 – Nouveau Règlement de protection des arbres, suite.
 – Etude place de la Gare et place du Château pour 
leur aménagement provisoire.

 – Collaboration à l’exposition « Villes sauvages » du 
Musée et jardin botanique.

 – Participation à la mise en valeur de l’aqueduc du 
Cossy (complément et suite).

 – Participation à la réalisation de promenades Nature 
en ville (suite).

 – Participation au groupe de travail de propreté 
urbaine.

 – Participation à la stratégie d’aires de détente et de 
jeux.

 – Participation aux ateliers « signalétique ».
 – Participation aux chantiers participatifs (Grande 
Jetée).

 – Participation au label Commune en santé et à la 
politique énergétique 2017-2021.

 – Concours jardins et balcons naturels 2018.

ESPACES VERTS ET FORÊTS · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018



85

1.4 Réalisations
 – Parc de la Morâche: mobilier complémentaire et 
sculpture/velum.

 – Plantation et entretien des massifs.
 – Enlèvement d’arbres dangereux pour la sécurisation 
et plantations compensatoires.

 – Mise en place de carrés potagers en différents 
endroits de la ville ; projet et cours de permaculture.

 – Début des travaux du parc Gubler.
 – Nouvelle zone d’inhumation au cimetière.
 – Réalisation de l'aménagement de la Grande Jetée.
 – Ensemencement de prairies fleuries et plantation 
giratoire « Novartis ».

 – Plantation d’arbres tiges supplémentaires dans 
les espaces publics (parc de la Morâche, parc du 
Bourg-de-Rive, porte Sainte-Marie).

 – Réalisation de 4 décors différents pour les massifs 
de la ville.

 – Création de thèmes décoratifs.
 – Plantation de la servitude du Reposoir.
 – Amélioration des plantations du CERV, de la route 
du Stand, des giratoires, du chemin de Bourgogne.

 – Rénovation de la rocaille du parc du Bourg-de-Rive 
(suite).

 – Rénovation et complément de plantations au jardin 
de la Duche (suite).

 – Nouvelles prairies : pied du mur de la promenade 
des Vieilles-Murailles.

 – Bâtiment de l’ancienne voirie : rénovation des 
plates-bandes.

 – Réalisation de la rénovation et extension du préau 
de l’école de Gai-Logis.

 – Finalisation du parc du Cossy.
 – Travaux en collaboration avec la Voirie.
 – Vidoudez : réfection d’un tronçon de la passerelle.
 – Trinquette : mise en place d’une œuvre qui 
représente le Monstre du Léman (en collaboration 
avec le Musée du Léman).

 – Pose de grils électriques à Mangette et à la Maison 
Thomas.

 – Préparation du terrain pour la future roseraie

1.5 Entretiens
Domaine public
 – Entretien de la vigne de la Duche et de son parc.
 – Entretien des systèmes intégrés et automatiques.
 – Entretien des platanes de la place de Savoie, 
du quai, de Perdtemps et de la promenade des 
Vieilles-Murailles.

 – Entretien courant des places de jeux en ville de 
Nyon.

 – 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, grils).

 – Enlèvement des chenilles processionnaires.
 – Entretien de la zone verte et du parking au chemin 
de Bois-Bougy.

 – Entretien des serres.
 – Revitalisation des arbres de la place des Marronniers 
et du tulipier du Bourg-de-Rive.

 – 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, abattages, haubanage pour mise en sécurité 
(promenade des Vieilles-Murailles, Perdtemps, 
Musée du Léman, rue de la Colombière, Vieux 
Collège et Grande Jetée) .

 – Traitement des marronniers contre la mineuse.
 – Entretien des pompes d’arrosage.
 – Entretien des arbres et arbustes.
 – Suivi et lutte phytosanitaire : maladie du frêne, 
zeuzère, pyrale.

 – Réfection des cheminements piétons du 
Conservatoire et de la villa Niedermeyer.

 – Gestion de l’arborisation de la villa Gubler.
 – Diverses plantations.
 – Intégration de nouveaux espaces verts : entretien 
du parc du Reposoir, parc de la Morâche, chemin 
de Précossy, Etablissement secondaire de 
Nyon-Marens, aménagement provisoire du  square 
Perdtemps, de la route de Clémenty.

Centre sportif Colovray
 – Entretien intensif des terrains de Colovray pour 
l’UEFA Youth League.

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

 – Entretien des 2 terrains synthétiques.
 – Rénovation, adaptation arrosage intégré en général.

Stade de Marens et terrain de la Combe
 – Rénovation par tielle des gradins du Stade de 
Marens.

 – Sablage, semis et verti-drain, plaquages, rempla-
cement des buts.

 – Taille générale des arbres et arbustes du terrain 
de la Combe.

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

Ecole primaire du Couchant
 – Entretien général de la parcelle.
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3.1 Forêts
Superficie : 856 ha
Ventes de bois : voir tableau en page 90

3.2 Subventions

3. Forêts et domaines de montagnes

Le Centre funéraire régional répond toujours 
pleinement aux attentes des différents acteurs 
impliqués dans cette réalisation, soit : la direction du 
service, le responsable du centre, les entreprises de 
pompes funèbres ainsi que les membres du clergé qui 
utilisent la salle de recueillement pour les cérémonies.

En 2018, 383 corps ont transité par le Centre 
funéraire régional (378 en 2017).

Le comité du Centre funéraire régional s’est réuni le 
mercredi 21 mars 2018.

2. Centre funéraire

Subventions de l’Etat aux frais 
des triages forestiers CHF 59'503.–

Subventions soins culturaux CHF 60'921.–

Total des subventions CHF 120'424.–

Collège du Rocher
 – Entretien général.

Centre sportif du Rocher
 – Fauchage des surfaces (entretien extensif) et 
reprises du revêtement synthétique de l’espace 
sport.

Domaine routier
 – Entretien des îlots et giratoires.

1.6 Autorisations d’abattage 
Demandes d’abattage adressées au service
Le service a délivré 29 autorisations d’abattage pour 
un total de 119 arbres, 72 ont été plantés en compen- 
sation. Les cas de non remplacement se justifient par 
une végétation importante ou parce que l’espace n’est 
pas suffisant pour la plantation d’un arbre majeur.

Demandes d’abattage traitées lors du dépôt d’une 
autorisation de construire auprès du Service de 
l’urbanisme
Vingt-trois demandes de permis de construire ont été 
instruites auprès de notre service, dont 16 ont fait 
l’objet de demandes d’abattages, qui ont été autorisées 
à la condition d’effectuer une plantation compensatoire 
à faire valider par le Service des  espaces verts et forêts 
avant sa réalisation. Ces autorisations d’abattages sont 
conditionnées à l’obtention du permis de construire.

1.7 Commission des arbres
La Commission des arbres s’est réunie une fois, le 28 
juin 2018. Lors de cette séance, la commission a été 

mise au courant de l’état phytosanitaire des arbres 
de l’esplanade des Marronniers, de la promenade 
des Vieilles-Murailles, de la rue de la Colombière, du 
parking de Perdtemps et du févier d’Amérique de la 
cour du Musée du Léman, de la place du Château, du 
platane de Rive-Est, des abords du Vieux Collège, du 
cèdre de Niedermeyer et de l’avancement du nouveau 
Règlement communal de protection des arbres. Le 
projet au chemin de Crève-Cœur, la renaturation du 
Corjon et le chantier de l’Hôpital, de même que les 
futurs abattages aux abords de la Salle communale, 
de la plage des Trois Jetées et de la rue de Rive ont 
également été présentés.

1.8 Divers travaux pour d’autres services
EVF a 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, par exemple), déneigement 
en collaboration avec le Service des travaux, environ-
nement et mobilité. Il a en outre travaillé en collabo-
ration avec les bûcherons pour l’enlèvement du bois 
dans les cordons boisés urbains et effectué différents 
petits travaux avec d’autres services.

Enfin, EVF a passé un certain nombre d’heures à 
aller chercher et à ramener les plantes vertes dans 
les collèges pour leur entretien, taille, traitement et 
arrosage pendant les vacances d’été.

Nous avons constaté moins d’actes de vandalisme sur 
les massifs et les fleurs. 
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3.3 Routes et chemins forestiers
 – Les travaux annuels au moyen de l’épareuse ont été 
effectués en bordure des chemins des 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’évacuation des eaux de pluie.

 – Un tronçon de 600 mètres en tout-venant a été rénové 
au chemin de Bonne-Fontaine-de-la-Tourbière.

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 assumé par les collaborateurs. L'équipe 
forestière dispose actuellement de 10 tronçonneuses 
et 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 
utilisées 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 et Asse. Des soins 
culturaux et des coupes de bois sont effectués réguliè-
rement sur les parcelles communales afin de garantir 
la pérennité et la sécurité des cordons boisés (Asse, 
Boiron, Cossy).

3.8 Plantations
Il a été planté 2’300 arbustes et buissons. Reboisement 
d’un glissement de terrain au Boiron (Préavis  
No 114/2018) et remise en état d’une partie de la zone 

de l’ancienne décharge de Molard-Parelliet et suivi des 
plantations des années précédentes sur les parcelles 
forestières communales (fauchages, protection). En 
2017, 300 arbustes et buissons avaient été plantés.

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, rempla- 
cement 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, 
fromager, et M. Nicolas Berlie ;

 – Combe-Grasse / Rosset : MM. Marc Bory et Serge 
Melly.

 – Archette : M. Olivier Chambaz.

Clôtures - Passages
Les clôtures sont montées et entretenues au 
printemps. En automne, les fils ainsi que cer tains 
portails et tourniquets sont déposés. Changement 
de quelques passages pour VTT et piétons.

Murs en pierres sèches
Les travaux de réfection sont entrepris dans le cadre 
du projet de réfection du Parc jurassien vaudois. En 
2018, la 3e partie du mur du parc à foin du chalet 
des Fruitières de Nyon (27 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, vérifi- 
cation du matériel. A l'inverse, au printemps, toutes 
les installations sont remises en état pour l'exploi- 
tation des alpages.
Divers travaux d’entretien courant ont été réalisés : 
changement de conduites percées, puits perdus, etc.
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PRÉAVIS 

Préavis déposés

Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis N° Libellé CHF

130/2018 Nouveau règlement sur la protection des arbres -

122/2018 Réponse au Postulat de M. Yves Rytz sur les forêts nyonnaises -

92/2018 Place du Château – crédit réalisation et intervention artistique 371'081.—

93/2018 Place de la Gare – crédit réalisation et intervention artistique 315'084.—

Préavis N° Libellé CHF

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

Commentaire Ouvert, tant que la réalisation du parc du Cossy n’est pas terminée.

85/2017 Chalet des Fruitières de Nyon 523'000.—

Commentaire Préavis déposé au Conseil communal et accepté le 26 mars 2018

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

Commentaire Les travaux sont terminés. Ce préavis sera bouclé au début de 2019.

177/2014 Equipement du parc de la Morâche 811’000.—

Commentaire Les travaux sont terminés, y compris l’entretien des plantations pendant deux ans. 
L’inauguration a coïncidé avec l’installation d’une œuvre d’art, financée par un mécène. 
Elle a eu lieu en automne 2018. Ce préavis sera bouclé à fin 2019.

224/2015 Parc du Reposoir - aménagement du parc - mise en valeur de l’aqueduc 5'369’976.—

Commentaire Le projet est en cours et il est prévu de le terminer pour l’hiver 2018-2019.

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

Commentaire Les travaux sont terminés. Nous sommes toujours dans l’attente de la facture de la 
compagnie du NStCM, réclamée à plusieurs reprises.

27/2016 Parc de la maison Gubler

Commentaire Le crédit a été voté par le Conseil communal. Les travaux ont débuté en automne 2018 
et seront terminés pour l’ouverture de l’UAPE en 2019.
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Entretien des zones végétalisées
Le service entretient une surface totale de 415’452 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* 129’520 m2 

* en augmentation de 17’000 m² (parc du Cossy)

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

Plantations

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

Nous avons procédé à la désaffectation du secteur 
d’inhumation 1987.

En 2018, EVF a repris l'entretien de l’ensemble des 
plantations du cimetière qui, auparavant, était assuré 
par une entreprise privée. Cette reprise s’est parfai-
tement déroulée, y compris la facturation établie dans 
le courant de décembre 2018.

Demandes d’abattage

Police des constructions

Minibus

ESPACES VERTS ET FORÊTS

2017 2018

Tombes à la 
ligne

26 26

Cinéraire à la 
ligne

27 38

Jardin du 
Souvenir

34 44

Mur d'enceinte 
+ columbarium

0 2

Concessions 
de corps 
(nouvelles)

14 13

Urnes s/tombe 9 18

Urnes s/tombe 
enfant

0 2

2017 2018
Autorisation 
délivrées

27 29

Arbres abattus 120 119

Arbre 
remplacés

101 72

2017 2018
Dossier analysés 23 23

2017 2018
Nombre de 
jours mis à 
disposition des 
sociétés locales

221 225

2017 2018

Arbres 22 197

Plantes vivaces 1'040 1'040

Arbustes 544 5'076

Couvres-sol 1'040 1'000 env.

Rosiers 176 200 env.

Plantes à massif:
-Eté
-Printemps 
et automne

47'000 env.
32'000 env.

47000 env.
32'000 env.

Décorations 
florales

100 env. 100 env.

Bouquets 950 env. 950 env.

Mosaïque 
florale

20'000 env. 20'000 env.

Bulbes pour le 
printemps

7'000 7'000
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PERSPECTIVES 2019

Espaces verts 
 – Maintenir la qualité des espaces ver ts tout en 
développant le côté nature en ville et les conseils 
pour répondre aux attentes de la population. 

 – Aménagement final du parc de la maison Gubler.
 – Inauguration des Fruitières de Nyon rénovées.
 – Centre sportif de Colovray : atteindre les exigences 
toujours plus hautes fixées par l’UEFA.

 – Cimetière : entretien général et  renouvellement 
du fleurissement des tombes.

 – Arrêt définitif du désherbage chimique, remplacé 
par un entretien plus écologique.

 – Roseraie : mise en place, préparation du terrain et 
plantation des rosiers.

 – Etude et intégration dans les projets de TEM, AB et 
URB du masterplan des talus.

 – Entretien des nouvelles zones vertes (Grande Jetée, 
parc du Cossy, établissement de Nyon-Marens, 
renaturation du Corjon) et rues végétalisées (rue 
Jules Gachet, chemin de Précossy, servitude du 
Reposoir).

 – Nouveau Règlement communal sur la protection 
des arbres à faire valider par le Conseil communal.

 – Projet d’agglomération : RC1.
 – Renaturation pour la rivière de Calève.
 – Réfection des zones végétalisées en ville (maillage, 
parties de talus, vergers).

 – MEP Colovray et passerelles déjà en cours (suite).
 – Participation aux réflexions sur le MEP de la place 

Perdtemps, du préau de l’école du Centre-Ville, du 
Centre multisport de Colovray, du Plan de quartier 
du Martinet et des aménagements des rives du lac, 
la passerelle Bois-Bougy.

 – Réalisation aménagement provisoire places de la 
Gare et du Château.

 – Tester les nouveaux aménagements d’espaces de 
jeux et de détente, les améliorer en tenant compte 
des retours des utilisateurs.

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

 – Continuité des exploitations, des soins culturaux et 
de l’entretien des pâturages boisés.

 – Continuité des entretiens des chemins, chalets 
d’alpage, de l’adduction d’eau, des clôtures et 
bâtiments forestiers.

 – Validation du plan de gestion des forêts communales 
de Nyon période 2017-2031.

 – Validation d’une réserve forestière d’environ 15 
hectares et d’un réseau d’îlots de sénescence 
d’environ 30 hectares.

Montagnes
 – Chalet des Fruitières de Nyon, aménagement 
d’un local de vente, d’une cuisine, d’un bûcher et 
transformation de l’étable des veaux.
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Ventes de bois

Qualité Prix de vente total CHF Proportion du stock de bois

Bois de service 37'459.95       25 % 

Bois énergie pour plaquettes 34'060.60 22 %

FLP râperie + industrie 3'262.20 2 %

Bois de feu 77'474.00 51 %

Totaux 152'256.75 100 %

Surfaces sous régime forestier

Surface totale 863 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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M. Claude Uldry Municipal
Mme Ying Cottier Cheffe de service

FINANCES

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.
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 – Programme d'économie sur le budget 2019, qui 
a permis de dégager 3.3 millions.

 – Réponse au postulat « Durabilité et finances 
publiques : un devoir d’exemplarité ».

 – Bouclement des comptes 2017.

 – Elaboration des crédits supplémentaires 1ère et 
2e séries au budget 2018.

 – Elaboration de l’arrêté d’imposition 2019.
 – Elaboration du budget 2019.

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

En août 2017, le Conseiller communal Yvan Rytz déposait 
un postulat dans lequel il formulait des propositions, afin 
d’améliorer la durabilité des finances publiques. Les pistes 
proposées portaient sur la gestion de la trésorerie et des 
emprunts, la vente des parts sociales dans des entreprises 
privées dont les activités pourraient faire débat et l’inter-
vention auprès de la Caisse intercommunale de pension, 
afin de proposer le désinvestissement des activités 
carbonées.  Dans le Préavis n° 89 accepté par le Conseil 
communal le 28 mai 2018, la Municipalité y a répondu 
en proposant d’adresser les souscriptions d’emprunt 

à la Banque alternative suisse en plus des institutions 
habituelles et en décidant de vendre ses actions 
dans l’entreprise Novartis. Soucieuse de durabilité, la 
Municipalité a également demandé à la Caisse intercom-
munale de pension des informations relatives au résultat 
obtenu au test de comptabilité climatique auquel la Caisse 
a participé. Ce test a été proposé par la Confédération, 
afin d’évaluer la durabilité des placements réalisés par les 
caisses de pension. Les résultats indiquent que la stratégie 
d’investissement de la Caisse se situe dans la fourchette 
moyenne.

Les comptes 2017 de la Ville de Nyon ont été bouclés 
avec un déficit de CHF 3'485'577.–, alors que le budget 
prévoyait un excédent de charges de CHF 7'956’133.–.

Les principales variations par rapport au budget sont 
les suivantes :
 – forte diminution de l’impôt sur le bénéfice des 
personnes morales ;

 – progression des impôts conjoncturels (droits de 
mutation et impôt sur les successions et donations) ;

 – diminution des charges maîtrisables, telles que les 
aides et subventions ;

 – baisse des charges financières, malgré une dette 
en progression ; 

 – décompte définitif des péréquations moins élevé 
que ce qui avait été budgétisé, en raison de la 
baisse des impôts sur les personnes morales.

Ces différents éléments sont développés dans le 
cadre du Préavis N°106 sur les comptes communaux 
et gestion de l’exercice 2017, adopté par le Conseil 
communal le 25 juin 2018.

L’année 2019 sera marquée par la baisse des impôts 
des personnes morales liée à l’adoption du volet 
vaudois de la réforme de l’imposition des entreprises. 
L’entrée en vigueur de cette mesure se traduira par une 
forte baisse des rentrées fiscales pour la Ville de Nyon. 
De plus, les investissements conséquents consentis par 
la Ville ces dernières années se répercutent désormais 
sur les charges d’amortissement. Face à cette double 
contrainte sur les finances de la Ville, le Service des 
finances a proposé un premier train de mesures pour 
diminuer les charges dans l’achat de biens, services et 
marchandises, ainsi que dans les aides et subventions. 
Parallèlement, la Municipalité a décidé de confier à un 
mandataire indépendant la tâche de passer en revue 
l’ensemble des postes budgétaires et de proposer des 
économies. Celui-ci a présenté des mesures touchant 

l’ensemble des services, ce qui a permis d’économiser 
CHF 3.3 millions. Parmi ces mesures figurent la 
diminution des frais d’entretien et achats de mobilier, 
des subventions culturelles, sociales et sportives, des 
achats de collections, la réduction des frais de formation 
du personnel, des frais de réception et de représen-
tation de la Municipalité, ainsi que de l’achat de véhicules 
et de l’entretien des routes. 
En parallèle, compte tenu de la situation financière 
difficile, la Municipalité a décidé de reporter une 
cinquantaine de projets d’investissement, notamment 
l’élargissement du tunnel de l’Etraz, l’aménagement de 
l’amphithéâtre, la rénovation de places de jeux, l’instal-
lation d’une station de vélos à la gare, la mise en place 
d’un chauffage à distance, ainsi que divers travaux 
routiers. 

2. Postulat « Durabilité et finances publiques : un devoir d’exemplarité »

1. Programme d’économie

3. Bouclement des comptes 2017

FINANCES
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Le budget 2019 a été élaboré, comme indiqué plus 
haut, avec le concours d’un mandataire indépendant, ce 
qui a permis de réduire les charges de CHF 3.3 millions. 

Le budget proposé par la Municipalité dans son 
Préavis N°139 présente un excédent de charges de  

CHF 8'658'703.–, alors que les premières estimations 
sans mesure corrective prévoyaient une perte de plus 
de CHF 17 millions. Lors de sa séance du 10 décembre 
2018, le Conseil communal a décidé d’accepter le 
budget 2019. Ce budget intègre les recettes supplé-
mentaires liées à l’augmentation du taux d’imposition. 

6. Elaboration du budget 2019

PRÉAVIS 

Préavis déposés

PERSPECTIVES 2019

En plus des missions récurrentes du Service des 
finances (tenue de la comptabilité,  bouclement 
des comptes, préparation du budget, etc.), certains 
éléments particuliers viendront marquer l’année 2019 :
 – poursuivre la mise en place d’un système de 

contrôle interne à la suite de la directive cantonale 
portant sur la révision des comptes des communes ; 

 – établir un outil de planification budgétaire ;
 – poursuivre les réflexions sur les économies à 
réaliser.

L’arrêté d’imposition est l’occasion pour le Service 
des finances et pour la Municipalité de partager leur 
analyse sur la situation démographique, économique et 
financière de Nyon et de sa région et de soumettre au 
Conseil communal une imposition responsable.
Leur analyse a été développée dans le cadre du 
Préavis N°127, adopté par le Conseil communal le 12 
novembre 2018. Dans l’ensemble, il est constaté que les 
finances de la Ville de Nyon connaissent une situation 
moins favorable en raison de l’entrée en vigueur 
du volet vaudois de la réforme de l’imposition des 

entreprises, de la hausse des charges d’amortissement 
et de l’évolution haussière de la péréquation. 

Compte tenu de cette dégradation prévisible de la 
situation financière de la Ville, la Municipalité a décidé 
d’engager un programme d’économie et de relever le 
taux de l’impôt communal de 61% à 65% de l’impôt 
cantonal de base et le taux d’impôt foncier de 1.3‰ à 
1.5‰. A la suite de cette décision, un référendum a été 
lancé et la récolte de signatures est en cours. 

5. Elaboration de l’arrêté d’imposition 2019

Chaque année, le Service des finances prépare deux 
préavis portant sur l’ensemble des crédits supplé-
mentaires qui dépassent CHF 50'000.– au Conseil 
communal pour adoption. En 2018, un premier 
préavis faisait état de crédits supplémentaires d’un 

montant brut de CHF 405’338.–, montant entièrement 
compensé. La deuxième série de crédits supplémen-
taires faisait état d’un dépassement de CHF 491’682.– 
partiellement compensé à hauteur de CHF 316'882. –, 
soit un montant net de CHF 174'800. –. 

4. Elaboration des crédits supplémentaires 1ère et 2e séries au budget 2018

Préavis N° Libellé CHF

89/2018 Réponse au postulat « Durabilité et finances publiques : un devoir d’exemplarité »

106/2018 Comptes communaux de l’exercice 2017

124/2018 Crédits supplémentaires 1re série au budget 2018 405'338.–

127/2018 Arrêté d’imposition pour l’année 2019

139/2018 Budget 2019

140/2018 Crédits supplémentaires 2e série au budget 2018 491'682.–
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M. Maurice Gay Municipal
Mme Yvonne Winteler Cheffe de service

INFORMATIQUE  
ET POPULATION

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 commune.
• Exécution de relevés géomatiques pour les services.

Unité exploitation : gestion de l’infrastructure informatique et téléphonique
• Support aux utilisateurs.
• Installation des nouveaux matériaux 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).
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 – Etude pour un géoportail régional, en collabo-
ration avec Région de Nyon

 – Etude pour le remplacement du logiciel de 
gestion des temps

 – Début du projet Plan de continuité informatique, 

afin de définir les solutions à mettre en place 
pour garantir un redémarrage des prestations 
informatiques critiques après un incident majeur

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

1.1 Applications transversales 

ERP ProConcept
2018 a vu la première clôture annuelle avec le nouveau 
logiciel comptable ProConcept, qui s’est bien déroulée. 
Le nouveau logiciel permet notamment d’extraire plus 
facilement des tableaux de bord que l’ancien logiciel 
Larix.

En outre, les travaux suivants ont été réalisés en 2018 :
 – reprise des factures de Larix dans la GED liée à 
ProConcept ;

 – automatisation de la procédure pour établir le 
budget des salaires ;

 – export de la statistique des routes pour envoi au 
Canton ;

 – gestion des offres et commandes des Services 
industriels directement dans le logiciel ;

 – mise en place d’une interface pour la comptabi-
lisation des heures sur chantier pour les Services 
industriels.

266 tickets helpdesk liés à du support applicatif ont 
été résolus en 2018, principalement pour le logiciel 
ProConcept.

Gestion des temps
Le fournisseur de notre application actuelle de gestion 
des temps nous a annoncé qu’il arrêtait la maintenance 
de l’application à fin 2019. Par conséquent une étude 
pour le remplacement du logiciel a débuté en 2018. 
Le nouveau logiciel facilitera également la gestion 
opérationnelle des services, par exemple pour la gestion 
par équipes, les horaires saisonniers ou les planifications 
des vacances. Un préavis pour la mise en place de la 
nouvelle application sera déposé au Conseil communal 
en janvier 2019.

Gestion électronique de documents
Au Contrôle des habitants, tous les nouveaux dossiers 
habitants sont maintenant gérés uniquement dans 
l’outil de Gestion électronique de documents (GED). 

L’office a renoncé à garder une copie papier de chaque 
dossier, ce qui diminue sensiblement la consommation 
de papier, et accélère le travail au guichet. 

Des projets pour étendre la GED à Police Nyon 
Région et aux Services industriels ont débuté et se 
poursuivront en 2019.

1.2 Applications métiers
En tout l’administration communale compte 33 
applications importantes et 58 petites applications. Ce 
nombre important s’explique par la diversité des métiers 
des 12 services et 2 associations intercommunales.

Pour maintenir un système d’information performant, il 
est important de disposer des versions courantes des 
logiciels, afin d’être à jour techniquement et avec les 
nouveautés métier ou légales. En 2018, l’intranet Tiki 
Wiki, les applications de la Police Epsipol et Epsipour, le 
logiciel de gestion des cas d’assurance Sunet, le logiciel 
communal Citizen, le logiciel GED ECM4 et le logiciel 
pour l’accueil de jour Kibe ont ainsi été mis à jour.

Le Service informatique a également réalisé différents 
projets avec les services de la Ville, dans le but de 
simplifier la gestion administrative.

Les logiciels des Services industriels ont été complétés 
pour :
 – permettre la facturation aux communautés 
d’auto-consommateurs : adaptation du logiciel de 
facturation ISE et interfaçage avec l’EDM (Energy 
Data Managment) Belvis ;

 – gérer dans le logiciel de facturation les identifiants 
de bâtiment (EGID), qui permettront de calculer 
plus précisément la consommation énergétique 
par quartier

 – faciliter la gestion des installations électriques faits 
par des bureaux techniques externes, avec une 
nouvelle version du logiciel Elektroform ;

 – mieux suivre le réseau de fibres optiques gérées 
dans la ville, avec un nouveau logiciel SchemaFiber.

1. Unité projets

INFORMATIQUE ET POPULATION
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Au Contrôle des habitants, l’extraction des données 
pour la convocation des personnes devant renouveler 
leurs permis de séjour a été automatisée. Auparavant 
les données étaient extraites à la main et gérées par des 
publipostages Word.

Pour faciliter la gestion des salles de conférences et de 
sports proposées en location, un module Citizen est en 
cours de paramétrage. Il permettra d’importer automa-
tiquement dans la comptabilité les factures des salles, et 
les usagers pourront faire les réservations ponctuelles 
directement en ligne. La configuration de ce module se 
poursuivra en 2019.

Dans le cadre du Préavis No 86/2018, le logiciel Kibe a 
été étendu aux nouvelles structures d’accueil de jour : 
UAPE de la maison d’en haut et APEMS.

1.3 Cyberadministration
Au Contrôle des habitants, deux nouvelles prestations 
en ligne seront proposées aux habitants dès janvier  
2019 : le changement d’adresse (déménagement 
entre deux adresses à Nyon) et le départ. Ces deux 

INFORMATIQUE ET POPULATION · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018

prestations permettront aux habitants de faire les 
démarches administratives sans devoir se déplacer au 
guichet.

Pour le service Travaux, environnement et mobilité, 
une prestation permettant la commande d’une 
collecte de déchets a été mise en ligne. Afin d’éviter 
tout problème de recouvrement, la prestation est 
payée directement lors de la commande. Le système 
de paiement en ligne déjà utilisé pour les attestations 
et l’abonnement piscine a ainsi pu être étendu pour 
d’autres ventes de produits.

En raison du travail lié aux nouvelles structures 
d’accueil de jour, le démarrage du portail Kibe a 
été reporté à début 2019. Le portail permettra aux 
parents d’inscrire en ligne leurs enfants pour une place 
de garde, et de consulter l’état de leur dossier.

Le service Informatique et population par ticipe 
également au projet de refonte de nyon.ch mené par 
le SAG, pour les aspects techniques et l’interface avec 
la géomatique. L’étude sur les prestations de cyberad-
ministration souhaitées débutera en 2019.

2.1 Développement et maintien du Système 
d’information du territoire (SITNyon)
L’Unité géomatique conduit les projets de renouvel-
lement liés aux outils du Système d’information 
du territoire et en assure le maintien en condition 
opérationnelle.

De nouvelles coordonnées géographiques
La Confédération, en coopération avec les cantons, 
a décidé d’adopter un nouveau cadre de référence 
pour les coordonnées suisses, dénommé MN95. 
Conformément aux bases légales en matière de 
géoinformation, le Système d’Information du Territoire 
de la Ville de Nyon (SITNyon) s’adapte lui aussi en 
utilisant ces nouvelles coordonnées géographiques. 
Un important travail a été effectué pour opérer ce 
changement sur l’ensemble des données ainsi que 
l’infrastructure technique du SITNyon.

Vers un géoportail régional
La collaboration avec Région de Nyon s’est poursuivie 
en 2018. Elle a donné lieu à une étude plus détaillée 
pour la mise en place d’un géoportail pour le district de 
Nyon sur la base du géoportail de la Ville de Nyon. Les 
aspects techniques et financiers ont notamment été 
abordés. La réalisation du géoportail régional dépend 
désormais de la volonté des communes de mutualiser 
les efforts et d’adhérer au projet. En fonction du 
nombre de communes intéressées, un comité de 

projet sera organisé courant 2019.

2.2 Mise à disposition de géodonnées
L’Unité géomatique centralise et coordonne la diffusion 
des géodonnées à travers le géoportail (map.nyon.ch) 
pour la consultation, et à travers le catalogue de l’ASIT 
VD (asitvd.ch) pour la documentation des géodonnées 
et la commande de plans.

