
Date Mardi 8 septembre 2020 à 19h30 
Lieu Ferme du Manoir, salle du Conseil communal 

−

− 



Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Ce préavis fait partie intégrante de la feuille de route Nyon s’engage, présentée à votre Autorité 
dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière de cette stratégie 
municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

Le complexe scolaire du Centre-Ville s’inscrit dans le cadre de la planification scolaire et 
parascolaire nyonnaise présentée au Conseil communal dans le préavis N° 89/2013 
« Planification scolaire et parascolaire - Concours pour le complexe scolaire et sportif du 
Reposoir » déposé le 21 janvier 2013. 

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. 

L’école, située à la rue du Collège 35 à Nyon, a été construite en 1908. Elle comporte 
actuellement huit salles de classe, une salle des maîtres, une salle ACT/ACM, deux salles 
d’appui, un bureau de concierge, un dépôt ainsi que des locaux techniques et des combles non 
aménagés. Les espaces antérieurement utilisés par l’unité d’accueil pour écoliers (UAPE) sont 
aujourd’hui inoccupés. 

Proche de l’école, la salle de gymnastique, sise sur la rue du même nom, s’adosse au collège du 
XVIIIe siècle. Elle a été construite à la suite de l’école. Il s’agit d’un bâtiment sur un niveau au rez-
de-chaussée, comprenant une salle de gymnastique, des vestiaires et des locaux pour 
entreposer le matériel. 

L’état de vétusté et de dégradation de certains éléments de ces bâtiments révèle la nécessité 
d’intervenir afin de sauvegarder à long terme et pour les générations à venir ces importants 
témoins de l’architecture scolaire du début du XXe siècle. 

Outre la rénovation des deux bâtiments et des abords extérieurs immédiats, le projet comprend 
également le renouvellement des aménagements extérieurs : espace de quartier-préau, 
promenade du Jura et glacis. 

L’école du Centre-Ville sera destinée aux élèves du premier cycle primaire (1P – 4P) complétée 
par l’UAPE « La Maison » ouverte en octobre 2019 sise à la rue de la Combe 2. Le programme 
est établi en se basant sur la dernière étude de l’évolution de la population « Planification scolaire 
- Nouvelles projections démographiques 2020 - 2030 » réalisée par le Service de l’urbanisme
(URB).

L’étude préliminaire, réalisée en 2017, a débouché sur le préavis N°118/2018 concernant la 
demande de crédit pour l’organisation d’un appel d’offres de prestations de mandataires, incluant 
l’élaboration d’un avant-projet. 

Le présent préavis vient en conclusion du précédent et concerne la demande d’un crédit pour la 
poursuite des études pour la rénovation de l’école, de la salle de gymnastique et des abords 
immédiats ainsi que pour le renouvellement des aménagements extérieurs. Il comprend 
également un montant pour l’organisation d’un concours artistique concernant le choix d’une 
œuvre d’art intégrée au projet. 



Le plan ci-après présente les deux périmètres d’intervention. En rouge (P1), l’école, la salle de 
gymnastique et les abords immédiats. En vert (P2), les aménagements extérieurs : espace 
quartier-préau, la promenade du Jura et les talus (appelé le glacis par la suite). 

Légende 

Le périmètre P1 comprend : 

A Ecole 
B Salle de Gymnastique 
C1 Abords immédiats 

Le périmètre P2 comprend : 

C2 Espace de quartier/préau 
D Promenade du Jura 
E Glacis  



Dessin publié avant la fin les travaux Plan de situation et façade principale 

Sur la base des informations fournies par Madame Catherine Schmutz Nicod, rédactrice des 
Monuments d’art et d’histoire du Canton de Vaud, ainsi que les recherches réalisées dans les 
différentes archives, les étapes historiques majeures sont les suivantes : 
1790 Construction du collège appelé aujourd’hui l’Ancien Collège 
1897 Décision de la Municipalité d’ériger une école primaire dans le voisinage direct du 

collège 
1904 Concours d’architecture pour une école de garçons1 
1904-05 Second concours non officiel confrontant M. Werner Lehmann2 et MM. Henry Baudin 

et Alexandre Camoletti 
1906 Démolition du bâtiment médiéval « Le Prieuré » pour faire place à la nouvelle école 
1907-08 Construction de l’école et de la salle de gymnastique, au nord du collège, par MM. 

Henry Baudin & Alexandre Camoletti 
1908 Inauguration de l’école le 26 décembre 
1914 Présentation des plans de l’école à l’Exposition nationale de Berne 
1926 Les collégiens et leur maître M. François Jaques réalisent une fontaine dans la cour 
1948 Création d’une annexe à la salle de gymnastique et de la fermeture de l’entrée 

couverte par M. J. Falconnier, Architecte 
1961-62 Installation de la chaufferie au sous-sol du collège par Sulzer Frères à Lausanne 
1967 Réfection du préau du complexe scolaire  
1973 Transformation des vestiaires de la salle de gymnastique 
1980-81 Réfection des façades de l’école3 
1981 Création d’un couvert pour vélos et vélomoteurs du côté nord-ouest  
1983-86 Transformation des WC de l’école (sanitaire, ventilation, électricité) 
2017 Remplacement du chauffage à mazout par deux chaudières (gaz et mazout) 

1 1er prix : M. Werner Lehmann, Berne 
2 4e et 5e rang : MM. Henry Baudin et Alexandre Camoletti 
3 Sur la base de constats faits sur place, cette réfection n’a dû être que très partielle. 



Le bâtiment, inauguré en 1908 comme école de garçons, est recensé en note 2 par le Service 
des Monuments et Sites de l’Etat de Vaud. Depuis ses origines, le bâtiment a connu très peu de 
modifications : quelques rafraichissements, transformations et réfections. 

Typologie d’origine du bâtiment (rez-de-chaussée)4 Vestibule avec vestiaire5 

Avec ses façades en pierre, ses planchers en béton et sa charpente à forte pente, l’école du 
Centre-Ville est un témoin important du Heimatstil6 et du mouvement hygiéniste, très répandus 
pour les constructions scolaires du début du XXe siècle. 

