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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

L’objectif du présent préavis est de soumettre au Conseil communal l’adoption du plan 
d’affectation « Vieille-Ville » afin de l’envoyer au Département en charge de l’aménagement du 
territoire et de la police des constructions pour approbation. 
 

 
Localisation du plan d’affectation à l’échelle de la ville (map.nyon.ch) 

Un crédit d’étude avait été octroyé par le Conseil communal en 2009 pour l’élaboration d’un plan 
directeur localisé (PDL) sur le secteur de la Vieille-Ville. Ce document, qui comprend une analyse 
fine du tissu bâti, n’a pas été finalisé. Le PDL n’étant pas opposable aux tiers, la Municipalité a 
préféré élaborer un plan d’affectation sur le centre historique, afin de disposer d’un outil légal 
cadrant la gestion et l’évolution du site. Le plan d’affectation « Vieille-Ville » s’est appuyé sur les 
études menées dans le cadre du PDL, permettant ainsi de valoriser les études antérieures.   

La vieille ville de Nyon est recensée comme site d’importance nationale par l’Inventaire fédéral 
des sites construits d’importance nationale (ISOS). Il identifie un objectif de sauvegarde A, soit la 
sauvegarde de la substance (conservation intégrale de toutes les constructions et composantes 
du site, de tous les espaces libres ; suppression des interventions parasites). Cet inventaire doit 
être pris en considération lors de l’élaboration des planifications et dans la pesée d’intérêt qui en 
découle. 
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La Loi fédérale sur l’aménagement du territoire et la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire 
et les constructions révisées ont pour objectifs principaux la densification du milieu bâti et le 
développement de l’urbanisation vers l’intérieur. Il est également essentiel pour la Ville de Nyon 
d’assurer la pérennité du centre-ville, en maintenant la diversité de ses fonctions (logements, 
commerces, activités, équipements publics).  

C’est pourquoi une pesée d’intérêts a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du plan 
d’affectation afin de permettre de faire évoluer le patrimoine bâti et de le densifier tout en assurant 
le niveau de protection qu’il nécessite.  

 
Extrait du plan de zone, sans échelle. En traitillé noir le plan d’affectation « Vieille-Ville » 

Le secteur de la Vieille-Ville est actuellement colloqué en zone urbaine de l’ancienne ville, selon 
le plan d’extension en vigueur. Cependant, les dispositions réglementaires ne prennent pas 
suffisamment en compte les enjeux de protection du patrimoine bâti, dont la qualité d’ensemble 
est reconnue au niveau national par l’ISOS. De plus, la qualité des bâtiments en tant qu’objets 
est reconnue par le recensement architectural vaudois. La réglementation actuelle se focalise sur 
les nouvelles constructions, sans aborder ou presque les transformations de bâtiments existants, 
qui est pourtant l’enjeu principal du développement de la ville historique.  

L’établissement d’un plan d’affectation permet dès lors de disposer d’un outil de gestion adapté 
pour ce secteur particulier et emblématique de Nyon. Le périmètre du plan d’affectation comprend 
l’ensemble de la zone urbaine de l’ancienne ville et les planifications suivantes, actuellement en 
vigueur, qui seront abrogées : 
– le plan de quartier Château-Forum ; 
– le plan de quartier (PQ) Promenade du Jura ; 
– le plan d’extension partiel Le Forum. 
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Plan d’affectation « Vieille-Ville », sans échelle (pour plus de lisibilité, se référer au plan en annexe du préavis) 

Le plan d’affectation poursuit les objectifs suivants :  
– fixer les mesures nécessaires à la préservation de la structure et de la substance historiques 

des éléments construits et paysagers, ainsi que du caractère de la vieille ville ; 
– définir les possibilités de constructions nouvelles dans le tissu historique, en garantissant 

l’intégration urbanistique et architecturale de chaque construction à l’ensemble bâti ; 
– préciser les transformations possibles du bâti existant ; 
– assurer la préservation des espaces non-bâtis constitutifs du tissu et leur qualification.  

Le plan d’affectation respecte l’ensemble des directives, normes et lois supérieures en vigueur. 
Le règlement et le plan ont été rédigés par un bureau spécialisé en aménagement du territoire.  

Le rapport justificatif selon l’article 47 de l’Ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) 
présente le projet.  

Le plan d’affectation (PA) se décline en plusieurs zones d’affectation :  
– La zone de la Vieille-Ville : La zone de la Vieille-Ville est affectée au logement ainsi qu’aux 

activités qui renforcent l’attractivité du secteur, telles que les commerces et l’artisanat. 
L’objectif est de maintenir les trois fonctions essentielles du centre historique (résidentielle, 
commerciale et d’activités) qui participent à son attractivité et à son dynamisme.  
Le PA met en œuvre le concept « Cœur de Ville » développé en 2013, et notamment la 
boucle des adresses en réglementant les affectations des rez-de-chaussée.  
La rue St-Jean, la place Bel-Air, la rue Neuve, la rue de la Gare, la place du Château, la 
Grand-Rue, la rue du Marché et la place du Marché participent à la boucle des adresses qui 
relient les trois pôles que sont le centre commercial de la Combe, la place du Château et la 
place Perdtemps.  
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Aussi, les rez-de-chaussée de ces axes et places seront destinés prioritairement aux 
activités commerciales (telles que les commerces de détail, d’alimentation, de vêtements, 
etc.). Les activités ayant des locaux ouverts au public et nécessitant une visibilité directe 
depuis l’espace public sont également admises. Ainsi, les rez-de-chaussée pourront 
accueillir par exemple des coiffeurs, fitness, agences de voyages, hôtels, restaurants. En 
revanche, ces axes et places ne pourront plus accueillir des activités qui nécessitent un 
accueil confidentiel de la clientèle – les « vitrines froides » (étude d’avocat, experts 
comptables, etc.)1. 
La rue de Rive, dont les rez-de-chaussée sont aussi occupés par des activités commerciales, 
est également concernée par les dispositions sur l’affectation des rez-de-chaussée. Sa 
vocation commerciale et touristique est maintenue et confirmée par le PA.  
Les rez-de-chaussée des bâtiments qui ne sont pas situés sur la boucle des adresses 
pourront accueillir des activités secondaires et tertiaires, des commerces ainsi que du 
logement.  
Afin de préserver la fonction résidentielle et ne pas subir une tertiairisation du centre 
historique, les activités tertiaires sont limitées aux rez-de-chaussée hors de la boucle des 
adresses et au 1er niveau des bâtiments dans tout le périmètre. Les niveaux supplémentaires 
sont réservés au logement.  

– La zone affectée à des besoins publics 15 LAT : cette zone concerne la parcelle communale 
N° 4 sur laquelle sont implantés l’école du centre-ville et l’ancienne école professionnelle 
commerciale de Nyon (EPCN). Aucune nouvelle construction en surface n’est autorisée afin 
de préserver le caractère historique des lieux. Cependant, les constructions souterraines 
sont autorisées, ceci afin de pouvoir répondre aux besoins futurs en termes d’équipements 
publics en exploitant la dénivellation du terrain. Les constructions non habitables et de 
minime importance sont autorisées pour garantir l’accès aux locaux situés au sous-sol (hall 
d’accès, circulation verticale, etc.). 

– La zone de verdure 15 LAT 1 : elle correspond à la zone de verdure actuelle du plan 
d’extension en vigueur pour les terrasses du Château. Elle est inconstructible.  

– La zone de verdure 15 LAT 2 : elle comprend uniquement le talus en contrebas de la 
Promenade du Jura et est destinée à préserver des îlots de verdure. Elle est inconstructible 
sur le principe. Seules les constructions souterraines y sont admises, en raison du parking 
souterrain existant. 

– La zone de desserte 15 LAT : elle est destinée aux routes publiques (ainsi qu’aux 
aménagements et constructions y relatives). La loi sur les routes s’applique.  

Une typologie de bâtiments a été élaborée en fonction de la qualité patrimoniale du bâtiment et 
de son intégration dans le tissu bâti. Elle détermine les interventions possibles sur le bâti : 
– Bâtiments protégés 

Les bâtiments protégés correspondent aux bâtiments classés en note 1 et 2 au recensement 
architectural. Leur niveau de protection et les interventions possibles sont réglés par la Loi 
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Les interventions sur 
ces bâtiments sont très restreintes. Le service cantonal compétent doit valider toutes 
transformations ou modifications du bâtiment.  

– Bâtiments à conserver 
Ils correspondent généralement aux notes 3 et 4 du recensement architectural. Les 
interventions sur ces bâtiments sont également très restreintes.  

                                                      
1 Les activités déjà implantées dans ces lieux sont au bénéfice du droit acquis.  
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Des transformations peuvent être autorisées à condition que les travaux ne portent pas 
atteinte aux caractéristiques historiques du bâtiment ou de l’ensemble construit environnant.  

– Bâtiments pouvant être maintenus ou reconstruits 
Ces bâtiments existants peuvent être démolis et reconstruits dans le même gabarit, car ils 
ne présentent pas un intérêt architectural particulier. Cependant, leur volumétrie est bien 
intégrée, c’est pourquoi le gabarit actuel doit être maintenu.  

– Nouveau gabarit de construction 
Les nouveaux gabarits de constructions comprennent des bâtiments existants, pour lesquels 
une nouvelle volumétrie est proposée, dans le but d’une meilleure intégration de la 
construction au tissu bâti environnant, ainsi que des espaces actuellement non construits, 
pour lesquels de nouveaux droits à bâtir sont donnés.  

– Périmètre d’évolution des constructions 
Les périmètres d’évolution permettent la construction de nouveaux bâtiments tout en laissant 
une marge de manœuvre pour l’implantation des volumes. Les constructions doivent 
cependant être implantées en front de rue et en contiguïté avec les bâtiments voisins.  

Les espaces extérieurs sont différenciés selon trois typologies qui reflètent les usages et leur lien 
avec les espaces publics ou plus privatifs.  
– Périmètres de jardin : il s’agit d’espaces majoritairement végétaux, sans stationnement. Les 

constructions de minime importance sont autorisées.  
– Périmètres de cour : des accès, terrasses, places de stationnement peuvent y être 

aménagés. Ils sont inconstructibles à l’exception de couverts à vélos et d’installations de 
récolte des déchets.  

