Date
Lieu

Jeudi 8 octobre 2020 à 20h00
Ferme du Manoir, Salle de conférences N° 1

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Ce rapport-préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, présenté
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 présent préavis a pour objet de proposer au Conseil communal la mise en place d’une nouvelle
stratégie pour l’entretien des bâtiments communaux intégrant également des mesures concrètes
pour l’amélioration de leurs performances énergétiques. L’objectif est d’augmenter sensiblement
les investissements dans ces domaines afin de retrouver et maintenir un niveau standard
d’entretien des bâtiments et de poursuivre la réalisation de mesures d’efficacité énergétique. La
mise en place d’un plan de gestion d’ensemble permettra une meilleure vision globale à moyen et
long terme. Imaginé fin 2009 déjà, ce système de crédit-cadre a dû être repoussé afin de permettre
la construction de nombreux nouveaux bâtiments utiles au fonctionnement de la Ville. Il s'inspire
largement de ceux de la Ville de Montreux et du Canton de Vaud dans son contenu et sa
présentation.
Cette demande de crédit est la première étape de cette nouvelle stratégie dont les travaux sont
planifiés sur les deux prochaines années (2021-2022). En cas d’acceptation par le Conseil
communal, elle sera ensuite soumise tous les deux ans dans la même forme complétée d’un
chapitre détaillant les travaux précédemment réalisés.
La sélection des projets contenus dans la présente demande s’appuie en partie sur les expertises
techniques réalisées entre 2013 et 2016 sur les principaux bâtiments communaux avec la
méthode EPIQR1.
Les projets nécessitant des moyens financiers importants continueront à faire l’objet de préavis et
demandes de crédits spécifiques.

La Ville de Nyon compte un patrimoine bâti important qui n’a cessé de s’accroitre ces dernières
années. La valeur ECA de son parc immobilier a augmenté de 77% sur une période de près de
15 ans, passant ainsi de CHF 224 millions en 2003 à CHF 396 millions en 2019, avec un
accroissement significatif depuis 2015, notamment dû à la réalisation de la planification scolaire
et parascolaire2.
En tenant compte des futurs investissements, qui pour la plupart doivent encore être approuvés
par le Conseil communal et en incluant la valeur ECA du parc du patrimoine financier de la Ville
de Nyon (CHF 51 millions en 2019), qui rappelons-le a aussi un urgent besoin de rénovation, la
valeur totale du parc immobilier de la Commune atteindra le demi-milliard de francs d’ici quelques
années.

Préavis N° 53/2012 Patrimoine immobilier communal - Demande d’un crédit de CHF 892'000.- TTC pour
l’établissement d’une expertise technique systématique
2 Préavis N° 83/2013 Planification scolaire et parascolaire
1

Page 2
T:\103 - ConseilCommunal\Projets SAG_CC\Préavis\N°216-Crédit-Cadre_VF.docx

Parallèlement à cet accroissement, l’entretien des bâtiments communaux n’a cessé de diminuer
depuis quatre ans, pour atteindre en 2019, un taux historiquement bas de 0.75% de la valeur ECA
en prenant en compte la part du budget de fonctionnement (0.54%) et celle des investissements
(0.21%). L’objectif étant, nous le savons tous, de maintenir un taux admis d’au moins 1%, mais
idéalement de 1.5% de cette même valeur ECA.
Le graphique suivant illustre l’évolution de la valeur ECA du parc bâti de la Ville de Nyon et du
taux d’entretien annuel.

L’année 2020 ne s’annonce pas meilleure que les deux derniers exercices, puisque les restrictions
budgétaires n’ont pas permis d’augmenter la part dévolue à l’entretien des bâtiments. La part des
investissements réalisés dans ce domaine se limite à la valeur du projet en cours concernant
l’assainissement acoustique du bâtiment historique de l’Usine à Gaz, dont le crédit est de
CHF 540'000.-3. C’est pourquoi, la Municipalité a initié depuis quelques années déjà une réflexion
sur les moyens nécessaires à l’administration pour pallier à cette situation préoccupante. Elle
souhaite aujourd’hui mettre en application une nouvelle stratégie pour l’entretien des bâtiments et
de l’efficacité énergétique, en accord avec le Conseil communal. Celle-ci s’inscrit également dans
les actions proposées dans le cadre de l’initiative « Nyon s’engage ».

Le graphique présenté au précédent chapitre démontre que le taux d’entretien fluctue d’année en
année en fonction d’une part, des montants dépensées du budget de fonctionnement sur le
compte N°3141 - Entretien des bâtiments et d’autre part, des dépenses des crédits
d’investissements, obtenus par voie de préavis soumis au Conseil communal. L’évolution de la
valeur ECA du parc immobilier est bien entendu également un facteur influent du taux, puisqu’il
s’agit de nouvelles constructions qui demandent relativement peu d’entretien les premières
années d’exploitation.
Si le premier taux est resté relativement stable depuis 2003, puisqu’il se situe à un minimum de
0.40% en 2004 et à un maximum de 0.77% en 2013, c’est la part des investissements qui
détermine en grande partie le taux final pour l’entretien des bâtiments.

Préavis N° 229/2015 Construction d’une salle de spectacles, de ses annexes et de bureaux dans le cadre
du plan de quartier « Vy-Creuse - Usine à Gaz - Rive ».
3
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Ce dernier se situait à un maximum de 3.13% en 2006 avec les rénovations simultanées des
écoles secondaires du bâtiment A de Nyon-Rocher et du bâtiment principal de Nyon-Marens, ainsi
que de la Salle communale et de la restauration du Château de Nyon et à un minimum de 0.18%
en 2018 avec la seule rénovation de la Maison Gubler (UAPE La Maison).
Comme mentionné dans le précédent chapitre, l’objectif de cette nouvelle stratégie est de
maintenir un seuil minimum du taux d’entretien proche de 1.5% de la valeur ECA, comprenant la
part du budget de fonctionnement et des investissements.

