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PRÉAVIS N° 2022/42 

AU CONSEIL COMMUNAL 

Bâtiment ECA 1484 à la rue des Marchandises 9 

Demande d’un crédit de CHF 318’000.- TTC    pour la 

démolition du bâtiment et la création de 14 places de parc 
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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

1. Introduction 

Le bâtiment ECA 1484 situé à la rue des Marchandises 9 a été construit en 1930 et acquis par la 

Commune de Nyon en 1977. Pour des raisons de vétusté générale, la Municipalité a décidé la 

démolition du bâtiment, anticipant ainsi la future mise en valeur du secteur en lien avec les projets 

du Parc Perdtemps. Les locataires de l’étage ont tous été relogés dans des locaux plus adaptés 

à leurs besoins, alors que ceux des garages ont vu leurs baux résiliés dans les délais légaux. 

Dans l’attente des aménagements définitifs de cette zone de la ville, l’espace laissé libre par le 

bâtiment sera réaménagé pour accueillir transitoirement 14 places de parc en location. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vue d'ensemble de la cour des Marchandises avec la mise en évidence du bâtiment voué à la démolition 

La démolition du bâtiment offre plusieurs avantages : 

− réaliser des économies financières avec la démolition d’un bâtiment très vétuste qui ne 

répond plus aux standards et aux normes actuelles et qui nécessite sans cesse de devoir 

investir des sommes importantes pour maintenir son usage ; 

− assurer une cohérence des actions prévues dans le cadre de « Nyon s’engage » en 

démolissant un bâtiment certes modeste dans ses dimensions et volumes mais tout de même 

énergivore ; 

− optimiser les ressources de la Commune en ayant offert au locataire du logement et à l’Union 

des femmes de Nyon qui occupait le dépôt à l’étage des locaux mieux adaptés ; 

− valoriser provisoirement cette surface, une fois libérée du bâtiment, en y aménageant 

transitoirement 14 places de parc qui pourront être louées, générant ainsi un revenu locatif 

intéressant pour la Commune ; 

− anticiper progressivement la démolition des bâtiments du secteur et le relogement des 

locataires actuels afin de permettre à terme la réalisation d’un projet d’ensemble ; 

− mettre à disposition des futurs constructeurs des projets du Parc Perdtemps une zone de 

stationnement et d’installation à proximité immédiate des chantiers. 
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2. Description du projet 

2.1.  Aperçu historique 

Construit en 1930 par l’architecte nyonnais Louis Genoud dans une zone de la ville à vocation 

artisanale, le bâtiment ECA 1484 de la rue des Marchandises 9 s’élève sur deux niveaux. Il était 

muni à l’origine d’une toiture plate, remplacée en 1945 par une toiture à deux pans. 

Le bâtiment abritait à l’origine un groupe de garage au rez-de-chaussée avec des logements au-

dessus et une petite cave en sous-sol. Il est accolé au Grand garage de Perdtemps de E. Dufour-

Félix, dont le hangar est réalisé entre 1916 et 1920 pour l’entreprise Schütz SA, fabrique de 

machines. C’est en 1945 que l’ensemble des bâtiments est transformé pour le compte de 

l’entreprise de serrurerie et quincaillerie Tavelli et Bruno SA. 

La Ville acquiert le bâtiment, qui perd depuis sa vocation artisanale et industrielle, en 1977. 

2.2. Objet du préavis 

Le projet comprend donc la démolition complète du bâtiment ECA 1484 à la rue des 

Marchandises 9, situé sur la parcelle N° 316. Quatorze places de parc temporaires seront 

aménagées sur la surface laissée libre par le bâtiment. Dans un deuxième temps, cet 

emplacement sera mis à disposition pour les besoins des futurs chantiers des projets du Parc 

Perdtemps avant sa mise en valeur finale dans le cadre d’un projet de développement urbain 

couvrant l’ensemble du secteur. 