L’analyse sismique sommaire effectuée en phase avant-projet par l’ingénieur civil mandataire 
démontre que le bâtiment n’a pas de problèmes de comportement sismique dans le sens 
transversal, mais qu’il présente une faiblesse dans le sens longitudinal notamment par le fait que 
les murs de séparation entre les classes sont continus, encastrés en bas, mais pas tenus en haut. 
De plus, la tour d’escalier présente des désordres statiques se manifestant sous forme de fissures 
importantes sur la façade ouest, s’amplifiant dans les niveaux supérieurs. 

Les façades en pierre naturelle sont constituées d’un socle en grès dur et de parties supérieures 
en molasse. Toutes les façades, mais notamment celles exposées d’avantage aux intempéries, 
nécessitent d’importants travaux d’assainissement. Les parties crépies des façades n’ont été que 
partiellement réparées et doivent être entièrement assainies. 

Les fenêtres en bois sont d’origine et très caractéristiques de l’architecture du début du XXe 
siècle. Cependant, leur simple-vitrage n’offre plus le confort requis et les mécanismes 
d’ouvertures sont en fin de vie. Les stores d’origine, protégeant les fenêtres des salles de classes 
contre l’éblouissement et la surchauffe, ont été remplacés par des rideaux intérieurs, diminuant 
de manière considérable le confort à l’intérieur des salles. 

4 H. Baudin, Les constructions scolaires en Suisse, 1907, Genève. 
5 H. Baudin, Les nouvelles constructions scolaires en Suisse, 1917, Genève. 
6 Définit un style architectural ancré dans les traditions locales et régionales, qui fraya une voie vers la 
modernité en dépassant l'historicisme et l'Art nouveau. 



La toiture avec sa charpente en bois n’est aujourd’hui munie d’aucune isolation, ni au niveau des 
combles aménagés, où la charpente est plaquée avec du plâtre, ni au niveau des surcombles, 
non aménagés et ventilés naturellement. De plus, les tuiles sont directement posées sur le 
lattage. Il n’y a aucune sous-toiture. 

Dans ces conditions, le confort intérieur de l'école n'est plus adapté et l'impact écologique n'est 
plus acceptable. 

Les installations sanitaires sont fonctionnelles, mais obsolètes, tout comme les installations 
électriques. 

La qualité des dispositifs de ventilation naturelle d’origine (aération via les impostes en façade et 
au-dessus des portes des salles de classes, extraction via les boisseaux) est à souligner, mais 
plus fonctionnels vu leur vétusté. 

Le bâtiment, construit en même temps que l’école du Centre-Ville, est recensé en note 3 par le 
Service des Monuments et Sites de l’Etat de Vaud. 

A ses origines, la salle de gymnastique a été conçue avec une généreuse entrée couverte, un 
seul vestiaire (école pour garçons uniquement) et aucun local pour le matériel. Malgré l’ajout 
d’une annexe au nord et les transformations de 1948, aucune solution fonctionnellement 
satisfaisante n’a été trouvée pour les vestiaires (aucune douche) et les sanitaires. 

L’entrée côté est a, quant à elle, été clôturée et transformée en dépôt. Toutes ces transformations 
ont contribué à une perte de qualité du bâtiment, notamment dans son rapport avec les extérieurs. 
Cependant, le volume de la salle elle-même a été préservé. 

Typologie d’origine du bâtiment (rez-de-chaussée)7 Salle de gymnastique8 

7 H. Baudin, Les nouvelles constructions scolaires en Suisse, 1917, Genève. 
8 H. Baudin, Les nouvelles constructions scolaires en Suisse, 1917, Genève. 



Tout comme l’école, la salle de gymnastique est un témoin important du Heimatstil avec ses 
façades en pierre et sa toiture en tuiles. 

Ce bâtiment comprend un rez-de-chaussée et un sous-sol partiel (côté sud-ouest). Il ne présente 
pas d’anomalie ou de problèmes statiques majeurs. Seules quelques fissures ponctuelles sont 
présentes dans les façades. 

Tout comme l’école, les façades en pierre naturelle sont constituées d’un socle en grès dur et de 
parties supérieures en molasse. Elles nécessitent d’importants travaux d’assainissement. De 
plus, les parties crépies des façades doivent être entièrement rénovées. 

Les fenêtres en bois (baies en arc surbaissé) sont d’origine et n’ont jamais été munies de stores. 
Le simple-vitrage n’offre plus le confort requis, n’est pas compatible avec l’affectation de la salle 
(casse des vitres en cas de jeu de balles) et les mécanismes d’ouvertures sont en fin de vie. 

La toiture, avec sa charpente en bois, n’a aucune isolation, ni dans la partie sur salle, ni dans la 
zone d’entrée. De ce fait, la charpente présente des traces d’infiltration d’eau. Toutefois, une 
étanchéité souple a été mise en place sous la couverture, sans isolation. 

Les installations techniques sont anciennes et obsolètes et doivent être entièrement refaites. Afin 
d’augmenter la sécurité d’utilisation de la salle de gymnastique, les radiateurs sont prévus d’être 
remplacés par un chauffage de sol.  

Les deux bâtiments présentent des insuffisances liées à la sécurité, à l’exploitation, au confort, à 
la mobilité et à l’isolation. La vétusté de ces deux bâtiments et de leurs installations techniques 
nécessite d’entreprendre des travaux de rénovation, de mises en conformité obligatoires et de 
mises en valeur bénéfiques aux bâtiments. 

Pour mémoire, le précédent préavis (préavis N° 118/2018) présentait une étude de faisabilité, qui 
a abouti à une première définition des travaux de rénovation, afin que les équipes de mandataires 
concourent sur une base réaliste et commune. 

Afin de réaliser cette importante rénovation, la Ville a lancé en 2019 une procédure ouverte 
d’appel d’offres de service pour le choix d’un groupement de mandataires.  

Douze pools de mandataires ont déposé une offre. L’analyse des dossiers a été réalisée par un 
collège d’évaluation constitué de professionnels, intégrant les Services architecture et bâtiments 
(AB), enfance, logement et cohésion sociale (SELOC) et espaces verts et forêts (EVF). 