Géoportail
Le géoportail s’est enrichi des éléments suivants : 
• limites des constructions ;
• réseau cyclable ;
• enquêtes archivées ;
• nature en ville et biodiversité ;
• comptages de trafic ;
• boîtes d’échange ;
• déchets organiques ;
• carte de l’aléa ruissellement ;
• caméras de surveillance et secteurs PNR ;
• planification énergétique ;
• plan du réseau Swisscom.

Dans le but de développer l’attractivité du géoportail 
un nouveau fond de plan intitulé « plan de ville » 
complète désormais la liste des fonds de plans à 
disposition des utilisateurs (existe en version couleur 
et nuances de gris).

2. Unité géomatique
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3.1Gestion des infrastructures et support
L’Unité exploitation est en charge du support aux 
utilisateurs pour toutes les questions liées à la 
bureautique, l’installation de nouveaux postes de 
travail ou de nouveaux logiciels et la téléphonie. Elle 
surveille et maintient à jour les serveurs et le réseau 
afin d’adapter les ressources disponibles aux besoins 
des services utilisateurs et de limiter au maximum 
les dysfonctionnements, et assure par les sauvegardes 
régulières de l’ensemble des données la récupération 
en cas de panne technique.

En 2018, l’unité exploitation a géré :
 – 3’088 cas help desk ;
 – 472 PC dont 137 portables ;
 – 20 tablettes ;
 – 45 serveurs virtuels et 9 serveurs physiques ;
 – 30 imprimantes multifonction, 3 traceurs et 2 
imprimantes de masse à l’économat ;

 – 85 imprimantes personnelles ;
 – 365 téléphones connectés au réseau téléphonique 
interne, ainsi que 19 lignes téléphoniques de sites 
isolés ;

 – 143 téléphones mobiles ainsi que 55 abonnements 
de données pour divers équipements ;

 – 29 applications bureautiques (Adobe, Office, 
logiciels de dessin, etc.).

En outre, les projets suivants ont été réalisés :
 – mise à jour du central téléphonique. La nouvelle 
version intègre un firewall, ce qui évitera que 
l’opérateur téléphonique ait accès à nos numéros 
de téléphone internes et aux numéros IP ;

 – installation d’un serveur « WSUS » (Windows 
server update services), pour faciliter la gestion des 
mises à jour mensuelles de Windows ;

 – mise en place de l’informatique dans l’école et 
UAPE du Cossy, ainsi que dans les APEMS (Accueil 

3. Unité exploitation

 – La journée « Nature en Ville » organisée au 
printemps 2018, a été l’occasion de créer une 
interface spécifique permettant au grand public 
d’effectuer l’une des 6 balades « Nature en Ville » 
depuis leur tablette ou smartphone (https://map.
nyon.ch/page/nature_ville/).

Enfin, le potentiel du géoportail a été mis en avant 
à travers quelques réalisations d’interfaces dans des 
systèmes tiers tels que :

• affichage des avis d’enquêtes publiques en cours 
sur nyon.ch ;

• localisation des aménagements temporaires sur 
participanyon.ch ;

• liste des adresses officielles sur collectedechets.
nyon.ch ;

• affichage des réseaux souterrains dans le 
géoportail de NStCM.

ASIT VD
Au vu du nombre croissant de commandes de plans, 
l’Unité géomatique a décidé d’automatiser l’extraction 
et la transmission de l’ensemble des géodonnées 
disponible à la commande. Les utilisateurs externes 
peuvent ainsi se procurer rapidement un extrait de 
l’une des 48 géodonnées dans les formats les plus 
courants (GeoPackage, Shapefile, DXF, PDF, TIFF) et 
ce dans les deux cadres de référence (MN95, MN03). 
Cette automatisation simplifie naturellement les tâches 
de préparation et de livraison tout en gardant un 
contrôle des données transmises. Les professionnels 
obtiennent rapidement les données dont ils ont besoin.

Cet outil informatique baptisé EXTRACT a été 
développé en tant que logiciel libre, il a pu être réalisé 
grâce à un financement participatif privé-public de 
plusieurs partenaires et s’insère parfaitement dans 
l’infrastructure technique du SITNyon.

2.3 Expertise dans le domaine de la 
géoinformation
L’Unité géomatique offre un accompagnement person-
nalisé dans la prise en main des outils. Cela se traduit 
par une offre de formation ouverte aux collaborateurs 
de la Ville de Nyon, de la Police Nyon Région et encore 
du SDIS Nyon-Dôle ; par un support aux utilisateurs 
par mail ou téléphone ; en dernier lieu, l’équipe assure 
une veille active sur les nouvelles technologies, les 
projets innovants et les aspects légaux en lien avec la 
géoinformation.

En 2018, 32 collaborateurs représentant 12 services 
différents ont suivi une formation sur les outils du 
SITNyon (QGIS, géoportail).

Après 8 années au comité directeur de l’ASIT VD, la 
Ville de Nyon (représentée par M. Thomas Lesage de 
2013 à 2018) s’est retirée de l’organe stratégique de 
l’association. Durant l’année 2018, M. Thomas Lesage 
a en outre collaboré à l’élaboration du programme 
de la Journée romande de la géoinformation. Cette 
journée d’étude a réuni plus de 600 personnes issues 
des administrations publiques, des entreprises et du 
secteur académique pour discuter de l’évolution de la 
géoinformation dans la transition numérique.
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pour enfants en milieu scolaire). L’informatique 
gère ainsi depuis la rentrée scolaire 27 nouveaux 
PCs sur 5 nouveaux sites ;

 – augmentation de la place disque utilisée pour 
les données utilisateurs et les applications de 18 
Téraoctets, pour atteindre un total de 43 Téraoctets.

Enfin signalons que le Par tenariat des Achats 
Informatiques Romands, dont fait partie la Ville de 
Nyon pour les achats de PC, est devenu membre de 
Electronics Watch (http://electronicswatch.org/fr/). 
Cette affiliation permet de mieux contrôler le respect 
des engagements sociaux pris par les fournisseurs dans 
les contrats de marché publics.

3.2 Sécurité informatique
Le responsable de la sécurité informatique travaille sur 
des projets destinés à renforcer le niveau de sécurité de 

l’informatique communale et s’assure que les bonnes 
pratiques en matière d’utilisation de l’informatique et 
de gestion des infrastructures soient appliquées.
En 2018, nous avons terminé le projet de restructu-
ration du réseau et de remplacement du proxy. Un 
reverse proxy est également en place pour l’accès aux 
applications web sensibles.

Le projet « Plan de continuité informatique » a 
débuté, son objectif est de mettre en place un site 
de secours afin de limiter l’impact d’une panne 
informatique majeure, en garantissant un redémarrage 
des prestations informatiques critiques dans un délai 
raisonnable. Suite à la phase d’étude, un préavis pour 
le financement de la phase de réalisation sera proposé 
au Conseil communal courant 2019.

PRÉAVIS 

Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis déposé

Préavis N° Libellé CHF

190/2014 Application comptabilité et salaires 811'500.—

Commentaire Quelques développements pour les modules ressources humaines sont encore prévus en 
2019.

232/2015 Renouvellement des outils géomatiques pour la gestion des réseaux souterrains 467’620.—

Commentaire Nous attendons encore une dernière facture pour l’importation du relevé altimétrique 
des chambres d’assainissement.

Préavis N° Libellé CHF

144/2018 Gestion du temps de travail 211’800.—

CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Evolution du nombre de PC
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PERSPECTIVES 2019

Unité projets
En 2019, nous prévoyons de travailler sur les projets 
suivants :
 – gestion des temps : mise en place du nouveau 
logiciel avant la fin de support de la solution 
actuelle ;

 – installation du logiciel eSéances pour la gestion des 
séances de Municipalité. Ce logiciel a été développé 
en commun par plusieurs villes vaudoises, avec un 
pilotage de la Ville de Pully ;

 – location des salles : poursuite de la mise en place du 
module Citizen, et mise en ligne de la réservation 
des salles ainsi que de l’interface pour la facturation.

ProConcept :
 – installation de la nouvelle version 11.3 ;
 – impor tation des factures depuis le logiciel 
Dentagest;

 – automatisation du paiement de l’assurance maladie 
aux retraités ;

 – accès en ligne aux bulletins de salaire.

Gestion électronique de documents :
 – étude aux Services industriels pour une générali-
sation de la GED ;

 – suite du projet PNR pour la numérisation des 
dossiers de police ;

 – mise en place du module « eDossiers », qui 
permettra de gérer cer tains flux simples 
directement dans la GED.

Comme annoncé dans la réponse au postulat 
N°45/2017, « Du bon usage de l’e-administration », 
nous allons débuter une étude sur les prestations 
de cyberadministration souhaitées à destination des 
habitants et des entreprises, et sur les solutions à 
mettre en œuvre, en profitant autant que possible des 
synergies avec le canton et les autres communes.

Unité géomatique
L’unité géomatique va poursuivre la démarche de mise 
en place du géoportail régional auprès des partenaires 
du district de Nyon (Communes, associations ou 
entités intercommunales).

Une refonte complète de l’interface desktop du 
géoportail est en cours de préparation et devrait être 
mise en ligne dans la première partie de l’année. En 
outre, les perspectives suivantes sont envisagées :
 – choix et implémentation d’un logiciel d’analyse 
décisionnelle en lien avec les mesures d’Objectif 
Logement fixées par la Municipalité ;

 – enrichissement des données diffusées sur le 
géoportail selon les souhaits des services ;

 – mise à niveau de plusieurs logiciels (QGIS, 
GEONIS) permettant aux utilisateurs de bénéficier 
des dernières fonctionnalités.

Unité exploitation 
En 2019, nous prévoyons de déposer un préavis pour 
le renouvellement des infrastructures informatiques, 
notamment :
 – le remplacement des postes de travail en fin de 
vie ;

 – la mise à jour de Windows 7 et Office 2010, qui 
ne seront plus supportés par Microsoft en 2020 ;

 – le remplacement des serveurs vmware (trois 
serveurs physiques qui hébergent tous les serveurs 
vir tuels Linux et Windows), dont le support se 
termine en mai 2020 ;

 – la mise en place des infrastructures nécessaires pour 
assurer la continuité des prestations informatiques.

En outre, des études seront menées pour définir 
les outils à mettre en place pour le télétravail et les 
adaptations nécessaires pour la nouvelle loi sur la 
protection des données.
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CONTRÔLE DES HABITANTS

ACTIVITÉS

L’augmentation des effectifs, suite au préavis 104, 
a permis la réalisation de tâches non accomplies 
auparavant :
 – envoi de 154 questionnaires relatifs à la détermi-
nation du domicile fiscal des personnes inscrites 
en résidence secondaire sur une longue période. 
Nous attendons maintenant la détermination 
fiscale de l’ACI. Cette démarche permettra une 
actualisation du registre des habitants, répondant 
ainsi à une demande de la Cour des comptes du 
Canton de Vaud ; 

 – mise en place d’un système de tickets permettant 
un confor t amélioré pour les administrés, une 
meilleure gestion de la file d’attente ainsi que 
l’établissement de statistiques liées à l’affluence et 
au temps d’attente ;

 – installation d’une fontaine à eau à disposition des 
visiteurs leur permettant de se désaltérer ;

 – poursuite de la numérisation des anciens dossiers 
des habitants dans la gestion électronique des 
documents (GED);

 – création de procédures pour les tâches principales 
du Contrôle des habitants ;

 – mise en place d’une procédure pour les fonction-
naires internationaux, une différenciation de 

leur car te de légitimation est désormais faite, 
permettant ainsi une meilleure gestion de leurs 
dossiers.

Dans le guichet virtuel sur nyon.ch, deux nouvelles 
prestations en ligne sont proposées aux habitants : le 
changement d’adresse (déménagement entre deux 
adresses à Nyon) et le départ. A noter toutefois que le 
changement d’adresse en ligne n’est possible que pour 
les personnes de nationalité suisse. Pour les étrangers, 
un déplacement au guichet reste nécessaire à cause de 
la modification du permis de séjour.

Grâce à la GED, l’office ne garde plus qu’une copie 
papier de chaque dossier, ce qui diminue sensiblement 
la consommation de papier, et accélère le travail au 
guichet – auparavant les collaborateurs devaient 
attendre que la photocopieuse soit libre pour faire une 
copie du dossier. Dans le même ordre d’idée, chaque 
guichet a été équipé d’une caisse électronique indivi-
duelle pour les encaissements, ce qui évite les attentes 
pour l’accès à la caisse (auparavant partagée entre les 
trois guichets).

POINTS FORTS 2018

 – A la suite de l’acceptation du Préavis No 104 - Renforcement des effectifs du Contrôle des habitants, 
une personne supplémentaire à plein temps a été engagée, et le poste d’auxiliaire à 60% a été 
augmenté à 100%.

 – Modernisation de la salle d’attente.

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 la commune.
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.
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Statistique de la population au 31.12.2018

Les 8’306 étrangers établis dans la Commune sont 
répartis en 127 nationalités différentes. Les Portugais 
restent les plus nombreux (1’668) ainsi que les Français 
(1’645), suivent ensuite les Italiens (874), puis les 
Kosovars (518), les Britanniques (509) et les Espagnols 
(466). 

Le rôle des électeurs comptait 10’302 Suisses et 
Suissesses lors de la votation fédérale du 25 novembre 
2018.

Statistique de la population par type de permis 

*A noter que les fonctionnaires internationaux n’ont aucune obligation de s’enregistrer auprès de notre Office.

En outre :
 – 588 demandes de car te d’identité ont été 
effectuées ;

 – 3’164 car tes journalières de transport ont été 
vendues ;

 – 3’457 attestations et autres documents ont été 
établis ;

 – 5’937 permis de séjour, d’établissement ou de 
frontalier ont été délivrés ;

 – 1’213 changements d’adresse ont été enregistrés;

 – 47 initiatives ont été vérifiées, soit 2'954 signatures ;
 – 13’535 personnes ont été reçues au guichet avec 
une moyenne de 8 minutes par visite (chiffres dès 
fin mai 2018, date de mise en place du système 
de tickets).

 

31.12.18
Diff. s/

31.12.17
dont

- de 16 ans
% des 

- de 16 ans

Nyonnais 1'564 218 213 13.6%

Autres Vaudois 2'946 -151 324 11.0%

Autres Confédérés 8’193 341 1'534 18.7%

Total Suisses établis 12'703 408 2'071 16.3%

Total Etrangers établis 8’306 182 1’609 19.4%

Population établie 21'009 590 3’680 17.5%

Suisses en séjour 150 5 3 2.0%

Etrangers en séjour 35 -3 3 8.6%

Fonctionnaires internationaux 394 45 84 21.4%

Population résidente 21'588 637 3’770 17.5%

Frontaliers 3’578 345 0.0%

Population enregistrée 25'166 982 3’770 15%

Permis Femmes Hommes Total

Permis « B » 1’481 1’426 2’907

Permis « C » 2’336 2’632 4’968

Permis « L » (courte durée) 34 57 91

Permis « G » (frontaliers) 1’422 2’095 3’517

Fonctionnaires internationaux* 224 165 389
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Nombre de départs

INFORMATIQUE ET POPULATION · VILLE DE NYON · RAPPORT DE GESTION 2018

Mouvement migratoire et naturel de la population établie en 2018

Libellé Suisses Etrangers Total

Population au 31.12.2017 12'295 8'124 20'419

Arrivées 2018 913 975 1'888

Départs 2018 834 994 1'828

Solde migratoire + 79 - 19 + 60

Naissances 2018 154 109 263

Décès 2018 95 24 119

Excédent des naissances + 59 + 85 + 144

Naturalisations 259 -259 0

Personnes établies après séjour* 11 53 64

Population établie + 408 + 182 + 590

Population au 31.12.2018 12'703 8'306 21'009

* Soit les personnes en séjour à Nyon qui s’y sont ensuite établies.

Provenance Adultes 0-10 ans 11-16 ans Total Pourcentage

District 414 49 15 478 25%

Reste du canton de Vaud 199 22 5 226 12%

Genève 225 36 2 263 14%

Reste de la Suisse 76 15 5 96 5%

Etranger 658 132 27 817 43%

Inconnu 7 1 0 8 0%

Total 1'579 255 54 1'888 100%

Destination Adultes 0-10 ans 11-16 ans Total Pourcentage

District 481 27 8 516 28%

Reste du canton de Vaud 192 7 4 203 11%

Reste de la Suisse 103 4 1 108 6%

Genève 194 12 2 208 11%

Etranger 528 54 26 608 33%

Inconnu 57 122 6 185 10%

Total 1'555 226 47 1'828 100%
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PERSPECTIVES 2019

 – Envoi d’une communication invitant les fonction-
naires internationaux résidents à Nyon à venir 
s’inscrire, permettant ainsi de renseigner les 
locataires de ces logements, afin de faciliter 
l’inventaire des logements vides de la Commune. 
A noter qu’il n’existe aucune obligation légale pour 
eux de s’inscrire auprès de notre Office ;

 – Lancement avec le Service de l’urbanisme d’un 
projet pour examiner les logements dits « vides » 

et, le cas échéant, demander à la personne qui 
y réside de s’inscrire au Contrôle des habitants. 
Ce projet répond à une demande de la Cour des 
comptes, et permettra d’augmenter l’assise fiscale 
de la commune.

 – Dans le cadre de la refonte de nyon.ch, possibilité 
de commander et payer en ligne les cartes journa-
lières CFF et de se les faire envoyer par courrier 
postal.

Par classe d’âge

Population par taille et type de ménage

Les données détaillées sur la population par quartier et 
tranches d’âge sont disponibles sur le géoportail  
http://map.nyon.ch.

Type de ménage
Nombre de 

ménages

Famille monoparentale 395

Famille sans enfant 7'258

Famille avec un enfant 1'290

Famille avec deux enfants 985

Famille avec trois enfants et plus 245

Nombre maximum d’enfants 7

Taille des ménages Nombre de ménages

1 personne 3'879

2 personnes 2'867

3 personnes 1'407

4 personnes 1'186

5 personnes 330

6 personnes 80

7 personnes 21

8 personnes 7

10 personnes 1

Classe d’âge Départs Arrivées Solde

Adultes 1'555 1'579 24

0-10 ans 226 255 29

11-16 ans 47 54 7

Total 1'828 1'888 60
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RESSOURCES  
ET RELATIONS 
HUMAINES

M. Vincent Hacker Municipal
M. Francis Thode Chef de service

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 401 collaborateurs fixes représentant 346.15 EPT et 207 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 ;
• évaluation 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.
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 – L’année 2018 a été marquée par une intense 
activité de recrutement ; plus de 60 postes ont 
été pourvus.

 – En particulier, RRH a contribué avec succès au 
transfert et à l’intégration au sein de l’Adminis-
tration communale de dix personnes issues de 
structures privées et au recrutement de vingt 
autres, afin de répondre au développement de la 
politique de l’accueil de jour des enfants portée 
par le SELOC.

 – L’analyse de l’égalité salariale femmes-hommes 
au sein de l’Administration a permis de mettre 
en évidence un très bon score (1.7%), bien 
en deçà du seuil de tolérance admis (5%). Les 
mesures correctives prises ont encore permis 
de corriger les écarts notifiés.

 – Le déploiement des Mesures de santé et 
de sécurité au travail (MSST) s’est traduit 
par des audits sécurité, des formations 

et sensibilisations, la réalisation de plans 
d’évacuation en par tenariat avec le SDIS, la 
mise en place d’un case management et d’un 
suivi systématique des absences de moyenne et 
longue durée, la formalisation de mesures de 
soutien au personnel communal ainsi que du 
concept de « personne de confiance externe ».

 – Les travaux entrepris pour moderniser le Statut 
du personnel ont consisté en l’analyse et la 
rédaction de différentes options ainsi que leur 
chiffrage en termes d’impact financier. 

 – L'accompagnement de transformations organi-
sationnelles pour les services demandeurs.

 – La sélection d’un nouveau système de gestion 
du temps, en étroite collaboration avec INF.

 – La gestion intégrale et automatisée des 
processus budgétaires et de promotions avec 
le progiciel de gestion intégrée ProConcept, en 
collaboration avec INF.

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

Le recrutement représente une part importante de 
l’activité de RRH. Chaque procédure engagée dans 
ce but nécessite un suivi, un investissement en temps 
et une attention particulière à chaque étape. RRH 
met tout en œuvre pour accompagner ses clients 
internes dans leurs démarches, en leur proposant des 

prestations à la hauteur de leurs attentes.
En 2018, plus de 2700 dossiers ont été reçus par 
nos différents canaux de publication, puis traités à la 
suite de la mise au concours de 62 postes (39 postes 
en 2017). Dès lors, 221 candidats ont été reçus en 
entretien contre 167 en 2017 et 128 en 2016. 

Au 31 décembre 2018, l’effectif de l’Administra-
tion communale est composé de 401 collabora-
teurs fixes qui représentent 346.15 EPT et de 207 
auxiliaires. Le tableau ci-après récapitule les princi-

paux indicateurs liés aux activités RRH courantes 
et donne un aperçu de leur évolution au cours de 
ces cinq dernières années. 

2. Recrutement

1. Evolution de la charge de travail

RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES

Accidents  
non-prof.

Acc.  
prof. Maladie*

Décomptes 
salariaux 
établis

Alloc. 
fam.  

  
Départs

Engage-
ments**

Recrute-
ments***

Contrats
élaborés

Notes  
mun.

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

2017 80 41 37 6'639 175 23 119 39 298 153

2018 87 48 36 7'073 186 22 127 62 339 184

* 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.
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Le tableau ci-après indique les fonctions qui ont fait l’objet d’un recrutement en 2018 (62). 
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Service Fonction

Administration générale et relations extérieures  – Chargée de projets (1)
 – Secrétaire municipale adjointe (1)
 – Responsable votations et naturalisations (1)

Contrôle des habitants  – Employé/e au contrôle des habitants (4)

Culture  – Agente d’accueil musée (1)
 – Responsable bibliothèque (1)

Service de Défense contre l’incendie et le 
secours

 – Sapeur-pompier (1)

Enfance, logement et cohésion sociale  – Responsable pédagogique de site (4)
 – Educatrices de l’enfance (5)
 – Assistantes socio-éducatives (11)
 – Aides socio-éducatives (6)
 – Employée de restauration (4)
 – Médecin dentiste (1)

Espaces verts et forêts  – Forestier bûcheron (1)
 – Horticulteur paysagiste (1)

Finances  – Contrôleuse de gestion (1)
 – Comptable fournisseurs (1)
 – Secrétaire comptable (1)

Services industriels  – Monteur réseau eau et gaz (1)

Sports, manifestations et maintenance  – Technicien CVCS (1)
 – Chargée des manifestations (1)
 – Employés d’installations sportives (5)
 – Employés de maintenance (4)
 – Cheffe de service (1)

Travaux, environnement et mobilité  – Agent d’exploitation STEP (1)
 – Employé de voirie (1)

Urbanisme  – Technicien spécialisé en police des constructions (1)

Service Fonction

Administration générale et relations extérieures  – Secrétaire municipale adjointe (1)
 – Responsable protocole, votations et naturalisations (1)

Contrôle des habitants  – Employé/e au contrôle des habitants (2)

Culture  – Agente d’accueil musée (1)
 – Responsable bibliothèque (1)

Enfance, logement et cohésion sociale  – Assistantes socio-éducatives (3)
 – Médecin dentiste (1)
 – Educatrice diplômée (1)

Espaces verts et forêts  – Forestier bûcheron (1)

Par ailleurs, le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des départs (22) survenus au sein de notre Administration 
en 2018. 
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Le taux de rotation (turn-over) du personnel de la Ville est de 5.88%. On peut constater une diminution de près 
d’un point par rapport à l’année précédente. Celle-ci s’explique par le fait que nous avons une augmentation de 
l’effectif communal, mais une statistique de départs quasiment identique à celle de 2017. Il s’agit d’ailleurs du taux 
le plus bas observé sur ces cinq dernières années.

Le taux de rétention donne la proportion de collabo-
rateurs fixes¹  qui, engagés sur les quatre dernières 
années, sont toujours en poste. Pour le personnel 
communal, ce taux est de 88.21%. Plus concrètement, 
sur les 195 collaborateurs engagés, 172 sont encore en 
place. Relevons la tendance positive de cet indicateur 
qui s’est amélioré de près de 5 points entre 2016 et 
2018.

Nous attachons une importance particulière à cet 
indicateur complémentaire au précédent, car il sert, 
dans une certaine mesure, de « baromètre » pour le 
climat général qui règne au sein de l'administration. 

¹ Il s’agit des collaborateurs permanents contrairement au 
personnel auxiliaire engagé pour une durée déterminée.

Statut
Il est important d’actualiser le Statut du personnel 
pour offrir une gestion des ressources et relations 
humaines adaptée au cadre légal actuel, aux besoins 
de l’Administration communale et à ses valeurs 
traduites dans la politique du personnel ainsi qu’aux 
exigences du marché local compétitif de l’emploi. Le 
service a rencontré à 6 reprises le groupe de travail de 
la commission du personnel pour définir les valeurs 
prioritaires et identifier les principes fondateurs des 
statuts. Ainsi, ont été récoltés les attentes et souhaits 
sur les conditions cadres d’emploi.

Sur cette base, RRH en a rédigé les articles. Les calculs 
d’impact en matière d’investissement nécessaire ont 
également été réalisés.

Les étapes charnières vers lesquelles nous nous 
acheminons sont : 
• l’implication des autres parties prenantes ; 

• la définition du cadre général acceptable par la 
Municipalité ; 

• les négociations et itérations avec les parties 
prenantes ;

• l’adoption par le Conseil communal. 

Mesures de santé et de sécurité au travail
En 2018, un accent particulier a été mis sur la formali-
sation de l’existant et sur des actions pilotes pour les 
piliers I (santé, sécurité physique et urgence) et III 
(prévention et gestion des risques psychosociaux), en 
vue de leur déploiement à grande échelle en 2019. 
Par ailleurs, pour le pilier II (gestion des absences), un 
suivi systématique des absences de moyenne et longue 
durée a été mis en place. Ces différentes actions ont 
donc porté sur :
• la réalisation d’audits sécurité auprès de deux 

services ;
• l’élaboration avec le SDIS des plans d’évacuation ;
• l’élaboration du contenu des actions de formation 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.19% 5.91% 6.67% 7.73% 7.91% 6.78% 5.88%

RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES

3. Taux de rotation

4. Taux de rétention

5. Avancement des projets

Finances  – Contrôleuse de gestion (1)
 – Comptable fournisseurs (1)
 – Secrétaire comptable (1)

Sports, manifestations et maintenance  – Chargée des manifestations (1)
 – Employé d’installations sportives (1)
 – Chef de service (1)

Travaux, environnement et mobilité  – Agent d’exploitation STEP (1)
 – Employé de voirie (1)
 – Ingénieur transport et environnement (2)
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et de sensibilisation, relatives à la santé physique et 
psychiques des collaborateurs ainsi que l’organi-
sation de trois sessions pilotes,

• la signature du contrat de personne de confiance 
avec un partenaire reconnu dans le domaine de la 
prévention des risques psychosociaux.

Remplacement du Système de gestion des 
temps
Pour mémoire, deux applications de suivi des temps 
et des absences sont actuellement utilisées au sein de 
notre administration. En ce qui concerne la gestion 
des temps, le fournisseur de la solution en place ne 
prévoit plus de support technique pour celle-ci au-delà 
du 31 décembre 2019. Partant de ce fait, ainsi que 
de la nécessité d’optimiser un pan crucial de l’activité 
de RRH en matière de suivi des absences de courte 
durée, le projet de remplacement de cette application 
a été initié en étroite collaboration avec le service 
Informatique et population. Ainsi, RRH a constitué un 
groupe de travail avec les représentants des services 
volontaires et encadré le travail d’un étudiant de 
bachelor de la HEIG-VD, pour analyser les pratiques 
existantes par service en termes de gestion des 
temps de travail. Ce travail initial a été complété par 
des ateliers thématiques qui ont permis de dessiner 

les fonctionnalités nécessaires du point de vue des 
usages et de la technique, pour faciliter le choix de 
la Municipalité sur le prochain système de gestion 
des temps à installer. Ce projet sera soumis pour 
approbation au Conseil communal en janvier 2019.

Bilan Entretien Annuel de Collaboration 
(EAC)
Le service RRH a encadré le travail d’une étudiante 
du Master en gestion des ressources humaines de 
l’Université de Genève sur les pratiques managériales 
et l’entretien d’évaluation. Des focus groupes avec les 
collaborateurs et Chefs de service ont été réalisés 
pour permettre de récolter les attentes et souhaits 
en la matière. Une proposition d’un nouveau modèle 
de pilotage des compétences et des développements 
professionnels sera proposé dans le courant du 
deuxième semestre 2019.

Coordination stratégique des audits 
organisationnels
Le service  RRH a assuré la mise en place et/ou la 
coordination d’accompagnements spécifiques pour les 
services au sein desquels il était nécessaire d’améliorer 
le fonctionnement et le management opérationnel.

6. Formation continue

7.  Formation des apprentis

La Municipalité encourage la 
formation continue et met à 
la disposition du personnel 
communal les ressources 
nécessaires pour ce faire. 
Dans cette perspective, RRH 
continue d’être force de 

proposition pour permettre aux collaborateurs de 
mettre à jour et/ou de développer leurs connaissances 
métiers et transversales.
Les efforts soutenus pour proposer des mesures de 
développement en adéquation avec les besoins des 
services et les retours des collaborateurs permettent 
de dresser un bilan positif.  

En ce qui concerne le volet des formations certifiantes, 
nous pouvons saluer la réussite de notre Préposée au 
Contrôle des habitants, qui a obtenu avec brio son 
Certificat de spécialiste en Office de la population. Tout 

comme elle, deux autres collaborateurs du service de 
la culture et du SELOC ont obtenus leurs certificat, 
respectivement un CAS en gestion de documen-
tation et de bibliothèque et un Certificat Immobase. 
De même, nous sommes fiers d’offrir à un de nos 
collaborateurs l’opportunité de se lancer dans une 
procédure de qualification au sens de l’article 32 de 
l’Ordonnance sur la formation professionnelle. Enfin, 
nous pouvons mentionner que neuf autres collabo-
rateurs poursuivent des parcours de formation, dans 
le but d’obtenir un brevet ou un certificat en 2019.

Pour finir, l’action de sensibilisation proposée à 
l’ensemble du personnel communal, en partenariat 
avec le service Informatique et population sur la 
thématique de la cybersécurité s’est achevée en 2018 
avec cinq sessions complémentaires aux douze de 
2017. L’ensemble de l’action de formation aura donc 
comptabilisé un total de 304 participations.

En tant qu’entreprise formatrice, l’Administration 
communale poursuit son engagement dans la 
formation des apprentis, grâce à l’appui de nos 

formateurs pleinement investis dans leur mission. 
Nous souhaitons les remercier pour leur implication 
et le professionnalisme dont ils font preuve en 
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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 2018, 
l’âge moyen des collaborateurs 
employés au sein de notre 
Administration est de 45 ans. 

Si, à priori, il n’y a pas de 
différence significative pour 
cette statistique en comparaison à 2017, il est tout de même important de souligner une hausse d’effectifs dans les 
classes d’âges suivantes : 30-34, 40-44, 50-54. Ainsi, l’augmentation dans ces trois tranches d’âges représente 79% 
de l’ensemble des mouvements observés (58 en tout).