– Périmètres de cour-jardin : ce sont des espaces qui peuvent être aménagés en jardin ou en 
cour, selon les fonctions des rez-de-chaussée. Les constructions de minimes importances 
et les constructions souterraines y sont autorisées.  

Conformément à l’Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), un degré de 
sensibilité au bruit (DS) III est attribué au périmètre de la Vieille-Ville. La Grand-Rue a été assainie 
dans le cadre du programme d’assainissement du bruit routier2.  

Le plan d’affectation concilie les objectifs édictés par la loi sur l’énergie et les objectifs de 
protection du patrimoine. Il autorise l’installation de capteurs solaires ou d’autres équipements de 
même nature. Ils doivent toutefois faire l’objet d’un contrôle d’opportunité qui prend en compte la 
valeur patrimoniale du bâtiment. L’isolation périphérique est autorisée sur les bâtiments protégés 
et à conserver malgré leur intérêt patrimonial. Afin de réduire les impacts négatifs d’une telle 
isolation sur les bâtiments historiques, l’isolation périphérique ne doit pas altérer le caractère de 
la façade, en particulier en supprimant ses reliefs. 

Le secteur de la Vieille-Ville est intéressant pour la biodiversité (faune et flore), qui pourrait être 
menacée par les transformations de bâtiments historiques (notamment pour la faune).  

 

                                                      
2 Préavis N° 53/2017 concernant une demande de crédits de réalisation pour des Travaux routiers CHF 630'400.-TTC ; 
Travaux d'assainissement CHF 128'000.- HT ; Travaux des SIN CHF 497'400.- HT. 
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Aussi, pour tout travaux, il est obligatoire de vérifier la présence éventuelle d’espèces protégées. 
Si une espèce protégée est présente, les travaux doivent avoir lieu avant la nidification. En cas 
de démolition du bâtiment, des nichoirs de remplacement doivent être prévus avant le début de 
la période de reproduction.  

Le PA renvoie aux fiches de recommandations du guide « Aménager en faveur de la 
biodiversité » afin de limiter au maximum les atteintes sur l’environnement.  

Le secteur de la Vieille-Ville n’est pas identifié dans une aire de protection selon la Loi sur la 
protection des monuments et sites naturels.  

Le secteur est situé en secteur « üb » de protection des eaux, soit dans un secteur qui ne pose 
pas de problème spécifique du point de vue de l’exploitation des eaux souterraines.  

Le dimensionnement du stationnement renvoie aux normes VSS en vigueur, à l’exception de 
l’obligation de réaliser des places visiteurs. Ceci en raison de l’offre suffisante en stationnement 
public dans un périmètre proche (parking de la Duche, parking Perdtemps, parking Bel-Air 
notamment) et de l’exiguïté des biens-fonds.  

Les places de stationnement pour les vélos seront dimensionnées selon les normes en vigueur, 
exception faite des places visiteurs qui ne sont pas obligatoires. Elles seront en partie abritées et 
sécurisées.  

Le tissu bâti de la Vieille-Ville est bien irrigué par des axes routiers, souvent limités à 20 km/h ou 
30km/h. Par conséquent, l’accessibilité pour les véhicules individuels, mais aussi pour les piétons 
et les vélos est garantie.  

Plusieurs liaisons de mobilité douce existent et permettent des connexions raccourcies entre les 
îlots. Elles sont au bénéfice de parcelles privées et autorisées au public à bien plaire. 

La catégorisation des bâtiments proposée dans le PA se base sur le recensement architectural 
vaudois. Ces notes sont attribuées uniquement par rapport à la valeur patrimoniale de l’objet lui-
même. Elles ne tiennent toutefois pas compte du contexte bâti dans lequel il s’insère. 
L’environnement bâti proche peut cependant conférer ou accentuer la valeur du bâtiment. 

L’ISOS pour sa part, prend en compte l’ensemble du site pour ses caractéristiques propres.  

Par conséquent, et afin de prendre en compte les aspects patrimoniaux sans mettre « sous 
cloche » l’ensemble du périmètre, la notion d’ « ensemble construit environnant » a été introduite 
dans le règlement. Elle impose la réalisation d’une étude architecturale et historique pour tout 
projet touchant un bâtiment protégé ou à conserver, un changement de gabarit, une 
démolition/reconstruction ou une nouvelle construction.  

Cette étude devra comprendre le bâtiment, la parcelle sur laquelle il s’insère ainsi que les 
bâtiments voisins et en vis-à-vis. Elle explicitera les grands principes du projet architectural, la 
description de la nature des travaux, le relevé de l’état existant, la documentation illustrative 
générale de l’édifice et des éléments touchés, le relevé de façades contigües et en vis-à-vis.  

La pesée d’intérêt entre protection du patrimoine et développement du secteur passe par une 
approche par le projet. Elle permet à la Ville d’accompagner les projets en cours d’élaboration, 
par un contact préalable avec la Municipalité, en amont du développement de tout projet, et 
l’examen du dossier par la Commission d’experts en matière de développement urbain.  
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Cela permet de favoriser dans le règlement des dispositions qualitatives et plus flexibles et 
d’encourager le dialogue entre toutes les parties prenantes (Commune, Canton, propriétaires, 
architectes).  

La planification abroge tous les plans d’alignement en vigueur dans le périmètre concerné.  

Dans la ville historique, les bâtiments sont quasiment systématiquement implantés sur rue. Aussi, 
le plan d’affectation légalise des fronts d’implantation valant limites de construction. Ils 
correspondent soit aux façades actuelles soit aux périmètres de constructions. 

Le plan d’affectation « Vieille-Ville » est conforme à la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 
(LAT) et à la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).  

Conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), le plan 
d’affectation « Vieille-Ville » a suivi la procédure légale en la matière. 

Trois séances publiques ont eu lieu les 7, 8 et 9 janvier 2020, afin de présenter et expliquer le 
projet aux propriétaires et à la population.  

L’enquête publique s’est déroulée du 18 janvier au 16 février 2020. Quatre oppositions et deux 
observations ont été enregistrées à l’encontre du dossier. Les opposants ainsi que les personnes 
ayant fait une observation ont été conviés à une séance de conciliation à la fin du printemps 2020. 
Deux oppositions ont été retirées à la suite de ces séances.  

La synthèse des oppositions et observations ainsi que des propositions de réponse sont 
présentées en annexe du préavis.  

Suite à l’adoption du présent plan d’affectation par votre Autorité, le dossier sera envoyé au 
Canton pour approbation.  

Une fois le dossier approuvé par le Département compétent, une copie de la décision sera 
envoyée à la Municipalité ainsi qu’aux opposants. Ces derniers disposeront d’un délai de trente 
jours pour faire recours. Si la procédure ne rencontre pas d’obstacles majeurs, l’entrée en vigueur 
du plan est prévue d’ici la fin du 1er semestre 2021.  

Le PA « Vieille-Ville » affecte la parcelle No 160, sur laquelle se situent les vestiges de la basilique 
romaine et le musée romain, principalement en périmètre de jardin. La partie donnant sur la rue 
Maupertuis est colloquée en périmètre d’évolution des constructions afin de légaliser l’entrée du 
musée romain et d’y permettre une légère extension (de l’ordre de 15m2).  

Ce bien-fonds est recensé à l’ISOS et un arrêté de classement fédéral protège les ruines 
romaines de la basilique. En raison de ces contraintes d’ordre supérieur, des droits à bâtir ne 
peuvent être octroyés que sur la base d’un projet d’intérêt national qui soit établi et validé en 
coordination avec les services cantonaux et fédéraux.    
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Dès lors, la Municipalité engagera une planification sur la parcelle No 160 dès que le projet 
d’extension du musée romain aura été validé par les instances supérieures et que le PA « Vieille-
Ville » aura été mis en vigueur.   

Un crédit de CHF 130'000.- a été octroyé par votre Autorité en 2014 pour l’élaboration du plan 
d’affectation « Vieille-Ville ». Il incluait le secteur du centre historique ainsi que de la Colline de la 
Muraz. En raison des thématiques très spécifiques à chacun des secteurs, ils ont fait l’objet de 
deux planifications distinctes, élaborées en parallèle.  

La taxe relative au financement de l’équipement communautaire n’est pas exigible car 
l’augmentation des droits à bâtir est inférieur à 30%.  

Le plan d’affectation permet de renforcer l’attractivité commerciale de la Vieille-Ville, de maintenir 
des emplois et de renforcer la fonction résidentielle. La boucle des adresses est mise en œuvre 
par l’affectation commerciale des rues commerçantes. La présence d’emplois et de logements 
permet d’assurer une fréquentation du centre historique et de ses commerces.   

Le logement est maintenu dans la Vieille-Ville, permettant que ce secteur reste un lieu de vie au 
sud des voies ferrées, évitant la muséification du centre historique. Par le logement, les emplois 
et les commerces, le centre reste un lieu de rencontres et d’animation de la Ville.   

Cette planification répond aux normes et lois supérieures en termes d’environnement. Elle 
concilie protection du patrimoine et protection de l’environnement, notamment par le maintien de 
la biodiversité et le recours possible aux énergies renouvelables tant pour les transformations 
que pour les nouvelles constructions.   

La légalisation du plan d’affectation « Vieille-Ville » permettra d’éviter la banalisation du 
patrimoine bâti à long terme, de préserver la structure historique de la Vieille-Ville, de préserver 
l’identité et l’hétérogénéité de ce secteur particulier. Se voulant flexible et privilégiant une 
approche par le projet, le plan d’affectation ne met pas sous cloche le secteur historique qui peut 
continuer à se développer tout en maintenant les caractéristiques qui lui confèrent sa valeur.  

Par le présent préavis, le Conseil communal se prononce sur l’adoption des documents 
constitutifs du plan d’affectation « Vieille-Ville », en application de l’article 58 de la Loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) et statue sur les réponses aux 
oppositions. 
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

vu le préavis N° 217/2020 relatif à l’adoption du plan d’affectation « Vieille-Ville», 

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’adopter le plan d’affectation « Vieille-Ville »,

2. de lever l’opposition de M. Jacques Hanhart, propriétaire de la parcelle No 45 ;

3. de lever l’opposition de l’hoirie Luginbühl, d’Olivier de Mestral, de Marco Sutter, de Françoise
et Olivier Bonnard, de Victor Allamand, de Lisette et Armand Ramel ;

4. d’envoyer le présent plan d’affectation au Département en charge de l’aménagement du
territoire et de la police des construction du Canton de Vaud pour approbation.

