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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Introduction 

Le présent préavis a pour but de soumettre au Conseil communal une demande de crédit d’étude 

portant sur une étude de faisabilité et sur le développement de l’avant-projet d’architecture. Ces 

études sont nécessaires suite au jugement du Tribunal fédéral (TF) du 29 mars 2021, qui a admis 

le recours des opposants au plan partiel d’affectation (PPA) « Musée du Léman ».  

Les études à financer auront pour objectif d’adapter en profondeur le projet d’architecture 

conformément aux exigences du TF, afin de répondre aux conditions imposées par l’Inventaire 

fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS). 

Le nouvel avant-projet, qui sera élaboré de façon à respecter désormais les objectifs de 

sauvegarde de l’ISOS, servira ensuite de base à la nouvelle planification urbanistique du site. Il 

s’agira alors de reprendre la procédure du plan d’affection (PA), en vue de son adoption par le 

Conseil communal, puis de son approbation par le Canton. 

2. Historique 

L’historique qui suit a pour objectif de rappeler les quatre éléments qui composent le dossier, à 

savoir : 

− le partenariat entre la Ville et la Fondation pour le Musée du Léman (ci-après la Fondation), 

nécessaire au développement et au financement du projet d’extension ; 

− le projet d’architecture et la muséographie ; 

− la procédure d’adoption du plan partiel d’affectation (PPA) ; 

− les coûts associés aux études engagées à ce jour et leur financement. 

Pour information, le contenu du présent chapitre (mis à part le texte relatif à la muséographie) 

reprend les éléments des préavis N° 204/20151, 54/20172 et 55/20173 dont les décisions 

proposées par la Municipalité avaient été validées par le Conseil communal. 

2.1. Un projet fondé sur un partenariat public – privé 

La décision prise sur ce dossier par le Conseil communal en séance du 4 septembre 2017 portait 

sur la constitution d’un partenariat public-privé pour soutenir la réalisation de l’extension du 

Musée du Léman initiée par la Fondation du même nom. Cette décision qui autorisait la Ville à 

coporter le projet lui permettra de réduire sa part d’investissement, tout en bénéficiant d’un 

subventionnement régional et cantonal et du soutien de la Fondation constituée en juillet 2013.  

Pour rappel, il est nécessaire de se doter d’une fondation d’utilité publique pour recevoir les dons 

de mécènes privés. En effet, de nombreuses fondations ou personnes privées, ainsi que des 

organismes comme la Loterie Romande, n’acceptent pas (ou ne peuvent pas en raison de leurs 

statuts) de soutenir directement des communes ou autres collectivités publiques. Cette situation 

explique la création de la Fondation qui est à l’origine du projet de l’extension. 

                                                      
1  Préavis N° 204/2015 - crédit de CHF 140'000.- pour l’élaboration du PPA « Musée du Léman » 
2  Préavis N° 54/2017 - adoption du plan de quartier « Musée du Léman » 
3 Préavis N° 55/2017 - extension du Musée du Léman, crédit de CHF 270'000.- TTC afin de développer le 

projet jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation de construire 
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Par ailleurs, il existe des aides publiques destinées à cofinancer les projets communaux, dont le 

DISREN (dispositif d’investissement solidaire de la Région de Nyon) constitué par la Région de 

Nyon, ainsi que les instruments mis en place par le Canton de Vaud à travers la LADE (Loi sur 

l’appui au développement économique). 

Toutefois, la Ville doit faire partie du cercle des porteurs de projet pour bénéficier de ces deux 

aides (DISREN et LADE). 

2.2. Projets d’architecture et de muséographie 

Projet d’architecture « Noviodunum » 

Installé dans l’ancien hôpital de Nyon construit en 1756, l’actuel Musée du Léman, fondé en 1954, 

s’y trouve à l’étroit. A titre d’exemple, sa collection de plus de 50 bateaux ne peut pas être 

exposée. Les contraintes du bâtiment actuel ne sont en outre pas optimales pour assurer la 

sécurité des personnes et des collections. Une extension est par conséquent nécessaire. 

Un concours d’architecture et d’ingénierie sur invitation a été lancé en 2014 par la Fondation, 

dans le but de définir le projet d’extension et d’identifier son auteur. Le programme remis aux 

concurrents consistait à revoir le fonctionnement du musée existant en le dotant d’espaces 

supplémentaires d’une surface totale d’environ 1'500 m2. Le concours avait pour objectifs de : 

− mettre en valeur les collections, en particulier les bateaux, dans des volumes d’exposition 

adaptés, entièrement nouveaux (salles allant de 5 à 15 m de hauteur) et offrant une excellente 

accessibilité pour les visiteurs et pour les œuvres ; 

− concevoir une salle d’exposition temporaire à l’usage des trois musées de la Ville de Nyon et 

éventuellement d’autres institutions ; 

− doter le musée de salles de conférences et de projections fonctionnant en synergie avec un 

restaurant panoramique situé au sommet du bâtiment, face au lac et aux montagnes ;  

− mettre en place un centre de compétences réunissant le personnel administratif.  