7. Formation des stagiaires

Depuis maintenant sept ans, notre Administration 
accueille des stagiaires. En 2018, 15 stagiaires ont pu 
se forger une expérience auprès des services ci-après:
• Administration générale et relations extérieures ;
• Culture ;
• Enfance, logement et cohésion sociale ;
• Sports, manifestions et maintenance ; 

• Travaux, environnement et mobilité ;
• Services industriel.
S’inscrivant dans la continuité des engagements des 
années précédentes, les services ont à cœur d’offrir 
l’opportunité à ces étudiant-e-s de mettre à contri-
bution leurs connaissances dans les différentes activités 
et projets qui sont les leurs.

assumant cette responsabilité en sus de leurs activités. 
Soulignons d’ailleurs ici que, chaque année, la famille 
des formateurs se renouvelle ; cela permet dès lors 
de renforcer le pool de formateurs déjà existant et de 
maintenir un encadrement de qualité.
Le service RRH encadre les formateurs et met tout en 
œuvre pour la réussite des apprentis. A cet effet, des 
modules de formation leur permettant de se doter 
d’outils concrets dans le cadre de leur pratique leur 
sont proposés depuis trois ans. Pour nos formateurs, il 
s’agit de mieux appréhender leur rôle et les situations 
auxquelles ils peuvent être confrontés dans leur 
pratique et, pour nos apprentis, il s’agit en particulier 
d’un accompagnement pour franchir les étapes 
charnières de leur cursus (exemple de modules : mes 
débuts en formation, préparation aux examens, mon 
avenir professionnel pour des recherches d’emploi 
efficientes à l’issue de l’apprentissage, etc). 

Au 31 décembre 2018, ce sont 39 jeunes qui sont 
en formation au sein de notre Administration, soit 
17 nouveaux et 22 apprentis qui continuent leur 

apprentissage dans les différents corps de métiers/
domaines que nous proposons :
• agent(e)s d’exploitation (3) ;
• agent(e)s en information documentaire (2) ;
• assistant(e)s socio-éducatif-ve-s (15) ;
• électricien de réseau (1) ;
• employé(e)s de commerce (12) dont deux 

stagiaires MPC 3 +1 et une maturante ;
• forestiers-bûcheron (2) ;
• géomaticien (1) ;
• horticulteur(-trice)s - paysagiste(s) (4) ;
• informaticien (2) ;
• polydesigner 3D (1) ;
• gardien d’animaux (3).

En outre, nous sommes fiers de nos 9 apprentis et 
de notre stagiaire MPC qui ont obtenu leur diplôme. 
Ceci confère à la Ville un taux de réussite de 100 % 
aux examens d’apprentissage, pour la deuxième année 
consécutive. Ce succès mérite d’être partagé avec les 
formateurs, dont l’implication renforce l’impact de 
notre politique d’entreprise formatrice de qualité.
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Nombre d’employé-e-s fixes par service : visages et équivalents plein temps (EPT) 

Qualification par genre et par 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 
de compétences liées à leur métier ou transversales. Il est entendu par formation l’ensemble des prestations sous 
forme de cours standard, de formations certifiantes ou sur mesure, de séminaires, de coaching ou encore de 
journées thématiques relatives à un domaine d’activité.
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Formations suivies par catégorie de formation 
En 2018, 313 collaborateurs ont pris part à des actions de formation contre 297 en 2017. Le graphique ci-dessous 
montre le nombre de participations aux formations suivies, par catégorie de formation et par service.

Formations suivies par type de fonction 
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Taux d’absentéisme

Absences par catégorie 

Le taux d’absentéisme sur 2018 est de 5.15%.  
Nous pouvons noter une diminution de 2 points de cet indicateur par rapport au chiffre de l’année dernière qui 
était de 7.21%.

Les absences pour cause de maladies représentent 72% du total des cas absences et celles de moins de 30 jours 
constituent 80% de l’ensemble des maladies recensées. 

Accidents

En 2018, 136 cas d’accidents ont été annoncés auprès de notre assurance, soit 15 de plus qu’en  2017. Ce delta, qui 
représente une augmentation de 12%, est acceptable si on le rapporte à l’augmentation de l’effectif du personnel 
communal qui est de 17%. Par ailleurs, relevons que la majorité de ces accidents sont non professionnels.
Le graphique ci-après montre le détail des types d’accidents annoncés, ainsi que des rechutes survenues. Notons 
que le nombre d’accidents a peu augmenté et que la durée moyenne d’absence pour cause d’accidents de longue 
durée a diminué ; elle passe ainsi de 30.5 à 28 jours ² . 
En outre, la proportion d’accidents « bagatelle » (sans interruption de travail) a diminué ; 51 % en 2018 contre 
59.2% du total des accidents en 2017. 

2 Accidents professionnels et non professionnels « bagatelle ».
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En ce qui concerne le volet « maladies », on recense 305 cas de maladies de courte durée contre 245 en 2017 ³. 
En ce qui concerne les maladies dites de longue durée (plus de 31 jours), nous avons 38 cas enregistrés, soit 1 de 
plus qu’en 2017. Pour ce qui est de la durée moyenne des absences longues, celle-ci est de 116 jours en 2018 au 
lieu de 103 en 2017. Cette différence s’explique par le poids de certains cas « lourds » en passe d’être régularisés 
en 2019, grâce aux démarches de case management entreprises par RRH. En effet, ces dernières ont permis :

• d’assurer un meilleur suivi des dossiers ; 
• d’améliorer la coordination avec les assurances sociales APG et AI ;
• de faciliter des mesures de réinsertion.

Par ailleurs, le par tenariat avec le 
médecin-conseil a été renforcé 
pour une gestion proactive des cas 
annoncés. Enfin, les prestations de 
notre nouvel assureur – notamment 
leurs expertises – nous ont permis 
d’avoir une meilleure visibilité 
sur l’évolution de potentiels cas 
complexes.
Les cas d’absence maladie de courte 
durée (moins de 30 jours) quant à eux 
restent, tel que le montre le graphique 
ci-dessous, les plus fréquents ; sachant 
que les absences de 1 à 5 jours 
représentent à elles seules 66% des 
cas d’absence courte durée. 

PERSPECTIVES 2019

Déploiement du concept de santé et de 
sécurité au travail
Afin de continuer sur la lancée des actions entreprises 
en 2018, RRH prévoit de :
• déployer à grande échelle les actions de formations 

sur les thématiques de la prévention des risques 
psychosociaux et des troubles musculo-squelet-
tiques (piliers santé et prévention et gestion des 
risques psychosociaux) ;

• continuer la réalisation des audits sécurité (piliers 
sécurité physique et urgence) ;

• formaliser le processus de case management (pilier 
gestion des absences).

Révision du Statut du personnel du 5 juillet 
1965
La deuxième phase du projet visant à impliquer 
les autres parties prenantes (Chefs de service et 
Municipalité) se poursuit. Un projet de préavis va être 
soumis à la Municipalité dans le courant du premier 
semestre, de sorte que le texte final soit soumis au 
Conseil communal avant la fin de l'année 2019.

Changement du système de gestion du temps 
de travail
Comme évoqué dans la rubrique sur l’état d’avan-
cement des projets, une étroite collaboration avec le 
service Informatique et population a été établie. RRH 
a constitué un groupe de travail avec les représentants 
des services volontaires. Les fonctionnalités permettant 
d’allier tant le côté technique, pour la robustesse de 
l’outil, que le côté ergonomique, pour une prise en 
main aisée des utilisateurs, ont été définies. Les efforts 
du groupe de projet se poursuivront par une phase 
de test de la solution retenue durant le deuxième 
semestre 2019, de sorte que la mise en production 
se fasse au 1er janvier 2020. Relevons toutefois que 
ce projet est tributaire de l’acceptation du Préavis No 
144/2019.

³Absences pour raison d’enfant malade y compris.

Maladies 
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M. Vincent Hacker Municipal
M. Thierry Magnenat Chef de service 

SERVICES  
INDUSTRIELS

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, associa-
tions et collectivités de la région. 

Leur périmètre d’activités s’étend sur 29 communes du District de Nyon.

Les Services industriels ont trois 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.
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2018  marque un tournant majeur dans le domaine 
de l’énergie. L’entrée en vigueur au 1er janvier du 
premier paquet de lois fixant le cadre de la Stratégie 
énergétique 2050 provoque en effet un boulever-
sement total du marché de l’électricité, le destruc-
turant en grande partie.

Après 2001, puis 2010, 2018 : l’autonomisation des 
Services industriels (SIN) est à nouveau repoussée, 
fragilisant encore davantage les SIN à moyen et long 
terme.

Développement durable : objectif 2021 atteint, 
l’électricité fournie par les SIN est désormais 100% 
renouvelable. Ils ont également procédé à l’instal-
lation d’une importante centrale de production 
photovoltaïque à l’Asse, sur le toit de la SAPAN.  Il 
s’agit de la 2e plus puissante installation communale, 
augmentant de 25% la taille du parc de la Ville.

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

La Stratégie énergétique 2050, largement soutenue par 
le peuple suisse et sollicitée par les citoyens de Nyon 
(>80% d’acceptation), pose les bases d’une révolution 
du domaine de l’énergie, impactant chaque acteur du 
domaine.

La nouvelle Loi sur l’énergie (LEne), entrée en vigueur 
au 1er janvier, définit les valeurs indicatives pour la 
consommation énergétique et électrique ainsi que 
pour la production d’électricité issue des nouvelles 
énergies renouvelables et de la force hydraulique. Ce 
premier paquet de mesures s’appuie sur les trois piliers 
suivants :

Concrètement, pour les SIN, les principales implications 
sont les suivantes :
 – aspects financiers ; dans les années à venir, les SIN 
devront consentir à des investissements importants, 
pour notamment :
• intensifier le développement de la production 

d’énergies décarbonées (chaleur renouvelable, 
électricité photovoltaïque, biogaz, etc.) ;

• déployer des compteurs intelligents et 
communicants, selon l’obligation légale ;

• mettre en place des programmes d’efficacité 
énergétique

 – aspects légaux ; une révolution de la branche de 
la distribution de fluides (électricité, gaz, chaleur) 
est en marche, avec des modifications quasi 
permanentes. Ainsi, l’association faîtière des distri-
buteurs multifluides romands (Multidis) a été 
sollicitée pour 26 consultations durant l’année 
2018, pour des thèmes majeurs, tels que:
• l’ouver ture en 2018 de la consultation sur 

la nouvelle Loi sur l’approvisionnement en 
électricité (LApEl) ;

• l’échec devant les Chambres fédérales du projet 
de nouvelle Loi sur le CO2, qui devait venir 
clarifier le cadre de ce dernier à partir de 2021 ;

• la consultation lancée par l’Etat de Vaud dans le 
cadre de l’élaboration de la Conception cantonale 
de l’énergie (CoCEn);

 – aspects liés aux risques ; avec l’ouverture d’activités 
monopolistiques à la concurrence (première étape 
en 2018 avec les Regroupements dans le cadre 
de la consommations propre RCP), l’arrivée de 
nouveaux concurrents et/ou de nouvelles formes 
de concurrence. Ces changements s’inscrivent 
dans la volonté fédérale de faire pression sur les 
Gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) 
en accentuant la régulation, dans un contexte 
de digitalisation qui imposera une modification 
profonde de l’organisation des SIN.

Les SIN ont lancé en interne un vaste projet qui vise 
à faire face à ce grand chambardement dans leurs 
activités. Ce projet, baptisé « SE2050 », implique une 
très grande partie de l’organisation et s’appuie sur une 
transversalité renforcée, sur l’expérience des spécia-
listes métiers internes aux SIN et sur l’expertise de 
consultants.

1. Impacts de la SE 2050 sur les SIN 
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Le marché des énergies a amorcé une profonde 
mutation depuis 2009, date de l’ouverture du marché 
de l’électricité pour les gros consommateurs. 

L’année 2018 a vu une augmentation significative de 
cette dynamique, tant au niveau du prix de l’énergie 
que des nouveaux modèles et processus exigés par 
la digitalisation de l’économie, qui touche progressi-
vement toutes les couches de la population, des plus 
jeunes générations aux seniors.

La clientèle professionnelle est confrontée à des 
devoirs et des besoins nouveaux. Les grands consom-
mateurs sont notamment astreints (selon LVLEne et 
son règlement d’application) à s’engager à prendre des 
mesures d’efficacité énergétique. Le développement 
de la digitalisation en général entraîne également de 
nombreuses modifications quant à la gestion de leur 
entreprise, la planification de leurs activités adminis-
tratives telles que traitement des commandes, 
facturation, trafic des paiements.

Pour répondre à ces besoins, les SIN ont proposé 
une offre d’audit énergétique pour leurs clients 

professionnels gros consommateurs. En ce qui 
concerne les clients PME/PMI et les privés, ils ont 
bénéficié de prestations globales (conseil, commer-
cialisation, coordination et suivi pour l’installation de 
centrales photovoltaïques et de bornes de recharge 
pour véhicules électriques).

La propension de la clientèle privée à s’approvisionner 
en énergie durable évolue régulièrement, principa-
lement motivée à participer, à son niveau et au sein de 
sa famille, au développement des énergies renouve-
lables. Les entreprises, quant à elles, ont déjà entamé 
pour certaines des mesures d’efficience énergétique. 
Bien qu’intéressées aux énergies durables, elles sont 
confrontées aux lois du marché et de la concurrence 
les obligeant à équilibrer leurs choix entre des investis-
sements réduisant leur impact sur l’environnement et 
leur pérennité à assurer.

Deux éléments ont marqué la gestion des clients cette 
année. L’augmentation progressive des prix du gaz et 
de l’électricité sur le marché. Les SIN ont donc dû 
faire face à une forte concurrence pour proposer des 
tarifs attractifs. Un second paramètre entre désormais 

2.  Marché/clients 
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Les objectifs du projet sont d’apporter une visibilité 
d’ensemble sur les principaux axes de cette Stratégie 
énergétique (au travers de groupes de travail 
transverses et orientés métier), d’analyser le nouveau 
cadre légal et de préparer les SIN à la gestion du 
changement. Le dernier objectif consiste à alimenter 
la stratégie d’entreprise pour inscrire les SIN comme 
acteurs de la transition énergétique. Ce dernier point 
dépendra toutefois de l’autonomie dont bénéficieront 
les SIN. 

La transformation du système énergétique nyonnais, qui 
vise en cascade à répondre à la Stratégie énergétique 
fédérale, à la Conception cantonale de l’énergie, 
ainsi qu’à la Planification énergétique territoriale, 
est un projet de longue haleine. Les SIN ont choisi 
de travailler par courte itération (phase), fixant des 
objectifs précis et des délais courts. Chaque nouvelle 
itération tire les enseignements de la précédente et 
s’adapte au « nouveau » contexte. 
Deux itérations ont été menées à bien en 2018, dont 
les grandes lignes sont :
 – la phase d’apprentissage, permettant aux 
ressources impliquées de s’imprégner des 
nouvelles façons de travailler (mode projet, 
indépendant de la hiérarchie, séance de créativité 
collective en recourant à des outils d’analyse 
de type diagramme forces/faiblesses-SWOT et 

Ishikawa) et d’établir un état des lieux ;
 – la deuxième phase a été consacrée à la définition 
des deux grands axes d’évolution à court terme :

• la mise en œuvre des obligations légales et 
contextuelles qui nécessiteront des investis-
sements conséquents et de nouvelles ressources/
compétences ;

• l’identification des nouvelles opportunités de 
prestations de services ou de nouveaux produits 
permettant de positionner les SIN sur un marché 
de plus en plus concurrentiel, en développant des 
prestations énergétiques permettant également 
de dégager des synergies, en créant de la valeur 
autour des investissements consentis pour 
respecter la partie obligatoire exposée ci-avant 
(recherche d’efficience).

La synthèse de ces démarches a été présentée à 
la Municipalité, en dressant un tableau précis de la 
situation en termes de défis, d’obligations et d’oppor-
tunités pour les SIN.  

Le projet se poursuit en 2019 et aura comme objectifs 
de préciser  les besoins spécifiques des SIN en lien 
avec les mutations du domaine de l’énergie, ainsi que 
les moyens nécessaires pour y répondre (troisième 
itération du projet SE2050).
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en jeu pour la fidélisation et l’acquisition de clients 
professionnels. En effet, les entreprises sont habituées 
à disposer de comptes et d’espaces privatifs sur les 
plateformes de leurs fournisseurs, leur permettant de 
consulter leurs données personnelles en tout temps. 
Elles attendent dès lors le même niveau de prestations 
de la part des SIN.

Dans un contexte de marché concurrentiel, les SIN 
ont augmenté la communication avec leurs différents 
segments de clients. La brochure d’information et de 
promotion qui accompagne les factures a été renforcée 
par une version digitale. Ces deux supports ont permis 
de transmettre des informations relatives aux fluides 
(eau, gaz, électricité) et de présenter les diverses offres 
de prestations énergétiques des SIN. Trois brochures, 

dont 2 disponibles en version digitale, adressées 
aux clients déjà abonnés à la facture électronique, 
ont été éditées en 2018. Les versions digitales ont 
été complétées par un reportage audiovisuel. Les 
clients ont dès lors la possibilité de s’inscrire à cette 
newsletter en ligne. Le site Internet a également évolué, 
spécifiquement au niveau du guichet virtuel. Les clients 
peuvent dorénavant effectuer certaines tâches adminis-
tratives, telles que demandes de factures électroniques, 
annonces des emménagements et déménagements, en 
ligne.

Les informations complémentaires relatives aux 
activités commerciales spécifiques aux fluides se 
trouvent dans les chapitres concernés (Eau, Electricité 
et Gaz).

3. Autonomisation des SIN 

4.1 Qualité de l’électricité à Nyon
En 2018, les SIN ont procédé au marquage intégral 
de l’électricité vendue pour l’année précédente. En ce 
sens, chaque kWh est d’origine connue et renouvelable. 
Les clients de Nyon ont bénéficié d’une énergie 100% 
renouvelable en 2018.

4.2 Développement de la production d’élec-
tricité renouvelable
Durant l’année écoulée, les SIN ont réalisé une 
nouvelle grande installation photovoltaïque, portant le 
nombre d’unités de production de la Ville à 12 (+2 par 
rapport à 2017, l’installation solaire du complexe du 
Cossy ayant été mise en service également en 2018). 

4. Transition énergétique

Alors que le marché de l’énergie vit une réelle et 
profonde transformation, une rupture structurelle 
totale du marché de l’électricité, le projet de transfor-
mation des SIN a connu un nouveau coup de frein 
en 2018. 

En effet, après plus de quatre ans de travail intense de 
la part des équipes de projet, des prestataires, le projet 
d’autonomisation (préavis 87/2018) a été renvoyé à la 
Municipalité par le Conseil communal, lors de sa séance 
du 25 juin 2018. Bref rappel:

• sans revenir sur les années 2000-2001, puis 
2008-2010 durant lesquelles l’autonomisation 
des SIN a déjà fait débat, le projet d’autonomi-
sation actuel connaît sa genèse en 2013, lorsque le 
Postulat de Christian Puhr et consorts intitulé « Le 
financement de projets moyennant la valorisation 
des actifs de TRN SA et des Services industriels de 
Nyon » est renvoyé à la Municipalité, pour étude 
et rapport (séance du Conseil communal du 11 
novembre 2013) ;

• la Municipalité y apporte une réponse sous forme 
de demande de crédit d’étude pour un montant de 
CHF 96'000.—  (Préavis No 201/2015). Le crédit 

d’étude est accepté par le Conseil communal le 18 
mai 2015 ;

• cette étude débouche sur un préavis qui apporte les 
réponses au Postulat de Christian Puhr et consorts, 
en proposant de transformer le statut des Services 
industriels en une ou plusieurs sociétés de droit 
privé en main de la Commune, et demandant un 
crédit de CHF 215’000.— destiné à accompagner 
la transformation (Préavis No 268/2016), lequel est 
accepté par le Conseil communal le 5 septembre 
2016. 

Le projet d’autonomisation étant à nouveau renvoyé, 
les SIN vont devoir s'adapter, dans un climat d'incer-
titude, aux nouvelles règles d’un marché de l’énergie, 
partagés entre régulation grandissante et libéralisation, 
marché dont la dynamique et la complexification sont 
les mots-clés. 

Ceci augmente sensiblement leur difficulté d’adapter 
leurs prestations, d’améliorer leur efficacité à répondre 
aux besoins des clients et de relever efficacement les 
défis de la transition énergétique. Tout en faisant face à 
une concurrence continue et grandissante. 
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Cette nouvelle installation offre une puissance de 
108 kWc, qui représente 24% d’augmentation de la 
puissance communale installée à fin 2017. 
Elle est composée de 360 modules de 300 Wc chacun, 
posés en est-ouest et raccordés à un onduleur de 100 
kVA. Elle refoule 100% de sa production au réseau. 
Estimée à 115 MWh par an, cette énergie permet de 
couvrir les besoins d’environ 30 ménages (3'500 kWh 
par an).

4.2.1 Suivi de l’évolution d’installations 
photovoltaïques sur le territoire de Nyon
En 2018, la croissance de nouvelles installations 
photovoltaïques s’est légèrement renforcée par rapport 
aux années précédentes. Le territoire a accueilli 49 
nouvelles installations, portant à 126 le nombre total 
d’installations en service au 31 décembre 2018.

En considérant la totalité des installations, 3’247 MWh 
d’électricité photovoltaïque ont été produits à Nyon 
durant l’année 2018, soit près de 30% de plus qu’en 
2017. Les installations de la Ville ont produit 537 MWh, 
soit 17% du total. Le solde est à mettre au compte des 
producteurs privés.

L’encouragement de la consommation propre et la 
nouvelle Loi sur l’énergie ont permis l’émergence 
d’un nouveau modèle appelé Regroupement dans le 
cadre de la consommation propre (RCP). Ce modèle 
permet à plusieurs consommateurs de se regrouper 
pour bénéficier, de manière mutualisée, de l’énergie 
produite en toiture, tout comme celle provenant du 
réseau. Huit installations de ce type ont été mises en 
service à Nyon en 2018.

Au total, 85% des installations photovoltaïques en 
service consomment tout ou partie de leur production 
sur place. La part consommée directement représente 
48% de la production de ces installations.

4.2.2 Autres énergies renouvelables
La production d’énergies renouvelables sur le territoire 
est complétée par les installations de la STEP (réalisées 
et exploitées par Travaux, environnement et mobilité), 
à savoir la turbine de la STEP de Rive ainsi que l’unité 
de couplage chaleur force (CCF) au biogaz. Elles ont 
produit respectivement 467 MWh et 714 MWh 
d’électricité renouvelable, soit une diminution de 4% 
par rapport à 2017. Après avoir consommé une grande 
partie de cette électricité pour leurs installations de 
traitement des eaux usées, ce sont 370 MWh d’élec-
tricité qui ont été injectés dans le réseau des SIN (taux 
de consommation propre de 68%).

4.2.3 Synthèse
Au total, la production d’énergies renouvelables à 
Nyon s’élève à 4'428 MWh, et couvre 4.3% de l’élec-
tricité consommée.

4.3 Développement de la production 
thermique renouvelable

4.3.1 Géothermie
Le projet de géothermie, conduit par EnergeÔ SA, 
dont la Ville de Nyon est actionnaire à hauteur de 25% 
au travers des Services industriels, progresse réguliè-
rement. A fin 2018, tous les éléments sont réunis pour 
permettre la mise à l’enquête.
Au cours du 1er trimestre 2018, le dossier constitué 
a permis de consolider l’avancée du projet puisque les 
services de l’Etat de Vaud ont confirmé qu’« aucun 
élément rédhibitoire à la réalisation du projet n’a été 
mis en évidence ».

EnergeÔ informe la population locale
Le dimanche 6 mai 2018, près de trois ans après 
l’annonce du choix du site de Vinzel, EnergeÔ SA a 
décidé de présenter le contenu de son dossier à la 
population locale ainsi qu’aux communes avoisinantes 
au cours d’une journée d’information. Le but de cette 
manifestation était de permettre aux habitants de la 
région immédiatement concernée par le forage de 
prendre connaissance des études liées à la planification 
détaillée de la phase d’exploration. Six stands techniques 
(sous-sol, eaux souterraines, forage, sismicité, environ-
nement, valorisation de la chaleur) étaient tenus par les 
divers spécialistes des domaines concernés. Ainsi, les 
visiteurs ont pu poser leurs questions directement aux 
responsables. Deux stands supplémentaires (Etat de 
Vaud et Association géothermie suisse) permettaient 
de donner un complément d’informations, tant sur les 
stratégies fédérale et cantonale que sur la géothermie 
en général.

Un engagement fédéral pour EnergeÔ
EnergeÔ SA a été la première entreprise en Suisse à 
déposer une demande de subvention pour la mise en 
valeur de l’énergie géothermie dédiée à la production 
de chaleur. Le dépôt de la demande a eu lieu le 4 
janvier 2018, quelques jours après l’entrée en vigueur 
de la révision de l’Ordonnance sur le CO2.
Le Comité d’experts mandaté par l’Office fédéral de 
l’énergie (OFEN) a examiné et évalué la requête. Il a mis 
en évidence que le projet EnergeÔ Vinzel a une valeur 
ajoutée significative pour la recherche des ressources 
géothermiques en Suisse, car il est le premier projet 
à viser un réservoir hydrothermal profond au pied 
du Jura, dans les grands décrochements jurassiens qui 
favoriseraient les circulations hydrothermales. 
La Confédération a donc décidé de s’engager en faveur 
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Comme mentionné précédemment, les SIN doivent se 
préparer aux profonds bouleversements du marché de 
l’énergie. Indépendamment du processus d’autonomi-
sation, ils doivent s’adapter à la régulation de plus en 
plus contraignante des domaines de l’énergie (électricité, 
eau et gaz) et, d’autre part, relever les défis d’une libéra-
lisation rampante du domaine de l’électricité, hors 
marché de la vente d’énergie (comptage, micro-réseaux, 
regroupement de consommation propre, etc.). 

Le projet interne « SE 2050 » a été mis en place à 
cet effet. D’autre part, des objectifs annuels visant à 
améliorer l’efficacité ont été poursuivis en 2018. Ils ont 
permis, entre autres, d’améliorer le processus de gestion 
de stock, de réduire le nombre de « rossignols » (pièces 

anciennes et/ou très peu utilisées). Au niveau des clients, 
divers processus d’amélioration ont été amorcé tels que 
l’OIBT et la qualité des données clients.

La cohésion entre les équipes et les collaborateurs est 
vitale par ces temps de profonds changements. Donner 
du sens, disposer d’une vision claire quant à l’évolution et 
au positionnement des SIN dans ce marché changeant 
revêt une grande importance. La direction du service 
a lancé plusieurs initiatives à cet effet, notamment un 
important travail sur les valeurs des SIN. Au terme 
de cette démarche participative et inclusive, plusieurs 
valeurs ont été identifiées et seront renforcées durant 
les prochaines années.

5. Organisation SIN 

du projet. Ainsi, le 20 décembre 2018, le Président et le 
Directeur se sont rendus dans les bureaux de l’OFEN 
pour signer le tout premier contrat de subvention lié 
au cadre légal précité. 
Cette reconnaissance fédérale apporte un soutien plus 
que marqué pour la phase d’exploration qui est en train 
de se mettre en place. Elle récompense également tous 
les efforts des personnes qui se sont investies dans le 
projet au cours de ces dix dernières années.

Parallèlement au projet de géothermie, le projet de 
chauffage à distance à Gland (ThermoresÔ SA) a bien 
progressé. Rappelons que la coordination entre ces 
deux projets est très importante, puisque l’activité de 
production de chaleur (EnergeÔ SA) et sa distribution 
sont intimement liées. 

4.3.2 Thermoréseau Nyon
L’étude sur le potentiel bois-énergie régional a été 
terminée en début d’année. Cette dernière a permis 
d’identifier que la ressource régionale était disponible 
en suffisance pour un thermoréseau nyonnais tel 
qu’étudié en 2017. Le travail a été effectué en étroite 
collaboration avec les exploitants forestiers de la région 
ainsi que les ingénieurs de la Direction de l’énergie de 
l’Etat de Vaud (DIREN).

Dans l’optique de développer une autre vision du 
projet, ce dernier s’oriente vers un développement 
par quartier avec la possibilité d’interconnexion entre 
eux à terme. Ceci permet également d’inscrire les SIN 
dans le marché du contracting énergétique à Nyon, en 
vue de répondre aux offres la concurrence.

Pour rappel, ce projet de thermoréseau représente 
un enjeu majeur pour la décarbonation de l’énergie 
thermique à Nyon.

4.4 Programme d’efficacité énergétique
Les discussions avec SIG se sont concrétisées en 2018, 
avec la signature d’une étude préalable pour la qualifi-
cation des gisements d’économie d’énergie à Nyon, 
ainsi que l’ébauche d’un programme de type Eco21.

Cette étude sera menée en 2019 en étroite collabo-
ration avec la Déléguée à l’énergie et au dévelop-
pement durable (DEDD). A noter que la DIREN évalue 
également, et en parallèle, la pertinence du dévelop-
pement d’un programme à l’échelon cantonal. Afin de 
réaliser pareil programme de manière coordonnée, 
les SIN ont participé aux rencontres du Club Eco21, 
réunissant les différents acteurs du programme 
(académiques, Autorités cantonales et porteurs de 
programmes).
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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, 
30'276 habitants sont alimentés directement par les SIN, 
avec un réseau de conduites principales cumulant une 
longueur d’environ 159 km.

L’eau potable est fournie à partir de cinq sources, qui 
s’écoulent par gravité dans le réseau, de trois 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 l’entier des 
installations de la SAPAN, qui approvisionnent 60'094 
habitants sur vingt communes en eau brute et potable à 
partir de l'eau du lac. Ils assurent également un service 
de piquet 24h/24.

6.1 Gestion de la sécheresse
Après les années 2016 et 2017 qui avaient déjà été 
marquées par une pluviométrie largement déficitaire, 
l’année 2018 fut également affectée par une sécheresse 
importante dans la région. 
Les importantes pluies de janvier n’ont pas suffi à 
réalimenter la nappe phréatique de manière signifi-
cative. En effet, son niveau s’est arrêté à 433,50 mètres, 
alors que le maximum à cette période se situe habituel-
lement à 439 mètres.
Avec une période estivale très chaude et quasiment 
exempte de pluie, les consommations ont augmenté de 
plus de 20% alors que les apports naturels (sources et 
nappe) diminuaient dans des proportions inquiétantes. 
Afin de faire face à cette situation, les SIN ont mis 
en œuvre des scénarios d’approvisionnement prévus 
en cas de crise via leur système qualité existant. Les 
actions entreprises ont généré un nombre importants 
d’heures de suivi et d’interventions 24h/24h. 
A la mi-octobre, la situation est devenue très critique 
pour de nombreuses communes de la région. Les 
Communes de Gland, Arzier, Genolier et le SIECGE 
dépendaient pratiquement à 100% de la SAPAN.  
Afin de soutenir Arzier, un quota supplémentaire de  
590 l/min lui a été octroyé durant le mois d’octobre. La 
Commune de Duillier a également demandé un quota 
supplémentaire de 200 l/min.
Les SIN ont aussi participé activement au soutien 
de communes situées en dehors de leur périmètre 
de distribution, par des conseils techniques, des 
interventions sur site et des prêts de matériel pour la 
mise en place de conduites de fortune. A signaler que 
les SIN et la SAPAN ont conjointement acheté 400 
mètres de « course de pompier » afin de consolider le 

stock existant. A relever que l’ensemble des communes 
desservies par les SIN, la SAPAN et le SIECGE n’ont 
subi aucune rupture de distribution durant l’année.