L’évaluation des candidats s’est faite selon la méthode à deux enveloppes, permettant d’évaluer 
les aspects qualitatifs des offres indépendamment des informations relatives aux coûts des 
prestations offertes. 



Les concurrents étaient appelés à se présenter sous la forme d’un pool multidisciplinaire de 
mandataires associant architecte, ingénieur civil, architecte paysagiste, ingénieurs chauffage, 
ventilation, sanitaire, électricité et coordinateur technique. Ce procédé optimise le temps dévolu 
aux appels d’offres et favorise la constitution d’une équipe solidaire ayant l’habitude de travailler 
ensemble. 

Sur la base des critères énoncés, le collège d’experts a désigné à l’unanimité, comme lauréat, le 
projet du groupement a-nyon piloté par le bureau Architecum Sàrl, architecte à Montreux. Ce 
groupement a été sélectionné et mandaté dans un premier temps pour mener à bien le présent 
avant-projet qui constitue la base des phases d’étude et de réalisation. 

La confirmation des phases d’étude et de réalisation se fera sous réserve de l’octroi des crédits 
par le Conseil communal. Ainsi, les prestations de la phase étude9 sont liées à la présente 
demande de crédit et celles de la phase de réalisation10 découlent de l’obtention du crédit de 
réalisation. 

Dans le cadre de sa rénovation, l’objectif est aussi de rendre l’école accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Plusieurs variantes d’emplacement d’ascenseurs ont été étudiées. Celle retenue 
est l’unique solution permettant de desservir l’ensemble des niveaux, y compris les surcombles, 
avec un impact maîtrisable sur la charpente et sans impact sur la typologie des salles de classe. 
L’accès au bâtiment par les personnes à mobilité réduite se fait du côté de l’entrée sud. 

Les surcombles sont aujourd’hui inexploités. Dans une logique de densification urbaine, ainsi que 
dans le but de rénover le bâtiment de l’école de manière durable, l’objectif est d’aménager 
l’espace sous les toits. Plusieurs scénarios ont été étudiés et la proposition retenue pour sa 
cohérence spatiale et programmatique est d’y intégrer un atelier créatif, englobant la salle 
ACT/ACM, mais permettant d’y développer un vrai travail d’atelier, avec une capacité de 
50 personnes au maximum. L’espace restera ouvert et structuré par les cheminées techniques. 
L’éclairage se fera par une verrière située en haut du pan de toiture côté préau. De plus, une 
isolation performante de la toiture est envisagée et contribuera de manière importante à 
l’amélioration énergétique du bâtiment historique.  

La création d’une salle de rythmique au rez-de-chaussée inférieur permet de répondre à plusieurs 
besoins, à savoir : 
− offrir un espace supplémentaire à l’intérieur du bâtiment de l’école ;
− éviter la construction d’une nouvelle salle de sport en cas d’augmentation de l’effectif à dix

classes (une classe utilise trois fois par semaine la salle de gymnastique) ;
− pallier à l’absence d’une liaison couverte entre l’école et la salle de gymnastique ;
− offrir un espace qui permet de réunir deux classes, par exemple pour la projection d’un film

(salle apte à être obscurcie) ;

9 Phases SIA 32 « Projet de l’ouvrage », 33  « Procédure de demande d’autorisation » et 41 « Appel 
d’offres ». 
10 Phases SIA 51 « Projet d’exécution », 52 « Exécution de l’ouvrage » et 53 « Mise en service ». 



− offrir un espace accessible de manière indépendante (potentiel de mise à disposition à des
tiers via une location).

La rénovation et le réaménagement des salles de classe comprennent : 
− l’installation de stores extérieurs en remplacement des rideaux intérieurs ;
− le remplacement des luminaires actuels par des suspensions avec éclairage direct et

indirect, modulable, en LED ;
− l’amélioration acoustique des salles de classe ;
− la création d’un espace pour le rangement ou pour l’accueil des installations techniques ;
− la suppression des estrades (un seul témoin sera conservé) ;
− le remplacement des tableaux noirs par des tableaux/écrans interactifs ;
− l’amélioration de la qualité thermique et de l’étanchéité des fenêtres ;
− la réutilisation des dispositifs d’aération existants et leur intégration dans le concept de

ventilation.

Avec leurs surfaces de 67m2 à 70m2, les salles ne répondent plus aux dimensions définies par le 
Règlement scolaire du Canton de Vaud, soit 80 m2. D’entente avec la Direction des écoles, ce 
manque de surface sera compensé par le réaménagement des vestibules qui sont de grande 
qualité et de dimensions généreuses (77m2 à 86m2). Pour ce faire, les dispositifs suivants sont à 
prévoir : 
− mise en place d’une séparation vitrée coupe-feu entre la cage d’escalier et le vestibule (les

portes peuvent rester ouvertes, avec asservissement à la fermeture en cas de feu) ;
− mise en place d’un ameublement flexible, avec parties fixes dans les niches des anciens

vestiaires, à développer en collaboration avec les enseignants (phase projet) ;
− intégration de mesures acoustiques adéquates.

Plusieurs exemples montrent qu’une mise à profit des espaces de distribution à des fins 
pédagogiques permet de créer des « paysages d’apprentissages » intéressants. 

L’organisation du programme proposée pour l’école du Centre-Ville se résume ainsi : 
− 4e étage (surcombles) : atelier créatif (ACT/ACM) ;
− 3e étage (combles) : deux salles de classe + salle d’appui ;
− 2e étage : trois salles de classe ;
− 1er étage : deux salles de classe + salle des maîtres ;
− rez supérieur : trois salles de classe ;
− rez inférieur : salle de rythmique + salle d’appui.

Sur la base des analyses statiques et d’entente avec la Direction des écoles, il a été convenu de : 
− limiter dans une convention d’utilisation la charge utile dans le bâtiment à 200 kg/m2 (y

compris le plancher des combles) afin d’éviter des investissements hors norme ;
− assurer une charge de 300 kg/m2 pour les surcombles et pour la salle de rythmique.