Le bâtiment sera démoli en tenant compte des réglementations et normes en vigueur concernant 

le tri et la traçabilité des matériaux. Au préalable, une entreprise spécialisée sera intervenue pour 

enlever les éléments contenant de l’amiante. En effet, une expertise technique révèle la présence 

d’amiante dans les tableaux électriques, certains crépis et des plaques en fibro-ciment. 

Cette démolition intervenant dans un milieu urbain, différentes mesures sont prévues pour 

garantir la sécurité des usagers circulant à proximité du site (barrières) et limiter les nuisances 

au voisinage (arrosage contre la poussière). Les 14 places de parc seront réalisées avec des 

pavés drainants, facilement recyclable, afin d’éviter de charger le réseau d’eau claire. Un 

cheminement piéton sera aménagé au travers des places pour rejoindre le chemin Albert-Usteri. 

2.3. Descriptif technique 

− Mise hors service des réseaux (électricité, eau et gaz) ; 

− Traitement des déchets spéciaux ; 

− Démolition du bâtiment sur deux niveaux avec une toiture à deux pans comprenant un petit 

sous-sol pour la chaufferie, 12 garages individuels au rez-de-chaussée ainsi qu’un logement 

et un dépôt à l’étage ; 

− Tri, évacuation, transport et mise en décharge des matériaux ; 

− Démolition des aménagements extérieurs (enrobés, murets et dallages) ; 

− Nivellement et raccordement à la place avec un enrobé bitumeux ; 

− Création de 14 places de parc avec une surface filtrante et un marquage au sol ; 

− Mise en sécurité des circulations pendant l’évacuation des matériaux ; 

− Honoraires du mandataire principal et des spécialistes ; 

− Montant de réserve correspondant à env. 5% du montant des travaux des CFC 1 et 4. 
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2.4. Calendrier 

Le bâtiment a été libéré par les derniers locataires en août 2021. Les études du projet comportant 

l’appel d’offres de construction, les plans d’exécution de l’aménagement des places de parc et la 

mise à l’enquête ont été réalisés entre mai 2021 et mars 2022. 

− Dépôt du préavis au Conseil communal 2 mai 2022 

− Octroi probable du crédit (séance du Conseil communal) 29 août 2022 

− Réalisation nov. 2022 - avril 2023 

3. Incidences financières 

3.1. Coût des travaux 

CFC Libellé Montant (CHF, TTC) 

1 Travaux préparatoires 151'000 

101 Relevés (constats des constructions voisines) 5'000 

112 Démolition 130'000 

119 Elimination des déchets spéciaux 12'000 

121 Protection provisoire des circulations 4'000 

 

4 Aménagements extérieurs 122'000 

450 Réseaux (électricité, eau et gaz) 5'000 

463 Travaux de superstructure (chaussées, voies) 112'000 

469 Signalisation 5'000 

 

5 Frais secondaires 30'000 

511 Autorisations, taxes 4'000 

524 Reproduction de documents, documents de planification 1'000 

591 Honoraires d’ingénieur civil 17'000 

596 Honoraires de spécialistes 8'000 

 

6 Divers et imprévus 15'000 

600 Divers et imprévus (env. 5%) 15'000 

    

1 à 6 Coût total (TVA 7.7% incluse)  318'000 

 

Cette demande de crédit est basée sur le devis général de l’ingénieur du 16 septembre 2021 et 

confirmé par les entreprises courant février 2022. Ce devis a été établi sur la base des montants 

des rentrées de soumissions représentant le 80% du coût des travaux (CFC 1 à 4). Le solde est 

basé sur les estimations des mandataires. 

3.2. Budget de fonctionnement 

Les recettes provenant de la location des nouvelles places de parc s’élèveront à CHF 25'200.- 

par année. Elles viendront partiellement compenser celles précédemment perçues par la Ville 

pour la location des garages, du logement et du dépôt (CHF 40'380.- en 2020). 
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4. Aspects du développement durable 

4.1. Dimension économique 

La démolition du bâtiment, très vétuste et énergivore, évitera de devoir continuer à engager des 

sommes importantes pour maintenir son usage. 