Pour y parvenir de manière durable, il est proposé d’introduire un nouveau moyen de financement
qui est précisément l’objet du présent préavis. En effet, pour atteindre l’objectif visé de 1.5%, il est
nécessaire de consacrer annuellement un montant de CHF 5'935'000.- pour l’entretien et
l’efficacité énergétique des bâtiments communaux du patrimoine administratif.
Pour y parvenir de manière durable, la Municipalité propose de répartir le financement de ce
montant de la manière suivante :
Financement par année

Montants (CHF)

Taux (%)

1. Budget de fonctionnement

1'700'000.-

0.45

2. Crédit d’entretien (objet du présent préavis)

2'000'000.-

0.50

3. Crédit d’entretien par bâtiments (préavis ad hoc)

2'235'000.-

0.55

Total

5'935'000.-

1.50

Il s’agit de valeurs et de montants moyens qui seront amenés à évoluer annuellement. Pour le
point 3, il s’agit d’un montant minimal qui fluctuera en fonction de la taille des biens et l’ampleur
des rénovations entreprises avec un fort impact sur le taux d’entretien final.
Une planification détaillée des prochaines rénovations doit être étudiée avec soins, afin que les
investissements pour les entretiens par bâtiments (préavis ad hoc) atteignent le montant minima.
Actuellement, deux projets majeurs sont déposés au Conseil communal, il s’agit de la rénovation
du Centre sportif du Rocher et de l’école du Centre-Ville.
Il est à noter que dorénavant le compte N°3141 - Entretien des bâtiments budget de
fonctionnement (point 1 du précédent tableau) ne comportera plus le sous-compte 03 consacré à
l’entretien planifié. Ce dernier sera totalement inclus dans le crédit d’entretien, objet du présent
préavis (point 2 du précédent tableau). Dès lors, le budget concernera exclusivement les
entretiens périodiques, liés à la sécurité et au maintien de l’usage des bâtiments, les fournitures,
qui concernent les consommables, les réparations, qui sont des mesures correctives imprévisibles
et enfin un poste de divers, relatifs aux frais de la propriété privée communale.
Cette méthodologie n’est pas nouvelle, puisqu’elle se base sur l’expérience de la Commune de
Montreux, qui l’a pratiquée sur une période de 15 ans. Son efficacité est démontrée même au
niveau cantonal4.
En ce qui concerne le patrimoine financier, pour atteindre la même valeur d’entretien, il est
nécessaire de consacrer un investissement minimum de CHF 360'000.- par année (préavis ad
hoc), en plus de l’actuel budget de fonctionnement de CHF 380'000.-.

Projet de décret accordant au Conseil d’Etat un crédit-cadre de CHF 38'500'000.- pour financer les
travaux d’entretien des bâtiments sur 9 sites, 10 juin 2020.
4
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Cet aspect du patrimoine n’est pas directement traité dans le présent préavis, hormis le bâtiment
de Rive 54 (pt. 3.24 du prochain chapitre) qui nécessite une intervention urgente.
La Municipalité se donne également les moyens pour assurer le maintien de ce niveau d’entretien
pour ses bâtiments communaux et à cet effet, a réorganisé le fonctionnement du Service
architecture et bâtiments, en charge de cette mission.
Elle a d’une part renforcé l’équipe en charge de l’entretien d’une architecte responsable du secteur
qui a notamment pour mandat de préparer les budgets et d’assurer la coordination des
interventions à l’interne, comme à l’externe du service et d’autre part, d’un collaborateur
supplémentaire en charge des contrôles d’accès et des interventions urgentes. Aucun poste
supplémentaire n’a été créé pour autant, puisqu’il s’agit d’une optimisation des tâches du service
et d’un transfert interne.
Un stagiaire est dorénavant engagé pour la mise à jour des diagnostics EPIQR+, nécessaires à
l’élaboration du présent crédit d’entretien. Il sera suivi et encadré par l’architecte et les techniciens
de l’équipe entretien.

Les interventions sont décrites par bâtiment ou site, complétées par un descriptif succinct,
quelques images illustrant les travaux et un détail des coûts avec l’indication des honoraires pour
les travaux faisant l’objet de mandats externes.
Les coûts des travaux sont issus d’offres cadres demandées aux entreprises, de travaux similaires
réalisés dernièrement, d’estimations des techniciens et des évaluations des diagnostics EPIQR+.
Par soucis de transparence et de simplification, les postes pour les travaux divers et imprévus ont
été regroupés dans une seule position (pt. 3.36) afin de les gérer transversalement à toutes les
interventions. Ce poste permettra également de financer les interventions urgentes, surtout liées
aux aspects sécuritaires, qui pourraient survenir dans les deux prochaines années.
Trois critères ont été utilisés pour le choix des interventions retenues pour les deux prochaines
années :
1. les diagnostics EPIQR+ ;
2. les fiches des utilisateurs et constats des responsables des bâtiments ;
3. les demandes des années précédentes non traitées à ce jour.

Une périodicité des interventions basée sur deux années semble être un bon compromis entre
l’anticipation raisonnable des besoins et une gestion administrative des travaux et des coûts.
Au terme des deux années, un bilan détaillé sera introduit dans le prochain préavis à l’intention
du Conseil communal, sous réserve de l’approbation du présent préavis. Il présentera la situation
à fin 2022 avec la mention des travaux réalisés et du bouclement financier pour chaque objet,
accompagné d’un bref commentaire qualitatif.
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La piscine de Colovray a été construite en 1969 et est ouverte au public uniquement durant la
période estivale. Elle comprend un accès au lac Léman, deux bassins (nageur et non-nageur),
une pataugeoire, deux vestiaires et un restaurant.
La toiture du bâtiment est composée de plusieurs couverts en forme de « champignons inversés ».
Ces couverts, qui datent d’environ 40 ans, sont dans l'ensemble vétustes et les charpentes
fortement corrodées au niveau des descentes d’eau pluviale centrales. Le remplacement des
étanchéités et de la ferblanterie est nécessaire. Suite à de récurrentes infiltrations d’eau, il a été
constaté que les eaux de toiture transitent par les piliers centraux qui soutiennent ces couverts,
sans conduite dédiée. De cette manière, l’eau s’écoule directement le long des faces intérieures
des piliers métalliques pour être récoltée dans un tube PE à la base des piliers. En 2017, des
curages ont été effectués à l’intérieur de ces piliers, lesquels ont montré des dépôts importants
de résidus de corrosion laissant craindre une attaque importante de leur surface intérieure. Les
piliers les plus dégradés ont alors été remplacés. Le remplacement d'une prochaine série de
piliers, notamment les 8 piliers proches de l'accueil, est maintenant nécessaire.
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Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement huit descentes d'eau

CHF

304'000.-

Réfection des joints petit et grand bassin

CHF

28'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

10'000.-

Total

CHF

342'000.-

Le Centre sportif du Rocher a été construit en 1977. Il comprend une salle de sport (divisible en
trois salles indépendantes), une piscine avec deux bassins, un dojo et des vestiaires.
Mis en service depuis plus de 40 ans, le bâtiment nécessite d'importants travaux d'entretien et
d'amélioration. En effet, des infiltrations sont apparues en toiture et un minimum de travaux est
nécessaire pour assurer l'exploitation de la salle en attendant des travaux de rénovation globale
du bâtiment.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement urinoirs par Urimat sans eau