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 

- Synthèse des oppositions et propositions de réponse
- Plan d’affectation « Vieille-Ville » et son règlement
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1. Opposition de M. Jacques Hanhart, propriétaire de la parcelle No 45 

Monsieur Hanhart, propriétaire de la parcelle No 45, fait opposition au plan d’affectation « Vieille-
Ville » par courrier daté du 30 janvier 2020.  

Il a été reçu par la Cheffe du Service de l'urbanisme et la cheffe de projet le 26 juin dernier.   

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.  

L’opposant dénonce la mise sous cloche du secteur de la Vieille-Ville, induite par les dispositions 
légales du plan d’affectation. Aucune marge de manœuvre n’est laissée aux propriétaires. Il se 
demande si l’ISOS justifie de ne pas modifier les bâtiments, et notamment ceux en note 3 et 4 au 
recensement architectural vaudois. Certains de ces bâtiments sont relativement récents et sans 
valeur architecturale.  

Il souhaite connaître la composition de la Commission d’expert appuyant la Municipalité.  

Quelques erreurs sont identifiées dans le rapport explicatif (concernant l’Inventaire suisse des 
voies de communication – IVS, la croissance démographique).  

La planification propose une approche par le projet, afin d’accompagner le propriétaire et son 
mandataire. Monsieur Hanhart craint que de nombreuses variantes soient demandées sans que 
les projets avancent concrètement. De même pour la demande préalable, qui engendre des frais 
supplémentaires et éventuellement des demandes de concours de la part de la Municipalité. 

L’opposant s’interroge sur les limites de l’étude architecturale et historique (quel périmètre, quel 
niveau de détail). Les frais liés à la réalisation de cette étude peuvent être importants. C’est 
pourquoi elle ne devrait être obligatoire que pour les bâtiments en note 1 et 2.  

L’interdiction des sondes géothermiques n’est pas compréhensible. L’isolation périphérique est 
une bonne solution pour effectuer des économies d’énergie sans nier l’esthétisme des bâtiments.  

La parcelle No 39 était autrefois un jardin avec un grand arbre. Elle devrait rester non bâtie.  

La parcelle No 160 a été bâtie, contrairement à ce que mentionne le rapport explicatif. De plus, il 
n’y a aucune vue sur le lac depuis l’esplanade Jules César. Par conséquent, l’opposant ne 
comprend pas pourquoi le PA rend la parcelle inconstructible. Il serait possible de convaincre le 
Canton d’y autoriser une construction. Il demande à ce que la parcelle No 160 soit maintenue en 
zone d’utilité publique.  

L’opposant s’étonne que l’entier de la parcelle No 60 ne soit pas constructible.  

La hauteur des bâtiments et le nombre de niveaux questionnent l’opposant. Les hauteurs doivent 
être augmentées afin de tenir compte de l’augmentation de la taille des personnes. De plus, il se 
questionne sur les possibilités de densifier les centres tout en limitant les surélévations. 

L’opposant relève plusieurs points spécifiques quant aux détails de construction (encadrement 
de fenêtre, teinte, volets, saillies, etc.). Il craint une banalisation et une uniformisation de la Vieille-
Ville.  

Les dispositions réglementaires concernant les ouvertures en façade, la couverture des toitures 
et les obscurcissements sont trop restrictives. De plus, il y a lieu de préciser où les balcons 
baignoires ne sont pas autorisés.  

Monsieur Hanhart regrette qu’aucune démarche participative n’ait été mise en place en amont de 
l’élaboration du plan d’affectation, alors qu’il s’agit d’une obligation légale.  

Proposition de réponse :  

La Vieille-Ville de Nyon est recensée comme site d’importance nationale par l’ISOS. Ce dernier 
identifie un objectif de sauvegarde A, soit la sauvegarde de la substance (conservation intégrale 
de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres ; suppression des 
interventions parasites). De plus, de nombreux bâtiments sont classés au recensement 
architectural. C’est dans ce cadre de protection que doit être élaboré le plan d’affectation. La 
planification a pris en compte les caractéristiques du secteur mais aussi de chaque bâtiment. 
L’approche par projet, privilégiée par la Municipalité, favorise le dialogue entre les parties 
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prenantes (Commune, Canton, propriétaires, architectes) dans le cadre de l’élaboration de tout 
projet.  

Précisons encore que le recensement architectural est de compétence cantonale. La Commune 
n’a aucune compétence dans ce domaine et ne peut pas intervenir auprès du Canton. 

La recommandation de réaliser une demande préalable est d’intégrer les partenaires dès les 
premières réflexions afin d’éviter que le propriétaire présente un projet finalisé, qu’il devra 
éventuellement reprendre pour le faire correspondre aux exigences communales et cantonales.  

La nomination par la Municipalité de la Commission d’experts se fait en application de l’Art. 4 du 
Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions qui établit ses 
principes. Elle regroupe des professionnels reconnus pour leurs compétences dans leur domaine 
d’activité (urbanisme, architecture et patrimoine bâti, mobilité, économie, paysage). Les projets 
lui sont soumis par le Service de l’urbanisme, sur la base d’une présentation synthétique et des 
questions à traiter. La Commission rend un préavis à l’attention de la Municipalité, qui statue sur 
le projet.  

Les diverses imprécisions ou erreurs relevées dans le rapport explicatif sont corrigées.  

L’étude architecturale et historique permet de vérifier l’intégration du projet dans le tissu bâti de 
la Vieille-Ville. Elle est liée à l’inscription du secteur à l’ISOS et pas aux notes du recensement 
architectural. Le cahier des charges de l’étude est à définir avec la Commune, sur la base des 
exigences décrites dans le règlement. Seul un relevé de façade des bâtiments voisins est 
demandé, et non le relevé de l’intérieur des bâtiments. Les bâtiments voisins comprennent les 
constructions participant à l’espace-rue du bâtiment sur lequel il y a un projet.   

L’isolation périphérique n’est pas interdite, cependant elle ne doit pas masquer les reliefs et les 
caractéristiques de la façade. Les panneaux solaires sont autorisés, tout comme les tuiles 
photovoltaïques, sous réserve d’un contrôle d’opportunité et d’intégration.  

Les sondes géothermiques pourront être autorisées, sous réserve de la présence de vestiges 
romains, en application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites et de 
l’autorisation du Canton, en termes énergétiques et patrimoniaux. Le rapport justificatif est modifié 
dans ce sens.  
 
La parcelle No 39 a effectivement été un jardin mais elle a toujours été ceinturée de murs. Elle 
n’a jamais constitué un espace libre, une respiration dans le tissu bâti. Par conséquent, l’espace 
rue a toujours été construit. Le PA propose une construction sur cette parcelle, poursuivant ainsi 
le front bâti.  

En raison de l’ISOS et de l’arrêté fédéral de classement des vestiges de la basilique, le Canton 
exige, pour autoriser toute construction sur la parcelle No 160, d’avoir un projet d’intérêt national, 
qui soit validé par les instances cantonales et fédérales (ce qui n’est pas le cas à ce jour).  

Il a été convenu avec le Canton que la planification pourra être modifiée par un addenda une fois 
un projet d’intérêt national établi et validé. Ce point a fait l’objet d’une vérification juridique.  

L’angle de la parcelle No 60 est colloquée en périmètre de jardin afin de maintenir le dégagement 
sur le temple depuis la Grand-Rue.  

L’approche spécifique parcelle par parcelle a permis d’identifier les bâtiments pouvant être 
surélevés, en raison notamment de dents creuses dans le tissu bâti. Il est également précisé que 
le Canton a fortement limité les possibilités de surélévation des bâtiments, voulue initialement par 
la Ville. Les hauteurs d’étages mentionnées sont les hauteurs usuelles, qui n’ont par ailleurs pas 
été remises en question jusqu’à ce jour.  

Les questions esthétiques sont très subjectives et personnelles. Cependant, il est précisé que les 
dispositions réglementaires ont été élaborées dans le souci de préservation des caractéristiques 
historiques du site, tout en donnant une marge de manœuvre aussi grande que possible aux 
propriétaires.  

Les balcons baignoires ne sont pas autorisés sur les toitures visibles depuis la terrasse du 
Château. Les bâtiments sis sur la place du château ne sont par conséquent pas concernés.  
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Aucune démarche participative n’a été mise en place. Cependant, des contacts bilatéraux ont été 
organisés avec certains propriétaires. Le faible nombre d’oppositions démontre que le projet a 
été globalement bien accepté par les propriétaires.  
 

2. Opposition de l’hoirie Luginbühl, d’Olivier de Mestral, de Marco Sutter, de 
Françoise et Olivier Bonnard, de Victor Allamand, de Lisette et Armand 
Ramel 

L’hoirie Luginbühl - propriétaire de la parcelle No 35, Olivier de Mestral, Marco Sutter - propriétaire 
de la parcelle No 36, Françoise et Olivier Bonnard - propriétaires de la parcelle No 28, Victor 
Allamand, Lisette et Armand Ramel - propriétaires de la parcelle No 59 font une opposition 
collective au plan d’affectation « Vieille-Ville » par email du 11 février 2020.  
 
Au vu de l’objet de leur opposition, seule une réponse écrite leur a été transmise.    

L’opposition porte sur les points décrits ci-dessous.  

Les opposants déplorent que les rues du Collège, du Temple, du Prieuré et la place du Marché, 
ainsi que les rues Delafléchère et Gaudin n’aient pas été comprises dans le volet 
« assainissement routier » du plan d’affectation « Vieille-Ville ». 

Le préavis No 33/2017 avait déjà omis ces axes, laissant penser que la situation est satisfaisante 
alors que ce n’est pas le cas.   

Proposition de réponse :  

Le plan d’affectation n’a pas pour objectif de traiter de l’assainissement du bruit routier.  

Selon le cadastre du bruit routier, les niveaux sonores recensés sur les axes mentionnés par les 
opposants ne dépassent pas les limites fixées dans l’Ordonnance sur la protection contre le bruit 
routier. 