Le projet « Noviodunum » du bureau Fruehauf, Henry et Viladoms (FHV), architectes à 

Lausanne, a été désigné lauréat par le jury parmi les huit propositions qui lui avaient été 

soumises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Image de synthèse du projet « Noviodunum », du bureau Fruehauf, Henry et Viladoms architectes 

 



NYON · PRÉAVIS N° 2022/26 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 4 

T:\103 - ConseilCommunal\Projets SAG_CC\Préavis\2022_26_extension_musee_du_leman.docx 

Leur proposition consiste à entourer la bâtisse actuelle par un bâtiment en forme de « L » qui 

accueille les collections. Tous les espaces dévolus aux expositions occupent le rez-de-chaussée 

du nouveau bâtiment. Le premier étage héberge le centre de documentation du musée, des 

dépôts et des salles de réunion et de location. Les sous-sols abritent des locaux techniques. La 

bâtisse actuelle accueille des espaces de médiation et des locaux administratifs. 

Suite à l’attribution du mandat par la Fondation, les architectes ont développé l’avant-projet et le 

projet d’ouvrage. Ces études étaient notamment nécessaires pour élaborer le dossier du PPA 

imposé par le plan général d’affectation communal (PGA).  

Muséographie 

Le projet de muséographie vise plusieurs objectifs : concevoir et réaliser l’exposition permanente 

du futur Musée du Léman, la signalétique de l’ensemble du bâtiment et l’équipement de base de 

la salle d’exposition temporaire. 

Grâce à la scénographie, l’exposition permanente procurera aux visiteurs une impression 

d’homogénéité, tout en leur permettant de repérer immédiatement les différents chapitres. Elle 

contiendra des originaux, des reproductions, des dispositifs audiovisuels et des manips 

(dispositifs interactifs) pour s’adresser à tous les publics. L’exposition permanente offrira 

plusieurs niveaux de lecture. Elle sera à la fois scientifique et ludique et proposera des espaces 

de respiration et de contemplation. 

Une procédure de mandats d’étude parallèles a été lancée en novembre 2019 dans le but de 

sélectionner la meilleure proposition. Le collège d’experts a retenu, parmi les trois bureaux invités, 

l’Atelier Oï à la Neuveville comme lauréat.  

L’évaluation du collège d’experts saluait, dans son rapport final, l’originalité et la créativité du 

projet lauréat, ressenti comme étant en avance sur son temps. Le potentiel d’innovation du projet 

allié à l’unicité de l’expérience de visite qu’elle suggère ont notamment été mis en avant dans 

l’analyse des experts qui mentionne une proposition de très grande qualité, « taillée sur mesure » 

pour le futur Musée du Léman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Image du projet de l’Atelier Oï, salle du lac 
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2.3. Procédure de planification  

Plan partiel d’affectation (PPA) en vigueur « Bourg de Rive » 

La possibilité de réaliser une extension à l’arrière du bâtiment principal du musée existant avait 

déjà été envisagée dès 1997 par le plan partiel d’affectation (PPA) en vigueur « Bourg de Rive » 

(voir figure 1). Ce droit se fondait sur le contexte territorial, bâti et paysager du musée dont le site 

correspond pleinement à sa vocation.  

Cependant, il a été démontré par une étude de faisabilité faite avant le concours d’architecture, 

que le périmètre de construction du PPA « Bourg de Rive » n’a pas les dimensions requises pour 

contenir les volumes envisagés pour l’extension décrite ci-dessus au chiffre 2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : plan partiel d’affectation (PPA) « Bourg de Rive » en vigueur 

Périmètre d’intervention imposé lors du concours d’architecture 

Compte tenu des exigences muséales et de l’impossibilité de réduire drastiquement le 

programme, il a donc été décidé de sortir du périmètre constructible en vigueur fixé par le PPA 

« Bourg de Rive » lors du concours d’architecture susmentionné.  

Le secteur imposé aux concurrents se situait sur des parcelles non constructibles, à l’est du parc, 

côté Lausanne, car il offrait une liberté d’implantation nécessaire pour atteindre les objectifs posés 
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par l’extension. Ce secteur, baptisé « périmètre de construction » dans le règlement et le 

programme du concours d’architecture, était destiné à recevoir le nouvel édifice. 

Il est précisé que les participants au concours disposaient également d’un « périmètre 

d’intervention », plus large, offrant la surface requise pour le jardin du musée, ainsi que le 

réaménagement des accès et des circulation (voir figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figure 4 : périmètres de construction et d’intervention du concours d’architecture (en rouge) 

Plan partiel d’affectation du Musée du Léman 

Le périmètre du PPA en vigueur « Bourg de Rive » est trop exigu en l’état pour autoriser la 

réalisation du projet « Noviodunum ». Cette situation imposait par conséquent le lancement d’une 

procédure de planification sur les parcelles n° 414 et 563 affectées à la zone de verdure et à 

l’extension de la zone de verdure selon le PPA existant (ces deux zones étant caractérisées par 

l’interdiction de bâtir), pour les affecter en zone d’utilité publique constructible.  