6.2 Mandat de prestations avec le SIECGE
Le SIECGE délivre l’eau aux clients finaux sur les 
Communes de Chéserex, Grens et Eysins, pour un 
volume annuel de 240’000 m³ d’eau. Les SIN en 
assurent, comme pour les installations de la SAPAN, 
l’entier de l’exploitation du réseau de distribution 
d’eau et de défense incendie. L’année 2018 a été 
principalement marquée par le remplacement des 
conduites qui alimentent le réservoir de la Florettaz 
et les conduites de la route d’Arnex sur la Commune 
d’Eysins. Les interventions et le suivi d’exploitation 
durant la sécheresse ont également été importants. 

6.3 Etude Bucleis
En janvier 2018, le Conseil communal a validé le Préavis 
No 79/2017 d’un montant de CHF 1'584'000.— pour 
la réfection complète de la station de pompage dans 
la nappe phréatique du Bucleis. Après une mise en 
soumission publique sur invitation, le bureau d’ingé-
nieurs Bovard et Nickl de Nyon a été mandaté le 
25 juin 2018 pour réaliser l’étude de détail de cette 
réfection et diriger la réalisation des travaux.
En fin d’année, le projet de détail a été envoyé à 
l’OFCO (Office de la consommation de l’Etat de 
Vaud) pour consultation et approbation. En parallèle, 
un certain nombre de soumissions ont été envoyées 
aux différentes entreprises.  

6.4 Approvisionnement en eau potable
La quantité de précipitations cumulée enregistrée 
en 2018 s’élève à 933 mm, ce qui correspond à la 
moyenne pluriannuelle. Seuls les mois de janvier, 
mars et mai furent marqués par des précipitations 
légèrement au-dessus de la moyenne. Dès le mois de 
juin, ces dernières sont restées très faibles, jusqu’au 
début de décembre. Pour rappel, la fin de l’année 2017 
fut également excessivement sèche. 
Depuis trois ans, ce déficit hydrique se répète et 
influence notablement le niveau de la nappe phréatique 
et le régime des sources. Les étiages enregistrés se 
sont avérés très bas. Ainsi, en 2018, les sources n’ont 
participé qu’à hauteur de 28% de la consommation. Les 
apports de la SAPAN se sont révélés très élevés (37%). 
La nappe phréatique a également été très sollicitée 
(35%). 
A fin novembre, le niveau minimum de la nappe a 
été atteint, impliquant l’interdiction du pompage, fait 
qui ne s’était jamais produit depuis la mise en service 
de la station en 1963. Au plus fort de la sécheresse, 
la SAPAN couvrait 88% de l’approvisionnement. Le 
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nouveau réservoir de l’Asse, avec son stockage de 
10’000m3, a démontré son importance primordiale 
au sein du système d’approvisionnement de la région.
Les impacts du climat ainsi que l’évolution démogra-
phique de notre région inscrit la SAPAN comme un 
acteur capital pour assurer l’approvisionnement des 
zones de distribution, qui couvrent plus de 59'000 
habitants.

6.5 Entretien des réseaux d’eau
Des travaux de renouvellement et de renforcement 
des infrastructures ont été effectués sur l’entier du 
réseau, notamment sur Nyon, Prangins et Signy. 
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’autocontrôle.

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2018 
se montent à CHF 404'855.— et ceux financés par les 
crédits d’extension se montent à CHF 1'259'619.—

Les principaux travaux financés par des comptes 
d’extension sont les suivants :
 – Nyon, avenue de Bois-Bougy, remplacement et 
renforcement du réseau de distribution d’eau et 
de défense incendie;

    Crédit : CHF 77’000.—. Dépenses : CHF 69'014.—
 – Prangins, chemin des Vignes, remplacement et 
renforcement du réseau de distribution d’eau et 
de défense incendie

    Crédit : CHF 88’000.—. Dépenses : CHF 71'657.—
 – Crans-près-Céligny, PQ du Grand Pré, extension et 
renforcement du réseau de distribution d’eau et de 
défense incendie

    Crédit : CHF 51’000.—. Dépenses : CHF 19'301.—
 – Signy, rue des Fontaines 2e étape, remplacement et 
renforcement du réseau de distribution d’eau et de 
défense incendie

     Crédit : CHF 297’000.—.  Dépenses : CHF 347'758.— 
 – Arnex, route de Borex, remplacement et renfor-
cement du réseau de distribution d’eau et de 
défense incendie : 

     Crédit : CHF 143’000.—.  Dépenses : CHF 64'275.— 

Les travaux financés par voie de préavis sont les 
suivants :
 – Nyon, route d’Oulteret, remplacement et renfor-
cement du réseau de distribution d’eau et de 
défense incendie ;

 – Nyon, L’Asse, nouveau réservoir, fin de la pose, 
raccordement et mise en service des nouvelles 
conduites de transports (3 km) ainsi que de la 
station de distribution de Clarens.  Il reste deux 
stations de pompage et distribution à transformer. 

6.6 Comptage
Durant l’année, c’est un total de 369 compteurs qui 
ont été posés, pour de nouvelles installations ou des 
remplacements. Comme chaque année, un nombre 
important de compteurs temporaires sont posés et 
déposés pour des exploitations agricoles, des manifes-
tations ou des particuliers.

6.7 Activités commerciales
Forts de leur expertise dans le domaine de la gestion 
de l’eau publique, les SIN ont convié les communes 
du district à participer à un séminaire présentant « les 
enjeux stratégiques de la gestion globale du bien qu’est 
l’eau ». Les Syndics, Municipaux et Chefs de Services 
des eaux ont fortement apprécié les prestations des 
orateurs, tous experts dans leur domaine. L’Office 
cantonal de la consommation (OFCO), représenté 
par MM. Christian Hoenger, Responsable de la section 
Distribution de l’eau, et Julien Ducry, Responsable 
de la section Qualité des eaux, a centré sont thème 
sur les contraintes et aspects légaux. M. Yvan Laurent, 
Président du SIECGE, a ensuite partagé son expérience 
de collaboration avec le service de l’eau des SIN.

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau du 22 
mars, les SIN, en collaboration avec le service Travaux, 
Environnement et Mobilité, le Musée romain et la 
fondation Helvetas, ont organisé des visites dans les 
écoles pour sensibiliser les élèves à la valeur de l’eau. 
Sur une période de deux semaines, 18 classes, soit 
plus de 350 élèves, ont participé à un programme de 
conférences didactiques et ludiques sur la provenance, 
la préservation, la distribution de l’eau potable et la 
gestion des eaux usées. Le mercredi, les classes étaient 
invitées à visiter l’exposition « Ça coule de source », 
dédiée à l’eau dans la Nyon romaine, présentée au 
Musée romain, visite suivie par une dégustation d’eau.
Toujours sur le thème de l’eau et dans le cadre d’un 
travail sur les enjeux liés à l’eau, deux classes du 
Gymnase de Nyon (35 élèves) ont été reçues au 
réservoir de l’Asse et ont visité les installations de la 
SAPAN. Ils étaient accompagnés de collaborateurs SIN, 
experts de la gestion de l’eau.
Conformément à l’Ordonnance fédérale sur les 
denrées alimentaires (ODAL), les SIN ont adressé à 
leur clientèle le rapport annuel sur la qualité de l’eau 
par le biais d’une page dans la brochure intégrée aux 
factures et par un flyer spécifique pour les communes 
desservies par le réseau d’eau de la Ville de Nyon. Cette 
information réglementée a également été diffusée par 
la newsletter digitale et le site Internet.
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Les SIN desservent l’ensemble de la ville de Nyon en 
électricité et acheminent plus de 104 millions de kWh 
à destination de 14’000 clients. Ils gèrent également le 
réseau d’éclairage public et l’éclairage de fêtes. 

Le secteur de l’électricité est organisé en deux 
équipes : l’une est responsable de la construction, 
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 instal-
lations», chargée principalement des tâches liées à 
l’OIBT (contrôle des installations intérieures) et à la 
métrologie (établissement des points de mesures et 
gestion des appareils de tarification). 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 2018, la consommation de la ville de Nyon a 
légèrement augmenté de 2,7%, à 102 GWh. Cette 
augmentation est liée à la croissance démogra-
phique de la ville, qui représente une augmentation 
du nombre de clients de 4.6%, notamment suite aux 
emménagements dans les nouveaux quar tiers. La 
puissance de pointe, quant à elle, est restée stable et 
s’établit à 18’740 kW. 

Tout comme 2017, la qualité de fourniture a été 
excellente en 2018. Les nombreux travaux de 
maintenance et d’extension du réseau n’ont nécessité 
que très peu de coupures et pendant des durées 
limitées, tout en assurant la sécurité des personnes 
et des choses. Ainsi, le SAIDI (durée moyenne des 
coupures de courant réparties sur l’ensemble des 
clients) a légèrement augmenté et s’établit à 4.77 
minutes pour 2018. Le record a été enregistré en 
2016 avec 3.64 minutes. Pour rappel, cet indice 
s’élevait à 4.26 minutes en 2017. En comparaison, la 
moyenne suisse était de 20 minutes en 2017.

7.1 Tarifs 2018 et 2019
La consommation totale d’électricité en 2018 s’est 
trouvée en dessus des prévisions budgétées. En effet, les 
volumes prévisionnels de ventes d’énergie aux clients 
SIN s’élevaient à 81'166’926 kWh pour 85'770’736 
kWh effectifs (facturés). Logiquement, l’acheminement 
de l’énergie subit également une hausse par rapport 
aux prévisions budgétaires (100'663’920 kWh prévus 
pour 102'244’983 kWh effectivement acheminés). 

Conformément aux dispositions de la LApEl, les SIN 
ont publié au 31 août 2018 les tarifs de l’électricité 
applicables en 2019, soumis à la Commission de l’élec-
tricité (ElCom). Ces tarifs, reconduisant la structure 

tarifaire déployée en 2017, tiennent compte des 
augmentations de volumes constatées en 2018, du 
prix d’achat de l’énergie prévu en 2019 et des coûts 
d’acheminement projetés.

Ainsi, après deux années de baisses successives des 
tarifs de 14% pour la grande majorité des ménages et 
entreprises, la facture 2019 augmentera en moyenne 
de 15% pour les ménages et les entreprises (taxes 
légales comprises) selon les profils standards de 
consommation.

Cette variation est principalement liée à une hausse des 
coûts d’acheminement de l’énergie électrique (+9%) 
ainsi que l’énergie en elle-même (+18%). Les investis-
sements importants réalisés ces dernières années en 
vue de renforcer et sécuriser l’alimentation de la Ville 
en plein essor sont la cause directe de la hausse des 
coûts d’acheminement.
Le prix de l’énergie sur les marchés a subi une hausse 
importante qui se reporte sur les tarifs, malgré une 
gestion des achats efficace. Le report sur les tarifs est 
conforme à la politique des SIN de faire bénéficier les 
clients des variations des prix, qu’ils soient à la baisse, à 
l’instar des cinq dernières années, ou à la hausse.
La variation en francs pour un ménage type s’élèvera à 
environ CHF 58. — par an.

Toutefois, il y a lieu de pondérer cette variation par le 
positionnement des tarifs SIN avec d’autres acteurs de 
la branche : après cet ajustement, les tarifs SIN restent 
dans une fourchette de prix avantageuse, en particulier 
au niveau de la Suisse romande.

7.2 Approvisionnement
L’approvisionnement en électricité sur les marchés 
boursiers est suivi par la cellule approvisionnement des 
SIN (Directeur et Responsable financier) en étroite 
collaboration avec Enerdis Approvisionnement SA et 
de la BCV en ce qui concerne les devises (l’électricité 
étant facturé majoritairement en euros, SIN réalisent 
une gestion du risque sur le taux de change CHF/€).

Des achats anticipés jusqu’à quatre ans dont les 
volumes sont échelonnés et supervisés par un suivi 
régulier des marchés permettent de maintenir un prix 
d’approvisionnement compétitifs malgré une hausse en 
2018.

A cette composante, il y a lieu de rajouter le prix 
d’achat des certificats d’origine permettant de garantir 
la traçabilité en toute transparence de l’origine 
du courant ainsi que le taux de change euros/CHF. 
L’obligation légale de marquage intégral de l’électricité, 

7. Distribution de l’électricité
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entrée en vigueur en 2018 déjà, participe à la hausse 
des prix des certificats d’origine par une augmentation 
de la demande. Les certificats d’origine ne pouvant être 
acquis avec la même fenêtre temporelle que l’énergie, 
la variation défavorable se répercute sur le tarif de 
l’énergie des SIN. Grâce au marquage de l’électricité, 
les SIN assurent aux Nyonnais une énergie 100% 
renouvelable, offrant également des options d’énergie 
renouvelable locale au travers de la gamme de produits 
Vision.

7.3 Asset management
La complexité actuelle du système de distribution 
d'énergie s'intensifie. Le renouvellement des réseaux 
électriques et leur évolution vers les Smart Grid 
(réseaux intelligents) nécessiteront des investissements 
conséquents dans les technologies. 

Le danger est grand de gaspiller des ressources, faute 
de déterminer clairement les objectifs, d'investir trop 
peu ou de prendre trop de risques, en tant que 
gestionnaire de réseaux de distribution (GRD).

Pour mémoire, la société de partenaires Tamdis SA, 
dont la Ville est actionnaire au travers des SIN, a 
été créée afin d’aider les partenaires-actionnaires à 
structurer les données conséquentes relatives aux 
réseaux et aux équipements et à mettre en place des 
standards au niveau des processus. 
 
Durant l’année 2018, la saisie des données et la modéli-
sation relatives au réseau de moyenne tension (MT) a 
été totalement achevée.  L’effort sera poursuivi pour 
les années suivantes, afin de saisir et modéliser les 
données du réseau électrique basse tension (BT). 

7.4 Exploitation et extension du réseau 
électrique
L’extension du réseau de distribution électrique suit 
le fort développement de la Ville et l’anticipe pour un 
certain nombre d’éléments.

En 2018, le projet d’extension de l’Hôpital (GHOL) 
a donné lieu à d’importants travaux concernant non 
seulement les réseaux à basse et moyenne tension, 
mais également les réseaux de gaz, d’ESP (eau sous 
pression) et de défense incendie. La nouvelle station 
Hôpital a été construite et accueille trois transfor-
mateurs de 1000 kVA permettant d’alimenter le 
quartier, l’Hôpital et son extension. Par ailleurs, l’ancien 
poste intégré a été démonté et permet de libérer la 
place pour la future extension du GHOL. 

A la suite de la construction de nouveaux bâtiments 
dans le quartier de Rive et à la future extension du 
site de l’Usine à gaz, la station de Rive a été rénovée 

et renforcée par le remplacement des transformateurs 
MT/BT et les cellules de distribution BT.

Afin de fiabiliser le réseau moyenne tension sur la zone 
ouest de la ville, la ligne aérienne MT entre la station 
Cave et la station Colovray a été mise en souterrain. 
Ce projet complexe a impliqué beaucoup d’inter-
venants, notamment les CFF avec le passage des voies 
de chemin de fer sous la voie ferrée principale entre 
Genève et Lausanne.

Enfin, d’importants travaux de pose de tube MT en 
attente ont été réalisés dans le quartier de la Prairie - 
le Viez afin de préparer l’enterrement futur des lignes 
aériennes sur la zone de la Vuarpillière.

Le projet de remplacement de l’appareillage BT de la 
station Château est en cours et permettra de pérenniser 
la distribution d’électricité dans le centre-ville. 

Plusieurs travaux ont également été entrepris sur 
le réseau BT, notamment en transformant la ligne 
aérienne Bois-Bougy en souterrain et en renforçant 
les liaisons au chemin de Chantemerle et à la route 
de Divonne.

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2018 
se montent à CHF 440'005.— et ceux financés par les 
crédits d’extension se montent à CHF 1'394'333.—.
 – Renouvellement du système de contrôle 
commande de la stat ion La Combe                                                
Crédit : CHF 49’000.—. Dépenses : CHF 43'965

 – Réseau moyenne tension : Mise en souterrain de 
la ligne entre les stations Prairie et Vuarpillière    
Crédit : CHF 238'000.— Dépenses : CHF 114'923.—

 – Réseau moyenne tens ion : L ia i son 
entre les stations La Cave et Colovray                                                                              
Crédit : CHF 253'000.— Dépenses : CHF 90'422.—

 – Remplacement  des  ce l lu le s  de  l a 
s t a t i o n  t r a n s fo r ma t r i c e  d e  R i ve                                                                                       
Crédit : CHF 155'000.— Dépenses : CHF 74'133.—

 – Remplacement de deux relais et de 
quatre disjoncteurs à la station UEFA                                                    
Crédit : CHF 71'000.— Dépenses : CHF 43'896.—

 – Réseau basse  tens ion  : Ré fec t ion 
des  bornes à  l ’ avenue des  Eu les                                                                                       
Crédit : CHF 58'000.— Dépenses : CHF 51'973.—

 – Réseau basse tension : Mise en souterrain 
de la l igne à l ’avenue de Bois-Bougy                                                           
Crédit : CHF 86'000.— Dépenses : CHF 62'785.—

 – Réseau basse tension : Renforcement 
et remplacement de la station Hôpital                                                      
Crédit : CHF 48'000.— Dépenses : CHF 46'928.—

 – Réseau fibre optique : Liaison entre 
l a  s t a t ion  Hôp i t a l  e t  Ces soues t                                                                                              
Crédit : CHF 32'500.— Dépenses : CHF 26'646.—
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 – Ré s e au  f i b r e  op t i q ue  : l i a i s on 
etnre la stat ion Hôpita l  et  Saules                                                                                                     
Crédit : CHF 29'000.— Dépenses : CHF 16'155.—

Les travaux financés par voie de préavis concernent 
l’extension de l’hôpital de Nyon.
 
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 
de ce fait son parc d’exploitation constamment grossir. 
Le nombre de projets à réaliser est toujours en forte 
augmentation.

7.5 Conformité des installations
Le Service Conformité des installations électriques a 
envoyé 1’245 demandes de rapports de sécurité aux 
propriétaires d’installations en 2018, dont 165 pour des 
mutations ou changement de propriétaires. Dans le 
même temps, 693 premiers rappels et 237 deuxièmes 
rappels ont été envoyés.
Par ailleurs, 391 annonces pour des travaux sur les 
installations électriques ont été déposées, contre 291 
en 2017. 29 concernaient des installations électriques 
provisoires de chantier. 
Toutes ces annonces impliquent un suivi de chaque 
dossier durant toute la durée des travaux, jusqu’à 
l’obtention du rapport de sécurité final de l’installateur 
électricien. 
En 2018, 486 dossiers de suivi ont été terminés avec la 
réception du rapport de sécurité final annonçant la fin 
des travaux et 83 rapports de sécurité de réception 
ont été traités pour des travaux ne concernant pas 
des locaux d’habitations (sans contrôle de réception).

7.6 Comptage
La gestion du parc des appareils de tarification 
implique de nombreux mouvements de stock entre 
les compteurs posés, enlevés, révisés ou éliminés. Le 
nombre de récepteurs de télécommande utilisés 
principalement à la gestion de la charge et au pilotage 
des tarifs et de l’éclairage public s’élève à 1'864, contre 
1'853 en 2017. En outre, les abonnés débiteurs ont 
nécessité 111 coupures, contre respectivement 107 
pour l’année précédente. De plus, la gestion des 
compteurs à prépaiement a entraîné 6 interventions 
comme en 2017 et 31 compteurs à prépaiement sont 
en service également, comme en 2017.

7.7 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 
consommation d’énergie réduite de plus de 30% en 

10 ans, mais également une limitation maximale de la 
pollution lumineuse. Trente-six luminaires HPGL ont 
été remplacés par des luminaires de type LED sur les 
axes suivants : route de St-Cergue 53 et 109, chemin 
des Fauvettes, chemin de Bourgogne 32, chemin de 
la Redoute 48 à 59, chemin d’Eysins 10-20 et chemin 
des Mésanges.

La puissance installée des quelque 1'926 points 
lumineux est de 197’069 W en 2018 contre 206’616 
W en 2017, pour une consommation annuelle de 
827’930 kWh. L’éclairage public a été allumé durant 
4’360 heures. On notera que, durant les heures de 
faible circulation, la puissance d’éclairage de certains 
axes est diminuée. L’horaire de cet éclairage réduit est 
le même qu’en 2017, soit 0h à 5h.

Les travaux financés par des comptes d’extension sont 
les suivants :
 – Renouvellement des mâts et armatures zone 2018 

    Crédit : CHF 60’000.—. Dépenses : CHF 44’786.—
 – Remplacement des luminaires équipés d’ampoules 
HPGL 

    Crédit : CHF 57’000.—. Dépenses : CHF 41’618.—
 – Renouvellement de 15 luminaires d’éclairage public 
à la rues des Marchandises - giratoire Perdtemps

    Crédit : CHF 18’700.—. Dépenses : CHF 11’396.—
 – Renouvellement de 10 luminaires d’éclairage public 
à la rues des Marchandises – rue St-Jean - giratoire 
Perdtemps 

    Crédit : CHF 16’600.—. Dépenses : CHF 14'338.—
 – Remplacement de 8 luminaires et de 3 mâts 
d’éclairage public de la rue Juste-Olivier

    Crédit : CHF 20’000.—. Dépenses : CHF 19’565.—
 – Remplacement de 9 luminaires et renforcement de 
l’éclairage piétonnier

    Crédit : CHF 55’000.—. Dépenses : CHF 55’970.—
 – Pose de 5 luminaires après la mise en souterrain de 
la ligne BT de l’avenue de Bois-Bougy 

    Crédit : CHF 40’000.—. Dépenses : CHF 18’667.—

Les investissements en 2018 financés par les crédits 
d’extension se montent à CHF 333'661.— (éclairage 
public uniquement) et ceux financés par voie de 
préavis s’élèvent à CHF 4'491.—.

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.

Deux actes de vandalisme, dont les auteurs n’ont pas 
pu être identifiés, ont été perpétrés sur nos installations. 
Leur coût de remise en état s’élève à CHF 6’974.80 
contre CHF 10'436.58 l’année dernière.
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7.8 Éclairage de fêtes
La consommation totale d’électricité pour l’éclairage 
de fêtes est de 24’790 kWh pour 406.35 heures 
d’éclairage, soit 12 heures de moins qu’en 2017. 

En 2018, le projet d’illumination « arbres célestes » a 
été reconduit. Il s’agissait de sculptures composées de 
mâts et cordages de 9 mètres de haut, lesquels ont 
été installés sur la place du Château (3 pièces), la place 
de la Gare (1 pièce) ainsi que sur la place Bel-Air (1 
pièce). Cette dernière installation a été coordonnée 
avec le marché de Noël de la Société industrielle 
et commerciale de Nyon et environs. Le résultat a 
rencontré un franc succès.

Le projet de remplacement de l’éclairage de fêtes 
a fait l’objet d’un préavis (Préavis No 121/2018  
« Remplacement de l’éclairage de fêtes et mise en 
place d’un nouveau concept »), lequel a été refusé par 
le Conseil communal dans sa séance du 3 septembre.

7.9 Activités commerciales
La concurrence sur le marché des énergies et princi-
palement celui de l’électricité s’est renforcée au cours 
de l’année. Dix ans après l’ouverture du marché, les 
SIN sont confrontés à de nouvelles demandes d’éligi-
bilité (accès au marché libre de l’électricité) émanant 
notamment d’entreprises nationales et multi-sites pour 
leurs succursales établies à Nyon. Les PME/PMI locales, 
grands consommateurs, s’intéressent de plus en plus à 
la possibilité de s’approvisionner au prix du marché. Le 
niveau de prix avantageux des tarifs régulés ainsi que 
le prix du marché tendanciellement haussier retarde 
toutefois leur décision.
En effet, le prix de l’électricité sur les marchés d’appro-
visionnement a progressivement augmenté au cours 
de l’année, avec un premier pic sur la période juillet/
août. Cette augmentation s’explique notamment par la 
canicule induisant une forte demande de production 
de froid en Europe, le prix des Certificats d’Origine, le 
prix du CO2 et le cours du change CHF/€, tous ces 
éléments ayant continué de progresser en automne, 
parallèlement à l’échéance « légale » du 31 octobre, 
date limite pour l’annonce d’un changement de 
fournisseur.

En 2017, lors de la votation fédérale du 21 mai, le peuple 
a accepté à une grande majorité la Stratégie énergétique 
2050. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la 
nouvelle loi inhérente a demandé une mise en œuvre 
rapide de nouveaux services, notamment au niveau des 
producteurs d’énergie photovoltaïque indépendants. 

Une nouvelle application de l’Ordonnance, appelée 
Regroupement pour la consommation propre (RCP), 
permet aux propriétaires d’installations solaires de 
partager et commercialiser leur production avec tous 
les habitants de l’immeuble. Les SIN ont rapidement 
développé un système d’évaluation, de gestion, de 
comptage et de facturation et proposé une solution clé 
en main pour la gestion du RCP à leurs clients désireux 
de profiter de cette nouvelle opportunité.
Dans la continuité de ses offres de prestations de 
solutions énergétiques, le service commercial a 
poursuivi la promotion d’installations photovoltaïques 
et de bornes de recharge pour voitures électriques. 

La tendance de l’engagement des clients ménages 
pour les énergies durables s’est confortée. Le nombre 
d’abonnements avec les options en électricité 
écologique « Vision mixte » et « Vision durable » a 
augmenté de façon substantielle. Les campagnes de 
promotion pour l’approvisionnement en électricité 
verte ont été renforcées grâce aux nouveaux médias 
et par une vidéo. 

Lors des entretiens avec les grands consommateurs 
(plus de 100'000 kWh annuels) pour le renouvel-
lement des contrats « élus », les SIN ont dû faire 
face à des offres de la concurrence très compétitives. 
Les différents acteurs ont accentué leur démarchage 
auprès de certains clients professionnels. Pour rappel, 
les contrats arrivant à échéance fin 2018 étaient basés 
sur les prix du marché des années 2015 et 2016, dont 
le niveau était historiquement au plus bas. En regard au 
prix du marché de 2015 le niveau au 4e trimestre 2018 
représente une forte augmentation.

Les SIN ont eu le plaisir d’organiser une soirée 
d’information pour les régies immobilières, bureaux 
d’ingénieurs et architectes pour leur présenter les 
nouveautés liées à la Stratégie énergétique 2050. Les 
nouvelles opportunités et contraintes ont suscité des 
débats enrichissants.

En mai, une conférence a été organisée par « Cité de 
l’énergie » dans le cadre du programme « EAE dans 
les communes ». Les participants, collaborateurs des 
entreprises électriques communales, ont été accueillis 
dans le bâtiment des SIN, pour découvrir les nouvelles 
réglementations en matière d’énergie et débattre sur 
les défis d’approvisionnement en énergie pour les 
entreprises communales. 
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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 sur les 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 installations, 
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 encore en légère progression. 
A ce jour, plus de 1’780 clients sont desservis avec un 
réseau de conduites principales totalisant une longueur 
de 78 km.

Les 177 millions de kWh vendus en 2018 représentent 
une progression d’environ 1.7% par rapport à 2017. 
Comme l’année précédente, 2018 a connu un hiver 
doux avec peu de jours en températures négatives, 
ce qui n’a pas favorisé les ventes de gaz naturel sur 
cette période. L’augmentation des ventes est donc 
uniquement due à l’accroissement de la puissance 
installée. 
Le succès du gaz naturel, qui se substitue progressi-
vement au mazout de chauffage, résulte des avantages 
de cette énergie de réseau. Ce fluide, dégageant 
moins de CO2 que le fuel, est facile à utiliser pour des 
applications industrielles ou domestiques et présente 
des tarifs abordables.

8.1 Gaz naturel carburant (GNC)
Après une année 2017 à la baisse (–6,4%), les ventes 
2018 ont fortement augmenté sur l’ensemble des 
trimestres pour atteindre +44%.  

Au cours de l’année 2018, 55’112 kg de GNC, soit 
l’équivalent de 81'343 litres d’essence, ont été vendus 
à la station Avia de Signy. Ce sont ainsi environ 55’320 
kg de CO2 de rejets évités grâce aux ventes de GNC.

La station GNC de Signy offre deux produits contenant 
une par t variable de biogaz : le GNC standard 
contenant 10% de biogaz et le BIO 50 contenant 50% 
de biogaz. Au total, 8’690 kg de biogaz qui ont été 
vendus aux clients GNC en 2018.

A relever que 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 propor-
tionnel aux ventes moyennes de gaz naturel, soit  
CHF 15'956.— en 2018.

8.2 Taxe CO2
La taxe incitative sur le CO2 perçue par la 
Confédération est fixée à CHF 96.— par tonne, soit 
1.744 ct/kWh au lieu de 1.496 ct/kWh en 2017. Le 
montant total prélevé sur l’ensemble des achats de 
gaz naturel s’élève ainsi à CHF 2’647'188 en 2018  
(CHF 2'647'188.— en 2017).

8.3 Exploitation du réseau
Parallèlement aux travaux d’extension et de renouvel-
lement des conduites, la surveillance et l’entretien 
des installations ont été régulièrement effectués. La 
recherche systématique de fuites a été conduite par 
une entreprise spécialisée sur l’ensemble du réseau 
de distribution, y compris sur les branchements 
d’immeubles, villas, etc. Le prestataire n’a pas révélé 
d’anomalies importantes.

8.4 Entretien des réseaux
Des travaux d’extension et de renforcement des 
infrastructures ont été effectués sur l’entier du réseau, 
notamment à Prangins entre la route de l’Etraz et la 
route de Duillier et à Signy à la rue des Fontaines. 
La réhabilitation de la conduite de gaz MP entre la 
station d’Oulteret et le giratoire de la route de Signy 
(950 mètres) a été réalisée par tubage à l’aide d’une 
chaussette réversible encollée.

Les investissements réalisés par voie de préavis en 2018 
se montent à CHF 79'976.— et ceux financés par les 
crédits d’extension se montent à CHF 502'412.—.

Les principaux travaux financés par des comptes 
d’extension sont les suivants :
 – Nyon, avenue des Eules, réhabilitation du réseau de 
distribution de gaz moyenne

    Crédit : CHF 218’000.—. Dépenses : CHF 241’897.—
 – Prangins, chemin des Vignes, extension et renfor-
cement du réseau de distribution de gaz basse 
pression

    Crédit : CHF 49’000.—. Dépenses : CHF 52’570.—
 – Prangins, route de l’Etraz - route de Duillier, 
extension et renforcement du réseau de distri-
bution de gaz haute pression

     Crédit : CHF 270’000.—. Dépenses : CHF 124’897.—
 – Signy, rue des Fontaines 2e étape, extension du 
réseau de distribution de gaz basse pression

    Crédit : CHF 65’000.—. Dépenses : CHF 49’837.—

Les travaux financés par voie de préavis sont :
 – Nyon, route d’Outeret, réhabilitation du réseau de 
distribution de gaz moyenne  pression 

8. Distribution gaz naturel 
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8.5 Comptage
A fin 2018, 1’746 compteurs sont en service sur 
l’ensemble des six communes desservies. C’est un 
total de 172 compteurs qui ont été posés pour de 
nouvelles installations, remplacements ou révisions 
dans le courant de l'année.