 

3. Observation de M. Delachaux 

Monsieur Delachaux, architecte mandaté par la Fondation pour le développement du Musée 
romain (ci-après la Fondation), fait une observation au plan d’affectation « Vieille-Ville » par 
courrier daté du 4 février 2020.  

Il a été reçu par la Cheffe du Service de l'urbanisme et la cheffe de projet le 16 juin dernier.   

L’observation porte sur les points décrits ci-dessous. 

Monsieur Delachaux est mandaté par la Fondation afin d’élaborer un avant-projet pour l’extension 
du Musée romain. A ce titre, il aimerait obtenir la garantie de pouvoir étendre le Musée romain 
sur la parcelle No 160. Le dossier tel que soumis à l’enquête publique, empêchant toute 
construction sur l’esplanade Jules César, rend l’extension du Musée impossible.  

Or, selon son interprétation, ni l’ISOS ni l’arrêté de classement n’empêcherait la construction d’un 
bâtiment.  

De plus, contrairement à ce qui est affirmé dans le dossier, la parcelle n’a pas toujours été libre 
de construction. La portance de la dalle n’est pas un élément limitant toute évolution du secteur.  

Finalement, il précise que les vues à maintenir sur le grand paysage selon le plan d’affectation 
sont limitées par l’arborisation de la parcelle No 155.  

Monsieur Delachaux demande par conséquent une adaptation des articles concernant la parcelle 
No 160.  

Proposition de réponse :  

La Vieille-Ville de Nyon est recensée comme site d’importance nationale par l’ISOS. Ce dernier 
identifie un objectif de sauvegarde A, soit la sauvegarde de la substance (conservation intégrale 
de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres ; suppression des 
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interventions parasites). De plus, la parcelle No 160 est grevée par un arrêté de classement de 
1975 qui protège les vestiges de la basilique romaine. Le classement « s’étend au bâtiment 
découvert et aux parties sises sous la rue du Vieux-Marché, figurées dans le périmètre du plan 
de classement ». Toute réparation, modification ou transformation des parties classées doivent 
au préalable recevoir l’approbation du département des travaux publics. 

Au regard de l’ISOS, et selon le Canton, « le maintien de cette parcelle (No 160) libre de toute 
construction est indispensable à la lecture du site construit protégé ». Seul un éventuel projet 
d’intérêt national en relation directe avec la mise en valeur de la basilique romaine, recevant 
l’accord de la Confédération, est envisageable sur cette parcelle.  

Le Canton a exigé une inconstructibilité de la parcelle au stade du plan d’affectation. Cependant, 
dès qu’un projet d’intérêt national pour l’extension du Musée romain sera validé par les instances 
communales, cantonales et fédérales, un addenda au plan d’affectation « Vieille-Ville » sera 
élaboré. Cette démarche permet de ne pas bloquer le processus de légalisation du plan 
d’affectation, et ainsi de protéger le patrimoine bâti de la Vieille-Ville et de ne pas bloquer le projet 
d’extension du Musée romain. Elle a par ailleurs été admise par les services cantonaux en charge 
du développement territorial et de la protection des monuments. 
Il est juste que la parcelle a été bâtie. C’est davantage des percées visuelles vers la rue 
Maupertuis qui devraient être maintenues et non les vues sur le grand paysage. Le rapport 
explicatif est corrigé sur ces deux points. Il est évidemment admis que la faible portance de la 
dalle actuelle sera un élément de projet et ne limite en rien le développement éventuel de 
bâtiments sur la parcelle No 160.  
 

4. Observation de l’association des Amis des Musées de Nyon 

L’association des Amis des Musées de Nyon (ci-après l’association) fait une observation au plan 
d’affectation « Vieille-Ville » par courrier daté du 13 février 2020.  

Les représentants de l’association ont été reçu par la Cheffe du Service de l'urbanisme et la 
cheffe de projet le 16 juin dernier.   

L’observation porte sur les points décrits ci-dessous.  

La préoccupation des Amis des Musées de Nyon est de ne pas bloquer une future extension du 
Musée romain sur la parcelle No 160. 

L’association observe une confusion entre l’article du règlement qui stipule que les surfaces non 
bâties sont inconstructibles et le rapport explicatif, qui précise que la Municipalité se réserve la 
possibilité de revoir la planification si les circonstances évoluaient. Elle regrette que ces 
dispositions restreignent le développement de la parcelle en limitant les constructions 
éventuellement sur la partie sud du bien-fonds (côté rue Maupertuis).  

L’association est consciente qu’actuellement aucun projet n’est prêt et qu’il devra dans tous les 
cas se développer dans le cadre de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale 
à protéger en Suisse (ISOS). Cependant, les informations contenues dans la fiche « Secteur 6 » 
du rapport explicatif semblent inutiles et restrictives.   

Même si aucun projet n’est à ce jour consolidé, le développement du Musée ne peut se limiter à 
étendre sa surface d’accueil ou à aménager des sorties de secours. L’exposition d’objets 
archéologiques d’importance et autres équipements en lien avec le Musée devrait pouvoir être 
envisagée, notamment par la construction d’un volume sur l’esplanade.  

Proposition de réponse :  

La Vieille-Ville de Nyon est recensée comme site d’importance nationale par l’ISOS. Ce dernier 
identifie un objectif de sauvegarde A, soit la sauvegarde de la substance (conservation intégrale 
de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres ; suppression des 
interventions parasites). De plus, la parcelle No 160 est grevée par un arrêté de classement de 
1975 qui protège les vestiges de la basilique romaine. Le classement « s’étend au bâtiment 
découvert et aux parties sises sous la rue du Vieux-Marché, figurées dans le périmètre du plan 
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de classement ». Toute réparation, modification ou transformation des parties classées doivent 
au préalable recevoir l’approbation du département des travaux publics. 

Au regard de l’ISOS, et selon le Canton, « le maintien de cette parcelle (No 160) libre de toute 
construction est indispensable à la lecture du site construit protégé ». Seul un éventuel projet 
d’intérêt national en relation directe avec la mise en valeur de la basilique romaine, recevant 
l’accord de la Confédération, est envisageable sur cette parcelle.  

Le Canton a exigé une inconstructibilité de la parcelle au stade du plan d’affectation. Cependant, 
dès qu’un projet d’intérêt national pour l’extension du Musée romain sera validé par les instances 
communales, cantonales et fédérales, un addenda au plan d’affectation « Vieille-Ville » sera 
élaboré. Cette démarche permet de ne pas bloquer le processus de légalisation du plan 
d’affectation, et ainsi de protéger le patrimoine bâti de la Vieille-Ville et de ne pas bloquer le projet 
d’extension du Musée romain. Elle a par ailleurs été admise par les services cantonaux en charge 
du développement territorial et de la protection des monuments. 
La parcelle sera dévolue uniquement à l’extension du musée romain.  
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1. DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

 

 

 

   Documents 
1 Le dossier du plan d’affectation de la Vieille ville (ci-après le PA) 

comprend : 

> le plan d’affectation à l’échelle 1/2000, 

> le plan de détail à l’échelle 1/500,  

> le présent règlement. 

 
2 Il est accompagné du rapport explicatif selon l’article 47OAT. 

 

    Champ d’application 
1 Les dispositions du présent PA s’appliquent au territoire compris à 

l’intérieur du périmètre figuré sur le plan de détail à l’échelle 1/500. 

 
2 Elles s’appliquent à toutes les constructions, reconstructions, 

transformations, modifications de bâtiments ou de leurs parties, ainsi qu’à 

toute mesure modifiant l’affectation des locaux et l’état actuel de 

l’utilisation et de l’aménagement extérieur des espaces privés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objectifs du PA 
1 Le présent PA a pour objectifs de : 

> fixer les mesures nécessaires à la préservation de la structure et de la 

substance historiques des éléments construits et paysagers, ainsi que 

du caractère de la Vieille ville, 

> définir les possibilités de constructions nouvelles dans le tissu 

historique, en garantissant l’intégration urbanistique et architecturale 

de chaque construction à l’ensemble bâti, 

> préciser les transformations possibles du bâti existant, 

> assurer la préservation des espaces non-bâtis constitutifs du tissu et leur 

qualification. 

 

 

 

 

   Affectation 
1 Le périmètre du PA est affecté en : 

> zone centrale 15 LAT, 

> zone affectée à des besoins publics 15 LAT, 

> zone de verdure 15 LAT 1, 

> zone de verdure 15 LAT 2, 

> zone de desserte 15 LAT. 
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   Stationnement 
1 Pour les voitures, les dispositions des articles 98d, e, f, g et 99 contenues 

dans le RPE sont applicables. Pour le dimensionnement de l'offre à 

destination des habitants et des employés, la norme SN 640 281 (édition 

du 1er février 2006) de l'Association suisse des professionnels de la route 

et des transports s’applique.  

  
2 Pour les visiteurs, l’aménagement de places n’est pas exigé dans le 

périmètre du PA, conformément au §10.4 de cette même norme. Les taxes 

compensatoires pour ces places ne sont par conséquent pas dues.  

 
3 Pour les vélos, les places de stationnement sont calculées et aménagées 

conformément aux normes VSS en vigueur. Les places de stationnement 

doivent être en partie abritées, sécurisées et proches des entrées.  

 

    Protection du patrimoine archéologique 
1 Le périmètre du PA s’inscrit entièrement à l’intérieur de la région 

archéologique 246/301. Tous les travaux dans le sous-sol de cette région 

doivent faire l’objet d’une autorisation spéciale (art. 67 LPNMS). Des 

investigations préliminaires déterminant la faisabilité du projet sont 

nécessaires dans de tels cas. 
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2. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

AFFECTEE A DES BESOINS PUBLICS 15 LAT 

 

 

   Destination 
1 Cette zone est destinée à l’accueil de bâtiments et d’aménagements 

publics ou d’utilité publique.  

 

    Degré de sensibilité au bruit  
1 Conformément à l'article 44 OPB (Ordonnance sur la protection contre le 

bruit), le degré de sensibilité au bruit III (DSIII) est attribué à la zone 

affectée à des besoins publics 15 LAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dispositions particulières 
1 Les articles 19, 20 et 21 ainsi que les dispositions relatives aux 

périmètres bâtis de la zone centrale 15 LAT (articles 19 à 32) sont 

applicables selon les indications reportées sur le plan de détail au 1/500.  