CHF

22'000.-

Remplacement des rampes lumineuses abîmées

CHF

21'000.-

Réparations suite aux infiltrations dans la toiture

CHF

40'000.-

Total

CHF

83'000.-
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Le bâtiment dans lequel se situent les vestiaires du stade de football de Marens a été construit en
2005. Il s’agit d’un petit bâtiment de plain-pied qui comporte deux vestiaires avec sanitaires
séparés par une grande salle, ainsi qu’une cafétéria-cuisine. Le bâtiment est construit en béton
avec un toit plat non accessible. Les façades, crépies ou en béton brut, ne présentent pas de
fenêtres, sauf au niveau de la grande salle (double vitrage sélectif). La construction de ce bâtiment
étant récente et son utilisation faible en hiver, un assainissement énergétique du bâtiment n’est
pas préconisé à court ou moyen terme. Le revêtement du sol est d'origine et fortement dégradé.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Réfection revêtement de sol sans joints

CHF

16'000.-

Installation couvert ext. sur portes entrée vestiaires

CHF

8'000.-

Total

CHF

24'000.-

L’école de la Paix a été construite en 1962 et comporte sept salles de classe, une salle des
maîtres, des locaux techniques et un logement, le tout réparti sur trois niveaux.
Une première rénovation importante a eu lieu en 1967 comprenant l’agrandissement du bâtiment
et la création d’un logement de fonction, qui est aujourd'hui loué à une personne privée. Des
transformations ont ensuite eu lieu en 1998 et 2008 avec la rénovation des sanitaires, de la cuisine
du logement de fonction et des façades.
Les surfaces intérieures sont en bon état général. Le remplacement de certains stores et des
robinets des sanitaires sont par contre nécessaires. L'installation du système SALTO, pour faciliter
le contrôle d'accès, est également préconisée.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement robinets des sanitaires par poussoir

CHF

11'000.-

Remplacement certains stores

CHF

35'000.-

Installation du système SALTO

CHF

33'000.-

Total

CHF

79'000.-
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L’école des Tattes d’Oie a été construite en 1982 sur trois niveaux et comprend douze salles de
classe, une salle de gymnastique, un logement de fonction, une salle de tir et des locaux
« sociétés » destinés à des clubs/associations locaux.
La structure du bâtiment est en béton. Les toitures sont plates et composées majoritairement
d’étanchéités recouvertes de gravillons. Les façades crépies disposent de fenêtres avec un double
vitrage sur châssis aluminium. Pour améliorer les performances de l’enveloppe thermique, une
étude sera mandatée à un bureau d'ingénieurs.
Etant donné la diversité d'utilisateurs du bâtiment, il est prévu d'installer le système de contrôle
d'accès SALTO, afin de maîtriser, de sécuriser et d’autoriser les accès en fonction des plages
d’occupation des locaux par les divers utilisateurs.
Pour assurer l'entretien du bâtiment, divers travaux ont été prévus, notamment le remplacement
des urinoirs par des appareils sans eau. Cette opération nécessitera également le changement
d'une partie des faïences des toilettes. En 2019, deux salles de classe ont été rafraîchies. Il faut
procéder maintenant à la rénovation de deux autres salles de classe, ainsi qu'au remplacement
du solde des luminaires.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement urinoirs et revêtement murs WC

CHF

19'000.-

Luminaires salles de classe LED (moitié 2022, solde 2023)

CHF

61'000.-

Rénovation deux salles de classe

CHF

41'000.-

Etude enveloppe thermique

CHF

30'000.-

Installation du système SALTO

CHF

53'000.-

Total

CHF

204'000.-
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L’école de Gai-Logis a été construite en 1999 sur trois niveaux et comprend sept salles de classe,
une salle de sport, des vestiaires, une infirmerie, une salle de dégagement et des locaux
techniques.
Les façades en béton brut disposent de fenêtres avec un double vitrage en aluminium. Ces
dernières sont en bon état général et thermiquement performantes. La motorisation des stores a
été refaite en 2015. Cependant, certains stores doivent être réparés.
A l’intérieur du bâtiment, la hauteur des garde-corps des circulations et de la rampe a été mise en
conformité en 2015. Par contre, la hauteur des urinoirs est inadaptée aux élèves des classes
enfantines. Un remplacement des appareils a donc été planifié.
Il est également prévu d'installer le système SALTO de contrôle des accès.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Réparation de stores

CHF

12'000.-

Réfection joints étanchéité sous la rampe extérieure

CHF

8'000.-

Remplacement urinoirs par Urimat sans eau

CHF

21'000.-

Revêtement murs WC

CHF

14'000.-

Installation d'un couvert à vélos

CHF

17'000.-

Installation du système SALTO

CHF

44'000.-

Câblage informatique et bornes wifi

CHF

24'000.-

Sécurisation verrière toit (ligne de vie)

CHF

11'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

8'000.-

Total

CHF

159'000.-
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L’école du Rocher A a été construite en 1973 et des travaux de réfection de l’enveloppe thermique
ont eu lieu en 2005.
Dans le cadre de la mise en conformité du bâtiment, il est prévu de procéder au remplacement du
système de détection incendie car les pièces de rechange ne se fabriquent plus.
En outre, il est prévu de rafraîchir la peinture et le revêtement de sol de certains locaux, de
contrôler les stores et les tableaux noirs, ainsi que de remplacer certains appareils sanitaires.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement détection incendie

CHF

22'000.-

Rafraîchissement peinture de divers locaux

CHF

44'000.-

Rafraîchissement revêtement sol de divers locaux

CHF

8'000.-

Contrôle et réparation de certains stores

CHF

16'000.-

Contrôle tableaux noirs des salles de classe

CHF

5'000.-

Total

CHF

95'000.-
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Le bâtiment principal de l’école secondaire de Marens a été construit en 1968 sur trois étages.
Dans les années septante, suite à un incendie, il a été rehaussé d’un niveau, et en 2005 une salle
des maîtres a été construite avec un toit surélevé par rapport au toit initial. La même année, les
zones de circulation ont été rénovées. Aujourd’hui, les locaux scolaires répartis sur les quatre
niveaux comprennent trente-neuf salles de classes, trois classes de travaux manuels, deux
classes d’informatique (rénovées en 2007) et une salle de couture.
Dans le cadre du présent préavis, il a été prévu de réparer l'exutoire de fumée qui ne fonctionne
plus, de remplacer plusieurs stores défectueux et la régulation de chaleur, de créer une ouverture
entre le local de travaux manuels-bois et le local de travaux manuels-fer pour assurer la
surveillance et la sécurité des élèves, ainsi que de rafraîchir la salle de musique. De plus, il faudra
mettre en conformité la ventilation du local de travaux manuels-fer, l'extraction du poste à souder
et de la cabine de giclage, l'aspiration des poussières sur la machine du local de travaux manuelsbois et l'extraction du local de découpe laser. La réfection de la rampe d'accès livraisons et
l'installation d'un couvert à vélos pour les enseignants sont également planifiées.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Réparation exutoire de fumée