La mise à norme sismique reste à approfondir et/ou à valider définitivement dans le cadre du 
projet d’ouvrage (SIA 4.32) avec prise en compte des contraintes économiques, règlementaires 
et patrimoniales. 



La mise à norme de protection incendie AEAI du bâtiment de l’école du Centre-Ville implique la 
mise en place des mesures principales suivantes : 
− compartimentage coupe-feu de la cage d’escalier ;
− compartimentage coupe-feu entre les étages ;
− limitation à 50 personnes de la salle de l’atelier créatif dans les surcombles (une seule porte

d’accès) ;
− limitation à 100 personnes de la salle de rythmique au rez inférieur (deux portes d’accès).

L’objectif est d’améliorer le comportement énergétique du bâtiment et le confort des usagers, 
sans pour autant rentrer en contradiction avec les objectifs primordiaux de conservation 
patrimoniale. 

Les façades n’ont jamais été rénovées depuis 1908. Seules des réparations ponctuelles ont été 
effectuées. Ainsi, le projet de rénovation prévoit : 
− la rénovation complète des surfaces en crépi avec un nouveau crépi teinté dans la masse

(idem origine) et conservation de témoins. Un crépi isolant à l’extérieur n’est pas
envisageable car les épaisseurs nécessaires sont indisponibles ;

− la rénovation des parties en pierre naturelle (notamment tablettes et éléments en saillie en
molasse très abîmés) ;

− la rénovation des fenêtres d’origine en bois avec mise en place d’un verre isolant mince avec
doublure extérieure ;

− la mise en place de stores extérieurs en toile (analogue origine) pour les salles de classe.
Au niveau d’une isolation intérieure des façades (parties pleines), un comparatif détaillé avec 
différentes variantes d’isolation et leur pondération au niveau de l’impact patrimonial sera établi 
en phase de projet, permettant ainsi de retenir la meilleure option globale (patrimoine, énergie, 
confort). 

L’avant-projet prévoit la rénovation complète de la couverture en tuiles plates (idem origine) avec 
la mise en place d’une sous-couverture et d’une isolation performante sur toute la surface de la 
toiture. Aucune mise en place de panneaux solaires n’est prévue pour ce bâtiment. 

D’un point de vue énergétique, la rénovation de l’école est considérée comme lourde (montant 
de travaux supérieur à 50% de la valeur ECA). La comparaison des différents scénarios analysés 
par le physicien du bâtiment montre que malgré les améliorations thermiques importantes, nous 
n’arriverons pas à respecter la limite globale de la rénovation selon SIA 380/1 : 2009. Par contre, 
les besoins en chaleur pour le chauffage pourront être réduits d’environ 50% par rapport aux 
besoins actuels. 

La production de chaleur est centralisée pour les trois bâtiments (collège, école, salle de 
gymnastique). Les études pour une production de chaleur à source renouvelable seront à 
approfondir en phase 4.32 en collaboration avec le Délégué à l'énergie et au développement 
durable (EDD). La distribution des radiateurs à assainir à l’intérieur du bâtiment sera rénovée 
intégralement. Pour la nouvelle salle de rythmique, un chauffage au sol sera mis en place. 



L’objectif du projet de rénovation est de redonner à la salle de gymnastique ses qualités d’origine 
tout en remédiant en même temps à ses défauts. Pour ce faire, les interventions suivantes sont 
prévues : 
− rouvrir le perron d’accès côté ville ;
− remplacer l’annexe nord existante par une nouvelle annexe ;
− repenser les vestiaires, les douches et les sanitaires.

Cette transformation permettra d’augmenter la qualité fonctionnelle de la salle de gymnastique 
qui, par sa taille, ne correspond pas aux directives cantonales. 

Côté ville, le perron d’accès d’origine est restitué afin de réactiver la façade sur rue, aujourd’hui 
perçue comme zone arrière.  

L’actuelle annexe est exiguë, ne dispose pas de porte côté salle de gymnastique et ne permet 
pas de stocker l’ensemble du matériel ; c’est pourquoi les bancs doivent rester à demeure dans 
la salle. Afin d’augmenter le volume du local de matériel, le remplacement de l’actuelle annexe 
par une construction en bois est prévue. 

Afin d’augmenter la fonctionnalité de la salle de gymnastique, le secteur ouest est entièrement 
transformé. L’ancien « préau couvert » sera à nouveau rendu lisible et transformé en entrée et 
vestiaires. Les surfaces minimales d’annexes (vestiaires, douches et sanitaires) pour l’accueil 
des classes primaires et des associations sportives requises seront assurées, mais restent 
inférieures aux exigences du règlement scolaire d’une salle VD1. 

La salle de gymnastique sera limitée à 300 personnes. Les sorties de secours se trouvent côté 
préau avec l’ouverture des portes vers l’extérieur.  

Le projet prévoit la rénovation complète des surfaces en crépi et la restauration des parties en 
pierre naturelle. Les fenêtres d’origine seront conservées et rénovées avec la mise en place d’un 
vitrage isolant mince, avec doublure extérieure, en verre feuillé, permettant d’augmenter la 
résistance aux chocs. 

Un crépi isolant à l’extérieur n’est pas envisageable car les épaisseurs nécessaires sont 
indisponibles. En outre, une isolation intérieure des façades de la salle n’est pas recommandable, 
ni d’un point de vue de la physique du bâtiment (raccords charpente – murs), ni d’un point de vue 
patrimonial. 

Une isolation performante est prévue permettant d’améliorer de manière significative le bilan 
énergétique de la salle de gymnastique. 



L’extension sera isolée de manière performante et construite en bois, mais avec une résistance 
au feu vu la proximité de la construction voisine. 

Tout comme pour l’école, la rénovation de la salle de gymnastique est considérée comme lourde 
avec un montant des travaux supérieur à 50% de la valeur ECA. Il est rappelé que les directives 
du Canton de Vaud recommandent des températures entre 14°C et 16°C pour les salles de 
gymnastique. L’application de ces directives permettra de diminuer de manière significative les 
consommations d’énergies qui seront diminuées de plus de 50% par rapport à la situation 
actuelle.  