Cette modification de l’affectation, impérative pour la réalisation de l’extension du musée, est à 

l’origine du plan de quartier « Musée du Léman » dont la procédure avait été soumise au Conseil 

communal par le biais du Préavis N° 54/20174 et dont les plans sont annexés au présent préavis. 

Les prestations portant sur la procédure de planification avaient été réalisées par le bureau 

d’urbanisme Team + à Lausanne mandaté pour ce dossier, suite à un appel d’offres. 

 

                                                      
4  Préavis N° 54/2017 - adoption du plan de quartier « Musée du Léman » 

414 

563 
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2.4. Coûts associés aux études et financement 

Dotée d’un capital de CHF 100'000.-, la Fondation a déjà cofinancé : 

− en 2014, l’organisation du Concours d’architecture et d’ingénierie ; 

− en 2015-2016, l’étude d’un avant-projet réalisé au moyen de contributions privées et publiques 

(Canton et Région) ; 

− en 2017, l’étude d’une partie des prestations du projet pour enquête en vue de l’obtention du 

permis de construire ; 

− en 2019-2020, la procédure de mandats d’étude parallèles (MEP) portant sur la muséographie 

du projet ; 

− des restaurations d’objets appartenant au Musée du Léman et destinés à être présentés dans 

l’extension pour un montant de CHF 250'000.-. 

A ce jour, la Fondation peut compter sur des contributions publiques et des soutiens privés pour 

un montant total de CHF 2'857'563.-, dont une partie significative a été utilisée pour financer les 

différentes études qui ont été menées jusqu’à ce jour. 

De son côté, le Conseil communal de Nyon a voté le 27 avril 2015 (préavis N° 204/20155) un 

premier crédit de CHF 140'000.- visant à établir un plan de quartier sur la parcelle destinée à la 

construction. Il a ensuite accordé le 4 septembre 2017 (préavis N° 55/20176) un financement de 

CHF 270'000.- afin de développer le projet jusqu’à la demande d’autorisation de construire. 

Le récent changement de gouvernance décrit ci-dessous, selon laquelle la Ville se chargera 

désormais de la conduite du dossier, lui permettra également de prendre le relais sur le plan 

financier, sachant que ce projet a été essentiellement soutenu par la Fondation jusqu’à ce jour.  

3. Situation actuelle du dossier 

3.1. Etat des études architecturales et muséographiques 

A l’issue de plusieurs années d’études, le dossier de l’extension du musée est bien avancé. Il est 

constitué d’un dossier d’avant-projet, du projet d’ouvrage et d’un devis estimatif.  

Concernant la muséographie proprement dite, aucune étude concrète n’a encore été engagée à 

ce jour par l’Atelier Oï depuis la procédure des MEP, du fait des difficultés rencontrées avec la 

planification du PPA. 

3.2 Recours contre la procédure de planification (PPA) 

Recours à la CDAP contre la décision du Conseil communal du 4 septembre 2017 

Lors de sa séance du 4 septembre 2017 (préavis N° 54/20177), le Conseil communal décidait 

d’adopter le PPA « Musée du Léman » et de lever les oppositions de Mme et M. Affentranger.  

Après son adoption par le Conseil communal, le dossier du PPA fut envoyé au Canton pour 

approbation préalable. Une fois le PPA approuvé par le département compétent, une copie de la 

décision fut envoyée à la Municipalité, ainsi qu’à Mme et M. Affentranger qui s’y opposèrent sous 

la forme d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).  

                                                      
5  Préavis N° 204/2015 - crédit de CHF 140'000.- pour l’élaboration du PPA « Musée du Léman »  
6  Préavis N° 55/2017 - extension du Musée du Léman, crédit de CHF 270'000.- TTC afin de développer le 

projet jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation de construire 
7  Préavis N° 54/2017 - adoption du plan de quartier « Musée du Léman » 
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La CDAP ayant rejeté leur recours dans un arrêt du 8 mars 2019, favorable à la Ville, les 

opposants ont ensuite saisi le Tribunal fédéral (TF). 

Synthèse de la décision du Tribunal fédéral 

Se fondant sur les directives de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), la doctrine et 

la jurisprudence, le TF a abouti, dans son jugement de mars 2021, à la conclusion que la zone 

du périmètre concerné par l’extension du musée est bel et bien constructible. Ce point est bien 

sûr déterminant pour la poursuite du dossier. 