CHF

14'000.-

Automatisation des lumières dans le hall et couloirs

CHF

10'000.-

Ouverture TM bois / TM fer

CHF

18'000.-

Rafraîchissement salle de musique

CHF

26'000.-

Ventilation TM fer, extraction poste souder et cabine giclage

CHF

26'000.-

Aspiration TM bois et extraction local découpe laser

CHF

24'000.-

Couvert à vélos enseignants

CHF

16'000.-

Réfection rampe d'accès livraisons

CHF

13'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

9'000.-

Total

CHF

156'000.-
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Tout comme le bâtiment principal, la salle de gym n°1 a été construite en 1968.
La régulation du chauffage est obsolète (plus de 30 ans) et les pièces de rechange ne sont plus
disponibles sur le marché. L’installation MCR du chauffage doit donc être remplacée. En effet, si
un module du tableau venait à dysfonctionner, le bâtiment n'aurait plus de chauffage, ni de
ventilation. De plus, en été, il est nécessaire de piloter à distance le rafraîchissement nocturne via
la MCR, car cela permet l'optimisation énergétique de l'installation. En outre, le chauffage à air de
la salle de gymnastique est insuffisant et pose des problèmes acoustiques. Le remplacement de
ce système par des panneaux radiants est préconisé. Enfin, la pose d'un grillage dans la cuisine
pour l'entreposage de matériel a été demandée par les utilisateurs.
Pour optimiser et faciliter l'autorisation des accès au bâtiment en fonction des plages d’occupation
des utilisateurs, l'installation du système SALTO a été également projetée.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Installation MCR

CHF

65'000.-

Installation grillage cuisine

CHF

8'000.-

Remplacement urinoirs par Urimat sans eau

CHF

11'000.-

Remplacement chauffage salle de gym

CHF

49'000.-

Installation du système SALTO

CHF

16'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

9'000.-

Total

CHF

158'000.-

Le bâtiment des salles de gym n°2 et 3 a été construit en 1984 et est mitoyen à celui de la salle
de gym n°1. Sur deux niveaux, il comprend deux salles de sport, trois salles de classe, des
vestiaires, un réfectoire, une cuisine, les archives communales, des garages et un abri PC. La
structure du bâtiment en béton armé est globalement en bon état.
A l’intérieur du bâtiment, quelques travaux sont toutefois nécessaires : remplacement des
luminaires des garages, rénovation du revêtement de sol de la salle de gym n°3, révision du
compactus, réparation d'une poignée et installation du système de contrôle d’accès SALTO.
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Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement luminaires du garage

CHF

13'000.-

Remplacement revêtement sol salle de gym n°3

CHF

93'000.-

Installation du système SALTO

CHF

25'000.-

Révision compactus et réparation poignée

CHF

5'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

4'000.-

Total

CHF

140'000.-

Le Théâtre de Marens a été construit en 1968 en même temps que le bâtiment principal et la salle
de gym n°1. La réfection du toit a eu lieu en 2008 et celle des sanitaires en 2016.
Pour 2021 et 2022, les travaux prévus concernent la modernisation du bar, l'étude par un bureau
spécialisé du remplacement des vitrages extérieurs (simples vitrages vieux de 50 ans), le
remplacement des luminaires des loges, la remise en état de l'installation scénique selon les
consignes du contrôle OIBT, divers travaux de rafraîchissement de peinture, ainsi que l’étude de
faisabilité d'installation d’une porte de séparation dans l'escalier entre le rez-de-chaussée et le
sous-sol pour la sécurisation des zones lors des locations.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Modernisation du bar

CHF

42'000.-

Remise en état installation scénique selon rapport OIBT

CHF

5'000.-

Etude remplacement vitrage extérieur

CHF

48'000.-

Peinture anti-moisissure de l'abri

CHF

16'000.-

Etude porte escalier

CHF

6'000.-

Rafraîchissement peinture au sol

CHF

28'000.-

Remplacement luminaires des loges

CHF

9'000.-

Total

CHF

154'000.-
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La bibliothèque des adultes occupe un ancien bâtiment d’habitation construit au XIIe siècle et
entièrement rénové en 1972. L’immeuble est classé en note 2 par le Service des Monuments et
Sites du Canton de Vaud.
Bien que le bâtiment n’ait pas été conçu pour accueillir son actuelle affectation, la bibliothèque
peut se rendre plus accessible au public en introduisant certains aménagements. Il deviendrait
ainsi un lieu plus attractif, tout en faisant évoluer les prestations offertes et en proposant des
horaires mieux adaptés aux modes de vie actuels.
Pour cela, un bureau d’architectes a été mandaté en 2019 afin d'effectuer une étude concernant
l’installation de bornes pour l’emprunt et le retour automatisés de documents. Lesdites bornes
permettront non seulement une autonomie des usagers, mais aussi un gain de temps aux
bibliothécaires. En effet, les employés pourront ainsi être plus disponibles pour prodiguer des
conseils de lecture ou affiner des recherches. Du point de vue spatial, ces bornes modifieront le
rapport entre le public et les professionnels, ce qui a nécessité une réflexion sur le
réaménagement des locaux.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Fourniture et installation des bornes

CHF

57'000.-

Réaménagement et peinture

CHF

26'000.-

Analyse électrique et mise à niveau

CHF

65'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

22'000.-

Total

CHF

170'000.-
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La bibliothèque des jeunes occupe des locaux au rez inférieur du lotissement de la Combe,
construit en 1988. Entièrement rénovée en 2006, la totalité des surfaces est propre, correctement
entretenue et présente à priori peu de contraintes. L’espace et les aménagements sont de qualité,
notamment en ce qui concerne le dégagement de la grande baie vitrée. Cependant, l'installation
de protections solaires sur lesdites baies vitrées a été demandée par les utilisateurs pour
améliorer le confort climatique.
L'étude du bureau d’architectes, concernant l’installation de bornes pour l’emprunt et le retour
automatisés de documents, demandée pour la bibliothèque des adultes concerne également celle
des jeunes.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Fourniture et installation des stores

CHF

97'000.-

Fourniture et installation des bornes

CHF

32'000.-

Travaux de réaménagement

CHF

34'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

16'000.-

Total

CHF

179'000.-

La Ferme du Manoir a été construite au XVIe siècle et rénovée globalement en 2000. Elle est
classée en note 2 par le Service des Monuments et Sites du Canton de Vaud. Elle comprend la
salle du Conseil Communal, trois salles de conférence et des locaux administratifs communaux.
Lors de la dernière rénovation en 2000, l’intégralité des surfaces intérieures a été remplacée, ainsi
que la charpente et la couverture. Le sous-sol a également été créé et contient désormais
l’ensemble des installations techniques.
Le rafraîchissement de la peinture, ainsi que la vitrification du parquet des salles de conférence
sont nécessaires.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Peinture salle de conférence n°2