8.6 Conformité des installations
Le Service Conformité des installations gaz a traité 75 
demandes d’installation qui génèrent pour chacune un 
contrôle de l’installation sur place et la réception de 
celle-ci lors de la mise en service. Notons que 64% des 
installations ne sont pas conformes lors de la première 
visite et demandent une nouvelle intervention des 
collaborateurs SIN.

8.7 Tarifs
Les prix 2018 ont été maintenus au même niveau que 
ceux de 2017. En effet, même si les prix d’approvision-
nement ont subi une légère hausse, notamment sur la 
fin de l’année 2018, les volumes de ventes ont permis 
d’atteindre les objectifs budgétaires. Toutefois, une 
revue des tarifs début 2019 sera nécessaire compte 
tenu du marché haussier constaté depuis octobre 2018.
En outre, les coûts du réseau de transport nécessaires à 
l’établissement d’offres pour les clients éligibles ont été 
réalisés. Ces calculs sont conformes aux recomman-
dations de la branche (Nemo) en vue de la future 
régulation du marché du gaz. Ce dernier, tout comme 
les tarifs d’électricité, a été validé par la Municipalité. 
Ainsi, les SIN sont désormais à même de pouvoir 
répondre aux appels d’offres marchés faites par les 
deux clients éligibles gaz.

8.8 Approvisionnement
Les discussions avec notre fournisseur (Services 
industriels de Lausanne) visant à permettre un approvi-
sionnement sur les marchés boursiers du gaz selon 
le même modèle que pour l’électricité ont abouti 
fin 2017 et ont été validés par la Municipalité début 
2018. Ceci a permis un approvisionnement du gaz 
sur les marchés boursiers en lieu et place du modèle 
historique « full supply ». 

Ces opérations sont réalisées par la cellule approvi-
sionnement des SIN (Directeur et Responsable 
financier) en étroite collaboration avec la cellule 
approvisionnement des SiL et de la BCV pour ce qui 
est des devises (le gaz étant facturé en euros, SIN 
réalisent une gestion du risque sur le taux de change 
CHF/€). L’objectif de cette démarche est de pouvoir 
proposer des tarifs en lien avec le marché, évitant ainsi 
de dépendre d’un intermédiaire, qui ne permet pas 
d’influencer la stratégie d’approvisionnement à moyen 
et long terme.

8.9 Activités commerciales
La stratégie de densification s’est poursuivie sur le 
réseau des SIN. Une campagne auprès des propriétaires 
a été effectuée, avec des résultats mitigés. Le processus 
de décision pour se raccorder au réseau du gaz pour 
un propriétaire d’immeuble privé ou locatif est relati-
vement long. L’âge et l’état de la chaudière ainsi que les 
investissements que souhaite consentir le propriétaire 
sont déterminants. Aujourd’hui le développement du 
gaz se réduit et de nombreux propriétaires hésitent à 
renouveler leur chaudière à gaz ou à se raccorder au 
réseau, notamment à cause de la taxe CO2 qui  s’ajoute 
au prix du gaz. D’autre part, le gaz est concurrencé par 
d’autres techniques de chauffage, telles que la pompe 
à chaleur, qui bénéficient de subventions cantonales, 
complétées par des participations communales lors de 
l’assainissement des systèmes de chauffage. 

Lors de la Journée de la mobilité du 23 septembre, 
les SIN ont présenté sur la place Perdtemps divers 
concepts de mobilité alternative. Les Nyonnais, désireux 
d’expérimenter la conduite de voitures à gaz naturel/
biogaz (GNC) ou électriques, ont eu la possibilité de 
les tester sur un parcours de quelques kilomètres et 
d’effectuer le plein à la station GNC de Signy ou sur les 
bornes de recharge électriques. Pour animer la place, 
un mur de grimpe aux couleurs du gaz naturel était à 
disposition des enfants et des adultes.

9. Multimédia

Les prestations liées au multimédia sont fournies par 
TRN SA, câblo-opérateur appartenant majoritairement 
à la Ville de Nyon, sous la marque commerciale Net+ 
Léman. Quatre types de services sont proposés aux 
clients : télévision, Internet, téléphonie et, depuis 2018, la 
téléphonie mobile. La zone de desserte 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 les différentes activités en lien avec la 
technique (planification, gestion de projets, exploitation, 
service technique, logistique, etc.), représente 6.1 EPT 
ou équivalent plein temps (6.75 EPT en 2017 et 2016). 
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Evolution des volumes traités d’année en année : 

10. Services transversaux

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).

10.1 Secrétariat
Le secrétariat est le point d’entrée des clients internes 
et externes des SIN. A cet effet, il contribue à la bonne 
image des SIN au travers de l’accueil et des contacts 
téléphoniques.
Il assure l’ensemble du support administratif du service, 
en soutien aux différents métiers, afin de leur permettre 
de se concentrer sur leurs activités-clés. 
En 2017, le secteur a initié, en collaboration avec 
le Service informatique, un projet de déploiement 
d’un système de gestion électronique de documents 
(GED). L’implémentation de cet outil, planifié en 2019, 
permettra d’optimiser les processus administratifs des 
SIN.

10.2 Service clientèle
La mission du service clientèle est de facturer, informer 
et conseiller nos quelque 14'000 clients électricité, 
3’830 clients eau et 1’780 clients gaz. En chiffres, cela 
représente une moyenne annuelle de :

 – 100’000 factures à éditer et à encaisser et 13'000 
rappels de paiement ;

 – 2’000 déménagements/emménagements à traiter :
 – 20’000 compteurs répartis sur le réseau à relever 
régulièrement ;

 – 4'000 courriels à traiter ;
 – plus de 3'000 contacts téléphoniques.

Le service clientèle se charge également de toutes 
les activités administratives liées à l’application de 
l’ordonnance sur les installations électriques à basse 
tension (OIBT), adressant les demandes de rapports 
de sécurité aux différents propriétaires concernés.

Par ailleurs, le service clientèle agit à titre de prestataire 
de service pour le compte du SIECGE (Service 
intercommunal des eaux de Chéserex-Grens-Eysins) 
pour quelque 630 clients. Il gère la facturation de l’eau 
et de l’épuration ainsi que toutes les activités induites.

Avec l’accroissement de la population nyonnaise, les 
volumes à traiter augmentent de manière constante. 
A cela s’ajoute le reflet d’une conjoncture plus difficile, 
11% des clients ne paient pas la facture initiale, ce 
qui a une incidence considérable sur la gestion des 
contentieux.

2017 2018

Factures SIN 100’789 102'860

Factures SIECGE 1’261 1'272

Rappels 12’630 12'093

Demande Rapport de Sécurité - 1'116

Poursuites 59 76

Coupures d'électricité 97 111

Poses compteurs électriques à prépaiement 2 3

Pertes sur débiteurs (CHF) 15’633 24'921

La responsable du service clientèle et les collabo-
rateurs contribuent à la bonne marche dudit service et 
l’ensemble des tâches décrites ci-dessus est effectué par :
 – 1.5 EPT gestionnaires pour la facturation ;
 – 2 EPT releveurs ;
 – 1 EPT gestionnaire contentieux et comptabilité 
clients ; 

 – 0.8 EPT gestionnaire administratif OIBT. 

Finalement, en 2018, la digitalisation influe positivement 

sur tous les processus techniques, administratifs et 
commerciaux. La qualité des données est devenue 
essentielle et fondamentale, raison pour laquelle les 
collaborateurs du service clientèle y contribuent 
activement.

A titre d’exemple, plus de 2'100 clients ont opté pour la 
facturation électronique, soit plus de 11%. La facturation 
électronique est le moyen moderne, simple, fiable et 
respectueux de l’environnement d’adresser une facture.
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10.3 Finances
Outre la réalisation des travaux courants tels que le 
bouclement des comptes 2017, l’élaboration du budget 
2019, l’achat d’énergies et de devises pour les années 
à venir, sans oublier la production de diverses statis-
tiques, trois thèmes d’importance ont fait l’objet d’un 
accompagnement ou d’un pilotage :
1) explications du volet financier lors des discussions 
avec les commissions analysant le préavis déposé pour la 
transformation des SIN (Préavis No 87/2018);
2) mise à jour de la structure tarifaire du réseau de gaz 
destiné aux clients éligibles. Pour ce faire, un inventaire 
détaillé des puissances raccordées depuis le déploiement 
du gaz à Nyon a été initié;
3) participation au projet de gestion des actifs du réseau 
de l’électricité («Tamdis») ;
4) après 2 ans de reprise de la comptabilité du SIECGE, 
l’implication du secteur Finances a été renforcée, en 
participant notamment activement à l’élaboration du 
budget 2019 ;
5) participation au projet de gestion des temps de la Ville. 
Le secteur a participé au groupe de projet de rempla-
cement du système de contrôle des temps initié par le 
Service informatique et les Ressources humaines et 
relations humaines. Cette participation a pour but d’opti-
miser le processus de gestion des temps recensés sur les 
chantiers.

Initiée il y a deux ans, la production de points de 
situations comptables en cours d’exercice pour les 
différents chantiers s’est encore renforcée avec une 
situation établie tous les trimestres à destination des 
chefs d’exploitation des différents fluides.

10.4 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, plans Pronovo (anciennement 
Swissgrid), plans d’enquête pour l’inspectorat gaz ITIGS 
ou l’Inspectorat fédéral des installations 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 SIN sont désormais disponibles sous 
forme numérique.

En 2018, les collaborateurs ont œuvré, en collaboration 
avec l’Unité géomatique du SIT (le groupe système 
d’information du territoire) au travail post migration 
sur les bases de données du réseau d’électricité et 
du téléréseau à la suite de la mise à jour du logiciel 
(GEONIS). 

La reprise de l’exploitation des réseaux d’eau du 
SIECGE impose également un important travail de 
saisie de données. La digitalisation des plans du SIECGE 
est en cours.

10.5 Logistique
Outre les tâches dévolues à la logistique en vue 
d’accompagner la réalisation des chantiers pour 
chacun des fluides (extensions et préavis) y compris le 
multimédia, trois thèmes spécifiques ont été abordés 
en 2018 :
 – sécurité : une analyse interne concernant la sécurité 
au sein du secteur logistique a été réalisée. Au-delà 
de l’aspect sensibilisation des collaborateurs, elle 
a pour but de veiller à mettre un environnement 
aux normes, à disposition des employés pour la 
réalisation de leurs tâches. Les résultats de ces 
opérations ont porté sur : une mise aux normes 
des chariots élévateurs, la nécessité de réaliser une 
inspection des étagères de stockage (conformité 
en fonction du poids et du degré d’usure) ainsi que 
sur le système d’évacuation des fumées issues des 
opérations de soudure ;

 – camionnette magasin avec grue de levage. La 
camionnette du magasin disposant d’une grue de 
levage est à remplacer très rapidement compte 
tenu de son âge (14 ans d’utilisation) et pour 
répondre au poids des marchandises à transporter. 
A la suite du renvoi du Préavis No 96/2018 par 
le Conseil communal, dans lequel figurait la 
camionnette avec grue de levage, une réorgani-
sation des livraisons en provenance du stock sur les 
chantiers a été nécessaire, notamment en faisant 
appel à la sous-traitance par des transporteurs 
externes ; solution qui complexifie passablement 
la gestion des chantiers et qui n’est pas économi-
quement intéressante à long terme. L’achat de 
cette camionnette sera mis en priorité dans les 
achats de véhicules SIN 2019. Il faut également 
relever qu’un grand nombre de véhicules seront 
à remplacer ces prochaines années. A titre d’infor-
mation, le parc s’élève à 26 véhicules (y compris 
remorques et scooters), dont la moyenne d’âge 
se situe à 9 ans pour une moyenne annuelle de 
128’883 km parcourus ;

 – entretien du bâtiment à la route de Champ-Colin. 
Le bâtiment SIN ayant fêté ses dix ans en 2018, 
des travaux d’entretien ont été commandés en 
fonction du budget disponible afin de maintenir le 
bâtiment opérationnel, ceci en plus des contrats de 
maintenance existants.

Les activités du secteur logistique, soit la gestion des 
stocks, sont illustrées par les opérations suivantes :
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Préavis renvoyés en Municipalité
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Préavis acceptés - Crédits ouverts

Mouvements
Nombre 

2016
Nombre 

2017
Nombre 

2018
Montant 

2016 (CHF)
Montant 

2017 (CHF)
Montant 

2018 (CHF)

SIN 2'209 2'128 2'081 1'395'600.— 1'707’700.— 1'329’671.—

TRN SA 1'306 1'293 1'179 2'021’888.— 1'049’249.— 758’328.—

Commandes
Nombre 

2016
Nombre 

2017
Nombre 

2018
Montant 

2016 (CHF)
Montant 

2017 (CHF)
Montant 

2018 (CHF)

SIN 477 508 445 1'211'300.— 1'857'193.— 1'328’178.—

TRN SA 73 78 65 872'859.— 1'233'664.— 633’679.—

Volume Articles 2016 Articles 2017 Articles 2018
Montant 

2016 (CHF)
Montant 

2017 (CHF)
Montant 

2018 (CHF)

SIN 3’904 4'172 4’666 1'608’800.— 1'689'827.— 1'701'452.—

TRN SA 330 411 485 560’138.— 719'269.— 536’481.—

Les commandes SIN 2018 représentent 78% de la valeur du stock (vs 110% en 2017) tandis que celles de TRN SA repré-
sentent 118% en 2018 (vs 172% en 2017). Ces proportions s’expliquent par le nombre de chantiers réalisés tout en étant 
également dépendant des valeurs des équipements commandés.

Le volume sous gestion est réparti sur trois sites.

Préavis N° Libellé CHF

87/2017 Avenir des Services industriels de Nyon (SIN) 3'500’000.—

Commentaire Préavis renvoyé en Municipalité pour des compléments assorti d’un amendement et d’un 
Postulat

121/2018 Remplacement de l’éclairage de fêtes et mise en place d’un nouveau concept 751’000.—

Commentaire Préavis renvoyé en Municipalité en vue de clarifier les coûts inhérents compte tenu des 
informations données durant la séance du Conseil communal

Préavis N° Libellé CHF

139/2013

215/2015

Reconstruction du réservoir de la Vuarpillière 
Etude de détail
Réalisation

1'105'000.—

14'911’000.—

Commentaire Le réservoir a été mis en service au mois de novembre 2017. Quelques travaux restent 
à finaliser sur les chambres de distributions

12/2016 Remplacement de la conduite de distribution d’eau et de défense incendie située 
sous l’autoroute à la hauteur de la sortie de Nyon

368'000.—

Commentaire Les travaux sur ce chantier sont terminés, hormis des plantations qui restent à faire au 
printemps 2019

21/2016 Demande de crédit d’étude de faisabilité d’un chauffage à distance à Nyon 162'800.—
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Gaz

Evolution des ventes de gaz naturel sur les 5 dernières années

En kWh 2014 2015 2016 2017 - nb. de compteurs 2018 - nb. de compteurs

Chauffage et 
autres usages 
domestiques

111'171'308 121'801'001 135'973'513 140'756'967 1'753 142'836'056 1'767

Clients 
interruptibles

32'854'889 31'085'196 31'401'254 33'215'309 13 34'215'376 13

Totaux 144'026'196 152'886'197 167'374'767 173'972'277 1'784 177'051'433 1'780

Evolution des ventes d’eau sur les 5 dernières années

Eau

En m3 2014 2015 2016 2017 - nb. de clients 2018 - nb. de clients

Vente aux 
consommateurs

2'519'215 2'794'859 2'747'094 2'877'578 3'800 3'336'464 3'815

Vente aux communes 102'774 106'930 110'865 264'046 19 713'005 19

Totaux 2'621'989 2'901'789 2'857'959 3'141'624 3'819 4'049'469 3'834

Commentaire Plusieurs concepts étudiés sur décision municipale du 22 janvier 2017 et 2 variantes 
de tracé et de type de production de chaleur ont été détaillées avec un choix sur la 
variante recourant au bois. La suite du projet (demande de crédit pour les phases d’études 
suivantes) a été mise en attente par la Municipalité.

268/2016 Avenir des SI, décision de transformer le statut des SI en une ou plusieurs sociétés 
de droit privé

215'000.—

Commentaire Le projet de transformation des Services industriels a été déposé au Conseil  communal 
lors de sa séance du 29 janvier 2018 et renvoyé en Municipalité. Le crédit reste ouvert 
afin de couvrir une partie des dépenses permettant de répondre aux questions du Conseil 
communal.

37/2017 Travaux d’infrastructure sur le réseau d’électricité et le réseau d’eau dans le cadre 
de l’extension de l’hôpital de Nyon

1’385'000.—

Commentaire Le poste MT/BT, construit par le GHOL, a été achevé début février, la mise en service a 
été effectuée le 19 mars 2018.

79/2017 Réfection de la station de pompage dans la nappe phréatique du Bucleis 1’584'000.—

Commentaire Ce préavis a été accepté par le Conseil communal en janvier 2018, l’étude de détail est 
en cours et  les travaux débuteront en 2019

128/2018 Création de 4 postes supplémentaires aux Services industriels - Demande 
d’augmentation du budget N° 3011 de CHF 480’000.—.

480’000.—

Commentaire Les opérations de recrutement ont débuté fin 2018. La totalité des postes acceptés seront 
recrutés d’ici à la fin du 3e trimestre 2019
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Electricité

Ventes par qualité d'énergie

Ventes d'énergie par profil de soutirage

* dont minimum 5% provient de Nyon

* l'éclairage public est considéré comme 1 client depuis 2018

2017 2018

Vente produits kWh % Nb. Clients % kWh % Nb. Clients %

Vision classique
100% renouvelable

74'220'740 85.97% 12'230 91.54% 75'389'272 87.90% 13'013 93.16%

Vision mixte
100% Suisse

435'654 0.50% 173 1.29% 637'891 0.74% 202 1.45%

Vision durable
100% Suisse et 
écologique*

4'368'229 5.06% 765 5.73% 4'211'042 4.91% 737 5.28%

Vision basique
100% hors Suisse

290'474 0.34%  183 1.37% 30'270 0.04% 5 0.04%

Produits hors 
gamme Vision

7'021'789 8.13%  9 0.07% 5'502'261 6.42%  11 0.08%

Total 86'336'886 100.00%  13'360 100.00% 85'770'736 100.00%  13'968 100.00%

2017 2018 

Libellé kWh % du total Nb. 
clients

% kWh % du total Nb. 
clients

% 

Utilisation élevée 40'044'963 46.38% 833 6.24% 42'240'160 49.25% 870 6.23%

Utilisation modérée 
interruptible 
(chauffe-eau)

211'138 0.24% 134 1.00% 187'860 0.22% 134 0.96%

Utilisation modérée 36'470'527 42.24% 12'328 92.28% 35'585'044 41.49% 12'893 92.30%

Installations 
provisoires

1'654'198 1.92% 47 0.35% 1'218'335 1.42% 57 0.41%

Eclairage public 
(utilisation modérée)*

881'968 1.02% 6 0.04% 852'720 0.99% 1 0.01%

Clients marché sur 
Nyon

6'564'150 7.60% 10 0.07% 4'539'851 5.29% 9 0.06%

Clients marché hors 
Nyon

509'941 0.59% 2 0.01% 1'146'766 1.34% 4 0.03%

Total 86'336'886 100.00% 13'239 100.00% 85'770'736 100.00% 13'968 100.00%

Distribution d'énergie par profil de soutirage (acheminement)

2017 2018

Libellé kWh % du total Nb. clients % kWh % du total Nb. clients %

Traction 587'209 0.59% 1 0.01% 602'884 0.59% 1 0.01%

Utilisation élevée 59'581'067 59.86% 864 6.46% 62'743'302 61.37% 905 6.45%
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Développement durable
• Etude visant à identifier les gisements d’économie 

d’énergie se basant sur les bonnes pratiques 
du programme Eco21 déployé à Genève. Ce 
programme d’efficacité énergétique devrait pouvoir 
être mis en œuvre à Nyon en 2019.

• Poursuite de la mise en œuvre de la CoCEn 
(Conception cantonale de l’énergie), notamment 
l’élaboration de la stratégie gaz cantonale et celle 
en lien avec les réseaux de chauffage à distance.

• Approvisionnement en eau potable : avec la 
raréfaction prévisible des ressources en eau 
potable, une étude visant à déterminer l’existence 
de nouvelles ressources et/ou le potentiel d’optimi-
sation de l’utilisation des ressources existantes sera 
menée. Un renforcement du concept de distribution 
d’eau en cas de crise pour la région fera également 
l’objet d’une attention particulière.  

• Renforcement de la veille sur le programme 
bâtiment et la Loi sur le CO2 qui accompagneront 
les réflexions menées dans le cadre du projet 
SE2050.

• Poursuite des mesures initiées depuis 10 ans en 
matière d’éclairage public en vue d’économiser 
l’énergie et de limiter les impacts environnementaux 
de l’éclairage (pollution lumineuse, biodiversité, etc.). 
Les SIN s’inscrivent activement dans le projet Plan 
Lumière, en collaboration avec URB.

Projet SE2050
En lien avec le 1er paquet de mesures découlant de 
la Stratégie énergétique de la Confédération, les SIN 
devront mettre en œuvre les projets suivants :
• déploiement de compteurs intelligents : un appel 

d’offre à fournisseurs de solutions sera lancé et un 
pilote de plusieurs centaines de compteurs devra 
valider le concept retenu ;

• orientation client et digitalisation : différentes 
solutions informatiques devront être évaluées et 
mises en place pour répondre aux nouveaux besoins 
des clients et l’évolution du domaine de l’énergie 
(portail client pour le suivi de leur consommation, 
gestion des données, etc.).

Ces projets feront appel à de nouvelles compétences, 
à un renforcement de cer taines ressources et 
impliqueront des investissements importants. Une fois 
ces besoins précisés, ils feront l’objet d’un ou plusieurs 
préavis en 2019.

Ressources humaines et organisation
L’évolution du domaine de l’énergie implique de 
nombreuses mutations au niveau règlementaire, 
technologique et économique. Les impacts en matière 
de compétences, de ressources ou encore d’orga-
nisation seront importants. Afin de s’y préparer, un 
mandat sera confié à un consultant expert du domaine 
de l’énergie, pour accompagner les SIN dans cette 
transition.

Autonomie des SIN 
L’avenir des Services industriels (Préavis No 87/2018) 
reste dans les priorités, avec pour objectifs de donner 
aux SIN les moyens de répondre aux exigences et 
aux opportunités  d’un marché de l’énergie en pleine 
effervescence. 

La Municipalité soumettra sa stratégie de propriétaire 
au Conseil communal et définira les missions des SIN 
dans le contexte de rupture structurelle du secteur de 
l’énergie. Cette étape permettra, dans un 2e temps, de 
finaliser le projet d’autonomisation des SIN.
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Réseau amont 
(NR6)*

41'425 0.04% 1 0.01%  34'983 0.03% 1 0.01%

Utilisation 
modérée 
interruptible 
(chauffe-eau)

211'138 0.21%  134 1.00% 187'860 0.18%  134 0.96%

Utilisation 
modérée 

36'578'375 36.75%  12'330 92.13% 36'604'899 35.80%  12'902 92.15%

Installations 
provisoires*

1'654'198 1.66% 47 0.35% 1'218'335 1.19% 57 0.41%

Eclairage public 
(utilisation 
modérée)*

 881'968 0.89% 6 0.04% 852'720 0.83% 1 0.01%

Total 99'535'381 100.00% 13'383 100.00% 102'244'983 100.00% 14'001 100.00%

* l'éclairage public est considéré comme 1 client depuis 2018
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Mme Stéphanie Schmutz Municipale
M. Michel Piguet Chef de service ad interim

SPORTS,  
MANIFESTATIONS  
ET MAINTENANCE

MISSIONS

Sports
• Promouvoir l’éducation sportive des jeunes.
• Développer des activités sportives pour des personnes non-membres d’associations.
• Développer les contacts avec Région de Nyon 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, de Colovray et du Cossy.

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.
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Sports
 – Ouverture de la nouvelle piscine du Cossy (mars) 
puis de la salle triple de gymnastique (août).

 – Engagement de 7 nouveaux gardes-bains et de 4 
nouveaux employés d’installations sportives. 

 – Installation d’un nouvel espace de sport urbain 
avec un fitness en plein air et du street workout.

 – Elargissement de l’offre de sport libre en salle 
grâce à la recherche et l’obtention de subventions 
pour un montant de CHF 12'640.—.

 – Développement de l’offre de sport scolaire 
facultatif et amélioration de la visibilité via le 
nouveau site internet.

 – Installation d’une patinoire  provisoire à Rive, 
exploitée par le Hockey  Club Nyon, du 21 
octobre 2017 au 11 mars 2018 (27'000 entrées).

 – Organisation d’un nouveau camp polysport 
pendant les vacances d'été, en plus des camps 
de Pâques et d'automne (380 enfants de 6 à 14 
ans au total).

 – Organisation de diverses manifestations pour 
promouvoir le sport (Festival des sports, Duel 
intercommunal de La Suisse bouge, étape du Tour 
du  pays de Vaud de course à pied, soirée « Silent 
Disco» à la patinoire de Rive, deux conférences 
gratuites à destination de la population). 

Manifestations
 – Coordination de l’ensemble des manifestations 
(suivis, séances de coordination, soutiens aux 
organisateurs, etc.) en constante augmentation.

 – Coordination du Groupe d’animations du 
personnel (GAP) proposant des activités aux 
employés communaux dans divers domaines 
(ar ts et culture, sport, responsabilité sociale, 
événements).

 – Organisation de la soirée du personnel sur le site 
du Service des espaces verts et forêts.

 – Organisation de la Fête des enfants.
 – Mise en place de nouveaux concepts pour 
améliorer l’attractivité des manifestations 
organisées par le service (prolongation de La 
Suisse bouge, « villages » thématiques au Festival 
des sports, remise des Mérites sportifs à l’Usine 
à gaz).

Maintenance
 – Mise en exploitation du Complexe scolaire et 
sportif du Cossy (aspects techniques-sécurité et 
service entretien). 

 – Mise en conformité de la domotique audio et 
vidéo de la Salle communale. 

 – Engagement et intégration du technicien CVCS 
(chauffage, ventilation, climatisation et sanitaire). 

 – Mise en exploitation de la gestion à distance des 
installations techniques des nouveaux bâtiments 
scolaires. 

 – Déménagements scolaires. 

POINTS FORTS 2018

ACTIVITÉS

1.1 Organisation

L’Unité sports est composée d’un responsable d’unité 
(chef d’exploitation), d'un Chef d’équipe dédié aux 
installations sportives, de 12 employé/es d’établis-
sements de bains, de 8 employé/es d’installations 
sportives et de 14 auxiliaires gardes-bains et de 3 
caissières durant la saison d’été à la piscine de Colovray.

1.2 Sociétés sportives et subventions 
Le montant total de la subvention pour le sport 
nyonnais de CHF 650'000.– est réparti de la manière 
suivante, pour 2018 :
 – CHF 455'200.– pour les jeunes âgés de 5 à 20 ans ;
 – CHF 194'800.– pour le sport de haut niveau.

En 2018, les clubs ci-dessous ont bénéficié du subside 
pour le sport de haut niveau :

 – Basketball club Nyon (LNB) CHF 36’500.– ;
 – Cercle d’échecs de Nyon (LNA) CHF 7'000.– ;
 – Cercle des nageurs de Nyon, natation (LNA 
femmes) CHF 10'000.– ;

 – Cercle des nageurs de Nyon, water-polo (LNA 
femmes et LNB hommes) CHF 34'500.– ;

 – FC Stade nyonnais (3e division – cas particulier) 
CHF 25'000.– ;

 – Handball club Nyon (3e division – cas particulier) 
CHF 15'000.– ;

 – Nyon basket féminin (LNB) CHF 22’000.– ;
 – Nyon tchoukball club (LNA) CHF 5’400.– ;
 – Rugby club Nyon (LNA) CHF 17’000.– ;
 – Rugby club Nyon (LNF) CHF 5’000.– ;

1. Sports
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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.

1.5 Camps polysport
Durant les vacances scolaires de Pâques et d’automne 
ainsi que lors de la dernière semaine des vacances d'été, 
le service a mis sur pied un camp polysport « découverte » 
pour les enfants de 6 à 14 ans, dont l’objectif principal 
est la découverte et l’initiation à un panel riche et varié 
d’activités physiques et sportives.

1.6 Patinoire de Rive
La patinoire a été ouverte du 21 octobre 2017 au 11 
mars 2018. Elle a été installée à nouveau sous la cantine 
de Rive et exploitée par le Hockey club Nyon. Une 
affluence record de plus de 27’000 personnes a été 
enregistrée et ce, malgré d’autres patinoires provisoires 

ouvertes dans les alentours (Gland et Coppet).
Le Hockey club Nyon a estimé à 6’340 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, 
fermeture complète des stores, etc. ont certainement 
évité plusieurs dégâts.

1.7 Terrain de beach sport, fitness en plein air
Le terrain de beach sport installé à la Grande Jetée 
a rencontré un grand succès durant la belle saison. 
D'autres emplacements dédiés au street workout et 
au fitness en plein air ont été installés. Le terrain était 
en libre accès chaque jour jusqu’à 22h et autogéré par 
les utilisateurs. 

1.8 Mérites sportifs nyonnais
Comme de coutume, les Mérites sportifs nyonnais 
2017 ont été remis aux lauréats par le Président de 
l’ASSN, jeudi 15 mars 2018. Cette année, la cérémonie 
a pris de l’ampleur et s’est déroulée à l’Usine à gaz.
 – Sportive de l'année : Lea Sprunger, COVA Nyon.
 – Sportif de l'année : Steve Fleury, Paddle.
 – Equipe sportive de l'année : Volleyball club la Côte.

Le Jury a également décerné deux prix spéciaux :
 – Bénévole sportif de l'année : Stefan Wassmer, Fit 
& Fun Nyon.

 – Personnalité sportive de l'année : Ellen Sprunger, 
athlétisme.

SPORTS, MANIFESTATIONS ET MAINTENANCE

Les données du tableau ci-dessus sont basées sur les questionnaires remplis par les clubs pour l’attribution des subsides 2018. 

1.4 Sport scolaire facultatif

 – Tennis club Nyon (LNA femmes et LNB hommes) 
CHF 12’000.– ;

 – Volleyball club Nyon (3e division – cas particulier) 
CHF 5’400.–.

A noter qu’un montant de CHF 25'000.– pris sur les 
CHF 450'000.– de subvention pour les jeunes est 
destiné aux sociétés qui s’entraînent en dehors de 
Nyon pour les loyers et les déplacements.