Toutefois, le TF conclut également que l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance 

nationale (ISOS) n’a pas été pleinement pris en compte lors de l’élaboration du projet 

d’architecture issu du concours de 2014.  

Sur ce point précis, le TF argumente que « dans un tel contexte, l’ISOS suggère à titre général 

des mesures de sauvegarde comme une affectation en zone non constructible, des prescriptions 

strictes pour les constructions dont la destination impose l’implantation ou des prescriptions 

particulières pour les transformations de constructions anciennes ». Le TF souligne ainsi la 

grande sensibilité du lieu, qui justifie l’inscription à l’ISOS, ainsi que la nécessité d’y intervenir de 

façon proportionnée tout en adoptant une attitude respectueuse du site et des édifices protégés, 

en cas de projet de construction. 

Le TF reprend également l’argumentation de l’Office fédéral de la culture (OFC), qui expose qu’il 

manque en l’espèce une analyse approfondie permettant de définir si les qualités de la Ville de 

Nyon sont menacées par le projet d’extension du musée ou non.  

Le TF a par conséquent admis le recours des opposants et annulé l’arrêt de la CDAP. Cette 

situation rend nécessaire une nouvelle procédure de planification. 

3.3. Nouvelle gouvernance 

Dans sa séance du 7 mai dernier, le COPIL organisé par la Fondation pour le Musée du Léman, 

porteuse du projet depuis sa constitution en 2013, décidait de proposer à la Municipalité un 

changement de gouvernance en confiant le dossier à la Ville. La Fondation motivait sa position 

en partant du principe que cette dernière doit dorénavant assumer sa responsabilité de 

propriétaire du terrain et de maître d’ouvrage. 

La Municipalité donnait une suite favorable à cette requête le 21 juin 2021 en adoptant une 

nouvelle gouvernance pour ce dossier sous la forme d’une organisation classique propre à la 

Ville avec la constitution d’un COPIL et COPRO. Les services de la culture, du territoire et de 

l’environnement, notamment, seront intégrés dans les groupes de travail conduits par le Service 

d’architecture. 

4. Analyse de la décision du TF et orientations pour la suite  

4.1. Analyse de la décision du TF, conditions pour la suite du dossier 

Pour la suite, il est désormais impératif de réexaminer le projet issu du concours d’architecture, 

dont l’avant-projet est à la base du plan d’affectation (PA) mis à l’enquête publique, en intégrant 

les considérations du TF. Cette contrainte impose de respecter deux conditions de protection. 

La première condition concerne le maintien voulu par l’ISOS « du dégagement essentiel pour la 

lisibilité du site » du parc public raccordant la vieille ville et les rives du lac. Ce dégagement 

impose de limiter drastiquement l’impact volumétrique de toute nouvelle construction. 
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Si le projet architectural « Noviodunum » respecte ce principe par l’enfouissement d’une 

proportion importante des espaces, sa volumétrie très présente côté lac et sa grande proximité 

avec le bâtiment actuel du musée, protégé, est problématique. Le jugement susmentionné du TF 

émet précisément de grands doutes sur ce point.  

La seconde condition à respecter pour répondre pleinement à l’inventaire ISOS concerne le 

bâtiment de l’ancien hôpital, considéré comme ayant une signification prépondérante. En 

conséquence, la sauvegarde de sa substance doit être intégrale. 

Or, l’état actuel des études du projet « Noviodunum » nécessite la destruction des volumes bas 

qui définissent la cour d’entrée. Cette situation est par conséquent en contradiction avec la 

sauvegarde intégrale de l’ensemble. 

De plus, le futur PA et donc le projet d’architecture et ses espaces extérieurs devront traiter les 
espaces libres de construction et définir des zones non constructibles, dont le parc et le parvis, 
pour répondre pleinement aux conditions imposées par l’inventaire fédéral susmentionné. 

4.2. Orientations pour la suite du dossier, élaboration de l’avant-projet 

Au-delà de la formulation synthétique des conditions de l’ISOS décrites ci-dessus, l’analyse de la 

décision du TF a également permis d’identifier plusieurs principes qui devront être pris en compte 

lors de la reprise des études du projet d’extension du musée. 

Ces principes sont notamment liés à l’identification d’objets de référence (les bâtiments protégés), 

à la définition de gabarits (hauteurs, lignes de faîte, largeur de façade) et à la conservation des 

éléments caractéristiques du lieu (murs, végétations, vides) comme base de valorisation du site. 

Incidences de l’ISOS sur la version actuelle de l’avant-projet de l’extension du musée 

La reprise du dossier sous l’angle des données de l’ISOS décrites ci-dessus ne doit pas être 

comprise de façon exclusivement réductrice. Au contraire, cette situation nouvelle peut être 

associée à une opportunité à saisir dans le but de repenser le projet dans son ensemble. Il s’agira 

d’évaluer la possibilité d’en améliorer les qualités par des actions telles que :  

− la réduction des volumes de l’extension ; 

− la diminution de son coût financier ; 

− l’amélioration de la relation de l’extension avec son environnement immédiat : le parc et les 

bâtiments protégés ; 

− le déplacement ou la suppression de certains éléments du programme non essentiels. 