La toiture ouest accueillera une installation photovoltaïque. La surface et les proportions 
proposées de panneaux se réfèrent aux proportions des verrières existantes (Ancien Collège) et 
à créer (Ecole) mais seront à approfondir dans le cadre du projet d’ouvrage. 

La production de chaleur est identique à celle de l’école. Par contre, il est prévu de remplacer les 
radiateurs actuels par un chauffage au sol, profitant du remplacement du plancher existant.  

L’espace public se situe à l’extrémité sud-ouest de la vieille-ville ; il est actuellement peu mis en 
valeur. Utilisé comme préau pour l’école, il a accueilli des pavillons scolaires provisoires, 
aujourd’hui déposés et le stationnement de voitures. Des habitants du quartier utilisent volontiers 
la place de jeux ombragée cependant surannée. 

La disparition des pavillons et des places de stationnement, ainsi que la mise aux normes du 
préau liée à la rénovation du collège, ouvrent la possibilité de mettre en valeur cet espace 
généreux, au bénéfice des enfants du collège, des habitants du quartier et des promeneurs de la 
ville historique. 

A l’extrémité sud-ouest de la vieille-ville de Nyon, planté de quelques très beaux arbres, le lieu 
est parcouru par la promenade qui fait le tour de la cité. Le projet de passerelle franchissant le 
glacis le rendra très accessible aux enfants de l’UAPE et aux piétons de la rue de la Combe. 

L’ensemble, constitué du préau, de la Promenade du Jura et du glacis, a subi d’importantes 
transformations au cours des derniers siècles. 

Le projet comprend une partie urbaine liée aux bâtiments, ainsi qu’un espace public 
essentiellement minéral-pieds propres avec une partie jardin en stabilisé ou plantée, intégrant la 
promenade du Jura, et un glacis restitué selon les indications du masterplan « revégétalisation 
de la couronne verte des promenades de la ville ». 

L’avant-projet présenté reprend le rythme des jardins historiques (plan de gauche). Les différents 
lieux du projet s’inspirent du cadastre du XIXe siècle. 



En vert : potagers Plan cadastre 1870 
En rouge : aire de jeux et couvert 
En jaune : jardin sec     

A l’emplacement des anciens jardins se développe le programme des usages familiers, jardins 
potagers, aire de jeux, couvert de l’école, tables et assises, jardin de plaisance, éléments de sport 
et de loisir. La promenade du Jura longe et se fond dans cet espace tout en s’en distanciant un 
peu. Le glacis étant défriché, la Promenade du Jura devenue plus étroite s’appuie contre les murs 
des jardins et s’ouvre sur La Combe. 

Une grande partie du terrain imperméable sera désimperméabilisée. Les surfaces proches des 
bâtiments restent tout-temps : surfaces minérales imperméables, dont la matérialité est liée à 
celle de la vieille-ville. Elles sont peu meublées, disponibles aux loisirs actifs et offrent une 
respiration d’espace ouvert à cette extrémité regagnée de la vieille-ville. Une fontaine sèche et 
un grand banc en font un lieu de repos et de jeux lors des périodes chaudes. 

Toute la partie jardin est soit en surfaces minérales perméables (stabilisé ou gravier), soit plantée. 
La promenade du Jura, quant à elle, est en pavé de gré lorsque la pente impose un matériau plus 
stable et sinon en stabilisé. Le mobilier et tous les éléments construits sont en bois : bancs, 
couvert, terrasse de la Tour, jeux, etc. 



Plan d’avant-projet des aménagements extérieurs 

Tous les arbres majeurs sont maintenus, soignés et valorisés. 

Un jardin en stabilisé, parsemé d’îlots, plantés d’arbustes et de petits arbres multi-troncs, s’installe 
en prolongation du préau minéral situé entre les deux bâtiments. La courette au sud du collège 
est également aménagée en jardin. 

Selon les indications du plan directeur de la Couronne, le glacis est enherbé (prairie) pour 
dégager la vue et planté d’une lisière forestière à la hauteur du boisement existant du parc du 
Buis (UAPE La Maison). 



Les essences plantées sont essentiellement indigènes et s’inscrivent dans la continuité des 
végétales existantes, de la Combe et de la Couronne verte. Les essences horticoles qui tapissent 
le glacis sont remplacées par des arbustes indigènes ou par une prairie maigre. Des arbustes de 
plantes indigènes nourricières sont plantées en pied de glacis, au nord de la promenade d’Italie. 

La présente demande de crédit concerne la phase d’étude du projet. Elle comprend les 
prestations suivantes11 : 
− élaborer le projet de l’ouvrage et de détails ;
− établir le dossier pour la demande d’autorisation de construire ;
− établir le planning provisoire des travaux ;
− établir les plans de projet et de soumissions ;
− établir les cahiers d’appels d’offres en adéquation avec la loi sur les marchés publics ;
− contrôler et comparer les offres ;
− proposer les adjudications ;
− établir le devis général sur environ 80% des soumissions rentrées.

L’intégration d’œuvres d’art dans les bâtiments communaux ou sur les espaces publics est une 
ligne du développement de la Ville que la Municipalité souhaite mener à bien. Le site de l’école 
représente une belle opportunité pour l’intégration d’une œuvre à valeur d’usage qui favorise le 
vivre ensemble et les rencontres intergénérationnelles. Cette œuvre pourrait prendre la forme 
d’assises et de tables qui permettent la rencontre ou d’un espace de jeu qui invite les enfants 
scolarisés et plus largement du quartier à pratiquer des activités ludiques.   

La Ville de Nyon n’étant pas dotée d’un pourcent culturel formel, le Service de la culture propose 
d’intégrer une œuvre artistique pertinente pour cet espace au cœur de la ville par le biais d’un 
concours sur invitation adressé à cinq artistes.   

Le périmètre et la fonction précise de cette œuvre seraient déterminés par l’artiste sélectionné-e 
durant la phase d’étude. L’idée est néanmoins de sélectionner un-e artiste qui travaille dans un 
dialogue pertinent avec les bâtiments existants dont la valeur architecturale est reconnue et dans 
une collaboration fructueuse avec le pool de mandataires.  