 
2 Les surfaces non bâties sont inconstructibles. Elles sont à aménager 

selon les dispositions du périmètre de cour-jardin (art. 38). Les 

constructions souterraines et de minime importance non habitables (ex. 

cabanon, hall d’accès, etc.) sont toutefois autorisées. Les percements et 

émergences au niveau de l’esplanade pour assurer l’éclairage zénithal des 

locaux situés en souterrain sont autorisés. 

 
3 L’implantation des éléments bâtis mentionnés à l’alinéa précédent et les 

aménagements doivent s’inspirer de l’état historique des lieux tels qu’ils 

figurent sur le plan de ville de 1806 annexé au présent règlement.  
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3. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE 

VERDURE 15 LAT 1 

 

 

   Destination 
1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des îlots de verdure 

et aménager des espaces de promenade et de détente en relation avec le 

Château.  

 
2 Cette zone est inconstructible à l’exception des constructions de minime 

importance en relation avec la destination de la zone. 
  
3 Aucune atteinte ne sera portée aux constructions (murs, murs de 

soutènement, terrasses, escaliers, etc.) qui forment l’ordonnancement des 

jardins du Château. 
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4. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE 

VERDURE 15 LAT 2 

 

 

   Destination 
1 Cette zone est destinée à sauvegarder les sites, créer des îlots de verdure 

et aménager des espaces de promenade et de détente. 

 
2 Cette zone est inconstructible à l’exception : 

> des constructions souterraines, dont la toiture doit être végétalisée au 

moyen d’espèces indigènes en station. 

> des constructions de minime importance en relation avec la destination 

de la zone. 

 
3 Aucune atteinte ne sera portée au mur de soutènement qui délimite 

l’esplanade.  
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5. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 

CENTRALE 15 LAT 

    Destination 
1 La zone centrale 15 LAT est destinée à l’habitation et aux activités 

renforçant l’attractivité de la Vieille Ville et moyennement gênantes pour 

le voisinage, telles que commerces, service ou artisanat, et qui ne 

compromettent pas le caractère historique du secteur. La construction 

d’édifices et d’aménagements publics est également autorisée. 

 
2 Les rez-de-chaussée des bâtiments donnant sur les tronçons de rues et 

places identifiés sur le plan comme rues et places avec activités 

commerciales en rez-de-chaussée sont prioritairement affectés à des 

activités commerciales. 

 
3 Des activités destinées à l’artisanat, aux services à la clientèle, aux 

loisirs, aux activités sociales, culturelles ou touristiques ainsi que les 

équipements ou services publics sont admis à titre secondaire dans les 

rez-de-chaussée des bâtiments donnant sur les tronçons de rue et place 

identifiés sur le plan comme rues et places avec activités commerciales 

en rez-de-chaussée.  

 
4 Les bâtiments protégés ou à conserver qui ne sont actuellement pas 

affectés à ces types d’activités et qui ne se prêtent pas à la transformation 

de leur rez-de-chaussée ne sont pas contraints par les alinéas 2 et 3.  

 
5 Hors des rues identifiées sur le plan comme « rues et places avec 

activités commerciales en rez-de-chaussée », l’affectation des rez-de-

chaussée est libre, sous réserve de l’art. 28, alinéa 7. 

 
6 Hors des « rues et places avec activités commerciales en rez-de-

chaussée » identifiées en plan, les activités tertiaires peuvent uniquement 

être localisées dans les rez-de-chaussée ainsi qu’au premier étage des 

bâtiments. 

 
7 Des dérogations peuvent être admises par la Municipalité pour des 

programmes en lien avec l’attractivité commerciale et culturelle du centre-

ville. 
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    Degré de sensibilité au bruit  
1 Conformément à l'article 44 OPB (Ordonnance sur la protection contre le 

bruit), le degré de sensibilité au bruit III (DSIII) est attribué à la zone 

centrale 15 LAT. 

 

 

 

   Subdivision 
1 A l’intérieur de la zone centrale 15 LAT, les périmètres suivants sont 

définis : 

> les périmètres bâtis : 

- les bâtiments protégés,  

- les bâtiments à conserver, 

- les bâtiments pouvant être maintenus ou reconstruits, 

-  les nouveaux gabarits de constructions, 

- les périmètres d’évolution des constructions. 

> les périmètres d’espaces extérieurs : 

- les périmètres de jardin, 

- les périmètres de cour, 

- les périmètres de cour-jardin. 

 

 

 

   Regroupement parcellaire 
1 Afin de ne pas compromettre le caractère historique et architectural de 

la substance de la vieille ville, les projets de construction sur des 

regroupements de parcelles doivent respecter la structure parcellaire 

originelle en plan, en façade, en toiture et en structure. Le maintien des 

murs mitoyens est obligatoire en tenant compte de l’état cadastral existant 

au premier janvier 1982.  

 
2 Les démolitions-reconstructions peuvent être interdites par la 

Municipalité si elles concernent plusieurs bâtiments situés en contiguïté 

et visent à réaliser une grande opération jugée hors d’échelle dans le tissu 

bâti et non bâti existant. 

 
3 Une organisation du plan, une structure spatiale ainsi qu’une 

modénature des façades inspirées du parcellaire ancien peuvent être 

exigées par la Municipalité en cas de transformation importante des 

bâtiments sis sur les parcelles nº82 et 91, lesquelles ont fait l’objet d’un 

regroupement parcellaire antérieur à 1982. 
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    Ensemble construit environnant  
1 Pour tout projet impliquant un bâtiment protégé ou à conserver, un 

changement de gabarit, une démolition / reconstruction ou une nouvelle 

construction, une étude architecturale et historique est exigée (cf. article 

17). Elle couvre l’ensemble de la parcelle concernée et porte sur 

l’inscription du projet dans son ensemble construit environnant et sa 

substance historique éventuelle. 

 
2 Par ensemble construit environnant, on entend le contexte bâti et non 

bâti dans lequel s’insère un bâtiment. L’étude architecturale et historique, 

de la même manière, doit se fonder sur un périmètre de réflexion élargi 

comprenant au minimum les bâtiments voisins et en vis-à-vis. 

 

   Étude architecturale et historique  
1 Le cahier des charges de l’étude architecturale et historique, obligatoire 

pour tout projet concerné par les dispositions de l’art. 16 « ensemble 

construit environnant », doit être défini d’entente avec la Commune. Cette 

étude documente la demande préalable (art. 41) et doit, dans tous les cas, 

réunir les informations suivantes : 

> les grands principes du projet architectural envisagé, 

> la description de la nature des travaux envisagés par éléments touchés 

par l’intervention, 

> le relevé de l’état existant (plans, façades et coupes significatives à une 

échelle adaptée à la nature de l’intervention), 

> la documentation illustrative générale de l’édifice (intérieurs et 

extérieurs) et détaillée des éléments touchés par l’intervention 

(photographies), 

> le relevé des façades contiguës et en vis-à-vis.  

 
2 Elle doit être soumise à la Commune, pour préavis, qui la transmet à la 

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) qui établit son 

propre préavis. La demande préalable auprès de la DGIP doit être déposée 

au moyen du formulaire ad hoc établi par la DGIP.  
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    Limites des constructions (Loi sur les routes) 
1 Les façades sur rue des bâtiments protégés, des bâtiments à conserver 

et des bâtiments pouvant être maintenus ou reconstruits correspondent à 

un front d’implantation obligatoire au sens de la Loi sur les routes. 

 
2 Les nouveaux gabarits de constructions et les périmètres d’évolution des 

constructions définissent sur rue un front d’implantation obligatoire au 

sens de la Loi sur les routes. 

 
3 Partout ailleurs, la limite parcellaire avec le DP correspond à une limite 

des constructions au sens de la Loi sur les routes. 
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5.1 Dispositions applicables aux périmètres bâtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bâtiments protégés 
1 Les bâtiments mentionnés comme tels sur le plan correspondent aux 

bâtiments classés monuments historiques au sens des articles 52 et ss et 

aux bâtiments inscrits à l’inventaire des monuments historiques non 

classés au sens des articles 49 et ss de la Loi sur la protection de la nature, 

des monuments et des sites (LPNMS). 

 
2 Tout propriétaire d’un objet classé monument historique ou porté à 

l’inventaire des monuments historiques non classés a l’obligation de 

déposer une demande préalable et d’obtenir une autorisation cantonale 

avant d’entreprendre tous travaux concernant ces bâtiments (art. 23 et 54 

LPNMS). 

 
3 Ces bâtiments doivent être conservés dans leur gabarit, y compris le 

nombre des étages et les éléments principaux de construction tels que les 

structures porteuses verticales et horizontales (planchers) et la charpente. 

L’occupation des combles est régie par l’article 28. 

 
4 Les éléments de décors extérieurs (éléments de pierre naturelle moulurés 

ou sculptés, portes et fenêtres anciennes, vitrines, éléments de menuiserie 

découpés ou profilés, éléments de ferronnerie, décors peints, enseignes, 

etc.) ainsi que les revêtements et décors intérieurs (parois, plafonds et 

sols, boiseries, armoires murales, portes, fourneaux et cheminées) 

présentant à dire d’expert un intérêt au titre de l’histoire de l’artisanat et 

de l’art doivent être conservés. 

 
5 Les transformations extérieures des façades sur rue sont limitées au strict 

minimum.  

 
6 Des transformations et de modestes agrandissements sur l’arrière des 

constructions sont possibles si ces modifications répondent à un besoin 

objectivement fondé et si elles sont compatibles avec la conservation et la 

mise en valeur du bâtiment. 

 
7 Lors de travaux de transformation importants correspondant à des 

changements d’affectation ou à un accroissement de la surface habitable, 

la Municipalité peut exiger la suppression ou l’atténuation des altérations 
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et atteintes portées précédemment aux qualités du bâtiment (adjonctions 

d’annexes, surélévations, transformations de façades, etc.).  

 
8 En cas de destruction accidentelle de tout ou partie d’un bâtiment, celui-

ci peut être reconstruit dans son gabarit d’origine, à l’exception des 

éléments d’altération et d’atteinte aux qualités du bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bâtiments à conserver  
1 Les bâtiments mentionnés comme tels sur le plan sont bien intégrés et 

doivent être conservés au titre de l’intérêt patrimonial du site, 

conformément aux articles 4 et 46 LPNMS. Le caractère spécifique de 

leur intégration et l’harmonie des lieux doivent être préservés. 