Synthèse 

En résumé, il ressort que les objectifs fixés par l’ISOS peuvent être atteints. Ils nécessitent 

cependant une refonte importante du projet d’architecture et une meilleure prise en compte du 

bâtiment existant protégé et du contexte paysager, si particulier et sensible, du site. 

5. Poursuite des études : prestations, coûts et décisions à venir 

5.1 Un processus en quatre phases 

A la connaissance des points décrits ci-dessus, il est proposé de poursuivre les études en quatre 

phases, à savoir : 
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1. Analyse fine et critique du programme des locaux : le but de la démarche vise à optimiser 

le programme des locaux issu des phase précédentes. De plus, certains espaces seront 

dimensionnés ou supprimés au regard des données de l’ISOS, le cas échéant. 

2. Etude de faisabilité : cette deuxième opération consistera à porter un regard critique sur l’état 

actuel de l’avant-projet, dans le but d’en extraire les forces et les faiblesses. L’élaboration de 

plusieurs variantes sera également nécessaire. La relation entre paysage et architecture y 

sera notamment abordée. 

3. Reprise de l’avant-projet : il sera ensuite demandé aux mandataires principaux et en 

particulier aux architectes de rependre l’avant-projet d’architecture en fondant leurs 

prestations sur le programme actualisé des locaux d’une part, et sur les conclusions de l’étude 

de variantes, d’autre part. Une collaboration étroite avec un architecte paysagiste sera 

demandée. Les prestations couvriront les phases de l’avant-projet nécessaires à l’élaboration 

du PPA et à une estimation sommaire des coûts. 

4. Reprise de la procédure de planification : la dernière étape consistera à produire un 

nouveau plan d’affectation (PA) selon les gabarits et autres éléments issus du nouvel avant-

projet, puis à reprendre la procédure de planification en vue de l’adoption du PA par le Conseil 

communal, puis par le Canton. 

5.2 Calendrier 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

− Dépôt du préavis au Conseil communal  7 février 2022 

− Octroi probable du crédit d’étude  2 mai 2022 

− Optimisation du programme  printemps 2022  

− Etude de faisabilité   été 2022 

− Développement de l’avant-projet   automne 2022 – été 2023 

− Elaboration du PA   durée 2 ans 

5.3 Prestations attendues des différents mandataires et coûts 

Les vérifications faites par le Service d’architecture de la ville en collaboration étroite avec les 

architectes Fruehauf, Henry et Viladoms, au regard des contraintes de l’ISOS, ont mis en 

évidence la nécessité de reprendre fondamentalement les prestations de l’avant-projet 

d’architecture. 

Cette situation est provoquée par différentes causes et en particulier la nécessité de répondre 

aux nouveaux gabarits imposés par le jugement du TF qui nécessitent de réorganiser les 

espaces. Le maintien de l’aile est du musée, l’actualisation susmentionnée du programme des 

locaux et la relation nouvelle à établir avec le parc sont également à prendre en compte.  

Etude de faisabilité et reprise de l’avant-projet d’architecture 

Avant de se lancer résolument dans l’avant-projet, il est nécessaire de procéder à une étude de 

faisabilité qui aura pour objectif de tester plusieurs variantes. Celles-ci porteront sur la relation à 

établir entre le musée existant, le parc et la nouvelle extension. De façon concrète, cette phase 

préliminaire abordera différents thèmes de façon globale, dont notamment :  

− l’organisation du programme entre le musée existant et l’extension ; 

− l’implantation des nouveaux volumes dans le site ; 

− la prise en compte des enjeux paysagers ; 

− la relation au lac et à l’environnement proche. 
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L’étude de faisabilité permettra de valider les conditions cadres avant l’engagement des 

prestations d’avant-projet. Concernant celles-ci, au-delà des prestations usuelles qui porteront 

sur le musée existant et sur son extension, il sera demandé aux architectes de collaborer 

étroitement avec un architecte du paysage. Cette démarche pluridisciplinaire aura pour but, 

notamment, de préciser l’ambiance du parc et d’améliorer la relation de l’extension du musée 

avec le contexte paysager et son environnement immédiat.  

Enfin, il est rappelé que les vides associés aux espaces extérieurs (le parc, la cour du musée, les 

espaces de liaison et le parvis de l’extension) devront être traités afin de répondre aux nouvelles 

contraintes imposées par l’inventaire fédéral. 