2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de sociétés sportives touchant le subside pour les jeunes
de 5 à 20 ans

33 32 34 33 30

Nombre de sociétés sportives ne touchant pas de subside  
(aucun membre de moins de 20 ans)

13 14 16 16 19

Nombre total de sociétés sportives enregistrées à Nyon 46 46 51 59 60

Nombre de jeunes membres de moins de 20 ans 3'143 3'067 3'286 3'302 3'401

Nombre de membres de plus de 20 ans 3'527 3'713 3'562 3'738 3'791

Nombre total de membres des clubs 6’670 6’780 6’848 7'040 7'192

Heures d’entraînements par mois pour les moins de 20 ans 2'484 2'616 2'628 2'724 2'592

Heures d’entraînements par mois pour les plus de 20 ans 2'490 2'580 2'698 2'882 3'184

Nombre de moniteurs formés 271 276 280 305 279

2014 2015 2016 2017 2018

nb. de cours 
proposés

33 34 37 29 40

nb. d’élèves 
inscrits

386 462 489 448 404
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1.9 Commission permanente des sports
La Commission, présidée par Mme la Municipale 
Stéphanie Schmutz, s'est réunie à deux reprises en 
2018. Elle a notamment participé à la répartition des 
subsides, détaillée sous 1.2.

1.10 Exploitation des piscines du Rocher, du 
Cossy  et de Colovray
En 2018, la piscine couverte du Rocher a été ouverte 
durant une période totale de 83 jours. A l'ouverture 
de la nouvelle piscine du Cossy (mars), la piscine du 
Rocher a fermé ses portes, avec une réflexion sur un 
projet de rénovation de l'ensemble du Centre sportif 
du Rocher.
La piscine du Cossy, quant à elle, totalise un nombre de 
jours total d'ouverture de 290 et 70'162 entrées, dont 
34'729 avec un abonnement annuel.

La piscine extérieure de Colovray a pour sa part 
été ouverte pendant 135 jours, soit du 5 mai au 17 
septembre 2018.

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 constante augmentation 
démontre également la nécessité pour notre Ville de 
coordonner au mieux ces événements et d’avoir une 
politique équitable d’accueil et de soutien des différents 
événements. Plus de 150 séances de coordination ont 
été organisées en 2018.

En 2018, un total de plus de 1’811 jours de manifes-
tations ont été organisés. Ce nombre comprend tant 
les manifestations culturelles (concerts, spectacles, 
festivals), sportives (matchs, compétitions) que commer-
ciales (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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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 2018 :
 – La Suisse bouge (mai) ;
 – Fête des enfants (juillet) ;
 – Festival des sports (septembre) ;
 – Soirée du personnel de la Ville de Nyon 
(septembre).

De plus, le service soutient davantage les différentes 
associations sportives dans l’organisation de leurs 
différentes manifestations. Citons notamment les 
collaborations importantes avec l’ASSN pour l’organi-
sation d’une étape du Tour du pays de Vaud de course 
à pied en mai et, avec l’UEFA, pour la phase finale de 
l’UEFA Youth League en avril. Ces deux manifestations 
seront reconduites en 2019.

Manifestations
(comptabilisées en nombre de jours) 2014 2015 2016 2017 2018

Sportives 1’216 1’308 1’400 1'266 1'280

Culturelles 280 223 180 167 228

Diverses 281 312 393 230 303

Total 1’777 1’843 1’973 1’663 1'811

2016 2017 2018

Entrées individuelles 64'511 79'039 142'678

Abonnements Colovray 1’487 1’879 1'065

Cartes multi-entrées* 1’516 1’848 3'358

Abonnements annuels* 607 663 2'817

*A l'ouverture du Cossy, des automates (gestion des 
entrées) ont été installés. De ce fait, les abonnements 
annuels et les cartes 10 entrées sont valables pour les 2 
piscines, Colovray et Cossy.
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3.1 Organisation
L’Unité maintenance est composée d’un responsable 
d’unité (Chef d’exploitation), de quatre responsables 
de secteurs (Chefs d’équipe), garantissant l’enca-
drement d’une quarantaine 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.

A cela s’ajoute un responsable logistique et technique 
et un technicien CVCS, chargés des aspects du suivi des 
installations techniques des bâtiments en coordination 
étroite avec le service Architecture et bâtiments.

L’année 2018 a été marquée par :
 – la mise en exploitation complète (aspects service 
entretien et gestion technique des infrastructures) 
du complexe scolaire et sportif du Cossy ;

 – la planification et le suivi opérationnel global des 
déménagements scolaires ;

 – la mise en exploitation du système de gestion des 
accès SALTO ;

 – le développement du personnel par le biais de la 
formation continue en lien avec les aspects métiers ;

 – la continuité des formations spécialisées dans le 
domaine du suivi énergétique et sur les outils relatifs 
à la prise en charge des installations techniques 
(ENERGO) ;

 – l'amélioration continue de la planification du travail 
sur les sites scolaires.

3. Maintenance

3.2 Location des salles communales

3.3 Gestion technique des différents sites
En collaboration étroite avec le service Architecture 
et bâtiments, a été réalisé l’engagement et la mise 
en fonction d'un technicien CVCS qui assure le suivi 
technique des installations des bâtiments. Les optimi-
sations suivantes sont en cours :
 – renforcement de l’analyse (bilan technique des 
installations) et force de proposition dans les 
solutions liées aux adaptations techniques et aux 
travaux ;

 – coordination sur les mesures de régulation des 
bâtiments ;

 – mise en exploitation complète des installations 
du nouveau bâtiment scolaire du Couchant et du 
Complexe scolaire et sportif du Cossy ;

 –  poursuite des mises en service de la gestion des 
accès SALTO ;

 – mise à niveau numérique des équipements audio 
et vidéo de la Salle communale ;

 – réalisation sous mandat de l’entretien annuel des 
postes de travail informatiques ;

 – mise sous gestion Energotools des nouveaux 
bâtiments du Cossy en collaboration avec 
l’ingénieur en efficacité énergétique ;

Lieu Objet

Nombre de  
réservations 

2015

Nombre de  
réservations 

2016

Nombre de  
réservations 

2017

Nombre de  
réservations 

2018

Château Salle des mariages 59 45 42 56

Château Salle de réception 41 51 57 71

Ferme du Manoir Salle du Conseil communal 144 147 176 192

Ferme du Manoir Salles de conférence 759 890 1'196 1'340

Bretèche Salle de conférence 248 277 273 274

Marens Théâtre 119 63 89 120

Salle communale Salle et buvette 125 120 124 121

Temple (sans les cultes) 4 5 46 59

Allévays Centre aéré 53 64 56 58

Abris PC Couchant A 12 4 2 11

Place du Marché Espace de la Grenette 18 23 21 0

Totaux 1'582 1'689 2'082 2'302
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Sports
 – Participation aux mandats d'étude parallèles du 
Centre multisport à Colovray.

 – Réflexion sur une évolution de la piscine de 
Colovray.

 – Lancement de la mise en place d’une politique du 
sport.

 – Renforcement des liens et contacts avec les clubs 
sportifs.

 – Développement du spor t adapté et destiné à 
l'ensemble de la population en lien avec le domaine 
de la santé.

 – Construction d'un nouveau parc de street workout 
au chemin du Couchant.

 – Réflexion sur un projet de rénovation de l'ensemble 
du Centre sportif du Rocher.

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 de course à 
pied.

 – Coordination et soutien à l’organisation de grandes 
manifestations (Visions du Réel, Les Hivernales, 6e 

édition du Semi-marathon de La Côte, NovioduRun 
et le far° Festival des arts vivants, notamment).

 – Renforcement de la coordination des manifes- 
tations, en rédigeant notamment des manuels 
d’organisation pour les manifestations annuelles 
d’envergure.

 – Renforcement du soutien aux organisateurs, 
notamment dans l'organisation du Giron des 
jeunesses, pour la première fois à Nyon.

Maintenance
 – Préparation et mise en exploitation de l’UAPE du 
Centre-Ville.

 – Poursuite des mises en exploitation SALTO de 
nouveaux bâtiments scolaires et communaux.

 – Planification et suivi opérationnel des déména-
gements des services communaux.

 – Intégration d’un nouveau collaborateur  dans les 
activités logistiques pour le renforcement de la 
prise en charge des commandes des travaux divers 
tels que : transports immobiliers, emménagements, 
travaux spéciaux et gestion logistique des stocks.

 – Extension des prestations d’entretien en collabo- 
ration avec le SELOC (UAPE-projet en cours).

 – Renforcement des séances de coordination 
avec l’Unité travaux et rénovations du service 
Architecture et bâtiments, dans le domaine de 
la maintenance des installations techniques des 
bâtiments.

Divers
 – L'analyse et l'accompagnement du ser vice 
effectués en 2018 aboutiront à la mise en place 
d'une nouvelle organisation au début de l'année 
2019.

PERSPECTIVES 2019
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 – mise à jour des processus de suivi de plusieurs 
installations techniques (de chauffage et de 
ventilation et d’autres installations techniques très 
diverses).

3.4 Gestion des fournisseurs
L’Unité maintenance travaille avec de nombreux 
fournisseurs. En 2018, elle a continué  de  se  doter 
de matériel à l’ergonomie adaptée aux utilisations 
multiples auxquelles doivent faire  face  les  agents 
de maintenance et de machines performantes en 
matière de consommation énergétique. La recherche 
permanente de produits éco-durables et de techniques 
innovantes pour l‘entretien se poursuit.

3.5 Gestion des clés
Afin d’améliorer la gestion des clés, l’Unité a poursuivi 
la mise en œuvre des éléments suivants :
 – poursuite progressive de la  mise en place du 
produit SALTO pour une gestion électronique des 
accès aux nouveaux bâtiments scolaires. Par la suite, 
cette nouvelle technologie sera implantée progres-
sivement sur les différents bâtiments communaux ;

 – suivi du parc des clés gérées via le système VERSO 
mécanique pour l’ensemble des bâtiments scolaires 
primaires et secondaires et coordination avec la 
Direction des établissements scolaires pour les 
commandes de clés mécaniques.
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Mme Roxane Faraut Linares Municipale
M. François Menthonnex Chef de service

TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
ET MOBILITÉ

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).
• Sensibiliser les habitants à la protection de l'environnement

Mobilité
• Formuler la stratégie communale de la mobilité.
• Planifier à court, moyen et long termes 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 

encourageant l’ouverture au changement.
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ORGANIGRAMME
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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

John-Patrick  
BONNARD
Ouvrier 

professionnel

Jérémie STETTLER
Ouvrier  

professionnel

François DOUSSE
Chef d’exploitation
Unité de signalisation

Naïma MAMERI 
KHIAT

Adjointe au  
Chef de service

Mobilité

Caroline DORST
Cheffe de projet 

Mobilité

Poste à repourvoir
Chef de projet 

Transports

Poste vacant
Chef de projet
Mobilité (40%)

Damian SEOANE 
GOMEZ
Stagiaire
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Jean-Marc FAVRE
Adjoint au 

Chef de service
Travaux

Patricia BLUM
Adjointe 

administrative

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

Federico 
FIORAVANZO

Apprenti employé  
de commerce

Jacques GUIGNET
Mécanicien

Denis CABOUSSAT
Ouvrier 

professionnel

José August 
DA CONCEICA 

MARQUES
Ouvrier 

professionnel

Marc FLEURY
Ouvrier 

professionnel

Antonio Manuel 
MENDES TOJO

Ouvrier 
professionnel

Marc BADER
Ouvrier 

professionnel

Libre
Ouvrier 

professionnel
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Gestion
 – Parc de véhicules : état des lieux et proposition 

d’une nouvelle gestion.
 – Octroi et gestion des subventions mobilité 

destinées aux habitants et entreprises.
 – Mise en place de la collecte payante des 

encombrants.

Etudes
 – Réorganisation et optimisation du stationnement 

à Colovray.
 – Participation à trois études au niveau national sur 

les « Déplacements urbains » avec la Conférence 
des villes pour la mobilité (CVM), le « choix  
modal » avec le Laboratoire de sociologie 
urbaine (Lasur, EPFL) et l’étude sur les « Véhicules 
automatisés » avec l’Union des villes suisses (UVS).

 – Procédure d’autorisation, traitement des 
oppositions et dépose du crédit de réalisation du 
chemin des Saules – Couchant auprès du Conseil 
communal.

 – Reprise des procédures d’autorisation des projets 
du chemin et pont de la Redoute.

 – Avant-projet du sentier de l’Hôpital transmis au 
Canton de Vaud pour l’examen préalable. 

 – Avant-projet de l’élargissement du passage 
inférieur CFF de l’Etraz.

 – Avant-projet de la route de distribution urbaine 
entre l’allée de la Petite Prairie et la route de 
Saint-Cergue.

 – Projet d'agglomération du Grand Genève - PA2 :
• Réalisation des concepts d’aménagement 

des routes de Divonne, du Stand et de Signy 
ainsi que du tronçon de la RC1 situé entre 
Colovray et le giratoire de Clémenty et du 
tronçon de la RC1 entre la Grande Jetée et la 
limite de commune de Prangins.

• Organisation des mandats d’étude parallèles 
pour la passerelle Nyon-Prangins et le sentier 
de Bois-Bougy.

• Avant-projet du passage inférieur Viollier.
 – Electromobilité - stratégie 
 – Régionalisation de l'épuration – Choix de la 
variante « STEP régionale ».

 – STEP de l’Asse – Réhabilitation du CCF 
(Couplage-Chaleur-Force).

 – Règlement sur les tags et graffitis.

Participations aux études suivantes
 – Jonction autoroutière de Nyon.
 – Assainissement des passages à niveaux de la 
ligne CFF Nyon-Eysins.

 – RDU 2e étape.

Réalisation
 – Réfection de la chaussée avec pose d’un revêtement 

phono absorbant à la route d’Oulteret.
 – Pose d’un revêtement phono absorbant à l’avenue 

des Eules.
 – Réaménagement du carrefour route de Signy / 

chemin de Précossy et réalisation de cheminements 
pour piétons et vélos.

 – Renouvellement des stations de vélos en 
libre-service (VLS) PubliBike et installation d’une 
nouvelle dans le secteur de l’hôpital « Nyon 
Marens ».

 – Mise en œuvre des mesures d’optimisation de la 
politique de stationnement.

 – Quartier du Stand – mesures d’assainissement 
du clos d’équarrissage et du stand de tir – appel 
d’offres et coordination avec la CODHA.

 – Assainissement de l’ancienne décharge de Molard-
Parelliet – finalisation des travaux.

 – Optimisation de la collecte des déchets urbains.
 – STEP – Médaille d’eau.
 – Glissement de terrain – réparation collecteur du 

Boiron, remise en état du talus.
 – Renaturation du Corjon.
 – Concours artistique sur les déchets dans les écoles.
 – Journée Nature en ville.
 – Cartes interactives balade Nature en ville.
 – Concours jardins et balcons naturels.
 – Collaboration avec le Repair Café.

POINTS FORTS 2018
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ACTIVITÉS

Bien que le secteur administratif souffre d’un manque 
de ressources, il a été possible de faire respecter nos 
règlements communaux et de facturer les taxes dans 
les domaines du port, de la gestion des déchets, de la 
protection des eaux, de l’occupation du domaine public 
et du stationnement privilégié (octroi et facturation 
des macarons),  sans compter le traitement des 
nombreuses demandes de subvention mobilité tant 
de la part des habitants que des employés de l’Admi-
nistration communale.
Quelque 116 demandes de permis de construire ont 
été traitées, soit quasiment le double de dossiers à 
instruire par rapport à 2017.

Par ailleurs, nous avons établi plus de 95 notes à la 
Municipalité, 10 préavis, les réponses à 7 postulats et 2 
rapports-communication.

Enfin, une grande partie des perspectives 2018 a bien 
été concrétisée même si nous devons regretter de 
ne pas avoir pu initier des projets tels que le port, le 
débarcadère, le jalonnement du trafic routier, l’infor-
mation en temps réel de l’occupation des parkings 
publics, et la réactualisation de la politique sectorielle 
publique de l’environnement.

2.1 Aménagements routiers
 – Afin de réduire le bruit routier et par conséquent 
améliorer la qualité de vie des habitants, le 
déploiement de revêtements phono-absorbants 
s’est poursuivi cette année. La route d’Oulteret 
ainsi que l’avenue des Eules ont été réalisées.

 – Les travaux de réaménagement du carrefour Signy/
Précossy ainsi que des cheminements de mobilité 
douce se sont terminés cet été pour l’ouverture du 
Complexe scolaire et sportif du Cossy.

2.2 Entretien du domaine public
Le budget de fonctionnement de CHF 280'000.— 
destiné à l’entretien d’exploitation a permis les actions 
suivantes :
 – assainissement ponctuel de la chaussée et du 
trottoir au chemin de la Redoute ;

 – sécurisation de la traversée piétonne située à la 
route de Saint-Cergue 50 ;

 – réfection ponctuelle de l’enrobé bitumineux à la 
rue Saint-Jean et à la route de Genève.

Notre équipe génie civil a, entre autres, réalisé les 
travaux suivants :
 – pose de 75  «clous»  sur le territoire communal 
afin de baliser les 6 cheminements didactiques ;

 – entretien de la passerelle piétonne le long du lac 
située entre le port et la plage ;

 – remise en état des paliers de l'escalier de la Duche ;
 – réparation du mur sur le pont de Calève enjambant 
l’Asse.

2.3 Exploitation voirie
Equipements
Des supports pour le stockage des différents agrégats 

des véhicules polyvalents (Pony) ont été achetés pour 
faciliter la manutention du matériel et la sécurité des 
collaborateurs. Avec cet investissement, tout notre 
personnel est à même de changer ces agrégats avec 
un gain d’efficacité.

Mécanique
Des réparations ont été nécessaires sur un véhicule 
polyvalent, notamment pour assurer le service hivernal. 

Serrurerie
 – Fabrication d'une barrière au pont de Calève.
 – Pose de protections contre le terre-plein du port 
(entre le sauvetage et la société nautique de Nyon) 
afin de protéger les bateaux lors des manœuvres.

Menuiserie
 – Fabrication de 30 nids pour les pigeonniers.
 – Entretien des lamelles en bois de la passerelle 
piétonne entre le port et la plage.

 – Pose du revêtement en bois du container WC de 
Rive-Est.

 – Fabrication et mise en place par l’atelier peinture 
d’environ 500 lames de bois sur les bancs publics 
(dossiers et placets).

Entretien du domaine public 
Réparation de diverses grilles de route et mise en place 
d’enrobé bitumineux sur divers sentiers et trottoirs.
Entretien des panneaux d'affichage (manifestations, 
votations et élections).

Des places en pavé et des chaussées ont nécessité de 
nombreuses interventions effectuées par notre équipe 
d'entretien (Plantachoux, chemin de Bourgogne, etc.).

1. Gestion

2. Infrastructure et exploitation

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ
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2.4 Port
Mouvement des places

3.1 Transports publics (transports publics et 
régional / Noctambus)
Le succès des transports publics nyonnais ne se 
dément pas. Une augmentation toujours importante 
de la fréquentation du réseau de bus urbain au ¼ 
d’heure a atteint près de +7% en 2018 sachant qu’elle 
était déjà d’environ +15% en 2017, +18% en 2016 et 
de +31% en 2015 : en résumé, les lignes urbaines ont 
connu une augmentation de plus de 80% en quatre 
ans, depuis la mise en place du réseau actuel fin 2014.

Pour les lignes régionales TPN (810, 811, 815), l’augmen-
tation a été de 11% en 2018. L’heure de pointe est 
plus significative avec nettement moins de rejets des 
courses comptées.
Par ailleurs, en raison des travaux en 2016 et 2018 sur 
la ligne du NStCM, les données de fréquentation sont 

à nuancer, mais enregistrent néanmoins une augmen-
tation de plus de 20% par rapport à 2017.

3.2 Politique de stationnement (écoles / P+R / 
tarification / stationnement privilégié)
Depuis 2011, le secteur Mobilité a adapté la tarifi-
cation du stationnement sur le territoire communal et 
a progressivement repris la gestion du stationnement 
privé communal, le stationnement dans les écoles, 
le stationnement sur le domaine public et dans les 
parkings-relais (P+R).
La politique de stationnement et sa mise en œuvre 
ont été révisées en 2017. Cette mesure a permis de 
dresser un état des lieux des actions mises en place 
et de définir une dizaine de pistes d’optimisation à 
déployer dès 2018, telles que la mutualisation des 
zones de stationnement macarons et horodateurs sur 

3. Concept de mobilité urbaine
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Travaux
L'entreprise Intrasub a changé 13 flotteurs  pour 
maintenir de niveau 3 pontons flottants. 

Le bureau du garde-port a été cambriolé à deux 
reprises ; la vitre et le store ont dû être, à chaque fois, 
remplacés.

Manifestations
60 privés sont venus chercher du matériel.
2’300 heures EPT ont été nécessaires pour la 
préparation (séances de coordination interservices), la 
livraison, le pavoisage et la mise en place de la signali-
sation, soit grosso modo +10% par rapport à 2017.

Signalisation
L’unité de signalisation a délivré près de 350 autori-
sations d'occupation du domaine public cette année. 
Par ailleurs, l'équipe a entretenu la signalisation verticale 
et a collaboré activement à la pose de signalisation 
pour les manifestations.

La majeure partie de la confection de panneaux de 
signalisation sur mesure pour les réservations de 
places, les manifestations et les annonces de travaux 
est  réalisée en interne par le magasinier.

Mobilier urbain
De nombreuses déprédations sur le mobilier urbain 

ont nécessité un entretien accru. Les bancs ont été 
particulièrement touchés cette année.

Tags et graffitis
Cette année, 140 tags et graffitis ont été effacés par 
notre équipe, soit deux fois plus qu’en 2017. 

WC publics
En collaboration avec les Services industriels, l’équipe 
de génie civil a remplacé le WC de Rive-Est. Ce nouvel 
édicule chauffé, dont l'entretien est grandement facilité, 
répond à la demande de la population et permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Viabilité hivernale
Cet hiver, 12 sorties ont été nécessaires pour saler et/
ou déneiger le réseau communal. Ces interventions ont 
engendré l’épandage de 99.1 tonnes de sel.
Ces interventions ont nécessité l’appui du Service des 
espaces verts et forêts et de notre intervenant privé.

2016 2017 2018

Liste d'attente d'amarrages 164 174 206

Places attribuées 15 12 9

Nombre de visiteurs 515 537 502

Séjours de plus d'un jour 161 162 160
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le parking du Martinet, la quantification des rotations 
frauduleuses sur le parking de Perdtemps, ou encore 
l’introduction du paiement du stationnement par 
smartphone.

Ecoles
Après les mesures mises en place en 2016, 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)
Petite Prairie
Le P+R de la Petite Prairie compte près de 60 abonnés 
pour 60 places de stationnement. Ce nombre est en 
constante augmentation depuis la mise à ban, en 2016, 
du parking. L’adaptation du Plan de mobilité de l’hôpital, 
en lien avec les travaux en cours sur sa parcelle, a fait 
considérablement augmenter le nombre de demandes 
sur le P+R Petite Prairie.

Un système de carte à gratter a également été mis en 
place en 2016 pour répondre aux besoins ponctuels des 
utilisateurs (chantiers nyonnais, visiteurs occasionnels). 
Cette offre a rencontré un vif succès avec près 2’140 
cartes vendues au cours de l’année 2018.

Afin de renforcer les complémentarités d’usage du 
P+R, la gratuité le soir et le week-end a été introduite 
pour répondre aux besoins de stationnement du 
Complexe scolaire et sportif du Cossy et de la piscine.

Par ailleurs, la tarification horaire a également été mise 
en place pour permettre le stationnement de courte 
durée des clients des commerces, des services et des 
visiteurs du secteur.

Gravette 
Le P+R Gravette compte près de 89 abonnés 
(habitants, pendulaires, crèche des Fontaines, Collège 
Champittet, etc.) pour les 90 places à disposition.

Stationnement privilégié
Au terme de la 3e année de fonctionnement, le bilan 
est positif avec 255 macarons attribués sur un total 
de 389 autorisations disponibles. Les demandes sont 
élevées dans les secteurs de Rive et du Martinet, 
et beaucoup moins importantes dans les secteurs 
résidentiels (villas).

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion totale des 
macarons de stationnement privilégié et des autori-
sations ponctuelles de stationnement est assurée par 
le service pour davantage de cohérence et de lisibilité.

3.3 Stratégie électromobilité
En 2018, le service a lancé une étude, en collaboration 

avec les Services industriels et le SAG (EDD), pour 
définir les orientations stratégiques en matière d’élec-
tromobilité à développer à Nyon. Cette stratégie sera 
soumise en 2019 à la Municipalité afin d’identifier les  
mesures qui seront mises en œuvre pour favoriser le 
développement de la mobilité électrique nyonnaise, en 
accord avec les objectifs cantonal et fédéral.

3.4 Plans de mobilité (entreprises et adminis-
tration communale)
Plan de mobilité des entreprises
L’accompagnement des entreprises locales (Hublot, 
GHOL, 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 leurs 
déplacements pendulaires.

La collaboration avec la Région de Nyon a été poursuivie 
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’activités (Terre-Bonne, Vuarpillière, GSK, etc.) 
des Communes d’Eysins, de Nyon, de Prangins et de 
Gland.

Plan de mobilité de l’administration 
A la suite de la révision du plan de mobilité en 2016, 
des mesures d’optimisation ont été mises en place en 
2017 et poursuivies en 2018, telles que l’introduction 
des stagiaires dans le plan de mobilité ou encore l’achat 
de 9 nouveaux vélos électriques supplémentaires pour 
le déplacement des collaborateurs.

Après l’étude sur l’utilisation des véhicules de service, un 
groupement technique a été mis en place, regroupant 
un collaborateur de chaque service acquisiteur. 

Le GT est chargé d’évaluer l’ensemble des demandes 
selon des critères de justification du besoin. Seuls 
les véhicules répondant à ces critères sont ensuite 
présentés à la Municipalité et au Conseil communal via 
un préavis. La demande de crédit concernant l’acqui-
sition de véhicules déposée cette année a été refusée  
par le Conseil communal qui a demandé de réévaluer 
l’acquisition et le remplacement des véhicules par des 
véhicules électriques.

3.5 Mobilité – Sensibilisation et promotion 
C’est principalement autour des manifestations que 
s’articulent la promotion et la sensibilisation. Ont été 
organisées cette année : la Journée du vélo le samedi 
2 juin, l’action « A vélo au boulot » durant les mois 
de mai et juin et la Semaine de la mobilité du 16 
au 22 septembre. Cette semaine fut ponctuée, par 
l’organisation en collaboration avec le quotidien « La 
Côte » d’une Journée de la mobilité, le dimanche 23 
septembre.

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ
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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 et environs (SIC). 
L’Association transports et environnement (ATE) 
a organisé sa bourse aux vélos avec la participation 
d’Hubacher Cycles qui a mis à disposition des visiteurs 
différents modèles de vélos électriques.

Semaine européenne de la mobilité
La Semaine de la mobilité a été l’occasion de mettre en 
place différentes actions de sensibilisation :
 – le cours « Etre et rester mobile » destiné aux 
séniors, organisé avec la PNR, a rencontré un vif 
succès. 25 personnes ont participé aux ateliers et 
à l’apéritif offert par la Ville ;

 – la cyclade Pro Vélo pour découvrir les nouveaux 
aménagements cyclables nyonnais a rassemblé près 
de 14 participants ;

 – cours « A vélo en toute sécurité », destiné aux 
enfants ;

 – bilan de sécurité et révision des cycles et trotti-
nettes offerts aux 50 premiers Nyonnais inscrits.

Pour marquer la 10e participation nyonnaise à la 
Semaine de la mobilité, la Ville s’est associée au 
quotidien « La Côte ». Des dossiers quotidiens sur la 
mobilité de demain dans la région ont été développés 
dans le journal durant toute la semaine et une 
importante « Journée de la mobilité » a été organisée 
le dimanche 23 septembre sur la place Perdtemps

A cette occasion, une série d’évènements a été 
proposée à la population (stands d’information, 
conférence, essais de véhicules et vélos, activités 
ludiques, etc.), pour la sensibiliser à la mobilité de 
demain de manière ludique et conviviale. 

Subventions
Comme chaque année, les subventions (TP, vélos, 
Mobility, etc.) destinées aux habitants ont rencontré 
un vif succès auprès de la population. En 2018, le 
service Travaux, environnement et mobilité a repris la 
gestion, l’octroi et le financement de l’ensemble de ces 
subventions.

3.6 Participation aux études et projets  
au niveau communal
TEM collabore étroitement avec les services de l’Admi-
nistration et plus particulièrement au suivi des études 
et projets à savoir :

Projets et réalisation
 – Infrastructures scolaires : Complexe scolaire et 
sportif du Cossy, Complexe scolaire  du Couchant, 
Collège de Marens, UAPE Gubler, etc.

 – Mise en œuvre du concept « Cœur de ville » : MEP 
Perdtemps.

 – Plans de quar tiers : Suettaz, Cor tot-Cossy et 
PPA « Colline de la Muraz » et Vieille Ville, PPA 
Champ-Colin, DDP Chevalley, Etraz-Sud, etc. 

 – Espaces publics : aménagement temporaire de la 
Grande Jetée, des places du Château et de la Gare, 
éclairage de fêtes (arbres célestes, etc.).

Groupes de travail et commissions internes  
et externes 
Politique des aînés, concept et guide des espaces 
publics, commission de circulation, commission station-
nement, commission des transports publics (TPN et 
commune de Prangins), anticipations sur le domaine 
public, etc.

3.7 Participation aux études et projets  
au niveau intercommunal et régional
La mobilité et l’environnement sont des thèmes 
majeurs dans de nombreux projets. Un ingénieur 
spécialiste en mobilité et en environnement a tenu 
le rôle de représentant technique de la Ville dans les 
projets régionaux ci-dessous :

 – transport public régional - 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 
2018 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 celui 
de l’Asse le long du NStCM (projet suspendu 
en raison de la problématique des SDA, surfaces 
d’assolement) ;

 – mise en œuvre de la RDU : finalisation de l’étude 
de faisabilité de la 2e étape suspendue en 2018 ;

 – étude sur le réseau cyclable régional ;
 – réorganisation et déploiement du réseau de vélos 
en libre-service La Côte. 
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4.1 Réseau d'assainissement
Des travaux de chemisage ont été réalisés sur les 
collecteurs des chemins Monastier et de Bourgogne  
sur une longueur de 200 mètres. 

Le collecteur de concentration d’eaux usées du Boiron 
s'est rompu à la suite d’un glissement de terrain. Il a pu 
être réhabilité en été tout en stabilisant durablement 
les berges du cours d’eau. 
 
Le collecteur de l’exutoire de la STEP était cassé/fissuré ; 
des travaux lacustres spéciaux ont été nécessaires pour 
le réparer. 

4.2 Station d'épuration
Les rendements de la station d’épuration démontrent 
encore une fois sa performance par le respect des 
normes d’épuration. Les grands travaux ont consisté 
au renouvellement de la biolite permettant l’épuration 
des eaux. 

La très convoitée Médaille d'eau a été décernée fin 
septembre à Berne à 23 stations d'épuration suisses, 
parmi lesquelles la STEP de Nyon. Cette distinction 
récompense les exploitants pour leurs efforts dans le 
domaine de l'efficacité énergétique et de la production 
d'énergie. Elle confirme l’intérêt des investissements 
effectués ces dernières années sur la station (pompage, 
CCF, pompes à chaleur, panneaux solaires, renouvel-
lement de la filière boues). 

Quelque 71% de la production d'énergie sont utilisés 
in situ.

Les études pour une STEP régionale traitant les 
micropolluants sur le site de Lavasson à Gland se sont 
poursuivies comme prévu. Le Plan général d’évacuation 
des eaux intercommunal et un document de synthèse 
de toutes les études qui servira lors de la phase de 
consultation des statuts ont été réalisés.

