
Date Mercredi 7 mars 2018 à 19h30 

Lieu Salle des maquettes, pl. du Château 3, 3
ème

 étage
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

L’aménagement intermédiaire de la place du Château est l’une des trois premières mesures de 

la mise en œuvre du concept « Cœur de ville », projet emblématique de la présente législature, 

comme annoncé dans le préavis N° 43/2017 « Mise en œuvre du concept Cœur de ville » voté 

par le Conseil communal le 4 septembre 2017. 

Par ailleurs, la place du Château a fait l’objet, depuis plusieurs années, de nombreuses 

interventions de la part du Conseil communal en faveur d’un aménagement de qualité 

représentatif du rôle qu’elle occupe dans le centre-ville de Nyon. 

Ce projet a ainsi pour double ambition de proposer rapidement des aménagements afin de 

renforcer l’attractivité de la place du Château d’une part, et de réfléchir sur le projet définitif 

d’autre part. 

Au même titre que place de la Gare, cet aménagement, que la Municipalité a inscrit dans son 

programme de législature, représente une opportunité exceptionnelle et novatrice de 

 travailler – à échelle réelle, sur plusieurs années et avec tous les acteurs concernés – à 

l’évolution et à la réappropriation d’espaces publics emblématiques de la ville de Nyon. 

L’objectif est d’aboutir à terme à des aménagements tenant compte des expériences, des 

usages vécus, des installations et des équipements dans ces différents espaces dans la 

perspective des projets définitifs. La Municipalité pourra alors, au cours d’ateliers et/ou 

d’événements, mûrir sa réflexion pour les aménagements définitifs prévus d’ici environ cinq ans 

(quand l’hôtel de Police sera relocalisé à Champ-Colin).  

Grâce à ces observations et ces analyses, un cahier des charges sera établi pour lancer une 

procédure de concours (mandats d’étude parallèles) afin de définir et réaliser le projet définitif 

de la place.  

Le projet prévoit de restructurer l’espace public pour lui donner une dimension de place 

conviviale au centre de Nyon, incitant les familles et les touristes à s’y arrêter. L’inauguration 

est prévue pour l’été 2018.  

Les objectifs du projet définis par la Municipalité sont les suivants : 

 favoriser la convivialité et les animations en offrant des espaces d’échange et de 

rencontre ; 

 révéler la place et renforcer l’aménagement proposé par des interventions artistiques ; 

 proposer un espace évolutif, modulable et réversible, « laboratoire d’usages » pour le 

projet définitif ; 

 offrir aux commerçants un lieu convivial pour leurs propres activités ; 

 apporter du confort d’usages (ombre, eau, soleil, etc.) ; 

 dialoguer avec l’identité historique et élégante du site ; 

 permettre l’organisation d’évènements ponctuels (spectacles, fêtes de la vigne, etc.). 
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Le projet « Miroir », ainsi nommé en référence au miroir d’eau créé sur l’esplanade du château 

rappelant les aménagements des jardins historiques, se développe sur l’ensemble du périmètre 

de la place, de la fontaine à son entrée, jusqu’au pied du Château. Il vous est présenté en 

annexe A de ce préavis. 

Ce projet invite à la rencontre, au délassement et à la contemplation par des aménagements 

ponctuels dont les ambiances sont complémentaires et offrent différents usages. Le projet 

s’adapte au contexte historique et respecte le cadre architectural de grande valeur, ainsi que 

les vues remarquables sur le Château et le lac. Il offre à toutes les générations d’usagers, des 

enfants aux seniors, des Nyonnais aux touristes, l’opportunité de s’approprier le lieu pour y 

échanger, flâner, se rencontrer, se reposer ou se détendre.  

Côté Grand-Rue, l’espace central de la route et du parking libéré des automobiles est redonné 

aux habitants et aux terrasses des cafés en place ou à venir, qui pourront s’y déployer. Le sol 

est en gravier, revêtement usuel des terrasses en ville. Des vélums protègent du soleil et 

produisent un espace ombragé. Une charte sera remise aux restaurateurs dans le but de créer 

une certaine unité du lieu pour l’ensemble des terrasses par la maîtrise des matériaux et des 

couleurs du mobilier. Des bancs et des assises ponctuent et animent cet espace pour y offrir 

des lieux de pause autour de la fontaine ou sous le marronnier. 