Détails des coûts des prestations de l’avant-projet d’architecture : 

CFC Libellé Montants des travaux (CHF) 

2 Bâtiment 480'000 

291 Honoraires architectes 380'000 

292 Honoraires ingénieur civil 50'000 

293/4/5 Honoraires ingénieur CVSE et spécialistes 50'000 

4 Aménagements extérieurs 60'000 

496 Honoraires architecte paysagiste 60'000 

6 Divers et imprévus 30'000 

600 Maquettes et divers (env. 7% du CFC 2) 30'000 

    

2, 4 et 6 Coût total (TVA 7.7% incluse) 570'000 

Muséographie  

La reprise de l’avant-projet d’architecture offre une très belle opportunité en termes de 

collaboration et de synergie entre concepteurs. Il sera ainsi demandé aux architectes FHV et aux 

auteurs du projet de muséographie, l’Atelier Oï, de collaborer activement dès la reprise des 

études. Cette démarche favorisera la relation entre les caractéristiques spatiales et l’atmosphère 

issue de la muséographie, dans le but de favoriser l’immersion des futurs visiteurs dans 

l’exposition.  

Cette collaboration offrira également une opportunité sur le plan des techniques du bâtiment. Les 

prestations des mandataires spécialisés, CVSE en particulier, seront ainsi dirigées vers 

l’élaboration d’un projet global où architecture et muséographie s’articulent et se complètent de 

façon efficiente, résultant d’une collaboration étroite entre concepteurs dès l’origine du projet. 

Détails des coûts des prestations de l’avant-projet de muséographie : 

CFC Libellé Montants des travaux (CHF) 

3 Equipements d’exploitation 50'000 

397 Honoraires muséographe / concepteur 35'000 

399 Honoraires autres spécialistes (acousticien, audio, multimédia, …) 15'000 

    

3 Coût total (TVA 7.7% incluse) 50'000 

Histoire du lieu  

Aux exigences et aux contraintes imposées par l’ISOS s’ajoutent les discussions à venir avec les 

services cantonaux compétents et l’Office fédéral de la culture (OFC). Pour rappel, la position de 
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l’Office citée par le TF se réfère à l’absence d’une analyse approfondie permettant de définir si 

les qualités de la Ville de Nyon sont menacées par le projet du musée ou non. Il semble ainsi 

judicieux de solliciter un mandataire spécialisé en histoire de l’architecture et du paysage pour 

traiter cet aspect sensible du dossier. 

Détails des coûts des prestations portant sur l’histoire du lieu : 

CFC Libellé Montants des travaux (CHF) 

0 Terrain 30'000 

099 Honoraires spécialiste en histoire de l’architecture et du paysage 30'000 

    

0 Coût total (TVA 7.7% incluse) 30'000 

Urbanisme 

Enfin, le lancement de la nouvelle procédure de planification du futur PA imposera des prestations 

supplémentaires du bureau d’urbanisme Team +. Leur mandat consistera à reprendre les 

documents constitutifs du dossier, notamment le rapport 47 OAT, les plans et le règlement. 

Ces prestations comprendront également la coordination avec le Service du territoire et les autres 

services communaux concernés, sans omettre la collaboration avec les différents acteurs 

associés au dossier : services cantonaux, architectes et autres mandataires ou spécialistes. 

Détails des coûts des prestations portant sur le plan d’affectation : 

Libellé Montants des travaux (CHF) 

0 Terrain 100'000 

097 Bureau d’urbanisme 80'000 

098 Autres mandataires et spécialistes 20'000 

    

0 Coût total (TVA 7.7% incluse) 100'000 

5.4 Récapitulatif des coûts des études 

Détails des coûts des études – synthèse : 

Libellé  Montants des travaux (CHF) 

Etude de faisabilité et avant-projet d’architecture 570'000 

Muséographie  50'000 

Histoire du lieu 30'000 

Urbanisme  100'000 

Autre démarches, études et coûts divers 30'000 

    

Coût total (TVA 7.7% incluse) 780'000 

5.5 Décisions à venir 

Au sujet des décisions à prendre par le Conseil communal concernant ce dossier, il est prévu de 

soumettre à votre autorité les trois crédits suivants : 

1. Le présent préavis dont les montants serviront à financer les prestations utiles aux phases de 

l’avant-projet nécessaires à l’élaboration du PA et à une estimation sommaire des coûts (+/- 

20%). 
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2. En cas d’accord sur le premier, un deuxième préavis portant sur un crédit d’étude. Ce crédit 

sera soumis une fois le plan d’affectation entré en force. Il aura pour premier objectif de 

présenter au Conseil communal le dossier d’avant-projet issu des études financées par le 

présent préavis. Le second objectif du document portera sur la description des études à 

engager : solde de l’avant-projet, projet d’ouvrage et dossiers d’appels d’offres, en vue de 

l’obtention du permis de construire et de l’élaboration du crédit d’ouvrage à +/- 10%, 

soumissions rentrées. 

3. En cas d’accord sur le précédent, un troisième et dernier préavis portant sur le crédit de 

réalisation qui sera déposé dans le but d’obtenir les montants nécessaires à la construction 

de l’ouvrage proprement dit et à son exploitation. 