L’organisation des travaux devra tenir compte du calendrier scolaire. 

− dépôt du préavis au Conseil communal : le 31 août 2020 
− octroi du crédit d’étude (vote du Conseil communal)  : le 9 novembre 2020 
− phase étude : novembre 2020 à mai 2022 
− devis général : juin 2022 

En cas d’octroi du présent crédit d’études, il est prévu de soumettre au Conseil communal la 
demande du crédit de réalisation à l’été 2022. Les travaux de rénovation de l’école et des 
aménagements extérieurs commenceraient à l’automne 2022 pour une durée totale de deux ans 
environ pour les bâtiments et de trois ans environ pour les aménagements extérieurs. 

11 Phases SIA 32, 33 et 41. 



Pendant la période de rénovation de l’école les élèves seront déplacés dans l’Ancien Collège. La 
salle de gymnastique quant à elle restera en fonction. Une fois les travaux de l’école terminés, 
les élèves retournent dans leur bâtiment et les travaux de rénovation de la salle de gymnastique 
débuteraient.

CFC Libellé CHF TTC 

1 Travaux préparatoires 58'000 
101 Relevés et sondages 44'000 
108 Diagnostic amiante/PCB/plomb 14'000 
2 Bâtiment (honoraires) 1'124'000 
291 Architecte 708'000 
292 Ingénieur civil 53'500 
293 Ingénieur en électricité 61'500 
294 Ingénieur chauffage-ventilation + Coordination technique CVSE 48'500 
295 Ingénieur sanitaire 29'000 
296 Architecte paysagiste 77'500 
297 Spécialistes 54'500 
298 Experts 91'500 
5 Frais secondaires 83'000 
509 Frais de concours pour l’œuvre d’art intégrée 29'000 
511 Autorisation, taxes 10'000 
524 Reproduction de documents, tirages, publications 34'000 
527 Insertions et annonces 10'000 
6 Divers et imprévus 55'000 
600 Divers et imprévus (env. 5% du CFC 2) 55'000 

1, 2, 5 et 6 Coût total crédit d’étude (TVA 7.7% incluse) 1'320'000 



CFC Libellé CHF TTC 

4 Aménagements extérieurs (honoraires) 163’000 
492 Ingénieur civil 11'500 
493 Ingénieur en électricité 3'000 
495 Ingénieur sanitaire 2'000 
496 Architecte-paysagiste 111'500 
497 Spécialistes 16'000 
498 Experts 19'000 
5 Frais secondaires 15'000 
511 Autorisation, taxes 5'000 
524 Reproduction de documents, tirages, publications 5'000 
527 Insertions et annonces 5'000 
6 Divers et imprévus 10'000 
600 Divers et imprévus (env. 5% du CFC 2) 10'000 

4, 5 et 6 Coût total crédit d’étude (TVA 7.7% incluse) 188'000 

Les honoraires sont calculés selon l’estimation des coûts issue du présent avant-projet. Les 
coefficients, ainsi que les tarifs horaires du groupement de mandataires, ont été fixés lors de 
l’appel d’offres. 

Le projet a été évalué par le groupement de mandataires à CHF 15.5 millions pour la rénovation 
de l’école, de la salle de gymnastique et des abords immédiats (correspondant aux périmètre P1) 
et à CHF 3 millions pour le renouvellement les aménagements extérieurs (correspondant au 
périmètre P2). 

Les coûts d’exploitation des bâtiments rénovés seront calculés dans le cadre de cette étude. Ils 
figureront dans le préavis de demande de crédit de réalisation, en cas d’accord du Conseil 
communal. 

L’assainissement de l’enveloppe thermique des bâtiments est encouragé par l’Etat de Vaud dans 
le cadre de la subvention « Programme bâtiments ». Ainsi, la rénovation des façades et toitures 
permettrait à la Ville de bénéficier d’une subvention d’environ CHF 45'000.-. Il convient toutefois 
de rester prudent sur ce montant car la politique et les conditions d’octroi peuvent changer en 
tout temps. 



Ce projet s’inscrit dans le programme de législature 2016-2021 de la Municipalité. 

Les travaux de rénovation et de remise à niveau apporteront une nette revalorisation des 
bâtiments et une diminution des charges d’exploitation, grâce à une diminution des besoins en 
chaleur. A titre d’exemple, les besoins d’énergie pour le chauffage du bâtiment de l’école pourront 
être réduits de près de 50% grâce à l’amélioration de l’isolation des fenêtres et des façades. Des 
économies importantes seront également réalisées sur les charges d’entretien, actuellement 
élevées en raison de la vétusté des bâtiments et installations. 

La densification intérieure des bâtiments et l’augmentation de leurs fonctionnalités constitue une 
dimension économique intéressante.  

L’intégration d’une salle de rythmique dans le bâtiment de l’école permet de pallier à un manque 
d’espace prévisible et anticipe des investissements importants à court ou moyen terme. 

La préservation du patrimoine et son importance pour l’identité du Vieux-Bourg est un critère clé 
pour le développement du projet qui a comme objectif d’améliorer le confort et le bien-être de 
tous les utilisateurs et de faire perdurer ce site scolaire, qui joue un rôle social et identitaire 
important pour le quartier.  

Le préau est aménagé comme un espace récréatif et de délassement structurant de la vie de la 
vieille ville, ouvert à toutes les générations. Il est inclusif et favorable aux échanges. Le projet 
répond aux besoins de découverte, d’expérimentation, de mouvement, d’activité physique et de 
socialisation des enfants et des habitant-e-s du quartier, dans un cadre favorable, ludique et 
accueillant.  

Les aménagements envisagés en font un espace favorable à la vie et aux échanges de quartier. 
La remise en valeur d’une portion importante de la promenade piétonne qui fait le tour du Vieux 
Bourg invite l’ensemble des habitants de la cité à l’activité physique et à la rencontre. Le préau 
couvert peut être utilisé par tous hors période de récréation, il offre de l’ombre et abrite de la pluie. 