La démolition du bâtiment permettra, à terme, la mise en valeur de la parcelle dans le cadre d’un 

projet de développement urbain couvrant l’ensemble du secteur. 

La mise en location de 14 places de parc transitoires permettra de percevoir un loyer annuel de 

CHF 25'200.-, correspondant au tarif de location mensuel de CHF 150.- par place. 

4.2. Dimension sociale 

L’aménagement proposé permettra d’offrir une nouvelle perméabilité piétonne entre la cour des 

Marchandises et le chemin Albert-Usteri. 

Le déménagement du Troc amical de l’Union des femmes de Nyon à la rue St-Jean 1 en mai 2021 

favorisera le développement de leurs activités à caractère social étant, à présent, installé dans 

des locaux plus adaptés, offrant une meilleure visibilité. 

4.3. Dimension environnementale 

En addition des économies d’énergie permises par la démolition de ce bâtiment énergivore, cette 

dernière sera réalisée en tenant compte des exigences légales en matière de traitement des 

déchets et de la valorisation des matériaux de démolition. 

5. Conclusion 

La Municipalité a décidé de démolir le bâtiment ECA 1484 situé à la rue des Marchandises 9, 

anticipant ainsi la future mise en valeur du secteur en lien avec les projets du Parc Perdtemps. 

Le bâtiment, très vétuste et énergivore, est actuellement libre de tout occupant. Les locataires de 

l’appartement et du dépôt à l’étage ont tous été relogés dans des locaux plus adaptés à leurs 

besoins, alors que les baux des garages ont été résiliés dans les délais légaux. Dans l’attente 

des aménagements définitifs de cette zone de la ville, l’espace laissé libre par le bâtiment sera 

réaménagé pour accueillir transitoirement 14 places de parc en location. 
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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° 2022/42 « Bâtiment ECA 1484 à la rue des Marchandises 9 - 

demande d’un crédit de CHF 318'000.- TTC pour la démolition du bâtiment et la 

création de 14 places de parc », 

 
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’autoriser la Municipalité à procéder à la démolition du bâtiment ECA 1484 situé à la rue des 
Marchandises 9 ;  
 

2. d’octroyer un crédit de CHF 318'000.- TTC pour financer la démolition du bâtiment ECA 1484 
et la création de 14 places de parc ; 
 

3. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 - Dépenses du patrimoine 
administratif, dépense amortissable en 30 ans. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 mars 2022 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
 
 
 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  Le Secrétaire adjoint a.i. : 
 

 
 
 
 Daniel  Rossellat  Thomas Deboffe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 

− Fiche d’investissement 

− Plan de situation au 1/1000 

− Plan du projet définitif des aménagements extérieurs 



PREAVIS No. 2022/42 Date: Nyon le 04.04.2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 3 974 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 380 000 000 30 000 000

Emprunts au 1er janvier 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 281 300 000 -9 229 230

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

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

 CHF 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Coût des travaux 318 000 106 000 212 000 0 0 0 318 000 30 10 600

Total de l'investissement 318 000 106 000 212 000 0 0 0 318 000 318 000

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:
Emprunts 318 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026
   

Coût total d'exploitation 46 740 46 740 32 140 32 140 32 140 189 900  
Intérêts en % 2,00% 6 360 6 360 6 360 6 360 6 360 31 800
Différentiel de recettes 40 380 40 380 15 180 15 180 15 180 126 300
Amortissements  0 0 10 600 10 600 10 600 31 800

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 46 740 46 740 32 140 32 140 32 140 189 900

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 04.04.2022

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Bâtiment ECA 1484 à la rue des Marchandises 9

Demande d'un crédit de CHF 318'000 TTC pour la démolition du bâtiment et la création de 14 places de parc

Situation des préavis au 04.04.2022

Plafond d'emprunt selon préavis N°2021/15 

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°2021/15)
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