CHF

11'000.-

Vitrifier sol salles de conférence n°1, 2 et 3

CHF

21'000.-

Total

CHF

32'000.-
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Le bâtiment, sis à la place du Château 3, a été construit au XVIIIe siècle et entièrement rénové en
2010. Il est actuellement utilisé pour accueillir des services de la Ville de Nyon sur cinq niveaux.
La structure du bâtiment est en pierres naturelles, la charpente en bois et la couverture en tuiles
de terre cuite. Le bâtiment est en bon état général.
Les travaux prévus dans le présent préavis sont la modification du contrôle d'accès des portes
d'entrée (sas) et le remplacement de la gâche électrique avec ferme-porte automatique (senseur
infra-rouge) de la porte arrière.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Modification du contrôle d'accès porte entrée et SALTO

CHF

12'000.-

Installation ferme-porte automatique (porte arrière)

CHF

4'000.-

Ferme-porte au SAG

CHF

2'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

3'000.-

Total

CHF

21'000.-

Le bâtiment communal, sis à la place du Château 10, a été construit en 1940 et entièrement
rénové en 2009, puis en 2013.
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Les locaux utilisés par le Service de l'urbanisme nécessitent le réaménagement du côté de la
police des constructions (installation de stores) et la transformation des locaux par une ouverture
nord-sud.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Réaménagement Service urbanisme

CHF

48'000.-

Total

CHF

48'000.-

Les murs maçonnés ont été construits au Ier siècle et l’enceinte du Musée Romain, aménagée
dans les fondations même de la basilique du forum de Noviodurum, en 1979. En 2009, les
surfaces intérieures de la salle d’exposition ont été rénovées. La présence des vestiges de
l’époque romaine n’est pas sans conséquence sur les éléments du musée construits en 1979. En
effet, de nombreuses remontées capillaires se font par les murs maçonnés de l’époque. Par
conséquent, des taches de salpêtre et des traces de coulures sont localement présentes sur les
différents revêtements de murs et de sols. Pour limiter l’expansion des remontées d’eau, des
bandes jetables très absorbantes ont été déposées au pied des murs. Le personnel sur place se
charge de leur remplacement. Un traitement des remontées capillaires semble malheureusement
difficile à mettre en œuvre à ce jour sans détériorer les vestiges romains. Toutefois, une analyse a
été commandée à l'entreprise Humi-Stop. Le procédé employé par ce bureau d'études prend en compte
les paramètres électromagnétiques réels du site et apporte une solution personnalisée et durable qui ne
nécessite aucune transformation du gros-œuvre et n'induit aucune pollution chimique. Cette
intervention est en suspens et sera planifiée ultérieurement.
Concernant les installations techniques, le remplacement de la régulation MCR est nécessaire,
puisque le système existant ne permet pas de maîtriser la température ni de gérer l'hygrométrie
en fonction de la température extérieure. Ceci induit un très important inconfort des visiteurs et du
personnel en été. Avec le nouveau système, il sera possible de stabiliser la température, ce qui
permettra un meilleur confort pour les personnes et pour la conservation des œuvres, mais
également le pilotage à distance et l'optimisation énergétique de l'installation.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement système MCR

CHF

49'000.-

Monobloc avec PAC intégrée

CHF

57'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

18'000.-

Total

CHF

124'000.-
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Le dépôt des biens culturels a été construit en 2001 et agrandi en 2012. Le bâtiment comporte
uniquement une grande halle à charpente métallique. L’ensemble est en bon état général et
thermiquement performant. De plus, les abords aménagés majoritairement en asphalte sont bien
entretenus. Le bâtiment étant récent, aucun assainissement énergétique n’est préconisé. En effet,
toutes les installations techniques sont très bien entretenues. Seul le remplacement du système
de détection incendie, installé il y plus de huit ans, doit être remplacé pour répondre aux normes
de protection incendie AEAI en vigueur.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement détecteurs incendie

CHF

13'000.-

Total

CHF

13'000.-

L'abri en Oie est un bâtiment mis à disposition des troupes de la protection civile, propriété de la
Commune de Nyon, mais financé à hauteur de 77% par la Confédération et le Canton. Il s'agit
d'un abri public de 951 places avec un poste d'attente et un local de stockage de matériel. Selon
les circonstances, il peut être utilisé comme dortoir pour des requérants d'asile (dépannage
temporaire).
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Porte grillagée extérieure

CHF

4'000.-

Installation de dispositif anti-légionnelle chauffe-eau

CHF

4'000.-

Peinture au sol des 3 chambres

CHF

34'000.-

Total

CHF

42'000.-
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La salle communale a été construite en 1929 et une partie du bâtiment a brulé en 1952. Lors des
rénovations, une arrière scène et un local pour les décors ont été créés.
Le parquet de la salle de spectacles doit être remplacé, car des décollements ont été constatés.
Le sous-plancher a été, quant à lui, dégradé suite à des infiltrations d’eau. De plus, la mise aux
normes des prises pour courant fort triphasé est nécessaire.
Dans le cadre du présent préavis, la salle communale a été réservée entre août et novembre 2021
pour effectuer les travaux susmentionnés.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Réfection parquet

CHF

72'000.-

Installations électriques

CHF

11'000.-

Total

CHF

83'000.-

La salle des expositions a été construite en 1957. La structure du bâtiment est en béton avec une
charpente en bois et une couverture en tuiles, tous deux en bon état général. Les façades du
bâtiment nécessitent un rafraîchissement de peinture tout comme les avant-toits. De plus, il est
nécessaire d'installer des stores sur la façade arrière. La barrière et la main-courante d'accès aux
WC publics extérieurs doivent être mises aux normes.
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Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Réfection avant-toits

CHF

39'000.-

Mise aux normes barrière accès WC publics ext.

CHF

26'000.-

Peinture façades

CHF

15'000.-

Installation de stores façade arrière

CHF

12'000.-

Total

CHF

92'000.-

Le bâtiment du centre aéré des Allévays a été construit au XIXe siècle. Il comprend un grand
réfectoire, une salle de jeux, un grand dortoir, deux chambres et une cuisine professionnelle. La
majorité des fenêtres du corps central a été remplacée par des éléments à double vitrage en 1985
et en 2011. De plus, les façades et les toitures ont été rafraîchies en 2013. Aujourd’hui, un
rafraîchissement de peinture sur certaines portes et cadres intérieurs est nécessaire.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Diverses rénovations de peinture

CHF

11'000.-

Total

CHF

11'000.-

Le bâtiment de l’UAPE Mangette a été construit en 1928. A l’origine, il s’agissait très probablement
d’une habitation. En 2004, par la voie du Préavis N° 75/2004, des transformations ont été réalisées
en vue de l'extension du bâtiment. Aujourd’hui, il est divisé en deux parties avec une crèche au
rez-de-chaussée et une unité d’accueil pour écoliers (UAPE) aux étages.
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La structure du bâtiment est constituée de murs en maçonnerie, de façades crépies et d’un
plancher en béton au sous-sol. Les installations techniques sont en grande partie de bonne facture
et ne nécessitent pas de grosses interventions.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Peinture cage escalier et escalier bois