 
2 Ces bâtiments doivent être conservés dans leur gabarit, y compris le 

nombre des étages et les éléments principaux de construction tels que les 

structures porteuses verticales et horizontales (planchers) et la charpente.  

L’occupation des combles est régie par l’article 28.  

 
3 Des transformations (sans rehaussement) peuvent être autorisées de cas 

en cas par la Municipalité, à condition qu'une étude architecturale et 

historique (art. 17) démontre que ces travaux ne portent pas atteinte aux 

caractéristiques historiques du bâtiment et/ou de l'ensemble construit 

environnant (art. 16) et que la modification assure une intégration 

meilleure ou équivalente dans le site bâti.  

 
4 Dans des cas exceptionnels (si l’étude architecturale et historique montre 

que la structure porteuse est fragilisée et que les coûts des travaux seraient 

disproportionnés) et aux mêmes conditions, ces bâtiments peuvent être 

démolis et reconstruits dans leurs implantation et gabarit actuels (sans 

rehaussement), sous réserve des dispositions du présent règlement et du 

plan de détail. 

 
5 Lors de travaux de transformation importants correspondant à des 

changements d’affectation ou à un accroissement de la surface habitable, 

la Municipalité peut exiger la suppression ou l’atténuation des altérations 

et atteintes portées précédemment aux qualités du bâtiment (adjonctions 

d’annexes, surélévations, transformations de façades, etc.). 
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6 En cas de mise à l’inventaire d’un bâtiment à conserver, les dispositions 

relatives aux bâtiments protégés s’appliquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bâtiments pouvant être maintenus ou reconstruits  
1 Sous réserve des dispositions de l’article 17, les bâtiments mentionnés 

comme tels sur le plan peuvent être maintenus ou démolis et reconstruits 

dans leur gabarit actuel. Sont réservés les cas où l’intérêt architectural ou 

constructif d’un bâtiment est avéré et documenté par la Municipalité ou 

le service cantonal compétent. 

 
2 Lors de travaux de transformation importants correspondant à des 

changements d’affectation ou à un accroissement de la surface habitable, 

la Municipalité peut exiger la suppression ou l’atténuation des altérations 

et atteintes portées précédemment aux qualités du bâtiment et/ou du site 

(adjonctions d’annexes, surélévations, transformations de façades, etc.).  

 

    Nouveaux gabarits de constructions 
1 Les nouveaux gabarits de constructions sont destinés à la réalisation de 

nouveaux volumes bâtis ou aux reconstructions. 

 
2 Les bâtiments nouveaux doivent s’implanter à l’intérieur des nouveaux 

gabarits de constructions qui déterminent l’emprise maximale du nouveau 

bâtiment.  

 
3 À l’intérieur d’un nouveau gabarit de construction, l’ordre contigu est 

obligatoire. Si le nouveau gabarit de construction se situe en contiguïté 

d’un bâtiment existant, d’un nouveau gabarit de constructions ou d’un 

périmètre d’évolution des constructions, l’ordre contigu est obligatoire 

avec celui-ci. 

 
4 Les dispositions cantonales en matière de police du feu sont réservées. 
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5 Le nombre de niveaux maximal des nouveaux gabarits de constructions 

est fixé en plan. Pour un bâtiment dont le nombre de niveaux maximal 

autorisé est de « R », seules des toitures plates sont autorisées. Les 

hauteurs maximales correspondantes sont les suivantes : 

Nombre de niveaux 
Hauteur maximale à 

la corniche 

Hauteur maximale du 
niveau fini supérieur 
de la dernière dalle 

R  - 4.50 m 

R+1+C 8.00 m - 

R+2+C 11.00 m - 

R+3+C 14.00 m - 

 
6 A l’intérieur des nouveaux gabarits de constructions dont le nombre de 

niveaux est limité à R, le logement n’est pas autorisé.  

 

 

 

 

 

 

Implantation des constructions 

 

 

 

 

 

Ordre des constructions 

 

 

 

Surface bâtie 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Périmètre d’évolution des constructions 
1 Les périmètres d’évolution des constructions sont destinés à la réalisation 

de nouveaux volumes bâtis, intégrant une marge permettant différentes 

possibilités d’implantation. 

 
2 Les bâtiments nouveaux doivent s’implanter à l’intérieur des périmètres 

d’évolution des constructions.  

 
3 Le solde non bâti du périmètre d’évolution des constructions est aménagé 

selon les dispositions du périmètre non bâti directement adjacent. 

 
4 L’ordre contigu est imposé pour les périmètres d’évolution des 

constructions situés en contiguïté d’un bâtiment existant, à l’exception de 

la parcelle 160.  

 
5 La surface bâtie maximale (y compris les constructions semi-enterrées) 

est fixée en plan pour chaque périmètre d’évolution des constructions. 
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Nombre de niveaux et hauteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions particulières 

 

 

 

 

 

 

 

Demande préalable 

6 Le nombre de niveaux maximal est défini sur le plan pour chaque 

périmètre d’évolution des constructions. La hauteur maximale 

correspondante est la suivante : 

Nombre de 
niveaux 

Hauteur maximale à la 
corniche 

Hauteur maximale du 
niveau fini supérieur 
de la dernière dalle 

R - 4.50 m 

R+2+C 11.00 m - 

 
7 Les projets de plusieurs niveaux compris à l’intérieur des périmètres 

d’évolution des constructions doivent respecter l’esprit des constructions 

du tissu médiéval de la Vieille Ville, notamment pour le rapport entre les 

espaces bâtis et les espaces libres de constructions, le séquençage des 

façades, la morphologie bâtie en profondeur de parcelle, etc. Les projets 

s’appuient sur l’étude architecturale et historique réalisée dans le cadre 

de la demande préalable. 

 
8 En préalable à la demande de permis de construire, chaque périmètre 

d’évolution des constructions fait l’objet d’une demande préalable entre 

le/s propriétaire/s et la Commune. En plus de l’étude architecturale et 

historique, la demande préalable renseigne également sur l’organisation 

volumétrique du périmètre, le séquençage des façades et l’organisation du 

plan. Le cas échéant, la Municipalité se réserve le droit de demander des 

variantes. 

 

 

 

   Hauteur des constructions 
1 La hauteur à la corniche est calculée sous la sablière, à l’interface avec 

la façade du bâtiment projeté donnant sur le ou les DP. La hauteur à la 

corniche ou au niveau fini supérieur de la dernière dalle est mesurée à 

partir de la moyenne des niveaux relevés aux angles de la façade sur rue.  
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   Matériaux, couleurs et esthétique  
1 Le choix de tous les matériaux entrant dans l’aspect extérieur du 

bâtiment (crépis, maçonnerie, tuiles, volets, etc.) et de ses abords ainsi 

que leur teinte est soumis à la Municipalité, également dans les cas de 

travaux d’entretien ou de rénovation. 

 
2 Les constructions nouvelles et les transformations doivent se faire selon 

une expression architecturale contemporaine sobre, dans le respect de 

l’architecture des bâtiments de la Vieille ville. Elles doivent s’intégrer de 

manière harmonieuse et sobre au tissu bâti existant par leurs formes et 

leurs dimensions, ainsi que par les formes et les dimensions des 

percements en façade et en toiture. 

 
3 L’introduction d’une isolation périphérique ne doit pas altérer le 

caractère de la façade, en particulier en supprimant ses reliefs (corniches, 

chaînages, encadrements, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Façades et maçonneries intérieures 
1 L'architecture des façades doit s'harmoniser avec celle des bâtiments 

voisins existants, en particulier en ce qui concerne la hauteur d'étage, le 

rapport et la répartition des pleins et des vides, la forme des percements, 

le choix des matériaux et des teintes. 

 
2 Les maçonneries extérieures des bâtiments existants doivent être crépies 

ou badigeonnées, à l’exception des cas où il peut être établi qu’une 

maçonnerie apparente correspond à l’état original. Ceci est également 

recommandé pour les maçonneries intérieures, en particulier, pour les 

éléments en molasse.  
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3 Les revêtements de façade et de balcons réfléchissants (métal brillant, 

verre, pierre polie, etc.) sont interdits.  

 
4 La teinte et le type des crépis sont soumis pour autorisation à la 

Municipalité, pour les bâtiments protégés et les bâtiments à conserver sur 

la base d’une analyse archéologique des crépis existants à réaliser par les 

propriétaires. Le choix de la teinte se porte en principe sur les tons de 

l’époque à laquelle correspond l’état de conservation ou de restauration 

de la façade. Les pigments doivent être d’origine naturelle, en principe 

dans des tons pastel.  

 
5 Pour les encadrements des ouvertures (fenêtres et portes) et les chaînes 

d’angle, le choix des couleurs devrait se porter sur des teintes proches de 

celles des pierres traditionnellement utilisées. 

 
6 Sur les façades donnant sur le DP, seuls des avant-toits et des marquises 

en structure légère sans appuis au sol peuvent émerger. Leur saillie est 

limitée à 0.80 m au maximum. Sont réservés les cas de balcons sur des 

bâtiments protégés ou des bâtiments à conserver et qui font partie de 

l’architecture d’origine du bâtiment. 

 

 
7 Sur les façades arrière, les saillies (balcons, coursives, …) sont 

autorisées pour autant qu’elles s’intègrent à l’architecture du bâtiment. 

Les saillies sont réalisées en structure dite légère en bois ou en métal. Les 

appuis sont autorisés. Les balustrades des balcons et coursives doivent 
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être fortement ajourées. Les saillies peuvent dépasser des périmètres bâtis 

à condition que le débordement soit au maximum de 1.50 m et que la 

distance entre la saillie et la limite parcellaire soit de 3.00 m au minimum. 

Les façades donnant sur la ruelle de la Tour sont assimilées à des façades 

arrière. Les saillies y sont autorisées à condition que le débordement soit 

au maximum de 1.50 m par rapport à la façade et sans appui au sol. Les 

balcons, coursives ou galeries en saillie sont entièrement couverts par les 

avant-toits s’il y en a. 

