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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Ce préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, présentée à votre 

Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière de cette 

stratégie municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

Le quartier des Jardins du Couchant, dont la construction s’est achevée il y a 3 ans, héberge environ 

900 habitants. La nouvelle école du Couchant est quant à elle en fonction depuis 4 ans et accueille 

environ 360 élèves dans 24 classes, ainsi qu’une Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) de 60 places. 

De plus, les quartiers de la Suettaz et des Lupins seront réalisés ces prochaines années. 

Compte tenu de ces développements et du Concept de mobilité urbaine (CMU) qui identifiait déjà en 

2010 la nécessité de créer une liaison pour les modes actifs, en site propre, entre le chemin des Saules 

et la route de Divonne, la Municipalité a initié des démarches pour la réalisation du nouveau 

cheminement qui fait l’objet de la présente demande de crédit.  

Il permettra à terme d’atteindre confortablement la gare et le centre-ville à pied ou à vélo, depuis les 

quartiers situés à l’ouest de la Ville. 

 

Fig. 1 : Situation générale 
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Fig. 2 : Extrait de la carte « Réseau de mobilité douce » tirée du Concept de mobilité urbaine (CMU) et 

indiquant cette nouvelle liaison. 

A ce jour, il n’est pas possible pour un piéton ou un cycliste de rallier directement l’hôpital ou la route 

de Divonne depuis le chemin des Saules. Des portions de l’itinéraire complet identifié dans le Concept 

de mobilité urbaine (CMU) ont bien été réalisées provisoirement ou définitivement ; cependant sur les 

450 mètres de cet itinéraire, environ 130 mètres dans le secteur de l’hôpital ne sont pas du tout 

aménagés et 120 mètres ont été aménagés provisoirement dans le cadre du chantier de l’extension de 

l’hôpital. 

L’objectif du projet qui vous est présenté est donc d’achever le réseau maillé cyclable et piétonnier 

dans ce secteur qui s’est fortement développé ces dernières années1 en réalisant le chaînon manquant 

permettant d’établir une connexion directe, continue et sécurisée entre la route des Tattes d’Oie et la 

route de Divonne, via le site de l’hôpital. 

Le tronçon qui fait l’objet du présent préavis a une longueur totale d’environ 250 mètres, il chemine 

d’abord à cheval sur la limite entre les parcelles N° 89 et 720, puis traverse le chemin Monastier ; il 

contourne ensuite l’extension de l’hôpital (aile Est) avant de s’accrocher à l’accès privé existant pour 

rejoindre la route de Divonne.  

Le cheminement épousera la topographie du terrain naturel tout en étant en conformité avec les 

exigences pour les personnes à mobilité réduite. D’une largeur de 3.0 mètres, il sera revêtu avec un 

enrobé bitumineux de couleur claire. Les eaux de surface seront infiltrées directement dans le sol par 

une tranchée drainante sur la majeure partie du tracé ; excepté devant la parcelle 1252 où elles seront 

évacuées, en raison de la topographie et de la nature du sol et à la demande des riverains. Un éclairage 

public dynamique et adapté à ce type de cheminements sera installé sur toute sa longueur. 

 

                                                      
1 Quartier des Jardins du Couchant, école du Couchant, extension de l’hôpital, liste à laquelle il faudra bientôt 
ajouter le nouveau quartier de la Suettaz. 



 

 

Fig. 3 : Situation du tronçon à aménager (en pointillés) 

Comme pour le sentier du Cossy qui est de largeur identique, les piétons, les vélos ainsi que les vélos 

électriques limités à 25 km/h évolueront sur le même espace. Cependant et pour faciliter la 

cohabitation, la signalisation qui sera mise en place interdira la circulation des cyclomoteurs, y compris 

ceux à propulsion électriques (vélos électriques limité à 45km/h, dits « VAE45 »). 

Les extrémités du cheminement seront munies de poteaux de manière à empêcher le passage des 

véhicules automobiles tout en permettant aux cyclistes, aux poussettes et aux personnes à mobilité 

réduite d’y accéder facilement. 

Un seuil ralentisseur (plateau) est prévu à l’intersection avec le chemin Monastier, permettant de 

modérer la vitesse à l’entrée du site de l’hôpital et ainsi assurer la cohabitation entre les usagers du 

cheminement et les véhicules accédant à la zone de livraison de l’hôpital. 

En amont du chemin Monastier, un tronçon de liaison offrira aux piétons un itinéraire confortable pour 

rejoindre l’entrée publique de l’hôpital. 