CHF

8'000.-

Rafraîchissement peinture étage

CHF

12'000.-

Déplacement lavabo 1er étage

CHF

21'000.-

Remplacement sol lino 1er étage

CHF

21'000.-

Total

CHF

62'000.-

Le bâtiment, sis à la rue de Rive 54, date du XVIe siècle et est inscrit avec une note 2 au
recensement architectural du Canton de Vaud. L'immeuble sera très prochainement libéré du
contrôle de l’Etat en application de la loi sur le logement étant donné que le fonds de régulation a
été épuisé via le Préavis N° 180/2014. Ce dernier concerne les travaux de transformation et
rénovation de l'atrium central du bâtiment, de la cage d'escaliers, des deux entrées de l'immeuble,
des portes palières, ainsi que la modification de la fenêtre de toit centrale pour permettre son
ouverture (améliorer la ventilation de la cage d'escalier). L’amélioration des ventilations a
également été effectuée dans les appartements.
En 2021, des travaux de mise en conformité du système de ventilation du commerce Med Market,
sis au rez-de-chaussée, seront effectués.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement ventilation Med Market

CHF

98'000.-

Honoraires architecte

CHF

18'000.-

Honoraires ingénieur ventilation

CHF

12'000.-

Total

CHF

128'000.-
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Le bâtiment de l'Ancien Collège, construit en 1790, est inscrit avec une note 2 au recensement
architectural du Canton de Vaud. Il sera utilisé prochainement pour accueillir les enfants de l’école
du Centre-Ville pendant toute la durée du chantier de rénovation. Dans ce cadre, des travaux de
sécurisation et de rafraîchissement sont prévus. Parmi les travaux envisagés, il y a la sécurisation
des contrecœurs des fenêtres. En effet, la mise aux normes de ces fenêtres est nécessaire,
indépendamment de la future affectation du bâtiment. Cette sécurisation consistera à installer des
garde-corps transparents en plexiglas avec cadre en acier inoxydable. Un tableau MCR sera
également installé pour le contrôle à distance des installations techniques.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Rehausser contrecœurs fenêtres

CHF

63'000.-

Rafraîchir peinture intérieure

CHF

23'000.-

Remplacement régulation MCR

CHF

16'000.-

Total

CHF

102'000.-

La salle de spectacle de l’Usine à Gaz comprend actuellement deux bâtiments distincts. Le
premier a été construit en 1864 et comporte une salle de théâtre, ainsi qu’une salle d’accueil
appelée foyer. Il est actuellement en cours de rénovation. Le second bâtiment, de construction
plus récente (début du XXe siècle), est un logement d’habitation avec des locaux administratifs.
La rénovation du revêtement du sol de ce bâtiment est envisagée.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Rénovation du revêtement de sol

CHF

44'000.-

Total

CHF

44'000.-
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Le bâtiment du Service des espaces verts et forêts (EVF) a été construit en 1997.
La chaufferie et la MCR ont été récemment modernisées avec le remplacement des automates
programmables. Une nouvelle régulation du chauffage des serres a été également mise en place
en 2020 par EVF. Aujourd’hui, la réfection du revêtement de sol du vestiaire est nécessaire. En
outre, EVF demande régulièrement l'installation d'une dalle pour abriter les véhicules. Une étude
sera mandatée pour analyser ce besoin.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Honoraires spécialistes

CHF

11'000.-

Dalle véhicules

CHF

46'000.-

Revêtement sol vestiaire

CHF

6'000.-

Total

CHF

63'000.-

Le bâtiment du SDIS, construit en 2002, est utilisé par le Service du Feu et la Protection Civile. Il
est composé d’une grande halle abritant tous les véhicules de secours, d’une zone administrative
sur trois étages et d’un sous-sol.
La structure du bâtiment est en béton avec une charpente métallique sur la grande halle. Les
façades sont composées de bardage métallique et de béton apparent. Les bureaux et les
circulations sont en très bon état général. Cependant, un rafraîchissement des plinthes, des murs
des locaux d'Appareils Respiratoires Isolants (ARI) et du poste de commandement est nécessaire.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Plinthes et peinture locaux ARI

CHF

13'000.-

Peinture poste commandement 1er étage

CHF

11'000.-

Total

CHF

24'000.-
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La structure porteuse de la charpente a souffert d’amputations. En effet, les appuis intermédiaires
ont été sciés et des tirants ont été coupés voire totalement enlevés. L’absence de ces tirants
engendre une déformation de la maçonnerie, ce qui peut provoquer à long terme la ruine du mur.
Dans le but d'effectuer une analyse statique de cette charpente et d'évaluer les potentiels dangers
pour les utilisateurs, le Service architecture et bâtiments a mandaté un bureau d'ingénieurs. De
cette étude en découle la conclusion que si un cas climatique extrême survient (vent ou neige),
une partie de la toiture peut céder car la structure déjà affaiblie ne pourra pas supporter la charge.
Selon les critères stricts des normes SIA, des travaux sont nécessaires pour assurer la sécurité
structurale de la toiture. Lors de ces travaux, l’étanchéité devra être refaite pour garantir la
durabilité de la structure.
De plus, divers travaux d'entretien ont également été prévus : remplacement d'un chéneau
défectueux, pose d'une séparation entre les WC hommes et femmes, ainsi que l'extension du
système de remonté des alarmes de la supervision générale.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Sécurisation de la charpente

CHF

126'000.-

Remplacement 4e chéneau

CHF

16'000.-

Séparation WC

CHF

12'000.-

Ventilation WC

CHF

9'000.-

Extension de la supervision générale des sites

CHF

9'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

11'000.-

Total

CHF

183'000.-
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La STEP de l’Asse a été construite en 1992. Elle comprend des locaux de traitement de l’eau et
deux bâtiments administratifs. En 2011, une surélévation a été réalisée sur environ 40% de la
surface, afin de protéger les équipements des intempéries.
Les bâtiments sont construits en béton avec un double mur extérieur en briques silico-calcaires.
La structure est en bon état général. Toutefois, un rafraîchissement des murs et des portes
intérieures a été prévu.
Pour assurer leur protection physique et pour des raisons énergétiques et fonctionnelles, les
utilisateurs ont demandé de remplacer les vitres des guichets par des dispositifs à guillotine et la
porte de garage actuelle, en mauvais état, par deux portes sectionnelles.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement vitres des guichets par dispositif guillotine

CHF

43'000.-

Remplacement porte garage par deux portes sectionnelles

CHF

37'000.-

Rafraîchissement peinture cadres fenêtres et murs int.