Par l’importante amélioration de l’isolation de l'enveloppe thermique du bâtiment de l’école, sa 
consommation d'énergie pourra être drastiquement réduite, diminuant d’autant son impact 
environnemental. Les interventions sur la salle de gymnastique et l’installation des panneaux 
photovoltaïques permettront également une nette amélioration de sa performance énergétique.  

Dans la mesure du possible, l’utilisation de matériaux naturels et écologiques est favorisée, 
produits en Suisse ou dans les pays voisins, tant pour le bâtiment que pour les aménagements 
extérieurs. 

L’offre importante en stationnement vélos, la construction de la passerelle qui crée un lien fort en 
direction de l’UAPE « La Maison » favorisent l’utilisation de la mobilité douce. 

La qualité de vie et de loisir offerte grâce à la création de ce nouvel espace public du Vieux Bourg 
incite les habitants à vivre davantage sur place et donc à limiter leurs déplacements. 



Le développement du concept du glacis s’appuie sur le masterplan « revégétalisation de la 
couronne verte des promenades de la ville ». Il prévoit la réalisation et la restitution en tête de 
glacis de l’arborisation présente par le passé (étude historique en appui pour le concept), pour 
participer également à la « couverture verte » pour la Ville de Nyon face aux enjeux climatiques. 

L’ensemble constituera donc un milieu favorable à la faune. Les plantations complémentaires de 
l’espace public Vieux Bourg-préau et l’apport de jeux d’eau apporteront de la fraicheur. Une 
surface importante du sol est désimperméabilisée 

Il est important de rappeler que l’école du Centre-Ville s’inscrit dans le cadre de la planification 
scolaire et parascolaire nyonnaise. En effet, sa rénovation est l’un des projets prioritaires du 
programme de législature 2016-2021. 

Les études de l’avant-projet confirment de manière évidente l'immense intérêt de cette école, de 
sa salle de gymnastique et de ses espaces extérieurs.  

Parallèlement, l'état de vétusté et de dégradation de certains éléments des bâtiments révèlent la 
nécessité d'intervenir afin de sauvegarder à long terme et pour les générations à venir ces 
témoins de l'architecture, tout en répondant aux besoins actuels des écoles et des Nyonnais-e-s. 

Ce projet présente l’avantage de valoriser ces monuments inscrits au patrimoine cantonal. 
Conçue telle une grande école urbaine, l’école du Centre-Ville participe à la promotion de la Ville. 

La réflexion engagée sur les aménagements extérieurs remet les bâtiments en relation entre eux 
ainsi qu’avec la vieille-ville et notamment avec le parvis du Temple et la rue du Collège. Le projet 
reprend le rythme structurel des jardins historiques. Les différents lieux du projet s’inspirent du 
cadastre du XIXe siècle. 



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

vu le préavis N° 213/2020 « Rénovation de l’école et de la salle de gymnastique du 
Centre-Ville ainsi que des aménagements extérieurs - demande d’un crédit 
d’étude de CHF 1'320'000.- TTC pour la rénovation de l’école, de la salle de 
gymnastique et des abords immédiats et demande d’un crédit d’étude de  
CHF 188'000.- TTC pour le renouvellement des aménagements extérieurs », 

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, 

1. d’octroyer un crédit de CHF 1'320'000.- TTC pour l’étude de la rénovation de l’école, de la
salle de gymnastique et des abords immédiats ;

2. d’octroyer un crédit de CHF 188'000.- TTC pour l’étude du renouvellement des
aménagements extérieurs ;

3. de porter ces montants 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 20 juillet 2020 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 

− Fiche d’investissement
− Standard « Bâtiments 2011 »
− Plans de l’avant-projet



PREAVIS No. 213 / 2020 Date: Nyon le 20.07.2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

140'743'407 39'200'329 26'344'802 13'472'665 5'252'306 6'416'825

2015 2016 2017 2018 2019 2020

225'000'000 225'000'000 360'000'000 360'000'000 360'000'000 360'000'000 30'000'000
Emprunts au 1er janvier 156'706'657 168'024'886 213'000'000 263'000'000 289'000'000 297'500'000 -14'908'100

11'318'229 44'975'114 50'000'000 26'000'000 8'500'000 -6'200'000 Caution demandée 0
Emprunts fin période/date du jour 168'024'886 213'000'000 263'000'000 289'000'000 297'500'000 291'300'000 15'091'900

CHF 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Rénovation Ecole 1'320'000 396'000 924'000 1'320'000 5 301'600
Aménagements extérieurs 188'000 56'400 131'600 188'000

Total de l'investissement 1'508'000 452'400 1'055'600 0 0 0 1'508'000 1'508'000

CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts 1'508'000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024

Coût total d'exploitation 30'160 30'160 331'760 331'760 331'760 1'055'600
Intérêts en % 2.00% 30'160 30'160 30'160 30'160 30'160 150'800
Entretien 0 0 0 0 0 0
Amortissements 0 0 301'600 301'600 301'600 904'800
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 30'160 30'160 331'760 331'760 331'760 1'055'600

FICHE D'INVESTISSEMENT

Rénovation de l'Ecole du Centre-Ville et aménagements extérieurs

Crédits d'étude de CHF 1'320'000 TTC pour la rénovation de l'Ecole  et de CHF 188'000 TTC pour les aménagements extérieurs

Situation des préavis au 20.07.2020

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

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 20.07.2020

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible



NYON · PRÉAVIS N° 213/2020 AU CONSEIL COMMUNAL 
 

  
ARCHITECTURE ET BÂTIMENTS 

 
Ecole du Centre-Ville 
Travaux de rénovation / Phase Etude de variantes 

Vérification selon le standard "Bâtiments 2011" 
 

Thème / Critère Réalisé 
oui/non Commentaire 

1 Nouvelles constructions non Pas de nouvelles constructions. 

2 Constructions existantes non La rénovation des bâtiments visera le 
meilleur ratio entre la conservation du 
patrimoine et l’amélioration 
énergétique. 

3 Utilisation efficace de l'électricité oui Standard Minergie luminaire pour 
l’ensemble de la rénovation. 

Installation de luminaires à haut 
rendement source LED. 