 

 

 

   Ouvertures en façade (fenêtres, vitrines, garages) 
1 Les façades sur rue sont obligatoirement pourvues d’ouvertures à chaque 

étage. Elles comprennent davantage de pleins que de vides, à l’exception 

des rez-de-chaussée. L'ouverture des façades existantes par des baies 

d'une largeur telle qu'elle oblige à en modifier excessivement l'aspect 

visuel et la structure porteuse est interdite. 

 
2 Lors de remplacement de fenêtres existantes, le dormant de l’ancienne 

menuiserie ne peut pas être maintenu pour y fixer un dormant nouveau. 

Pour les bâtiments qui ont reçu les notes *1* à *4*, et qui présentent une 

architecture traditionnelle, les cadres des fenêtres sont en bois. 

 
3 L'aménagement du rez-de-chaussée doit respecter l'harmonie et 

l'architecture du reste de la façade : rythme des pleins et des vides, 

symétries, continuités des appuis, etc. 

 
4 L'aménagement de vitrines dans les rez-de-chaussée est autorisé de cas 

en cas, pour autant qu'il n'en résulte pas d'altération des caractéristiques 

esthétiques du bâtiment ni du secteur concerné. En aucun cas, la zone de 

vitrine ne peut s’étendre au-delà de la hauteur du rez-de-chaussée. 

 
5 La vitrine ne peut pas s’étendre sur la largeur totale de la façade ; elle 

doit respecter notamment un retrait latéral par rapport au mur mitoyen ou 

à la façade latérale, au moins égal à celui des ouvertures aux étages 

supérieurs.  

 
6 Le traitement des vitrines doit permettre de rendre visible depuis la rue 

les activités contenues à l’intérieur des espaces du rez-de-chaussée. 
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7 S’agissant des vitrines existantes méritant d’être conservées en tant 

qu’élément de construction, la Municipalité peut exiger leur conservation 

lors de travaux importants sur le bâtiment concerné. 

 
8 Pour les vitrines existantes dont le traitement n’est pas en harmonie avec 

le caractère des lieux et les étages du bâtiment, la Municipalité peut exiger 

leur transformation lors de travaux importants sur le bâtiment concerné. 

 
9 L’aménagement de garages dans les rez-de-chaussée sur rue n’est en 

principe pas autorisé, en particulier s’il y a nécessité d’agrandir et de 

modifier l’ouverture en façade dans le cas de bâtiments existants. Le cas 

échéant, les portes de garage doivent faire l’objet d’un traitement soigné. 

 

 

 

 

 

 

   Toitures et combles 
1 Les toitures en pente sont obligatoires, à l’exception des bâtiments dont 

le nombre de niveaux maximal autorisé est de « R » pour lesquels les 

toitures plates sont imposées et des situations présentées à l’alinéa 6. Les 

toitures à pans cassés et les toits Mansart nouveaux sont interdits. 

 
2 Pour l’orientation des pentes de toitures, le maintien et l’harmonie de 

l’ordonnance générale des toitures existantes doivent être recherchés.  

 
3 La pente des toitures est comprise entre 60 et 80%. La hauteur au faîte 

doit s’inscrire dans la silhouette générale de l’environnement bâti. Pour 

les bâtiments de plus de 20m de profondeur, d’autres solutions peuvent 

être discutées avec la Municipalité. 

 
4 Les toits en pente doivent être recouverts de petites tuiles plates à 

recouvrement en terre cuite naturelle. La teinte doit correspondre à celle 

des tuiles traditionnelles de la région. Les tuiles photovoltaïques sont 

tolérées sous réserve des dispositions de l’article 31. Sont réservés les cas 

d’entretien de toitures non conformes. 

 
5 La corniche doit courir sur toute la longueur du pan de toiture et sur 

l’angle en cas de retournement de la toiture. 

 
6 Des toitures plates, à faible pente ou à un pan peuvent être autorisées 

s’il s’agit d’un volume de type annexe, situé à l’intérieur d’une cour par 

exemple, d’un bâtiment d’articulation entre des volumes principaux, ou 
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d’une partie de toiture destinée à rattraper les différences géométriques 

entre les pans. Les toitures plates doivent être aménagées sous forme de 

terrasses accessibles ou végétalisées au moyen d’espèces indigènes en 

station. 

 
7 Les combles sont en principe habitables sur un seul niveau. Toutefois, 

d’autres niveaux peuvent être aménagés (surcombles), à condition d’être 

reliés directement au niveau principal du comble, dont ils doivent former 

partie intégrante. L’affectation des combles et surcombles est limitée 

exclusivement au logement. Les surfaces non affectées à cette fin peuvent 

être utilisées en qualité de galetas. L’aménagement des surcombles d’un 

bâtiment est subordonné à l’affectation du rez-de-chaussée de ce même 

bâtiment à du commerce ou de l’artisanat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ouvertures en toitures 
1 L’éclairage des locaux habitables situés dans les combles se fait en 

priorité par des ouvertures en façades pignon et dans les parties de façades 

dégagées en raison d’un décalage de toits. Au cas où l’éclairage par des 

ouvertures en façades s’avère insuffisant ou impossible à réaliser, un 

éclairage complémentaire peut se faire par le moyen d’ouvertures en 

toiture. 

 
2 La disposition des ouvertures en toiture doit se faire en harmonie avec 

celle des ouvertures de la façade située directement sous le pan de toit 

concerné.  

 
3 Dans tous les cas, la somme des surfaces des ouvertures mesurées hors 

tout ne peut excéder 15% de la surface du pan de toit considéré ; en outre, 

la somme des longueurs des ouvertures mesurées hors tout ne peut 

excéder 30% de la longueur de ce pan mesurée à mi-hauteur des 

ouvertures (voir schéma ci-après). Ces mesures sont prises en élévation. 

Pour les cas de transformation de toits Mansart existants, ces dernières 

règles ne s’appliquent pas à la partie du toit située sous le membron. 

 
4 Pour les toitures ou parties de toitures visibles de la terrasse du château, 

les proportions sont de 10% et 30%. 
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Schéma de mesure de la longueur des ouvertures (élévation). 

 

 
5 Plusieurs types d’ouverture peuvent être autorisées par pan de toiture 

sous réserve d’assurer une homogénéité par rangée. Pour des ouvertures 

situées au deuxième rang éclairant les surcombles, seuls sont autorisés 

les châssis rampants. Sur un même pan de toit, toutes les lucarnes doivent 

être du même type. Les lucarnes sont de proportions verticales, soit plus 

hautes que larges. Les lucarnes doivent s’intégrer à la toiture et leur 

parement extérieur ne peut dépasser celui du mur de façade, l’avant-toit 

n’étant pas interrompu. Les volets sont interdits. S'il y a plusieurs 

lucarnes, elles sont obligatoirement distinctes les unes des autres. Les 

choix de forme et de matériaux des lucarnes sont soumis pour autorisation 

à la Municipalité.  

 
6 Les balcons-baignoires ne sont pas autorisés sur les toitures et parties 

de toitures visibles depuis la terrasse du Château, ainsi que sur les 

bâtiments protégés. Dans les autres situations, ils peuvent être autorisés 

par la Municipalité de cas en cas, en fonction de l’intérêt patrimonial du 

bâtiment et des points de vue existants sur le bâtiment concerné. En ce 

sens, les pans de toiture orientés vers l’intérieur des îlots sont privilégiés. 

 

 

 

   Obscurcissements (volets et stores) 
1 Pour les bâtiments existants, les obscurcissements des fenêtres sont des 

volets en bois. 

 
2 Les stores à lamelles sont interdits, sauf si l'architecture d'origine du 

bâtiment ne se prête pas à la pose de volets. 
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3 Pour les nouvelles constructions, les obscurcissements des fenêtres 

doivent être fonction de la répartition, de la taille et de la forme des 

ouvertures et soumis pour autorisation à la Municipalité. 

 

 

 

   Gestion énergétique des bâtiments 
1 En référence aux articles 18a de la LAT (Loi fédérale sur l’aménagement 

du territoire) et 32b de l’OAT (Ordonnance sur l’aménagement du 

territoire), l'installation en toiture de capteurs solaires ou autres 

équipements de même nature doit faire l'objet d'un contrôle d'opportunité 

qui prend en compte le respect de l'intégrité d'une construction ancienne 

et les qualités des vues sur le quartier concerné.  

 
2 La Municipalité peut autoriser ce type d’installations sous certaines 

conditions : 

> la meilleure intégration doit être recherchée en examinant notamment 

les éventuelles variantes possibles (le cas échéant pose sur une annexe, 

un mur, …). 

> dans tous les cas, les panneaux solaires font l’objet d’une pose affleurée 

par rapport au pan de toiture. 

 
3 Au cas où aucune solution respectant les conditions de l’alinéa 2 ne peut 

être trouvée, l’équipement le moins préjudiciable pour le patrimoine bâti 

et paysager de la Vieille ville sera choisi.  

 
4 Avant de refuser une installation solaire ou un assainissement 

énergétique, la Municipalité doit solliciter l’avis de la Commission 

consultative pour la promotion et l’intégration de l’énergie solaire et de 

l’efficacité énergétique, en application de l’art. 14a LVLEne. 

 

    Espèces protégées 
1 Lors de toute réfection ou démolition de bâtiments, la vérification de 

l’éventuelle présence d’espèces protégées (hirondelles, martinets et 

chauves-souris) sera effectuée par un biologiste. En cas de présence d’une 

espèce protégée, les travaux devront avoir lieu avant le début de la 

nidification de l’espèce présente. En cas de démolition d’un site de 

nidification, des nichoirs de remplacement devront être prévus avant le 

début de la reproduction de l’espèce selon le « Guide d’information à 

l’attention des gérances et des propriétaires d’immeuble, avril 2017, 
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Département de la sécurité et de l’environnement, Centre de conservation 

de la faune et de la nature ». 
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5.2 Dispositions applicables aux périmètres des 
 espaces extérieurs 

    Murs  
1 Tous les murs anciens situés en bordure du domaine public ou à 

l’intérieur des parcelles sont protégés. Des percées peuvent être autorisées 

notamment pour la réalisation d'accès. Elles sont toutefois limitées au 

strict minimum nécessaire.  

 
2 L’intervention sur les murs compris dans le périmètre du PA, y compris 

sur les murs situés à l’intérieur des parcelles, est soumise à autorisation 

de la Municipalité qui déterminera de cas en cas le traitement et l’aspect 

qui peuvent leur être appliqués, afin de garantir le maintien de la 

substance historique du mur. 