CHF

22'000.-

Total

CHF

102'000.-

La STEP de Rive a été construite en 1998 sur quatre niveaux. Il s’agit d’un bâtiment technique de
traitement de l’eau comprenant trois portes de type halle industrielle (accès camions). La structure
du bâtiment est entièrement en béton.
Côté rivière, un muret de soutènement en pierre est en train de se fissurer. De ce fait, pour assurer
la sécurité des utilisateurs du site, son renforcement est indispensable. Cette opération nécessite
également l'abattage de deux arbres.
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Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Renforcement muret en pierre

CHF

35'000.-

Abattage deux arbres, dessouchage et plantation deux autres

CHF

10'000.-

Total

CHF

45'000.-

Le local de bateau de sauvetage, sis au port de Nyon, a été construit en 1948 sur un niveau. Il est
prolongé d’un réfectoire-cuisine, d’un local de stockage et d’un sanitaire.
La toiture, datant de 1948, présente des problèmes d’étanchéité. Les travaux suivants sont
préconisés à court terme :
–
–

mise en œuvre d’une isolation du toit plat ;
réfection de l’étanchéité sur la totalité du toit.

De plus, les hauteurs et la sécurité des garde-corps de la terrasse publique doivent être mises en
conformité selon la norme SIA 358 « Garde-corps ».
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Frais d'études sécurisation de la toiture

CHF

11'000.-

Réfection et sécurisation de la toiture

CHF

45'000.-

Total

CHF

56'000.-
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Le bâtiment de l’UAPE Cèdre Magique a été construit en 2009. Malgré sa récente construction,
le système de ventilation ne répond plus aux besoins de renouvellement d'air. Comme
conséquence, il est impossible d'optimiser le fonctionnement de l'installation ce qui engendre une
température intérieure variable suivant les saisons (très grand inconfort pendant l'été).
Les principales interventions nécessaires concernent le remplacement du monobloc de
ventilation, le pilotage et l’optimisation énergétique à distance des installations techniques. Ces
interventions permettront d’obtenir des températures plus stables tout au long de l’année, une
ventilation appropriée avec un rafraîchissement nocturne piloté par MCR, ainsi que le pilotage à
distance pour l'optimisation énergétique.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement monobloc de ventilation et MCR

CHF

58'000.-

Honoraires spécialistes

CHF

11'000.-

Total

CHF

69'000.-

Le bâtiment du Centre d'Exploitation Routes et Voirie (CERV), qui forme un complexe avec le
bâtiment de la déchèterie (DEC), a été construit en 2015.
L'installation de chauffage ne comporte pas de tableau de commande pour la mesure et la
régulation des installations de chauffage et ventilation. Comme conséquence, il est impossible
d'optimiser le fonctionnement de l'installation en l'état, car chaque élément travaille de manière
indépendante. De plus, il n'y a pas de rafraîchissement nocturne en été.
La principale intervention nécessaire est donc le remplacement des systèmes de régulation en
vue de réduire les consommations énergétiques, en intégrant un nouveau tableau de régulation
qui permettra en même temps le pilotage à distance et l'optimisation énergétique du bâtiment.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Remplacement tableau régulation (MCR)

CHF

86'000.-

Total

CHF

86'000.-
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Le nouveau bâtiment du complexe scolaire, culturel et sportif de Nyon-Marens a été inauguré en
2016. Il comporte 24 classes dans le prolongement de la salle de gymnastique déjà existante. Le
chantier de construction de cette nouvelle bâtisse a inclus la réfection des aménagements
extérieurs du terrain de sport et de la piste de course.
Libellé des travaux et/ou des études ainsi que les coûts correspondants :
Installation du système SALTO

CHF

22'000.-

Rafraîchissement murs dans certaines classes

CHF

15'000.-

Total

CHF

37'000.-

Un montant de CHF 590'000.-, qui représente environ 15% du crédit demandé dans le présent
préavis, a été réservé pour traiter des imprévus avec souplesse, étant donné qu'un pourcentage
statistique d'éléments de surprise est toujours lié à chaque poste, malgré une bonne planification
en amont.
D’éventuelles mises en conformité des installations électriques du parc bâti seront également
financées grâce à ce montant de réserve suite aux contrôles OIBT à réaliser en 2021 et 2022.

La mise en passe SALTO offre au système de contrôle d´accès plus de flexibilité en ce qui
concerne l'augmentation, selon les besoins, du nombre de portes et d'usagers.
Les objectifs du passage sur ce système sont les suivants :
–
–
–
–
–

maîtriser la gestion globale des supports ;
sécuriser le contrôle des accès des bâtiments et locaux sensibles ;
autoriser les accès aux bâtiments en fonction des plages d’occupation des utilisateurs, de
manière automatique ou avec un badge ;
faciliter la logistique en unifiant et en coordonnant avec les utilisateurs ;
optimiser les coûts et l’utilisation des badges.
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Les sites concernés par la mise en passe SALTO pour le volet 2021-2022 sont :
–
–
–
–
–

Ecole primaire de la Paix ;
Ecole primaire des Tattes d'Oie ;
Ecole primaire de Gai-Logis ;
Ecole secondaire de Nyon-Marens gym n°1, 2, 3, archives et bâtiment B2 ;
place du Château 3.

Récapitulatif du coût des travaux par bâtiment :
N°

Libellé

CHF TTC

3.1

Piscine de Colovray

3.2

Centre sportif du Rocher

83'000

3.3

Stade de Marens

24'000

3.4

Ecole primaire de la Paix

79'000

3.5

Ecole primaire des Tattes d'Oie

204'000

3.6

Ecole primaire de Gai-Logis

159'000

3.7

Ecole primaire du Rocher A

95'000

3.8

Ecole secondaire de Nyon-Marens (B1)

156'000

3.9

Ecole secondaire de Nyon-Marens gym 1 (B3)

158'000

342'000

3.10 Ecole secondaire de Nyon Marens gym 2 et 3 (B4)

140'000

3.11 Théâtre de Marens (B5)

154'000

3.12 Bibliothèque des adultes

170'000

3.13 Bibliothèque des jeunes

179'000

3.14 Ferme du Manoir

32'000

3.15 Place du Château 3

21'000

3.16 Place du Château 10

48'000

3.17 Musée Romain

124'000

3.18 Dépôt des biens culturels

13'000

3.19 Abri PC en Oie

42'000

3.20 Salle communale

83'000

3.21 Salle des expositions

92'000

3.22 Centre aéré des Allévays

11'000

3.23 UAPE Mangette

62'000

3.24 Rue de Rive 54 – Fleur de Lys

128'000

3.25 Ancien Collège

102'000

3.26 Petite Usine à Gaz

44'000

3.27 Service des espaces verts et forêts

63'000

3.28 SDIS

24'000

3.29 Chemin de Bourgogne 12

183'000

3.30 STEP Asse

102'000

3.31 STEP Rive

45'000
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3.32 Local bateau sauvetage

56'000

3.33 UAPE Cèdre Magique

69'000

3.34 CERV

86'000

3.35 Ecole secondaire de Nyon-Marens B2

37'000

3.36 Divers et imprévus (env. 15% du préavis)
Total (TVA 7.7% incluse)

590'000
4'000'000

Les coûts des travaux ont été calculés à partir de différentes méthodes : offres rentrées,
estimations et données EPIQR+.