Au sud, adossé et calé contre la terrasse existante, un podium en bois prolongé par quelques 

gradins se déploie face au château. Cet espace appropriable par tous est animé par un miroir 

d’eau. Agrément paysager, source de fraîcheur, espace de jeux, ce bassin de très faible 

profondeur crée l’évènement et participe à l’animation du lieu. En cas de manifestations, 

l’espace est transformé en scène par la pose d’un plateau qui couvre et ferme temporairement 

le tout. Les robiniers de la terrasse de l’Auberge du Château devant être abattus du fait de leur 

état sanitaire, une treille support de plantes grimpantes sera installée pour créer de l’ombrage. 

Au pied du château, le muret existant participe à l’aménagement. Complété par des bancs en 

bois, il offre des assises complémentaires orientées vers la place requalifiée. Le projet organise 

un grand espace libre entre terrasse et Château pour y accueillir des manifestations. 

Dans sa volonté de réactiver les rez-de-chaussée de la place pour la rendre plus vivante, la 

Municipalité souhaite, à terme, installer un établissement public dans la salle de la Bretèche.  

D’autre part, afin de préserver le patrimoine historique du lieu, les traces des anciens fossés du 

Château restent lisibles. Les moyens mis en œuvre, modules d’assises et vélums pourront 

s’étendre à l’avenir jusqu’à l’esplanade Jules César afin de favoriser la découverte du site et de 

son patrimoine de grande valeur. 

Le projet s’inscrit dans une démarche d’économie de moyens, sans modification du sol existant, 

ni construction ou fondation lourdes. L’aménagement, modulable, est conçu pour recevoir des 

adaptations après sa réalisation selon les expériences faites, tel qu’annoncé dans le préavis N° 

81/2017 « Démarches participatives et ateliers d’usages ». Les Services concernés par le projet 
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seront associés à cette phase en vue d’élaborer les adaptations, améliorations et/ou corrections 

décidées par la Municipalité à l’issue de la consultation, le cas échéant.  

Afin de favoriser le déploiement des terrasses à l’entrée de la place du Château, différentes 

mesures seront prises. Le sens de circulation est modifié : l’accès à la place se fera en sens 

unique depuis les rues du Vieux Marché ou Maupertuis et la sortie par le côté nord de 

la Grand Rue. 

Les 14 places de parc véhicules seront supprimées. 

Les 14 places deux-roues motorisées seront remplacées en totalité le long des rues 

Maupertuis, Grand Rue et du Vieux Marché.  

Les 10 places vélos supprimées seront remplacées par 12 nouvelles places sur Maupertuis. 

L’aménagement de la place du Château fait également l’objet d’une intervention artistique 

appelée « Lac & Watt », l’art faisant partie intégrante de la conception des espaces publics. La 

proposition se décline en pièces façonnées qui prennent pour forme d’origine le poisson de 

l’écusson nyonnais, et qui sont disséminées sur l’ensemble de la place, au sol ou suspendues 

dans les arbres.  

Ces formes florales et aquatiques en inox blanc, interagissent avec l’aménagement et 

dialoguent avec le Château. En soirée, elles créent une ambiance lumineuse, chaleureuse et 

poétique.  

Des illustrations du projet « Lac & Watt » vous sont présentées en annexe B du préavis. 

Le projet a été confié au bureau d’architecte paysagiste Belandscape spécialisé et reconnu 

pour son expérience dans les aménagements d’espaces publics et en particulier pour la 

création d’espaces intergénérationnels et temporaires. Ce bureau a été mandaté pour étudier et 

réaliser le projet de la place de la Gare et celui de la Grande Jetée. Il est également l’auteur du 

projet temporaire du square Perdtemps qui a été bien reçu et utilisé par la population nyonnaise 

au cours de l’été passé.  

Par l’unité de leur conception, des ambiances créées et des matériaux adoptés, ces quatre 

aménagements interfèrent entre eux et suggèrent promenades et parcours en ville, au grès des 

haltes récréatives qu’ils proposent. 
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Une designer et artiste suisse de renom, Camille Scherrer (prix du meilleur diplôme du design 

européen) a été choisie pour développer l’intervention artistique sur la place du Château. 

Diplômée de l’ECAL en 2008, elle est intervenue dans une multitude d’évènements et de villes, 

à diverses échelles en mettant en scène divers supports (mapping, photomontages, sons et 

lumières, structures mobiles, etc., à Paris, New York, Séoul, Istanbul, Genève, Lausanne, etc.). 

Ses compétences et sa maîtrise de l’espace public
1
, sa capacité à dialoguer avec les usages 

des passants et des habitants, à éveiller la poésie du lieu et son expérience de l’art en ville 

(robustesse, techniques adaptées, etc.) ont convaincu la Municipalité de lui confier ce mandat. 