6. Incidences financières et répartitions des missions 

Il est important de noter que la répartition des missions entre la Fondation et la Ville est liée aux 

exigences de la Loi sur les marchés publics, sachant que, selon les accords passés, 70% du 

financement de l’extension du musée seraient assurés par des fonds publics provenant de la 

Ville, de la Région et du Canton.  

Pour rappel, la Fondation, initiatrice du projet, a pu compter sur des contributions publiques et 

des soutiens privés pour un total de CHF 2'857'563.-, dont une partie significative a été utilisée 

pour financer les différentes études qui ont été menées jusqu’à ce jour. 

Pour la suite, selon le partage des missions entre partenaires défini par la nouvelle gouvernance 

abordée au chiffre 3.3 ci-dessus, il est proposé que cette phase d’étude d’un coût total de 

CHF 780'000.- TTC soit assumée entièrement par la Ville.  

Ce mode de financement correspond au statut de maître de l’ouvrage qui revient désormais à la 

Ville. En contrepartie, la Fondation gardera son rôle d’expertise, de représentation des mécènes 

privés et de soutien à la recherche de fonds, cette démarche ayant pour objectif de diminuer les 

coûts à la charge de la Ville 

7. Aspects du développement durable  

7.1 Dimension économique 

Les différents préavis portant sur le Musée du Léman ont notamment souligné qu’un rattrapage 

d’investissement est nécessaire pour ce musée, le plus fréquenté des trois musées nyonnais. Le 

contenu de ces préavis mentionnait de plus l’audit réalisé par la Cour des Comptes en 2006 où 

les lacunes en matière de sécurité de ce bâtiment datant de 1756 avaient été rappelées, de même 

que l’étude menée en 2006 par le Service d’architecture relative à la mise aux normes de l’édifice.  

Ces différents éléments restent totalement valables si nous nous référons aux données de l’ISOS 

et en particulier à la nécessité de préserver le patrimoine existant, qui est protégé. 

Dans ce contexte qui démontre la nécessité d’intervenir sur le musée existant afin d’en valoriser 

la substance, il est important de mettre en avant la sensibilisation à l’égard du projet qui a bien 

avancé ces années passées.  

Les marques de confiance obtenues par les partenaires de la Fondation qui montrent qu’un co-

financement est envisageable dans le cadre d’un partenariat public-privé doivent également être 

mentionnées et soutenues. 
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7.2 Dimension sociale 

Une extension permettrait au Musée du Léman de devenir davantage qu’un musée, un véritable 

lieu de vie pour les habitantes et les habitants de Nyon et de sa région. En effet, le nouveau 

musée pourrait offrir des espaces accessibles sans billet d’entrée, notamment son café, son 

parvis, son centre de documentation et ses salles de réunion. Ces dernières pourraient servir 

notamment aux sociétés locales, mais aussi aux nombreuses organisations intéressées par le 

Léman (clubs nautiques, sociétés de sauvetage, associations de protection de l’environnement, 

etc.). Nyon pourrait ainsi se profiler comme un véritable pôle lémanique. 

Une extension du musée permettrait également d’assurer la pérennité de sa collection de 

bateaux. Unique, cette collection permet de documenter l’extraordinaire patrimoine naval du 

Léman. Le bâtiment actuel du musée ne permettant pas de présenter ces bateaux, un abandon 

du projet d’extension mettrait cette collection en péril. 

7.3 Dimension environnementale 

Les arguments mentionnés dans le préavis N° 55/20178 portant sur cet aspect restent ici 

totalement valables et pertinents. Pour rappel, le texte mettait en avant trois éléments : 

− Grâce au triplement des surfaces d’expositions et aux équipements spécifiques comme des 

espaces d’animations ou de consultation de ses archives adaptées, le Musée du Léman va 

être en mesure de valoriser la richesse de la culture et la nature du plus grand lac d’Europe 

occidentale. Son rayonnement comme musée de sciences humaines et naturelles arrivera à 

égalité avec ceux d’autres grands lacs. Il est appelé à devenir un lieu incontournable dans la 

région lémanique, complémentaires aux institutions qui s’y développent (Maison de la Rivière, 

Aquatis). 

− On compte plus de 110 millions de lacs dans le monde et l’importance de préserver de tels 

écosystèmes est reconnue comme une nécessité vitale (eau potable, ressources naturelles, 

tourisme, art de vivre local, etc.). Malgré sa taille modeste en comparaison mondiale, le Léman 

est considéré comme faisant partie du top dix des lacs.  

− La carte de l’origine des collections du musée est parlante quant au rôle que ce musée joue 

pour la région. Ce musée, unique sur les bords du lac, est propriété de la Ville de Nyon. Celle-

ci le finance seule et de manière exemplaire depuis 1954. S’il appartient à tous de mettre en 

valeur le Léman, la mise sur pied d’un partenariat public-privé permettant la réalisation de 

l’extension du Musée du Léman est une réelle opportunité pour la Ville de Nyon afin de 

valoriser son engagement sans faille envers le lac. 