Le présent préavis comprend des travaux relatifs à l'entretien des bâtiments : toitures, façades,
espaces intérieurs, parties structurelles, installations techniques CVSE5, dispositifs de sécurité et
contrôles d'accès.
Il comprend également des travaux visant la poursuite des améliorations énergétiques déjà
amorcées pour contribuer au respect de la loi sur l’énergie. Les économies de consommation
d’énergie et d’eau induites par les travaux projetés permettront également de réduire les charges
annuelles d’exploitation. De plus, les interventions simples et régulières s'inscrivent dans l'activité
de la conservation des immeubles en les maintenant en bon état et en conservant ainsi leur valeur
matérielle et culturelle.

Les investissements périodiques proposés permettent à la Ville de Nyon d’assurer le respect des
exigences légales du propriétaire, notamment en matière de sécurité, d'hygiène et d’amélioration
énergétique. Par ailleurs, il faut rappeler que plusieurs des bâtiments gérés par le Service
architecture et bâtiments font partie du patrimoine historique et nécessitent des moyens financiers
adaptés à leur valeur.

Les bénéfices tirés d’une stratégie d’entretien des bâtiments communaux efficace et coordonnée
s’inscrivent parfaitement dans le Programme Nyon-Energie 2018-20216 et plus largement dans la
feuille de route climatique Nyon s’engage 7. En effet, la planification pluriannuelle de l’entretien des
bâtiments et l'optimisation des interventions contribuent à la réduction des coûts des travaux et
des consommations en énergie et eau.

Chauffage, ventilation, sanitaire et électricité.
Rapport-Préavis N° 109/2018, « Programme Nyon Energie : Politique en faveur de l’énergie et du climat
pour la période 2018-2021 ».
7 Préavis N° 201/2020, « Urgence climatique – Nyon s’engage – Feuille de route climatique de la
Commune de Nyon : demande d’un crédit d’investissement de CHF 125'000.- HT, entièrement prélevé
sur un fonds de réserve ».
5
6
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La Ville de Nyon dépense trop d’argent dans les travaux de réparation réalisés dans l’urgence et
donc sans réflexion globale, faute de vision suffisante de l’état de son patrimoine bâti. En outre,
les installations techniques des immeubles sont bien souvent en bout de vie ou énergivores. La
démarche qui est proposée dans ce préavis complète parfaitement celle lancée dans le cadre du
Préavis N° 199/2011 « Optimisation énergétique des bâtiments communaux ».

Le manque de moyens financiers dédiés à l'entretien du patrimoine immobilier communal de ces
dernières années a eu pour effet de fractionner les dépenses ou de les reporter. Cela a engendré
le besoin de prioriser les travaux de maintenance des bâtiments, qui se sont portés principalement
sur des mesures de sécurité et d'hygiène. Aujourd’hui, une importante proportion du parc
immobilier de la Ville de Nyon est vétuste et une grande partie des installations techniques
obsolète.
Pour garantir la sécurité, la qualité et la pérennité de ces immeubles, un effort supplémentaire et
constant doit être consenti au niveau de l’entretien et de la rénovation. C'est pourquoi la
Municipalité sollicite un crédit pour mettre en œuvre les stratégies d’intervention issues du
diagnostic EPIQR+ et ainsi garantir le maintien de la valeur de son patrimoine immobilier, tout en
assurant une amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux.
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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° 216/2020 concernant la demande d’un crédit-cadre de
CHF 4'000'000.- TTC pour financer différents travaux d'entretien et d’amélioration
des performances énergétiques des bâtiments communaux sur une période de
deux ans (2021-2022) ;

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’octroyer un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- TTC pour financer différents travaux d'entretien
et d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux sur une période
de deux ans (2021-2022) ;
2. 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 7 septembre 2020 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.
Au nom de la Municipalité
Le Syndic :

Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia

Annexe
–

Fiche d’investissement
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FICHE D'INVESTISSEMENT

PREAVIS No.

216/2020

Patrimoine immobilier communal

Date: Nyon le

03.09.2020

Crédit-cadre de CHF 4'000'000.- TTC pour travaux d'entretien

Situation des préavis au 03.09.2020

2015

Total des préavis votés par le Conseil communal

2016

140 743 407

Situation des emprunts au 03.09.2020

2015

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016
Emprunts au 1er janvier
Evolution des emprunts durant la période +/Emprunts fin période/date du jour

39 200 329
2016

225 000 000
156 706 657
11 318 229
168 024 886

Dépenses et recettes d'investissement

225 000 000
168 024 886
44 975 114
213 000 000

2017
26 344 802
2017
360 000 000
213 000 000
50 000 000
263 000 000

2018

2019

13 472 665
2018

2020

5 252 306
2019

360 000 000
263 000 000
26 000 000
289 000 000

13 742 825
2020

360 000 000
289 000 000
8 500 000
297 500 000

360 000 000
297 500 000
-11 200 000
286 300 000

Estimation des dépenses d'investissements nets
CHF

Descriptif/Libellé
Crédit d'entretien
Total de l'investissement

2020

4 000 000
4 000 000

0
0

2021

2022

2 000 000
2 000 000

2000000
2 000 000

2023

2020-2024

0

4 000 000
4 000 000

Financement du préavis
CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts

4 000 000

Total des besoins en financement

Coûts d'exploitation

Estimation des coûts d'exploitation

Libellé / années
Coût total d'exploitation
Intérêts en %
Entretien
Amortissements
Personnel supp. en CHF
Personnel supp. en EPT
Recettes
Recettes
Coûts nets d'exploitation

2020
2,00%

0
0
0
0
0
0,00
0
0
0

2021
80 000
80 000
0
0
0
0,00
0
0
80 000

2022
80 000
80 000
0
0
0
0,00
0
0
80 000

2023
213 333
80 000
0
133 333
0
0,00
0
0
213 333

Plafond (préavis N°15/2016)
Engagé
Caution demandée
Disponible

30 000 000
-14 908 100
0
15 091 900

Estimation amort. + entretien

2024

0

Cautionnements et garanties

2024
213 333
80 000
0
133 333
0
0,00
0
0
213 333

2020-2024
586 667
320 000
0
266 667
0
0,00
0
0
586 667

Durée
ans
30

Montant
Amortiss.
133 333
4 000 000

Entretien
annuel