Le calendrier suivant est proposé : 
 

 Dépôt du présent préavis 

Demande du crédit de réalisation    26 février 2018 

 Demande en autorisation 

Requête en autorisation de l’aménagement  février 2018 

 Demandes d’offres 

Dossier préparatoire d’exécution, appels d’offres, adjudications février-mars 2018 

Réalisation                                                                                                       avril-mai 2018 

Le développement des études portant sur le projet d’aménagement et sur l’intervention 

artistique décrite ci-dessus, ainsi que l’élaboration du devis général ont été financés par le 

préavis N° 43/2017 « Mise en œuvre du concept Cœur de Ville » qui réservait un montant de 

CHF 55'000.- TTC pour des études sommaires en vue de la revitalisation de cet espace. 

Par conséquent, le montant de ces études est soustrait à la présente demande de crédit 

d’ouvrage. 

                                                      

1
 Cf son site Internet www.chipchip.ch pour plus d’informations. 
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1.00 Installations de chantier 3'000.00Fr  

2.00 Travaux préparatoires 8'250.00Fr  

3.00 Deck et terrasses bois 49'200.00Fr  

4.00 Terrasses en gravier 40'200.00Fr  

5.00 Modules préfabriqués 43'200.00Fr  

6.00 Velums 26'000.00Fr  

7.00 Plantations 9'600.00Fr  

8.00 Logistique, eclairage, raccordements 9'000.00Fr  

9.00 Terrasse de l'Auberge du Château 36'000.00Fr  

10.00 Intervention artistique 46'425.30Fr  

TOTAL  GENERAL HT 270'875.30Fr  

Budget estimatif de travaux, récapitulatif 270'875.30Fr  

Divers et imprévus sur travaux (5%) 13'543.77Fr  

Adaptation, complément, démarche participative 20'000.00Fr  

Administration, émoluments, autorisations, divers 4'000.00Fr  

Atelier créatif 4'400.00Fr  

Géomètre 3'000.00Fr  

Honoraires belandscape 76'000.00Fr  

Frais de dossier/reproduction 3'800.00Fr  

TOTAL  GENERAL HT 395'619.07Fr  

TVA 7.7 % 30'462.67Fr  

DEDUCTION PREAVIS 43/2017 CREDIT ETUDE PLACE CHÂTEAU 55'000.00Fr  

TOTAL  GENERAL TTC 371'081.73Fr  

PLAN FINANCIER ESTIMATIF

BUDGET ESTIMATIF DE TRAVAUX  (±10 %)

Le devis général a été établi par le bureau mandaté pour l’étude, il a été calculé au moyen de 

valeurs de référence et d’avant-métrés. Ces montants ont fait l’objet de comparaison avec des 

réalisations similaires par le mandataire.  

Le montant total intègre la globalité des coûts liés à l’intervention artistique et à l’aménagement 

temporaire (plantations, mobilier fixe, honoraires du mandataire et autres taxes et frais divers). 

Le montant total du préavis s’élève donc à CHF 371'081.- TTC dont : 

 CHF 321'081.- TTC pour l’aménagement intermédiaire de la place ; 

 CHF 50'000.- TTC pour l’intervention artistique. 
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Les frais d’entretien générés par les végétaux seront pris en compte lors de la procédure 

d’appels d’offres portant sur les travaux de plantation. Ils seront ainsi assumés par l’entreprise 

adjudicatrice qui aura été mandatée pour réaliser les prestations décrites de façon détaillée 

dans les documents de soumission pour une période déterminée, très probablement 4 ans. Une 

fois cette période écoulée et compte tenu de la nature du projet, le Service espaces verts et 

forêts prévoit un surplus de temps pour l’entretien de ces plantations. Le Service travaux 

environnement et mobilité est également attentif au surplus de travail que cela va générer 

concernant l’entretien de l’espace.  

Compte tenu du concept particulier du projet, l’équilibre des moyens proposé entre économie, 

qualité et durée pour un espace temporaire a été tout particulièrement étudié en proposant : 

 l’utilisation de matériaux courants et sobres comme le bois permettent une mise en œuvre, 

une récupération et reconversion aisées de ceux-ci pour d’autres usages ; 

 les installations pourront également être réutilisées. 

L’objet même du projet est d’augmenter l’attractivité du lieu en proposant une scénographie qui 

permette de générer un meilleur confort d’usage et de réinventer le partage de l’espace pour 

favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels. L’intervention artistique proposée 

viendra renforcer cette scénographie de la place et sa convivialité. 