8. Conclusion 

Le développement du projet financé par la Fondation du Musée du Léman et les contacts noués 

avec de nombreux partenaires depuis sa création ont permis de démontrer qu’il existe bel et bien 

un réel intérêt, à Nyon et au-delà, à voir l’extension du Musée du Léman se réaliser.  

Ce constat est à l’origine de la décision de la Municipalité de juin 2021 dans laquelle il fut admis 

de reprendre la conduite du dossier dans le cadre du changement de gouvernance. La 

Municipalité est en effet intimement convaincue de la nécessite de réaliser l’extension du Musée 

du Léman, malgré les difficultés rencontrées lors de la procédure de planification qui avait été 

soumise au Conseil communal par le biais du préavis N° 54/20179. 

                                                      
8 Préavis N° 55/2017 - extension du Musée du Léman, crédit de CHF 270'000.- TTC afin de développer le 

projet jusqu’au dépôt de la demande d’autorisation de construire 
9  Préavis N° 54/2017 - adoption du plan de quartier « Musée du Léman » 
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Si la décision du Tribunal fédéral impose un temps d’arrêt dans le développement du dossier, la 

Municipalité estime que cette situation offre une véritable opportunité qui doit être saisie. Le 

contexte est en effet favorable pour se pencher avec un regard critique sur le programme originel 

issu de réflexions lancées voici bientôt dix ans et sur le projet qui en est issu. 

Il est donc proposé au Conseil communal de reprendre le processus au stade du programme des 

locaux, dans le but d’optimiser la liste des affectations et des surfaces issues des phases 

précédentes. Sur le plan architectural, la Municipalité estime également que le projet de 

l’extension du musée pourra tirer parti des nouvelles données imposées par l’ISOS. 

En cas de décision favorable du Conseil communal, il sera désormais demandé aux architectes 

de collaborer étroitement avec un architecte paysager. Cette démarche pluridisciplinaire aura 

pour but, notamment, de préciser l’ambiance du parc et d’améliorer la relation de l’extension du 

musée avec le contexte paysager et son environnement immédiat.  

Ce nouveau regard porté sur le contexte bâti, protégé, et sur la sensibilité du site dont les qualités 

paysagères sont remarquables, est en effet nécessaire si l’on entend appliquer les exigences de 

l’inventaire fédéral ISOS en termes de respect et de valorisation du patrimoine existant, d’une 

part, et de lisibilité du parc public raccordant la vieille ville et les rives du lac, d’autre part. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 
Vu  le préavis N° 2022/26 concernant la demande d’un crédit de CHF 780'000.- TTC 

pour les études portant sur la phase d’avant-projet d’architecture et sur l’élaboration 
d’un nouveau plan d’affectation, 

 
ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 
 

décide : 

1. d’accorder un crédit de CHF 780'000.- TTC pour les études portant sur la phase d’avant-projet 
d’architecture et sur l’élaboration d’un nouveau plan d’affectation ; 

 

2. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine 

administratif, dépense amortissable en 5 ans. 

 

 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 décembre 2021 pour être soumis à 

l’approbation du Conseil communal. 

 

 
 Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :  La Secrétaire a.i. : 

 

 
 
 
 Daniel  Rossellat  Marine Paschoud 
 
 
 
 

Annexes 

− Fiche d’investissement 

− Plan de quartier « Musée du Léman » 

− Règlement du plan de quartier « Musée du Léman » 



PREAVIS No. 2022 / 26 Date: Nyon le 01.12.2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

39 200 329 26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 34 884 700

2016 2017 2018 2019 2020 2021

225 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 30 000 000

Emprunts au 1er janvier 168 024 886 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 -9 229 230

44 975 114 50 000 000 26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -10 000 000 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 281 300 000 20 770 770

 CHF 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Durée Montant Entretien

Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel

Coût des études 780 000 0 780 000 0 0 0 780 000 5 156 000

Total de l'investissement 780 000 0 780 000 0 0 0 780 000 780 000

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:

Emprunts 780 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025
   

Coût total d'exploitation 0 15 600 171 600 171 600 171 600 530 400  

Intérêts en % 2,00% 0 15 600 15 600 15 600 15 600 62 400

Entretien 0 0 0 0 0 0

Amortissements  0 0 156 000 156 000 156 000 468 000

Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0

Personnel supp. en EPT   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes 0 0 0 0 0 0  

Recettes 0 0 0 0 0 0

Coûts nets d'exploitation 0 15 600 171 600 171 600 171 600 530 400

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 01.12.2021

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Extension du Musée du Léman

Demande d'un crédit d'étude de CHF 780'000 TTC 

Situation des préavis au 01.12.2021

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)






