4.3 Cours d'eau et lac
Le Canton a rendu réponse concernant le diagnostic 
de l’état éco-morphologique de l’Asse et confirme 
l’intérêt de renaturer ce cours d’eau. Dans le but de 
restaurer ou optimiser les valeurs naturelles associées 
à ce cours d’eau, le service travaille actuellement 
pour préciser la pertinence et les conditions de mise 
en œuvre d’un programme de renaturation. Il s’agit 
également de définir dans leurs principes les types 
d’intervention qui peuvent amener une plus-value 
environnementale intéressante.

La première étape de la renaturation du Corjon a été 
réalisée, avec la remise à ciel ouvert du ruisseau sur 
une longueur de 100 mètres ainsi que la création d’un 
bassin de rétention des eaux claires. Le biotope ainsi 
créé associe un milieu aquatique avec une prairie sèche 
et des arbustes indigènes ainsi que des tas de bois et 
tas de pierres qui sont autant de milieux de vie pour de 
nombreuses espèces animales et végétales. 

4. Protection des eaux

La protection des sols continue à être prise en compte dans le cadre du suivi environnemental des chantiers.

5. Protection de l'air

En 2018, il n'y a pas eu d'alerte cantonale concernant la 
pollution de l'air.  Le Canton de Vaud a créé un comité 
consultatif de sa stratégie bois-énergie et a demandé à 

la responsable environnement de Nyon de faire partie 
de ce comité afin de représenter les aspects liés à 
l’environnement, notamment la protection de l’air.  

6. Protection des sols

7. Protection contre le bruit

Plusieurs tronçons routiers ont été assainis en 2018 dans le cadre des mesures d'assainissement du bruit routier 
(voir chapitre 2.1).

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ

8. Assainissement des sites pollués

Les travaux d’assainissement de l’ancienne décharge 
de Molard-Parelliet ont été finalisés avec les travaux de 
drainage et de reboisement. Le suivi hydrologique mis 
en place montre qu’il n’y a aucune trace de pollution 
au niveau de la nappe de captage des sources d’Arpey. 

Comme convenu, le Canton a validé le programme 
de suivi hydrologique sur trois ans après travaux, et se 
déterminera à terme sur le statut du site su sens de 
l’article 19 OSites.
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Pour la dépollution de l’ancien clos d’équarrissage 
et stand de tir, parcelle n°1071 – futur quartier du 
Stand, les appels d’offres public ont été lancés et les 

travaux adjugés. La convention pour la coordination 
des travaux a été finalisée avec la CODHA. Les travaux 
sont prévus pour 2019.

9. Nature en ville / Biodiversité

Six balades nature en Ville ont été identifiées et sont 
accessibles via le géoportail de la Ville (map.nyon.ch). 
Ces itinéraires permettent aux promeneurs équipés 
d’un smartphone de découvrir tout au long de l’année, 
de manière ludique et indépendante, les pépites 
naturelles qui évoluent au fil des saisons.

Entre avril et octobre 2018, 5 campagnes d’arrachage 
et de fauche de la Renouée du Japon (plante néophyte 
invasive) ont été menées le long des cours d’eau 
dans le cadre du plan de lutte contre cette plante 
(2014-2018). Ces campagnes d’arrachage et fauche 
à répétition permettent d’affaiblir, voire diminuer les 
foyers de Renouée sur les parcelles communales. Il 

reste à définir des moyens de lutte sur les parcelles 
privées.

120 kg de miel ont été collectés en 2018 provenant 
de 8 ruches réparties sur 3 sites (Allévays, cimetière et 
Bois-Bougy). Les pots de miel de 250g seront distribués  
lors de manifestations officielles organisées par la Ville.
 
Afin de garantir la continuité des réseaux écologiques 
existants et de créer ou de consolider les liens et 
axes de déplacements de certaines espèces cibles 
menacées, la Ville de Nyon participe au projet de 
Contrat-corridors biologiques lac-pied du Jura. 

10. Traitement des déchets et propreté urbaine

Afin d’atteindre le taux de recyclage de 60% (objectif 
cantonal), des nouvelles modalités de collecte ont été 
mis en place dès le 1er juin 2018 :
 – remplacement d’une collecte d’ordures ménagères 
par une collecte au porte-à-porte des déchets 
organiques;

 – renforcement de la prestation de la collecte du 
carton au porte à porte;

 – passage à la collecte des encombrants sur demande 
et payante; 

 – collecte du flaconnage et du PSE (Sagex) à la 
déchèterie.

La surveillance par une société privée additionnée à 
une action de sensibilisation sur les éco-points a permis 
d’améliorer la qualité du PET. La rétrocession sera par 
conséquent à nouveau versée par PETRecycling dès 
2019.

La Commune a gagné les recours à la CDAP et au 
TF contre la taxe déchets concernant une dizaine de 
bâtiments. Les factures pourront être honorées. 

L’acceptation du Préavis de propreté urbaine  
N° 99/2018 a permis l’acquisition d’un aspirateur de 
rue, de deux véhicules électriques et d’une balayeuse 
supplémentaire permettant d'augmenter l'efficience 
du travail de nos collaborateurs appelés à entretenir 
de nouveaux quartiers, et l'amélioration de leurs 
conditions de travail. 

A la suite de l’interdiction de fumer dans l’enceinte de 
la gare CFF, dix poubelles munies de cendriers ont été 
installées à proximité du site et ont été utilisées avec 
succès. 

11. Chantiers –  suivi environnemental

Le suivi environnemental s’est porté sur les chantiers 
de plus ou moins grande envergure, en particulier : 
réalisation de la dernière partie de la rénovation 
d’Agroscope (Changins), rénovation d'un garage à 
bateaux, construction d'immeubles d’habitations, 

poursuite de la construction du Complexe scolaire et 
sportif du Cossy et du parc du même nom, nouveau 
garage automobile, agrandissement du GHOL et 
nouveau quartier des Jardins du Couchant. 
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PRÉAVIS 

Préavis déposés

12. Environnement - Sensibilisation

Un concours artistique sur le thème des déchets 
sauvages a été organisé et a suscité un grand intérêt 
avec la participation des élèves de 23 classes des 
écoles primaires de Nyon. Les visuels gagnants ont été 
utilisés dans les campagnes de sensibilisation au littering 
menées par la Ville de Nyon en 2018.

La Ville de Nyon a organisé la Journée Nature en Ville 
avec, au programme, un jeu de piste gratuit et ouvert 
à tous, à travers la vieille-ville et jusqu’aux rives du lac, à 
la découverte des trésors cachés de la nature en milieu 
urbain. Ce fut également l’occasion de présenter, via son 
géoportail, les six balades nature en ville interactives. 
Cette 4e édition a rencontré un franc succès avec la 
participation d’environ 450 personnes, essentiellement 
des familles nyonnaises.

Un concours des jardins et balcons naturels a été 
organisé dans le courant de l’été, avec la participation 
de 14 passionnés de jardinage naturel. Le concours a 
eu un bel écho dans la presse locale et a permis de 
sensibiliser sur les manières de favoriser la biodiversité 
dans les jardins et sur les balcons des Nyonnais.

La Ville de Nyon, en collaboration avec le groupe  
« Stop-Mégots » et les Trico’leuses de Nyon, a proposé 
une action commune de sensibilisation pour vaincre 
le fléau que sont les mégots sur la voie publique. Des 
tricots de sensibilisation sur la cigarette ont été installés 
autour de plusieurs arbres à la place des Marronniers.  

Le produit de la collecte des bouteilles en PET dans les 
éco-points nyonnais n’est plus suffisamment de bonne 
qualité pour être recyclé. PETRecycling, en collaboration 
avec la Ville de Nyon, a effectué plusieurs campagnes 
de sensibilisation par la présence d’étudiants qui ont pu 
interpeller un millier de personnes sur le sujet. 

La Ville de Nyon a soutenu la mise en place d’un Repair 
Café organisé en ville par l’association Demain la Côte. 
Le concept vise à sensibiliser les gens à la réparation 
d’objets avant de songer à les jeter pour en acheter de 
nouveaux. Il est important d’encourager les habitants 
à adopter des modes de consommation moins 
impactants pour l’environnement.  
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Préavis N° Libellé CHF

90/2018 Chemin de Terre-Bonne – Réaménagement
Approbation du projet et levée des oppositions

91/2018 Mesures nyonnaises du projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e 
génération (2015-2018)
Demande de crédit destiné au financement des mandats d'études parallèles 
pour la nouvelle passerelle Nyon-Prangins et l'élargissement du sentier de 
Bois-Bougy de CHF 610'000.— TTC

96/2018 Acquisition de deux véhicules utilitaires et remplacement de quatre véhicules 
pour les services de la ville en 2018
Demande de crédit

338'600.—

99/2018 Propreté urbaine : objectifs et mesure
Demande de crédit
 – acquisition de 150 corbeilles à déchets et de machines pour la mécani-

sation des travaux de nettoiement ;
 – la mise en souterrain de deux bennes urbaines ;
 –  l'étude et la rénovation et ajout des toilettes publiques ;
 – la sensibilisation.

Réponse au postulat de Mme Valérie Mausner-Léger et consorts, intitulé  «Les 
mégots ce n'est pas beau, les mégots il y en a trop, les mégots, le fléau»  du  
15 février 2017.

1'096'500.—
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Préavis acceptés – Crédits ouverts

Préavis N° Libellé CHF

52/2003 Equipement PQ Reposoir / Petite Prairie 3’078’500.—

Commentaire Reste financement des réseaux d'assainissement de l'étape 3

192/2010 Programme de réorganisation et de financement des transports publics 
régionaux - 2011-2015 
Demande d'un crédit pour financer la participation de la Commune au fonds 
spécial affecté au Conseil régional

2'853'705.—

Commentaire Sert à financer des mesures nouvelles ou non encore réalisées. Il resterait environ  
CHF 1'035'000.– jusqu'à la fin de l'actuelle législature – Mesures d'accompagnement 
en cours

36/2011 Transport public régional. Mesures urgentes pour assurer le lancement des 
lignes à fin 2012.
Demande du crédit d’étude du projet définitif

156'000.—

Commentaire A boucler en 2018 - facturation de la participation du Conseil régional sur facture 
finale

44/2012 Réorganisation du transport public urbain 2013/2014 – Etudes du projet définitif 422'200.—

Commentaire A boucler début 2018. Facturation de la participation du Conseil régional sur facture 
finale

67/2012 Nouveau concept de gestion et de financement des déchets – Crédit pour la 
réalisation des nouveaux éco-points
 – pour l'achat de véhicules ;
 – pour l'adaptation du système de facturation ;
 – pour l'engagement de 3 EPT (ouvriers professionnels)

 2'800'000 .—
85'000.—
40'000 .—

309'000 .—

Commentaire Bouclement en 2021 / Mise en place du concept déchets encore en cours, notamment 
des éco-points

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

105/2018 Entretien constructif 
Demande de crédit de réalisation pour:
 – Réseau routier
 – Parkings
 – Réseau d'assainissement

435'000.—
 TTC 120'000.— 

333'000.—

107/2018 Station d'épuration – Remplacement du groupe Couplage
Chaleur-Force (CCF)
Demande de crédit de réalisation

HT 275'000.—

108/2018 Chemin du Couchant et chemin des Saules
Demande de crédit de réalisation pour:
 – Travaux d'aménagement routiers et paysagers
 – Travaux des Services industriels de Nyon

1'751'000.—
61'000.—

113/2018 Ancienne décharge publique Molard-Parelliet – remise en état de l'aire forestière
Demande de crédit

920'000.—

114/2018 Réhabilitation du collecteur des eaux usées et stabilisation de la berge du Boiron
Demande de crédit pour :
 – collecteur eaux usées
 – stabilisation de la berge

150'000.—
300'000.—
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142/2013 Plan de quartier 2 – Petite Prairie
Demande de crédits destinés au financement des infrastructures routières et 
d'un parking relais
Extension des Services industriels

3'218'000.—
1'072'000.—

Commentaire A boucler en 2018 – Expropriation à l'amiable en cours

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 
au plus tôt

223/2015 Réaménagement de la rue Jules-Gachet.
Demande de crédit de réalisation pour travaux d'aménagement routier  
et paysager.
Infrastructure des Service industriels

483'000.—

146'400.—

Commentaire A boucler en 2019 – Travaux de finition

255/2016 Projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e génération (2015-2018) 
comprenant les mesures nyonnaises cofinancées par la Confédération, l'enga-
gement d'un chef de projet pendant cinq ans et le développement d'une 
stratégie de communication.
Demande de crédit de fonctionnement

800'000.—

6'500.—

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 Services industriels. Réhabilitation des réseaux d'assainis-
sement  TEM

1'477'000.—
200'000.—

Commentaire Reste ouvert à la demande des SIN jusqu'en 2020

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 2018

32/2017 Cheminements piétonniers – Centre d'enseignement post-obligatoire de Nyon. 
Demande de crédit pour la participation communale destinée au financement 
des aménagements extérieurs, soit :
 – trottoir le long de la route de Clémenty ;
 – cheminement piétonnier le long de l'entrée principale du Gymnase ;
 – travaux des Services industriels

156'000.—
82'000.—

230'000.—

Commentaire A boucler début 2018

34/2017  – Mesures nyonnaises du projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 
2e génération, cofinancées par la Confédération à hauteur de 40%. 

 – Demande de crédit destiné au financement des études sommaires et à la 
préparation des appels d'offres publics des études détaillées

660'000.—

Commentaire Poursuite des études en 2018

39/2017 Aménagement du carrefour entre la route de Signy et le chemin de Précossy et 
cheminements pour piétons et vélos. - Demande de crédit de réalisation pour:
 – travaux d'aménagement routier et de mobilité douce ;
 – travaux des Services industriels

763'000.—
20'000.—

Commentaire Travaux en cours, chantier débuté en octobre 2017

46/2017 Ancienne décharge publique de Molard-Parelliet – Travaux d'assainissement – 
demande de crédit

4'500'000.—
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Commentaire Travaux débutés en été 2017, en cours

52/2017 Réaménagement du chemin des Tines et du chemin du Couchant / Saules – 
Demande de crédits d'études

50'000.—
49'400.—

Commentaire Poursuite des études

53/2017 Demande de crédits de réalisation pour : 
 – travaux routiers ;
 – travaux d'assainissement ; 
 – travaux des Services industriels

630'000.—
128'000.—
497'400.—

Commentaire Subvention OPB à recevoir

67/2017 Quartier du Stand – Travaux de dépollution de la parcelle No 1071.
Demande de crédit 1'480'000.–

Commentaire Appel d’offres terminé, travaux en coordination avec ceux de la CODHA en 2019

68/2017 Renaturation et remise à ciel ouvert du ruisseau du Corjon.
Demande de crédit de réalisation 350'000.—

Commentaire Travaux prévus mai 2018 et 2e partie en 2020

91/2018 Mesures nyonnaises du projet d'agglomération franco-valdo-genevois de 2e 
génération (2015-2018)
Demande de crédit destiné au financement des mandats d'études parallèles 
pour la nouvelle passerelle Nyon-Prangins et l'élargissement du sentier de 
Bois-Bougy 610'000.—

Commentaire En cours

99/2018 Propreté urbaine : objectifs et mesure
Demande de crédit de
 – acquisition de 150 corbeilles à déchets et de machines pour la mécanisation 
 – des travaux de nettoiement
 – la mise en souterrain de deux bennes urbaines
 – l'étude et la rénovation et ajout des toilettes publiques
 – la sensibilisation.

Réponse au postulat de Mme Valérie Mausner Léger et consorts, intitulé  
« Les mégots ce n'est pas beau, les mégots il y en a trop, les mégots, le fléau » 
du  15.2.2017.

1'096'500.—

Commentaire véhicules achetés en 2018. Autres mesures pour 2019, 2020

107/2018 Station d'épuration – Remplacement du groupe Couplage Chaleur-Force (CCF)
Demande de crédit de réalisation de 275'000.—

Commentaire CCF commandé, et travaux prévu début 2019

108/2018 Chemin du Couchant et chemin des Saules
Demande de crédit de réalisation pour :
 – Travaux d'aménagement routiers et paysagers
 – Travaux des Services industriels de Nyon

1'751'000.—
61'000.—

Commentaire Bloqué pour cause d'opposition

113/2018 Ancienne décharge publique Molard-Parelliet – remise en état de l'aire forestière
Demande de crédit de 920'000.—

Commentaire Les travaux n'ont pas encore débuté (prévus de février à décembre 2019)

114/2018 Réhabilitation du collecteur des eaux usées et stabilisation de la berge du Boiron
Demande de crédit pour :
 – Collecteur eaux usées
 – Stabilisation de la berge

150'000.—
300'000.—

Commentaire En attente du versement de la subvention cantonale (début 2019)
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Préavis bouclés

Station d’épuration

CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

TRAVAUX, ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉ

Préavis N° Libellé CHF

198/2010 Mise en place d'un réseau de vélos en libre-service
Demande de crédit et  crédit supplémentaire au budget 2011

220'000.—

51/2012 TP Mesures urgentes pour assurer le lancement des lignes à fin 2012 – Crédit de 
réalisation

1'500'400.—

97/2013 PQ Morâche - Demande de crédit pour la division des parcelles inscrites dans 
le périmètre dudit PQ.
Demande de crédit pour la réalisation des accès aux bâtiments Nos 4 et 5

353'000.—

612'000.—

118/2013 Demande de crédit pour l’étude de l’assainissement du bruit routier 81'800.—

125/2013 TP 13-14 – Mesures de priorisation et gestion de la régulation des lignes 
urbaines et régionales.
Travaux d’aménagement des Services industriels.
Gestion de la signalisation du réseau TP, y compris création d’un poste à 30%

4'020'000.—
28'000.—
65'650.—

158/2014 Transport public urbain – arrêts de bus Projet d'abris et réalisation d'un 
prototype. 
Crédit d'étude
Crédit de réalisation

98'000.—
65'000.—

29/2016 Campagne de comptages 2017.
Demande de crédit pour l'actualisation des données des campagnes 
quinquennales de comptages de 2007 et 2012, portant sur les transports 
individuels, les transports collectifs et la mobilité douce; l'enquête et la récolte 
de données relatives aux origines et aux destinations

170'000.—

17/2016 Route de l'Etraz – élargissement de la chaussée et création d'un trottoir entre 
le ch. du Vallon et les voies CFF – demande de crédit pour
 –  travaux de génie civil et maçonnerie
 –  éclairage public

118'000.—
15'000.—

216/2011 Ancienne décharge de Molard-Parelliet – Etablissement du projet d'assainis-
sement demande de crédit d'étude 335'500.—

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.—

2017 2018

Habitants raccordés 24'453 25'215

Taux de charge  48 %  50%

Volume d’eaux usées traitées 2'449’768 m3 2'786'296 m3

Boues déshydratées 469 tonnes matières sèches 512 tonnes matières sèches

Biogaz produit 451'879 m3 435'922 m3

Consommation électrique 2'249'567 kWh 2'390'961 kWh

Production thermique du Couplage-
Chaleur-Force (CCF)

1'783'404 kWh 1'704'318 kWh

Production d’énergie électrique par le CCF 764'127 kWh 714'832 kWh

Production d’énergie électrique par la turbine 548'543 kWh 553'748 kWh

Taux d’énergie électrique produit utilisé in situ 67 % 71 %



164

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

kms.

Utilisation de l’autopartage Mobility

Diminution de 13% par rapport à 2017. Plus de 6'900 km parcourus en 2018 avec les deux véhicules Mobility 
à disposition des collaborateurs de l’Administration. 
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Utilisation des vélos à assistance électrique (VAE) et scooter

Augmentation notable de 19% par rapport à 2017 soit plus de 19’800 km parcourus en 2018
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Statistiques déchets
(kilos/habitants/an) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ordures ménagères 148 136 133 130 126 126

Encombrants 19 20 25 25 27 24

Papier carton 90 87 84 76 69 64

Verre 42 41 41 39 39 39

Déchets organiques et verts 41 40 38 42 36 36

Ferraille/alu 9 9 10 10 8 7

Total 350 332 330 322 304 295

Taux 52% 53% 52% 52% 50% 49%

Déchets
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Subventions pour les habitants nyonnais

Places vélos et subventions accordées aux habitants

Mise à disposition de places vélos

Installation de plus de 200 supports à vélos supplémentaires, notamment au Gymnase, à l’EPCN et à la Petite-Prairie 
en 2018 pour un total de1'750 places réparties sur le territoire communal, dont plus de 40 % dans le centre-ville 
élargi.

Forte augmentation des subventions octroyées aux habitants en dépassant la barre des 400 avec une forte 
progression (+46%) des subventions pour les vélos électriques. 

Subventionnement des transports publics

Nombre de subventions par type d’abonnement

Forte augmentation des demandes de subventions accordées des ½ tarifs (+22%) et des abonnements 
généraux (+160%). Diminution des abonnements de parcours/Mobilis/inter (-46%).
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Verre 42 41 41 39 39 39
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Ferraille/alu 9 9 10 10 8 7

Total 350 332 330 322 304 295

Taux 52% 53% 52% 52% 50% 49%
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PERSPECTIVES 2019

Etudes
 – Passage CFF de l’Etraz – Elargissement : finalisation 
de l’avant-projet et procédure d’autorisation.

 – RDU – Tronçon de l’allée de la Petite Prairie - rte 
de Saint-Cergue : finalisation de l’avant-projet et 
procédure d’autorisation.

 – Chemin et pont de la Redoute – procédure d’auto-
risation et demande du crédit de réalisation auprès 
du Conseil communal.

 – Procédure d’autorisation et demande de crédit 
pour la réalisation du cheminement mobilité douce 
entre le quartier des Jardins du Couchant et la 
route de Divonne via l’Hôpital.

 – Projet d'agglomération du Grand Genève - PA2
• Etudes de la route du Stand et de la RC1 située 

entre Colovray et le giratoire de Clémenty ainsi 
que du tronçon de la RC1 entre la Grande Jetée 
et la limite de commune de Prangins.

• Etude de l’avant-projet et démarrage du projet 
d’ouvrage du passage inférieur CFF Viollier.  

• Validation du résultat des mandats d’étude 
parallèles pour la passerelle Nyon-Prangins et le 
sentier de Bois-Bougy et dépose du préavis pour 
le crédit d’étude.

• Dépose du préavis pour le crédit des études d'une 
vélostation à la gare CFF.

• Avant-projet, mise à l’enquête publique et 
procédure d’autorisation de construire  du 
cheminement piéton et vélo entre la route de 
l’Etraz et le chemin de Prélaz (passerelle Etraz-Sud).

 – Stationnement – Information avancée en temps 
réel des parkings publics.

 – Signalisation routière – Jalonnement du trafic 
routier et réseau cyclable.

 – Réactualisation de la politique de l’environnement.
 – Renaturation de l’Asse – programme d’action.
 – Déchets : appel d’offres de renouvellement des 
contrats de collecte des déchets.

 – Régionalisation de l’épuration – Elaboration des 
statuts.

Réalisation
 – Poursuite du déploiement du revêtement 
phono-absorbant.

 – Réaménagement des chemins des Saules et du 
Couchant.

 – Réfection de la route de Clémenty.
 – Début des travaux du pont de la Redoute en fin 
d’année.

 – PA2 : début des travaux d’élargissement du sentier 
du Cossy.

 – Mise en œuvre des mesures de la stratégie de 
l’électromobilité.

 – Stationnement : mise en oeuvre du paiement 
dématérialisé via smartphone.

 – Signalisation verticale : diagnostic et adaptation.
 – Poursuite du déploiement du nouveau réseau de 
vélos en libre-service (PubliBike) en 2019 et 2020.

 – Optimisation des lignes de bus urbaines.
 – Organisation des manifestations : Journée du vélo, 
Semaine européenne de la mobilité et l’action «A 
vélo au boulot», etc.

 – Implantation de deux nouveaux éco-points au 
chemin des Saules et de la Redoute

 – Adaptation de la gestion des déchets suite à la 
nouvelle définition fédérale des déchets urbains.

 – STEP de l’Asse : réhabilitation du CCF 
(Couplage-Chaleur-Force).

 – Entretien constructif du réseau d’assainissement.
 – Optimisation de la propreté urbaine – installation 
des nouvelles poubelles publiques avec cendriers 
au Centre Ville.

 – Ancienne décharge de Molard-Parelliet : suivi 
hydrologique et remise en zone forêt de la parcelle.

 – Futur écoquartier du Stand : travaux de dépollution.
 – Application du règlement des tags et graffitis si 
accepté par le Conseil communal.

 – Renaturation du ruisseau de Calèves, en partenariat 
avec la commune du Duillier.
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M. Maurice Gay Municipal
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.
• Formuler la stratégie commune de la mobilité et planifier les modes de déplacements et leurs infrastructures.
• 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 2
 – Le préavis concernant l’Objectif Logement 2 
a été déposé auprès du Conseil communal en 
septembre 2018.

Monitoring du logement
 – La mise en place d’un monitoring du logement, 
action 5 de l’Objectif Logement 2 et première 
étape de l’Observatoire du territoire, a été 
engagée en automne 2018. 

Schéma directeur Nyon 2030
 – Après une phase d’étude préliminaire, la 
Municipalité a décidé en automne 2018 
d’engager les travaux pour la réalisation d’un 
schéma directeur Nyon 2030. 

RDU 2e étape
 – La Municipalité a retenu la variante « Nord 
paysagère » entre la route de St-Cergue et la 
route de Duillier en automne 2019.

Projet d’agglomération de 3e génération
 – Le rapport d’examen définitif a été rendu public 
en automne 2018. Quatre mesures nyonnaises 
sur cinq déposées auprès de la Confédération 
ont été retenues pour un cofinancement fédéral. 

Paléo Festival Nyon
 – Les négociations avec les services cantonaux se 
sont poursuivies en 2018. 

Planification locale
 – PQ « Amphithéâtre ». 
 – Martinet.
 – Plans d’alignement.
 – Cadastration de la forêt.
 – PPA « Vieille Ville ».
 – PPA « Colline de la Muraz ».
 – PPA « Suettaz ».
 – PPA « Champ-Colin - Zone d’activité ».

Espaces publics
 – Concept des Rives du lac.
 – Aménagement de la Grande Jetée.
 – Aménagement intermédiaire de la place de la 
Gare.

 – Aménagement intermédiaire de la place du 
Château.

 – Adaptations au square Perdtemps.

Achats, vente et DDP
 – Vente DP 1072 à la Mobilière à la route de 
Divonne.

Permis de construire
 – Permis délivrés au cours de 2018 : 291 logements.
 – Chantiers en cours : 423 logements.
 – Mise sur le marché de 414 logements.

POINTS FORTS 2018

DÉTAILS DES  ACTIVITÉS

1.1 Planification communale  
et intercommunale
Les projets prioritaires à l’échelle communale engagés 
en 2017 ont été concrétisés et affinés en 2018. La 
coordination à l’échelle régionale et de l'agglomération 
a été poursuivie.

Objectif logement 2
L’étude concernant les scénarios de développement 
résidentiel a été finalisée au printemps 2018. Un 
programme de 5 actions ainsi qu’une feuille de route 
ont été établis. Elles font l’objet d’un préavis déposé 
auprès du Conseil communal en septembre 2018. Il 
demande une prise d’acte du programme d’actions 
retenu et une demande de crédit pour un poste de 
Délégué au logement. 

Parallèlement à ces travaux, le Service de l’urbanisme 
suit la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur la préser-
vation et la promotion du logement locatif (LPPPL), 
entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 

Monitoring du logement
Dans la perspective de documenter le territoire 
nyonnais par des données statistiques harmonisées 
et actualisées de manière régulière, une phase test a 
été initiée en automne 2018. Elle porte sur l’élabo-
ration d’un monitoring du logement. Ce système sera 
développé dès 2019 et permettra la mise en place d’un 
observatoire du territoire à l’échelle de la commune 
pour toutes les thématiques à incidence territoriale. 

1. Pôles de planification

URBANISME
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Schéma directeur Nyon 2030
Une étude préliminaire a été réalisée en 2018 par le 
Service de l’urbanisme. Elle vise à poser les bases d’une 
stratégie communale de développement territorial à 
l’horizon 2030. Les objectifs et l’organisation de ce 
projet ont été validés par la Municipalité en automne 
2018. Ce dossier sera développé à partir de début 
2019 avec les services concernés. 

Paléo Festival Nyon
L’objectif de ce dossier est de déterminer la solution 
retenue pour les aménagements actuels du site 
du Paléo Festival Nyon. Dans cette perspective, le 
Service de l’urbanisme, en étroite collaboration avec 
les communes concernées et le Paléo Festival Nyon, 
a coordonné différentes études environnementales 
(sols, relevé forestier). Sur cette base, les négociations 
avec la Direction générale de l’environnement ont été 
poursuivies, après la présentation de la nouvelle organi-
sation du festival prévue pour 2020. 

Ce dossier a également été coordonné avec la 
réalisation du dépôt du NStCM sur la Commune de 
Trélex.  

Une séance réunissant les 5 communes et les 
services de l’Etat s’est tenue en novembre 2018. 
Les négociations se poursuivront dès janvier 2019. 
Le Service de l’urbanisme se charge, au nom des 5 
communes concernées, d’assurer la préparation et 
la coordination de ce dossier avec les partenaires 
impliqués. 

RDU 2e étape
L’étude de faisabilité pour la RDU 2e étape a été 
finalisée en septembre 2017. Une étude complé-
mentaire portant sur 2 variantes de tracé entre la route 
de St-Cergue et la route de Duillier a été sollicitée par 
la Municipalité de Nyon et finalisée en juin 2018. 

Sur la base d’une analyse multicritères, la variante  
« Nord paysagère » a été retenue par la Municipalité 
en septembre 2018.

La convention liant les Communes d’Eysins, de 
Prangins et de Nyon, Région de Nyon ainsi que l’Etat 
de Vaud s’est terminée au 31 octobre 2018 et n’a pas 
été reconduite par les partenaires. Elle portait sur la 
création d’un poste de chargé de projet RDU au sein 
de Région de Nyon pour une période de cinq ans. Pour 
rappel, ce poste a fait l’objet d’une demande de crédit 
par préavis auprès du Conseil communal en 2012. 

Projet d’agglomération de 3e génération
Le projet d’agglomération de 3e génération 
(2019-2022) a été déposé auprès de la Confédération 

au 31 décembre 2016. Le Service de l’urbanisme a 
poursuivi la coordination de ce dossier durant l’année 
2018. Il a notamment établi un argumentaire technique 
complémentaire destiné aux offices fédéraux 
concernés, en coordination avec la Région de Nyon et 
le Canton.  Le rapport d’examen définitif a été rendu 
public en septembre 2018. 4 mesures nyonnaises sur 5 
ont été retenues pour un cofinancement fédéral, dont 
l’interface de la gare.

Requalification de la route Suisse RC1
L’étude préliminaire pour la réalisation des 
aménagements relatifs à la RC1 a été finalisée en 2018, 
en coordination étroite avec le service TEM, chargé 
de son pilotage. Le Service de l’urbanisme, en charge 
de la coordination du projet d’agglomération, traite les 
différentes questions relatives au financement de ce 
projet, en particulier la participation financière de la 
Confédération et la répartition entre les communes 
concernées.