Cet aménagement intermédiaire a pour but de redonner la place du Château aux habitants et 

aux touristes de toutes générations, pour y favoriser la rencontre et les échanges. 

L’économie des moyens évoquée plus haut, permet de minimiser les éventuels impacts sur le 

site, compte tenu des matériaux qui demandent peu ou pas d’infrastructure pour venir 

compléter l’état existant.  

Le matériau favorisé est le bois, et compte tenu du devenir de l’espace et de son caractère 

temporaire, celui-ci pourra être récupéré pour un autre usage à terme.  

Enfin, les aménagements proposés (matériaux naturels qui n’emmagasinent pas la chaleur, 

fontaine, pergolas, etc.) vont permettre de créer des ilots de fraicheur nécessaires en milieu 

urbain. 
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La transformation rapide de la place du Château permet de restructurer l’espace public pour lui 

donner une dimension de place conviviale au centre de Nyon, incitant les familles et les 

touristes à s’y arrêter. 

L’aménagement intermédiaire de la place du Château est l’une des trois concrétisations du 

projet « Cœur de Ville » avec la place de la Gare et le square Perdtemps. Ce projet intégrera 

(en cas d'acceptation du préavis N°81/2017 par le Conseil Communal) la démarche 

participative portée par la Municipalité pour le projet « Cœur de Ville » et fera l’objet 

d’évolutions au fur et à mesure du temps, selon les retours d’expérience des usagers du site. 

Les enseignements qui en seront tirés alimenteront le projet d'aménagement définitif de la 

place.  

Dans ce contexte, l’opportunité qui nous est offerte de réaliser un espace pilote vise à générer 

une meilleure appropriation et utilisation de la place du Château par les habitants de Nyon, les 

usagers et les touristes. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

vu le préavis N° 92/2018 concernant la demande d’un crédit pour financer la 
réalisation de l’aménagement intermédiaire de la place du Château, 

ouï le rapport la commission chargée de l’étude de cet objet, 

attendu le ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 321'081.- TTC pour financer la réalisation de
l’aménagement intermédiaire de la place du Château ;

2. d'octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 50'000.- TTC pour financer l'intervention
artistique à la place du Château ;

3. 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 5 février 2018 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel  Rossellat P.-François Umiglia 

 Annexe A : Projet « Miroir » 

 Annexe B : Projet « Lac & Watt » 

 Annexe C : Tableau d’investissement 
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Miroir

aire de terrasse fontaine existante entrée

plateforme d’assise 

toiles d’ombrage ou parasols fontaine existante brétèche

plantations conservées

terrasse adjacente miroir d’eau

treille auberge du château

mode et sens de circulation conservé

(rue maupertuis et rue du vieux-marché)

accès police conservé

stationnement 2 roues et vélos

stationnement
8 places 2 roues

stationnement
20 places vélos
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Miroir



Nota Bene : Les représentations de ce document illustrent le concept artistique proposé par Camille Scherrer 
   La déclinaison du nombre de modules, ainsi que leur localisation précise reste à déterminer. 



-
INTERVENTION ARTISTIQUE
PLACE DU CHÂTEAU / NYON
-
CAMILLE SCHERRER
MATTHIEU MONNARD

LAC &
WATT



PREAVIS No. 92/ 2018 Date: Nyon le 29.01.2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

50'380'112 23'536'763 140'743'407 39'200'329 24'546'702 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Emprunts au 1er janvier 127'883'270 142'797'505 156'706'657 168'024'886 213'000'000 263'000'000 -10'515'799

14'914'235 13'909'152 11'318'229 44'975'114 50'000'000 0 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 142'797'505 156'706'657 168'024'886 213'000'000 263'000'000 263'000'000 19'484'201

 CHF 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel

Réalisation de l'aménagement intermédiaire 321'081        321'081 0 0 0 0 321'081 5 74'216
Intervention artistique 50'000 50'000 0 0 0 0 50'000

Total de l'investissement 371'081 371'081 0 0 0 0 371'081 74'216 0

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:
Emprunts 371'081

Total des besoins en financement

Libellé / années 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022
   

Coût total d'exploitation 7'422 81'638 81'638 81'638 81'638 333'973   
Intérêts en % 2.00% 7'422 7'422 7'422 7'422 7'422 37'108
Entretien 0 0 0 0 0 0
Amortissements  0 74'216 74'216 74'216 74'216 296'865

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 7'422 81'638 81'638 81'638 81'638 333'973

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 29.01.2018

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Aménagement intermédiaire de la place du Château 

Demande d'un crédit de réalisation

Situation des préavis au 29.01.2018

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

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)
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