 

    Arborisation et plantations 
1 L’arborisation et les plantations sont sur le principe indigènes, sous 

réserve des jardins historiques identifiés par l’ICOMOS. 

 

    Biodiversité 
1 Les fiches de recommandations « Aménager en favorisant la 

biodiversité » publiées par la Ville de Nyon servent de référence pour 

l’aménagement des espaces extérieurs compris dans le périmètre du PA. 

 

    Périmètre de jardin 
1 Le périmètre de jardin est destiné à l’aménagement de jardins 

d’agrément et de potagers privatifs. 

 
2 Le périmètre doit être aménagé conformément à sa destination et 

principalement engazonné/enherbé et planté.  

 
3 Le périmètre peut être minéralisé sur 25% de sa surface au maximum (y 

compris pour les voies d’accès), mais de manière perméable (gravier, 

stabilisé, dalles ou dallettes, galets, pavés, grille-gravier, etc.). 

 
4 Le stationnement de surface n’est pas autorisé dans le périmètre de 

jardin. 
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5 Les constructions de minime importance non habitables sont autorisées 

dans le périmètre de jardin, à l’exclusion des garages et couverts à 

voitures. La forme de leur toiture est libre. La totalité de leurs surfaces 

bâties est limitée à 10% de la surface classée en périmètre de jardin pour 

la parcelle correspondante et à une surface bâtie totale de 30 m2 au 

maximum, piscines extérieures comprises.  

 
6 Les constructions de minime importance sont implantées à 3.00 m au 

minimum de la limite de propriété, ou en limite moyennant l’accord écrit 

du voisin. 

 
7 Les constructions souterraines ne sont pas autorisées. 

 

    Périmètre de cour 
1 Le périmètre de cour est destiné à l’aménagement de cours d’accès, de 

places, de terrasses, de cheminements piétonniers et de places de 

stationnement à l’air libre. Il est aménagé en continuité avec le domaine 

public. 

 
2 Le périmètre doit être aménagé conformément à sa destination et 

recouvert de revêtement minéral, en priorité perméable. 

 
3 En surface, le périmètre est inconstructible à l’exception de couverts à 

vélos et d’installations de récolte des déchets. 

 
4 Les constructions souterraines ne sont pas autorisées. 

 

    Périmètre de cour-jardin 
1 Le périmètre de cour-jardin est destiné à l’aménagement d’espaces 

d’accueil, de dégagement et de détente à caractère minéral et/ou végétal, 

tels que cours, terrasses, jardins, etc., ainsi qu’à l’aménagement de 

cheminements piétonniers. 

 

2 Le type d’aménagement est déterminé de cas en cas, en fonction de 

l’affectation du rez-de-chaussée correspondant. Le périmètre peut être 

planté et engazonné, et/ou recouvert en priorité de revêtements 

perméables, tels que gravier, stabilisé, dalles ou dallettes, galets, pavés, 

grille-gravier, etc. 
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3 Le stationnement à l’air libre y est autorisé pour autant que le maintien 

des murs existants définis à l’art. 33 soit assuré. 

 
4 Les constructions de minime importance non habitables (y compris les 

sorties de secours) sont autorisées dans le périmètre de cour-jardin, à 

l’exclusion des garages et couverts à voitures. La forme de leur toiture est 

libre. La totalité de leurs surfaces bâties est limitée à 10% de la surface 

classée en périmètre de cour-jardin pour la parcelle correspondante et à 

une surface bâtie totale de 30m2 au maximum, piscines extérieures 

comprises. Ces constructions sont implantées à 3.00 m au minimum de 

la limite de propriété, ou en limite moyennant l’accord écrit du voisin. 

 
5 Les constructions entièrement souterraines sont autorisées dans le 

périmètre jusqu’en limite de propriété.  

 
6 Les travaux d’entretien (réfection de l’étanchéité, assainissement 

énergétique, etc.) sont autorisés. 
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6. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE 

DESSERTE 15 LAT 

 

 

Article 39 :   Destination 
1 La zone de desserte 15 LAT est destinée aux routes ouvertes au public 

ainsi qu’aux constructions et aménagements liés. Les dispositions de la 

loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; BLV 725.01) 

s’appliquent. 
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7. DISPOSITIONS FINALES

 Article 40 :   Dispositions subsidiaires 
1 Sont applicables les dispositions de la législation fédérale, cantonale et 

communale pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent règlement. 

 
2 Les dispositions du PA priment sur les règles du RPE.  

 

 Article 41 : Préparation de la demande préalable 
1 Conformément à la LPNMS (art. 4, 16, 17, 29, 30) et d'une manière 

générale, tous travaux comprenant des démolitions intérieures comme 

extérieures doivent faire l’objet d’une demande préalable à soumettre à la 

Commune avant toute demande d’autorisation. Pour tous autres travaux, 

il est fortement recommandé de rencontrer la Municipalité durant la phase 

préalable à un dépôt de permis de construire afin de recueillir son avis sur 

les grands principes du projet.  
 

2 Une étude architecturale et historique (art. 17) documentant la demande 

préalable est obligatoire pour tout projet impliquant : 

> un bâtiment protégé ou à conserver, 

> un changement de gabarit, 

> une démolition / reconstruction, 

> une nouvelle construction.  

 
3 Pour ces types de projet, la Municipalité peut exiger des variantes 

(implantation, organisation volumétrique, façades, toitures), comprises 

comme des recherches de parti au sens de la norme SIA. 

 
4 Dans son préavis faisant suite à la demande préalable, la Commune peut, 

si besoin, recommander le recours à un examen intermédiaire avant 

l’établissement du projet définitif.  

 

 Article 42 :   Préparation du dossier d’enquête 
1 Un dossier documenté des constructions existantes ainsi que des 

espaces et murs extérieurs (levés et photos) de la parcelle concernée doit 

être produit dans le cadre d’une demande de permis de construire. 

 
2 Sur les plans d’enquête, les bâtiments voisins directement contigus de 

celui projeté ou pour lequel une modification est prévue, doivent être 

projetés en élévation de façon à rendre intelligible l’intégration de la 

nouvelle construction dans le site. 
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3 Compte tenu des caractéristiques du tissu bâti, la demande de permis 

de construire est accompagnée d’un plan des installations de chantier 

prévues. 

 

 Article 43 :   Commission consultative 
1 Pour tout projet compris à l’intérieur du périmètre du PA, la Municipalité 

peut consulter la sous-commission Vieille ville, conformément au 

règlement de la Commission d’experts en matière de développement 

urbain. 

 

 Article 44 :   Qualité de l’ensemble 
1 La Municipalité veille à ce que les transformations, démolition / 

reconstruction et les nouvelles constructions présentent le meilleur aspect 

architectural et la meilleure intégration au site ou à l’ensemble construit 

environnant. Le type d'implantation, la volumétrie générale, le rythme des 

façades, le choix des matériaux et des couleurs doivent former un tout 

homogène à l'intérieur du périmètre du plan d’affectation et par rapport 

aux constructions environnantes. 

 
2 La Municipalité peut prendre des dispositions exceptionnelles pour 

garantir l'esthétique de l’ensemble construit environnant ou pour tenir 

compte de situations acquises. Elle peut notamment refuser le permis de 

construire pour tout projet, même conforme au présent PA dont 

l'architecture compromettrait l'unité et l'aspect général de l’ensemble. 

 

 Article 45 :   Dérogations 
1 Exceptionnellement, la Municipalité peut accorder des dérogations aux 

dispositions du présent règlement, aux conditions fixées par l'article 85 

LATC. 

 

 Article 46 :   Entrée en vigueur 
1 Conformément à l’article 43 LATC, le PA est approuvé par le 

Département compétent et le Service du développement territorial 

constate son entrée en vigueur.  
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2 Il abroge, à l’intérieur de son périmètre, toutes dispositions antérieures 

contraires : 

> les dispositions de la zone urbaine de l’Ancienne Ville du RPE, 

> le PQ « Promenade du Jura », 

> le PEP « le Forum », 

> le PQ « Château-Forum », 

> les limites de constructions des plans d’alignements présentés dans le 

tableau ci-dessous : 

 

 

 

19 Plan d'alignement des constructions Promenade du Jura-Rue du Collège-Rue Delaféchère-Rue Maître 

Jacques (Rue du Marché)-route cantonale 19 et 17 

17.02.48 

3079 Plan d'extension fixant la limite des constructions projetées Rue Neuve-Rue de l'Industrie 01.08.67 

3085 Plan d'extension fixant la limite des constructions Grand Rue  23.01.68 

3145 Plan d'extension fixant la limite des constructions  Rue de la Colombière  04.06.68 

3191 Plan d'extension fixant la limite des construction Grand Rue  01.11.68 

3206 Plan d'extension fixant la limite des constructions Place du Château-Rue du Forum-Terrasse Bonstetten 26.07.68 

3742 Plan d'extension fixant la limite des constructions Rue du Collège-Rue de la Gare-Rue du Marché  17.01.73 

4136 Plan d'extension fixant la limite des constructions Rue du Collège (parcelle 20 et 21, en face de la Rue 

du Marché) 

20.02.76 

4291 Plan d'extension fixant la limite des constructions Rue de la Porcelaine-Rue César Soulié 06.05.77 

4412 Plan d'extension fixant la limite des constructions aux parcelles sises dans le quadrilatère Rue du Vieux-

Marché-Rue Gaudin-Grand'Rue-Rue Nicole 

28.03.79 

5647 Plan partiel d'affectation fixant la limite des constructions à l'Avenue Viollier-Rue Neuve-Rue Juste Olivier-

Avenue Perdtemps-Rue Perdtemps 

20.11.92 

6242 Plan d'extension fixant la limite des constructions Rue St Jean  25.05.73 

19480731 Plan d'alignement des constructions Rue du Vieux Marché 31.07.52 

19660618 Plan fixant la limite des constructions Rue de la Poterne   

19290403-1 Plan d'alignement des constructions Rue du Collège 03.04.29 

19291120 Plan d'alignement des constructions Rue Neuve coté Jura  20.11.29 
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Annexe 1 – Plan de ville de 1806 

Plan de ville de 1806 
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