1.2 Planification locale
PQ « Amphithéâtre »
Le Plan de quartier vise à planifier le  site patrimonial 
d’importance nationale en développant le projet Jules 
II, lauréat du concours d’architecture. Après le retrait 
du recours déposé par un tiers, le Plan de quartier 
entre en vigueur.

Martinet
A la suite de l’enquête d’implantation pour réaliser un 
quartier mixte a eu lieu du 26 mai au 24 juin 2018, 
plusieurs oppositions ont été formulées. Le dossier 
est actuellement suspendu au vu des faibles chances 
d’aboutir favorablement pour la Commune dans une 
procédure judiciaire.

Plans d’alignement
La mise à l’enquête de la radiation des alignements 
en doublons sur certains axes, grâce à l’analyse et à 
la numérisation de l’ensemble des alignements, s’est 
déroulée du 15 septembre au 14 octobre 2018. Elle 
a soulevé deux oppositions qui ont pu être retirées 
après l’adaptation du dossier.

Cadastration de la forêt
Le Conseil communal a octroyé un crédit pour la modifi-
cation du Plan d’extension (PGA) et la cadastration de 
la forêt. L’objectif est la finalisation du dossier pour mise 
à l’examen préalable du Canton pour juin 2019. 

PPA « Vieille-ville »
Le dossier visant à planifier le développement et la 
valorisation de la vieille-ville après l’examen préalable 
du Canton est en cours d’adaptation.
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PPA « Colline de la Muraz »
Le dossier visant à planifier le développement et la 
valorisation de la colline de la Muraz après la l’examen 
préalable du Canton est en cours d’adaptation.

PPA « Suettaz »
Un préavis d’approbation du PA « Suettaz » visant 
à planifier le renouvellement exemplaire de deux 
barres de logements en quartier de logements à coût 
abordable a été déposé au Conseil communal le 4 
décembre 2018.

PPA « Champ-Colin – Zone d’activité »
Le dossier visant à préciser les usages autorisés dans la 
zone a été adapté après l’examen préalable du Canton 
et sera déposé à l’enquête publique au début 2019.

1.3 Espaces publics
Concept des Rives du lac
Le Conseil communal a adopté le préavis portant sur 
le Concept des Rives du lac.

Aménagement de la Grande Jetée
Le Service de l’urbanisme a procédé au suivi de la 
réalisation de l’aménagement de la Grande Jetée.

Aménagement intermédiaire de la place de la Gare
Le Service de l’urbanisme a procédé au suivi du 
développement du dossier de l’aménagement intermé-
diaire de la place de la Gare en vue de sa réalisation.

Aménagement intermédiaire de la place du Château
Le projet de l’aménagement intermédiaire de la place 
du Château a été adapté selon la décision du Conseil 
communal.

Square Perdtemps
Suivi des adaptations du square Perdtemps selon les 
résultats de la démarche participative, en collaboration 
avec le SAG et EVF.

Parc Perdtemps
Lancement du MEP du parc Perdtemps avec accompa-
gnement par une démarche participative.

Colovray
Collaboration avec le service Architecture et bâtiments 
(AB) en vue du lancement du MEP Colovray.

1.4 Achats, ventes et DDP
DP 1072 – Route de Divonne
Adoption conditionnée par le Conseil communal du 
Préavis N° 49 pour la vente DP 1072 à la Mobilière

DDP aux frères Chevalley sur la P 1914 à la 
Vuarpillière
Retrait par la Municipalité du Préavis N° 64/2017 pour 
l’octroi d’un DDP aux frères Chevalley sur la parcelle 
N°1914 à la Vuarpillière.

1.5 Permis de construire
Permis délivrés en 2018 - Logements
Les permis délivrés au cours de 2018 totalisent 291 
logements.

Chantiers en cours - Logements
Les chantiers en cours totalisent 423 logements.

Mise de logements sur le marché
Les logements mis sur le marché au cours de 2018 
totalisent 414 logements.

2. Fonctionnement

2.1 Commission permanente 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 8 reprises. Lors de 
ces séances, l’avancement des projets de planification 
locale et communale a été présenté par le Municipal, 
le Chef du Service de l’urbanisme et ses adjoints. Le 
service Architecture et bâtiments est associé aux 
séances.

2.2 Commission de salubrité
La Commission de salubrité s’est réunie à 2 reprises et 
a effectué 12 visites sur sites. Son activité a permis la 
délivrance de 27 permis d’habiter/d’utiliser provisoires 
et de 63 permis d’habiter/d’utiliser.

2.3 Guichet virtuel et Système informatisé 
de circulation des dossiers d’enquête 
(CIRINF)
Le processus fonctionne à entière satisfaction. L’étape 
2, consultation des enquêtes publiques via le géoportail 
de la Ville de Nyon, a abouti à une mise en service le 
1er décembre 2017. 

2.4 Outils à usage interne
Potentiel de réserves à bâtir
 – Réalisation d’un outil de géo-référencement 
automatique des réserves à bâtir sur le géoportail 
de la Ville de Nyon à destination de l’administration.

Atlas de Nyon
 – Réalisation d’un outil de géo-référencement 
automatique des réserves à bâtir sur le géoportail 
de la Ville de Nyon à destination de l’administration.
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Géo-référencement des fiches de projet du service
 – Permettre l’affichage sur le géoportail de l’état 
d’avancement des projets conduits par le Service 
de l’urbanisme, à l’intention des services de 
l’administration.

Fonds de réserve issus des plans de quartier
 – Présentation de la stratégie de perception 
des taxes compensatoires issues des plans de 
quartier afin de permettre le financement des 
infrastructures et des équipements publics, via les 
fonds de réserves.

Préavis N° Libellé CHF Etat

123/2018 Objectif Logement 2e étape. Programme de 5 actions. Demande de crédit 
de  CHF 125'000.— pour la création d’un poste de Délégué au logement 
à 100%

125'000.— En 
cours de 

traitement

141/2018 Approbation du Plan d’affectation La Suettaz En 
cours de 

traitement

Préavis N° Libellé CHF

92/2018 Place du Château – Demande d’un crédit destiné à la réalisation de l’aména-
gement intermédiaire de la place du Château de CHF 321'081.— TTC.  
Demande de crédit destiné à une intervention artistique de CHF 50'000.— TTC

521'081.—

Commentaire Le Conseil communal a en outre octroyé à la Municipalité un crédit de CHF 150'000.- 
pour financer la démolition du podium dans la partie sud de la place

93/2018 Place de la Gare – Demande d’un crédit destiné à la réalisation de l’aménagement 
intermédiaire de la place de la Gare pour un montant de CHF 265'084.— TTC. 
Demande d’un crédit destiné à une intervention artistique de CHF 50'000.— TTC

505’84.—

Commentaire Le Conseil communal a en outre octroyé à la Municipalité un crédit de CHF 190'000.- 
TTC pour financer la suppression des rails et la réalisation d’une aire piétonne côté lac 
de la gare sud 

97/2018 Modification du plan d’extension. Demande d’un crédit de CHF 180'000.— TTC 
pour la cadastration de la forêt

180'000.—

100/2018 Mise en œuvre du Concept d’évolution des rives. Demande d’un crédit de CHF 
845'000.— pour le lancement d’une procédure de mandats d’étude parallèles

920'000.—

Commentaire Le Conseil communal a en outre octroyé à la Municipalité de CHF 75'000.- TTC pour 
lles études nécessaires à la réalisation de la liaison entre la Place des Trois-Jetées et la 
piscine de Colovray
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CHIFFRES-CLÉ – STATISTIQUES

Préavis N° Libellé CHF

119/2005 Demande de crédit d’études Amphithéâtre et PQ Poterie 271'000.—

97/2013 Plan de quartier de la Morâche / Division et acquisition des parcelles, accès aux 
bâtiments

865'200.—

Permis de construire délivrés 2014 2015 2016 2017 2018

Nouveaux bâtiments d'habitation-villas 4 11 9 7 9

Bâtiments d'habitation transformés 10 8 8 20 13

Bâtiments mixtes (habitation et autre) 2 2 2 4 3

Ouvrages pour commerces, industries, administrations 18 25 30 23 16

Ouvrages divers, petites transformations 24 30 28 31 28

Totaux 58 76 77 85 69

Dossiers soumis à l’enquête 2014 2015 2016 2017 2018

Nouveaux bâtiments d'habitation-villas 8 8 7 9 10

Bâtiments d'habitation transformés 9 9 8 22 9

Bâtiments mixtes (habitation et autre) 1 3 2 1 3

Ouvrages pour commerces, industries, administrations 26 20 33 24 20

Ouvrages divers, petites transformations 22 33 29 26 31

Totaux 66 73 79 82 73

Dont : dossiers dispensés d’enquête publique 3 1 8 6 9

Dont : dossiers refusés ou retirés 1 3 1 6 5

Le total des montants encaissés en 2018 pour ces permis s'élève à CHF 73'567.— pour un montant de réalisations 
présumé de CHF 141'007’567.— (CFC2). Une large partie de ces investissements participe à la vitalité de 
l’économie locale et régionale.

Evolution du total des montants 
encaissés / montant des réalisations  
de 2013 à 2018 (en milliers de francs) 2014 2015 2016 2017 2018

Montants encaissés 42.— 106.— 73.— 86.— 73.—

Montant des réalisations 94’300.— 293’412.— 169'122.— 223’050.— 141’007.—
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Prévisions en matière de logement
Au 1er juin 2018 on comptait 56 logements ou maisons 
individuelles vacants sur la commune de Nyon, dont 44 
sont des appartements en location. . 

Compte spécial Places de stationnement
Au 31 décembre 2018, le compte 9282.01 « Fonds 
de réserve parking et contribution compensatoire 
en matière de stationnement » présente une réserve 
comptable de CHF 20'472'865.97.—.

Statistiques
En 2018, 15 dossiers de demandes de permis de 
construire ont fait l'objet au total de 54 oppositions. 
Sur ces dernières, 38 ont été levées sur 9 dossiers. 

Sur 4 dossiers, toutes les oppositions ont été retirées. 
Deux dossiers ont fait l’objet d’un recours à la Cour 
de droit administratif et public (CDAP).

En 2018, un dossier a fait l’objet d’un refus de permis.

Le nombre des dossiers de demande de permis de 
construire déposés est resté élevé en 2018.

Comme observé ces dernières années, le nombre 
de dossiers suscitant des oppositions ainsi que ceux 
conduisant à des recours auprès de la  CDAP sont en 
constante augmentation.

PERSPECTIVES 2019

 – Mettre en œuvre l’Objectif Logement 2 et 
développer la stratégie Nyon 2030.

 – Finaliser les planifications en cours afin de les 
mettre en vigueur. 

 – Poursuivre les projets relatifs au Cœur de ville 
 – Poursuivre le développement des études relatives 
aux espaces publics. 

 – Engager les études de planification relatives à la 
mobilité.

 – Poursuivre le traitement des permis de construire 
selon les procédures et délais légaux en vigueur. 
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Evolution du parc locatif en fonction  
des permis de construire délivrés 2014 2015 2016 2017 2018

Logements neufs prévus (permis délivrés) 76 605 145 293 291

Logements neufs terminés 101 213 173 278 414

Logements vacants au 1er juin 55 44 55 38 56

Divers 2014 2015 2016 2017 2018

Autorisations de minime importance 67 53 84 61 57

Autorisations enseignes 47 60 51 57 54

Autorisations teintes 43 35 37 48 40
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SERVICE DE DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS 
Préambule
Les éléments rapportés dans le présent Rapport de 
gestion de la Ville de Nyon constituent un extrait de 
l’ensemble du travail réalisé par l’Association intercom- 
munale SDIS Nyon-Dôle au profit des 18 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, Saint-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 le site 
internet sdis-nyon-dole.ch.

Missions
Au service de la population de toute la région, le SDIS 
Nyon-Dôle assure les missions suivantes :
• 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 avec matières toxiques 

menaçant des personnes et/ou l’environnement) ;
• technique (personnes bloquées dans un ascenseur, 

inondations, assistance sanitaire, etc.).

Ces différentes missions sont assurées par le 
détachement de premier secours (DPS) et le 
détachement d’appui (DAP), répartis sur les quatre 
sites opérationnels de Nyon, Saint-Cergue, Genolier 
et Bonmont.

Organisation
Sur le plan institutionnel, l’association SDIS Nyon-Dôle 
est composée d’un:
• Comité directeur de 5 membres:  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 Saint-Cergue;

• Conseil intercommunal présidé par M. Claude 
Bosson, Municipal de Duillier, et composé d’un ou 
plusieurs représentants par commune, chacune 
disposant d'une voix par tranche ou fraction de 
tranche de 1000 habitants (1 voix au minimum).

Sur le plan opérationnel, le SDIS Nyon-Dôle est conduit 
par un état-major de 10 membres dont le Major 
Pierre-Yves Corthésy assure le commandement avec 
son remplaçant, le Capitaine Frédéric Perey. Chaque 
site est placé sous la conduite d’un état-major propre : 
9 membres à Nyon, 5 à Saint-Cergue, 6 à Genolier et 
6 à Bonmont.

Effectif

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 129

Détachement d’appui 106

Ecole de formation 25

Total 260

Officiers 63

Sous-officiers 56

Sapeurs 116

Recrues 25

Total 260

Par détachement : Par grade :
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Nombre d’interventions 
par site opérationnel 

Interventions 
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, les groupes d’intervention ont été alarmés à 531 reprises pour un total 
d’environ 6'000 heures.

Type d'interventions 2017 2018

Incendies 105 106

Accidents de la circulation 13 21

Sauvetages de personnes ou d’animaux, aide au portage 35 44

Ascenseurs 16 17

Pollutions par hydrocarbures 74 79

Interventions chimiques 8 5

Inondations 79 169

Alarmes automatiques 81 57

Divers 38 33

Total 449 531

Emplacement des interventions 
du SDIS Nyon-Dôle

Secteur du SDIS Nyon-Dôle 
(18 communes)

427

Sur l'autoroute 25

Secteur SDIS Gland-Serine 24

Secteur SDIS Terre-Sainte 15

Secteur Etraz-Région 30

Céligny (GE) 7

Lausanne 1

Divonne (F) 2

Total 531



178

POLICE NYON RÉGION

L’association
La Police de Nyon Région (ci-après PNR) est une 
association de communes, au sens des articles 112 et 
suivants de la Loi sur les communes du 28 février 1956, 
comptant à ce jour trois communes membres : Nyon, 
Prangins et Crans-près-Céligny. La PNR a son siège à 
Nyon, elle est dotée de la personnalité morale de droit 
public. 

Un rapport de gestion de l’association, présenté au 
Conseil intercommunal au mois de mai 2019, contient 
des éléments plus complets ainsi que des statistiques 
précises. Il est à disposition sur le site internet de la 
PNR, police-nyon-region.ch, et sur demande à police@
prnyon.ch. 

Missions
En vertu de ses statuts, 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. Elle assure 
également les tâches de la police administrative et de la 
police du commerce. Pour accomplir l’ensemble de ses 
missions, PNR dispose d’un effectif de 79 ETP et d’un 
budget annuel de CHF 12'495'475.– ; étant précisé que 
la participation nette de la Ville de Nyon correspond 
à CHF 6'547’732.–.

Comité de direction
Le Comité de direction est composé de Mme Roxane 
Faraut Linares (Présidente, Nyon), M. Jean-Luc Faillettaz 
(Vice-président, Crans-près-Céligny) et Mme Alice 
Durgnat Lévi (membre, Prangins). 

Durant l’année sous revue, il a pris près de 70 décisions 
formelles et représenté la PNR au sein de comités 
ou dans le cadre de nombreuses rencontres avec les 
partenaires régionaux ou cantonaux des domaines de 
la sécurité et du secours.

Conseil intercommunal
Le Conseil intercommunal est composé d’une 
délégation fixe de 2 représentants par commune 
et d’une délégation variable d’un représentant 
par tranche entamée de 2000 habitants, selon le 
dernier recensement cantonal officiel précédant la 
législature. Pour celle-ci, 20 délégués siègent au Conseil 
intercommunal, dont 12 délégués de Nyon.

Présidé par M. Henri Bossert (Crans-près-Céligny), 
le Conseil intercommunal s’est réuni à trois reprises 

en 2018. Il a notamment adopté un nouveau statut 
du personnel et ses directives d’application ainsi que 
le règlement intercommunal de police applicable 
sur le territoire des trois communes membres de 
l’association. 

La nature des échanges a, comme l’an passé, mis en 
évidence l’intérêt des autorités politiques pour la PNR 
et son souci de maintenir des conditions de travail 
permettant aux collaborateurs d’effectuer leur travail 
de manière sereine et efficace.

Activités institutionnelles 2018
Règlement intercommunal de police
Un nouveau règlement intercommunal de police 
entrera en vigueur au 1er février 2019. 

Outre offrir des dispositions règlementaires prévalant 
sur l’ensemble des trois communes de PNR, l’oppor-
tunité a été saisie d’introduire des dispositions nouvelles 
afférentes, par exemple, aux drones et aux amendes 
d’ordre communales.

S’agissant des amendes d’ordre communales, il sied 
de relever que cela permettra au Service de la voirie 
de dresser des amendes d’ordre lorsque ses collabo-
rateurs, assermentés, seront témoins de la commission 
d‘une infraction. La lutte contre le littering devrait y 
gagner.

Par ailleurs, et sans que cela représente une nouveauté 
stricto sensu, on notera que des dispositions existantes 
dans une –  ou plusieurs – commune(s) membre(s) ont 
été reprises au niveau intercommunal, attendu qu’elles 
avaient fait montre de leur pertinence. Au nombre 
de celles-ci, on citera, entre autres, l’interdiction de 
périmètre ainsi que l’interdiction d’être en possession 
de boissons alcoolisées sur le domaine public pour les 
personnes ivres causant du trouble. 

Enfin, il a été fait le choix de réunir dans un même 
texte, afin de les rappeler, des dispositions légales 
éparses, principalement cantonales, afin d’accroître la 
sécurité juridique des administrés.   

Statut du personnel et Directives d’application
Près de quatre ans après leur adoption en 2014, le 
Statut du personnel de Police Nyon Région et ses 
Directives d’application nécessitaient d’être adaptés et 
certaines de leurs dispositions, corrigées. 

Le Statut du personnel réformé permet désormais, 
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notamment, l’instauration d’un service de piquet 
assimilable à une réserve susceptible de venir renforcer, 
dans des délais courts, un dispositif mis en place sur un 
événement ; étant précisé que pareille disposition offre 
l’avantage de la flexibilité des moyens conjuguée à une 
maîtrise des coûts. 

Activités opérationnelles 2018
En préambule, et sous l’angle statistique, on observe 
que le nombre global d’interventions est relati-
vement stable, à savoir 6950 sur le territoire des trois 
communes membres de l’association, dont 5383 dans 
la commune de Nyon.

Aide à l’engagement
Conformément aux exigences de la Loi sur l’orga-
nisation policière vaudoise (LOPV), en matière de 
coordination et de cohérence opérationnelle entre les 
organisations de police du canton, il était attendu que 
l’ensemble des polices communales soient équipées 
d’un nouveau système d’aide à l’engagement, dit SAE, 
en 2018. 

Ce système est un outil informatique et télématique 
qui a pour vocation d’assister l’opérateur de la centrale 
d’urgence dans les activités quotidiennes de police, en 
fournissant toutes les informations nécessaires à la 
prise de décision rapide, précise et respectueuse des 
procédures. Ainsi, une géolocalisation des véhicules de 
la PNR est notamment possible en tout temps par la 
centrale d’engagement de la Police cantonale et par 
celle de la police intercommunale. 
Ce système a été mis en service dans le courant du 
mois d’août 2018. L’ensemble du personnel policier et 
des assistants de sécurité publique a été formé sur ce 
nouvel outil.

Interventions et opérations
En termes d’engagement, la PNR assure la sécurité des 
nombreuses manifestations sportives et culturelles qui 
se déroulent à Nyon et dans sa région, notamment les 
festivals Paléo et Caribana (sécurité extérieure), Visions 
du Réel, far° Festival des arts vivants, la Romande 
Energie Run, le Triathlon de Nyon ainsi que d’autres 
manifestations sportives qui ont eu lieu sur le site de 
Colovray. A ce titre, la PNR a mis en place par deux fois 
un dispositif particulier pour les venues successives du 
FC Grasshopper de Zürich et du FC Bâle, à Colovray, 
grâce à l’exceptionnel parcours du Stade nyonnais en 
Coupe de Suisse.

Au niveau des interventions, la PNR met en exergue 
quelques événements dans la commune de Nyon, 
notamment la saisie de produits stupéfiants de 
type cocaïne au mois de novembre, l’arrestation de 
plusieurs auteurs de vols à l’étalage dans un commerce 
de la ville en juillet, l’appréhension de deux individus 
dont un auteur d’un coup de feu tiré depuis le domicile 
au mois de septembre. A signaler encore, au mois de 
juin, l’effondrement d’un pan de façade d’un hôtel en 
travaux, nécessitant l’évacuation de plusieurs familles 
résidant à proximité immédiate et occasionnant la 
fermeture provisoire de la route cantonale. 

La PNR relève à cet égard l’excellente collaboration 
avec ses partenaires que sont notamment le SDIS 
Nyon-La Dôle et la Protection civile du district de 
Nyon.

Prévention
En ce qui concerne la prévention routière, dix 
campagnes ont été menées, en particulier lors des 
rentrées scolaires. Neuf campagnes en matière de 
prévention contre la criminalité ont également été 
menées, par le biais d’affichage à l’entrée des parkings, 
à certains arrêts de bus et sur les écrans numériques 
des Transports publics de la région nyonnaise (TPN). 
Leurs buts ont été de sensibiliser la population aux 
cambrioleurs dits du crépuscule, aux vols à la tire, aux 
bancomats, à l’astuce, dans les véhicules, transports 
publics et à la plage ainsi que les vols par effraction 
durant les périodes de vacances. Enfin, durant l’année, 
treize stands de prévention générale de sensibili-
sation contre les vols et contre l’alcool ont été tenus, 
de même que des conférences sur les vols perpétrés 
contre les séniors.

A noter encore que la PNR a mis sur pied un stand 
les 19 et 20 décembre pour le compte de la fondation  
« Make a wish », à l’initiative de l’un de ses collabo-
rateurs. Plusieurs policiers dont un conducteur chien, 
ont participé à cet événement, avec l’appui de membres 
de la direction de la PNR ainsi que de la Municipale 
en charge de la sécurité à la Ville de Nyon. Plus de  
CHF 3000.– ont été récoltés.

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
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* A l’instar de l’ensemble du canton, une série de cambriolages d’une intensité notoire a été observée dans l’Ouest du canton 
après le passage à l’heure d’hiver : pour la PNR, 152 cas jusqu’au 1er octobre 2018 (16,9 cas / mois),  88 cas depuis le 1er 
octobre 2018 (29,3 cas / mois).

CHIFFRES-CLÉS – STATISTIQUES

1. Interventions

Intégrité corporelle 2016 2017 2018

Lésions corporelles simples 29 11 14

Voies de fait 67 64 65

Mises en danger 1 0 2

Brigandages (vols avec 
violences)

2 5 3

Accidents 2016 2017 2018

Dommages matériels (avec 
rapport)

60 93 68

Blessures corporelles 33 37 47

Décès 0 0 0

Constats européens 203 174 132

Tests éthylomètres 2016 2017 2018

Ivresses non qualifiées 71 52 77

Ivresses qualifiées 81 124 114

Troubles de la tranquillité 
publique

2017 2018

429 475

Infractions contre le 
patrimoine (I)

2016 2017 2018

Abus de confiance 8 9 5

Vols (sans vols de véhicule) 609 392 396

Vols de véhicule 47 43 36

Dommages à la propriété 395 200 168

Infractions contre le 
patrimoine (II)

2016 2017 2018

Violations de domicile sans 
vol

11 21 18

Violation de domicile avec 
vol (vols par effraction 
et vols par introduction 
clandestine) 

177 129 170*

Circulation - Ensemble du secteur de la PNR :

Autres infractions – Uniquement Nyon :
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Divers 2016 2017 2018

Incendies intentionnels 7 14 7

Violences/menaces 
contre autorités/
fonctionnaires

6 10 9

Nuisances sonores 404 375 402

Appréhensions/arrestations 269 268 218

Infractions Loi fédérale sur 
les étrangers

100 147 112

Examens de 
dossier

2017 195*

2018 51

* Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants : en dessous de la détention de 10g de produit stupéfiant, une saisie simple 
est effectuée en lieu et place de la délivrance d’une amende d’ordre.

* Le changement de législation, intervenu au 1er janvier 2018, a entraîné un blocage temporaire des dossiers déposés au Service 
vaudois de la population. De ce fait, seuls les quelques dossiers demeurés ouverts en 2017 ont été finalisés en 2018.

Source : Statistique policière de la criminalité (OFS) et Journal des événements de police (JEP)

2. Activités de prévention-police de proximité à Nyon

 – 10 campagnes d’affichage de prévention routière ;
 – 1 campagne spécifique de rentrée scolaire à chaque retour de vacances (affichage et présence en uniforme 
à proximité des écoles) ;

 – 9 campagnes de prévention contre la criminalité ;
 – 13 stands de prévention tenus durant l’été : sensibilisation contre les vols, prévention alcool et prévention 
routière ;

 – diffusion numérique des différentes campagnes sur notre site internet, sur les écrans des transports publics 
et par le biais de notre lettre d’information;

 – 2 conférences données sur le thème des vols à l’encontre des séniors ;
 – présentation du métier de policier lors de la Journée oser tous les métiers (JOM) ;
 – 23 services de proximité de nuit et durant le week-end ;
 – quotidiennement : patrouilles de proximité en sus des patrouilles de police-secours.

3. Naturalisation

Violences domestiques 2016 2017 2018

Nyon 36 38 27

Stupéfiants 2016 2017 2018*

Amende d’ordre 91 109 37

Rapport de dénonciation 82 112 148

ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
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4. Contrôles de vitesse

Radar mobile
Véhicules contrôlés Véhicules en 

infraction
Taux moyen 
d’infractions

2017 52’152 4’269 8.18 %

2018 176’184* 11’716* 6.65 %

Véhicules contrôlés Véhicules en 
infraction

Taux moyen 
d’infractions

2017 5'395’446 12’268 0.23 %

2018 6'600’490 10’477 0.16 %

Surveillance automatique du trafic (SAT)

5. Chancellerie

7. Divers

6. Commission de police

Ordonnances pénales

* Augmentation due à la restructuration de l’unité radar ainsi qu’à un changement de stratégie visant à accroître les contrôles 
dans les périmètres scolaires, sportifs et dans d’autres lieux présentant un risque accidentogène élevé. 

Courant 2018, 2'216 commandements de payer ont été notifiés dans les trois communes de la PNR, 2’110 l’avaient 
été en 2017. Seuls 37 documents n’ont pas été notifiés ou ont été retournés sur demande de l’Office des poursuites.
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Amendes 
d’ordre 

converties

Infractions  
au Règlement 

général de police

Stationnement 
sur une parcelle 

privée
(violation d’une 

mise à ban)

Infractions  
au Règlement 

général sur  
les déchets

2017 2’462 220 828 81

2018 3’361 263 1’044 166

Amendes d’ordre Amendes d’ordre délivrées

2017 38’237

2018 43’846
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Mobilité
Le Forum de la mobilité a fait le bilan du programme de 
transports publics 2011-2017 et défini les perspectives 
en la matière. Un nouveau cap a été franchi en 2018 
dans le district, avec plus de 7 millions de voyageurs 
comptabilisés. Le blocage du développement du 
réseau de vélos en libre-service a été levé par le 
Tribunal fédéral, qui a donné raison à la Région face à 
l’entreprise non retenue pour l’exploitation.

Territoire
Les études relatives à l’aménagement des quartiers 
des gares se sont poursuivies à Coppet et amorcées 
à Rolle en 2018. Le projet de route de distribution 
urbaine a rencontré un revers avec la renonciation 
d’une commune, mais se poursuit sur Eysins et Nyon. 
Les projets d’agglomération de 3e génération du Grand 
Genève ont reçu l’aval fédéral, assorti de CHF 11 
millions alloués à ceux portés par la Région de Nyon 
pour le compte de 23 communes et cofinançant des 
mesures coûtant au total CHF 32 millions.

Environnement
La Région a participé aux Assises européennes de la 
transition énergétique et coordonné 90 événements 
dans le district. La mise en œuvre du contrat corridors 
Vesancy-Versoix s’est terminée en 2018 : une 
quarantaine de mesures ont été réalisées.

Economie
Le Prix à l’innovation a recompensé à hauteur de  
CHF 50’000.— une entreprise de Prangins pour ses 
détergents écologiques. Le soutien à l’abattoir régional 
a été validé et une activité d’appui aux entreprises de 
la filière bois a été mise en place.

Tourisme
Les travaux d’aménagement ont débuté au col de la 
Givrine. Le projet de domaine skiable transfrontalier 
autour de la Dôle a été accepté. La Région a accordé 
CHF 486’000.—. de soutiens à des projets d’équi-
pement touristique.

Culture
Deux soutiens pluriannuels ont été reconduits en 2018. 
D’une part, il s’agit d’un apport de CHF 210’000.— sur 
trois ans à l’association de l’Usine à Gaz qui, durant les 
travaux, propose une programmation hors-les-murs. 
D’autre part, un soutien de CHF 460’000.— sur quatre 
ans a été accordé au far° festival des arts vivants, qui 
présente des activités à Nyon ainsi qu’à Rolle, Givrins 
et Prangins.

Sport
La Région a accordé 7 soutiens dans le sport en 2018, 
pour un montant total de CHF 23’000.—. Un accord a 
été scellé pour organiser les Mérites sportifs régionaux 
avec la Ville de Nyon et la Ville de Gland, sur la base des 
deux rendez-vous locaux préexistants.

Communication
Une refonte complète de la communication a été 
menée, introduisant la nouvelle marque Région de 
Nyon et sa ligne graphique. Un nouveau site internet a 
été créé et l’association s’est déployée sur les réseaux 
sociaux. L’ensemble des supports et campagnes a 
bénéficié du renouveau, enregistrant des résultats 
positifs.

Organes
Au Comité de direction, trois dicastères ont de 
nouveaux responsables depuis 2018 et une nouvelle 
vice-présidence est en place. Au Secrétariat régional, 
le recrutement d’un nouveau secrétaire général a été 
mené avec succès. Un troisième pôle a été créé en 
milieu d’année : Communication et monitoring.

Entités partenaires
Télé-Dôle a poursuivi les étapes de mise en place du 
nouveau domaine skiable transfrontalier autour de la 
Dôle et la SOFREN a été mobilisée pour permettre 
des économies sur le loyer des bureaux de la Région.

Synthèse du Rapport annuel 2018

RÉGION DE NYON

Le rapport d’activité complet est disponible sur www.regiondenyon.ch

RÉGION DE NYON



Editeur :  Ville de Nyon, 2019

Crédits photos : Michel Perret, Thomas Jantscher, Céine Reuille

Imprimé sur Cocoon blanc mat, 100% recyclé, certifié FSC
Couverture imprimée sur du 250g/m2, intérieur sur du 90g/m2

Mise en page : Morane Altenhöfer,  Ville de Nyon
Impression : BSR Imprimeurs, 1196 Gland

Téléchargeable aussi sur : www.nyon.ch



RAPPORT 
DE GESTION 2018

V
IL

L
E

 D
E

 N
Y

O
N

 |  
R

A
P

P
O

R
T

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 2
01

8