4 Energies renouvelables oui Le présent préavis comprendra l’étude 
pour une production de chaleur à 
source renouvelable. 

5 Santé et construction durable oui Une attention sera prêtée à l’énergie 
grise des matériaux en utilisant les 
fiches CFC écologiques disponibles 
sur le site www.eco-bau.ch. 

6 Durabilité dans les concours 
d'architecture et les études 

oui Le cahier des charges pour le choix 
des mandataires principaux a intégré 
les critères de durabilité. Ces derniers 
seront pris en compte dans le cadre 
de l’étude. 

7 Exploitation oui Un bilan énergétique et une 
optimisation de l'exploitation sera 
réalisée. 

http://www.eco-bau.ch/


NYON · PRÉAVIS N° 213/2020 AU CONSEIL COMMUNAL 
 

Standard « Bâtiments 2011 » – Critères 
 

 Thème / Critère 

1 Nouvelles constructions 

 Le bâtiment atteint le standard MINERGIE. 

++* Le bâtiment atteint le standard MINERGIE P. 

2 Constructions existantes 

 Lors d'importantes rénovations, le standard MINERGIE rénovation est appliqué 
prioritairement. Les valeurs limites du label MINERGIE rénovation doivent être atteintes, 
mais on peut renoncer à la ventilation mécanique. 
Lors de rénovations partielles, les éléments concernés atteignent les valeurs U 
(déperdition de chaleur induite par l'élément) du Programme Bâtiments. 

++* Le bâtiment rénové atteint le standard MINERGIE pour les nouvelles constructions. 

3 Utilisation efficace de l'électricité 

 Les nouvelles constructions et les rénovations autres que les habitations répondent aux 
exigences supplémentaires du module MINERGIE luminaires. 
La priorité est donnée aux appareils électroménagers et de bureautique très performants 
(classe A au moins). 
Pour les grandes constructions autres que d'habitation l'utilisation de l'électricité pour les 
processus est justifiée et optimisée dès la planification.  

4 Energies renouvelables 

 Les énergies renouvelables couvrent au moins 40% des besoins de chaleur pour une 
nouvelle construction et 50% des besoins en chaleur pour l'eau chaude sanitaire pour une 
construction existante. 

++* L'intégralité des besoins en chaleur est couverte par les énergies renouvelables. 

5 Santé et construction durable 

 Les nouvelles constructions atteignent le standard MINERGIE-(P) ECO. 

++* L'énergie grise est prise en compte dès la phase de planification 

6 Durabilité dans les concours d'architecture et les études 

 Outre les questions énergétiques, les autres questions environnementales, y compris la 
mobilité, ainsi que les aspects sociaux et économiques, sont pris en considération dans 
les concours d'architecture et les études de projets. 

7 Exploitation 

 Un contrôle de qualité sera réalisé au cours des deux premières années après la mise en 
service d'un nouveau bâtiment. 
Pour un bâtiment existant un bilan énergétique et une optimisation de l'exploitation sera 
réalisée 

 
* Le signal "++" indique un objectif plus élevé que le standard. La possibilité de l'atteindre est 

étudiée dans le cadre de chaque projet. 
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1.01    vestibule, 86m2
1.02    escalier, 41m2
1.03    loge concierge, 15m2
1.04    entrée, 17m2
1.05    classe 1, 69m2
1.06    classe 2, 69m2
1.07    classe 3, 69m2
1.08    wc filles/garçons/enseignants, 14m2

+/- 0.00 = 405.30
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Rénovation de l'école et de la salle de gymnastique du  Centre-Ville Nyon

13/05/2020  5075.E-AVP-200-P06-SC   Avant-projet-Surcombles1:200
0 5 10 20 25m

+18,82+19,03
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C
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sorties et boisseaux de cheminée en cours d'étude

5.02 5.01

5.03

10m4 50 1 2

5.01    distribution, 23m2
5.02    atelier créatif (ACT/ACM), 165m2
5.03    technique, 7m2

+/- 0.00 = 405.30
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Rénovation de l'école et de la salle de gymnastique du Centre-Ville Nyon

12/05/2020  5075.E-AVP-200-C-BB  Avant-projet-Coupe BB1:200
0 5 10 20 25m
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4.064.074.08 4.05

5.015.02

rez inférieur
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étage 1

étage 2

combles

surcombles

0_ +/-0.00

1_ +3.47

2_ +7.51

3_ +11.41

4_ +15.26

5_ +19.03

10m4 50 1 2

0.06    salle d'appui, 66m2
0.07    salle de rythmique, 136m2
1.05    classe 1, 69m2
1.06    classe 2, 69m2
1.07    classe 3, 69m2
2.05    salle direction maîtres , 70m2
2.06    classe 4, 70m2
2.07    classe 5, 70m2
3.05    classe 6, 70m2
3.06    classe 7, 70m2
3.07    classe 8, 70m2
4.05    escalier accès surcombles, 12m2
4.06    salle d'appui, 33m2
4.07    classe 9, 67m2
4.08    classe 10, 68m2
5.01    distribution, 23m2
5.02    atelier créatif (ACT/ACM), 165m2

+/- 0.00 = 405.30
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Rénovation de l'école et de la salle de gymnastique du Centre-Ville Nyon

02.06.2020  5075.G-AVP-200-P01-RE-VAR   Avant-projet-Rez, VARIANTE1:200
0 5 10 20 25m

collecteurs existants

regard ECexistant
regard EUexistant

+/- 0.00 = 407.00

Rue du Collège
A

a a

b b

b b

c c

1.02

1.03

1.041.05

1.01

406.81

406.69

A

d d
e

10m4 50 1 2

1.01    salle, 242m2
1.02    vestiaire fermé / wc / douches, 17m2
1.03    local engins, 40m2
1.04    vestiaire fermé / wc / douches, 20 m2
1.05    entrée / vestiaire ouvert, 58m2

a_       wc
b_       douche individuelle
c_       vestiaire individuel
d_       armoires de rangement
e_       option : 2ème accès matériel
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