Pour intégrer au mieux le cheminement dans ce quartier résidentiel, une haie mixte constituée 

d’espèces indigènes accompagnera le cheminement et permettra de filtrer le regard, du côté de 

l’hôpital. Cela permettra également d’étendre et de renforcer le maillage vert dans la Ville entre le 

Quartier des Jardins du Couchant et la route de Divonne pour mettre en lien différents biotopes 

(renaturation du Corjon, espaces en prairie, etc.) et structures végétales (haies, arborisations existant 

sur les domaines privés, etc.). 
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De plus, cette haie mixte participe à la stratégie de « Nature en ville » favorisant la petite faune d’une 

part et à la modération des effets du changement climatique d’autre part, en favorisant l’infiltration des 

précipitations et le rafraîchissement en cas de hausse de température. 

De l’autre côté et pour assurer l’intimité et la tranquillité des riverains, une paroi antibruit absorbante en 

bois sera construite en limite des parcelles N° 715, 720 et 1252. Elle aura une hauteur de 2.20 mètres 

et s’étendra sur 230 mètres de long. 

L’abattage de 3 à 4 arbres est nécessaire à la réalisation du chemin. Ils seront largement compensés 

sur le site par des essences adaptées aux changements climatiques, le long du tracé pour le ponctuer 

et/ou sur les parcelles concernées par la liaison. 

Des mesures phytosanitaires seront apportées auprès des chênes existants afin d’améliorer leur santé 

et de prolonger leur présence. 

Afin de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite, il est aussi prévu d’installer un banc 

relais en amont du chemin Monastier. 

Pour autant que le planning intentionnel soit respecté, les plantations se feront dans un deuxième 

temps à fin 2022, hors période de végétation. En cas de retard, ces travaux seront reportés au début 

2023. 

Un système d’éclairage public adapté aux piétons et vélos, garantissant une uniformité de luminosité, 

sera installé tout au long du chemin. Il est donc prévu de poser quatorze nouveaux luminaires, ils auront 

une hauteur de 4 mètres hors sol pour garantir un éclairage fluide et uniforme. A titre d’exemple, ce 

principe d’éclairage a été mis en place le long du sentier du Cossy. 

Les nouvelles armatures seront de type « Weef VFL520 LED », équipées d’une technologie LED 

évolutive permettant d’assurer un éclairage efficient. 

Ces luminaires à intensité variable et équipés de détecteurs de présence permettront de réduire les 

nuisances lumineuses au minimum en fonction du passage des usagers ; ceci en conformité avec le 

« Plan lumière de la ville de Nyon » et les critères liés au label « Cité de l’énergie ». Le montant total 

pour ces travaux a été estimé par les SIN à CHF 49’000.- HT. 

Des conduites d’eau potable et de gaz existantes se trouvent sur une partie du tracé du futur sentier, 

exactement en limite des parcelles N° 713 et 1252, la paroi anti-bruit en bois entre donc en conflit avec 

celles-ci sur une longueur d’environ 40 mètres. De plus, sur l’autre partie du tracé, le long de la limite 

des parcelles N° 713 et 715, il est prévu une modification du profil du talus actuel. Ceci aura un impact 

direct sur les canalisations enterrées puisqu’elles ne bénéficieront plus d’une couverture de terre 

suffisante. Les conduites devront être dévoyées au moment des travaux de terrassement afin de les 

repositionner à une profondeur normalisée et permettre leur accès en cas de travaux d’entretien ou de 

réparation. Le montant total pour ces travaux a été estimé par les SIN à CHF 119’000.- HT. 



 

Le nouveau cheminement sera réalisé sur les trois parcelles privées suivantes : 

N° 

parcelle 
Propriétaire Emprise Remarque 

89 
Association de soutien des 

Hôpitaux de l'Ouest Lémanique 
~ 100 m2  

713 
Association de soutien des 

Hôpitaux de l'Ouest Lémanique 
~ 545 m2 Servitude existante à modifier 

720 Confédération suisse ~ 230 m2 

Grevée par le DDP n° 122, au 

bénéfice de la Société 

coopérative d'habitation « Le 

Chêne » à Nyon 

Les propriétaires concernés se sont engagés par convention à accepter l’inscription des servitudes de 

passage public à pied et à vélo nécessaires à la réalisation du projet. 

La réalisation de ce cheminement ayant un intérêt avéré pour accéder à l’hôpital, il a été convenu que 

la cession des droits de passage sur les parcelles N° 89 et 713 se ferait sans indemnisation financière. 

A contrario, pour la parcelle N°720, il a été convenu entre la Confédération, la coopérative « Le Chêne » 

et la Municipalité qu’une indemnité totale de CHF 50’000.- serait versée en échange de l’inscription 

d’une servitude de passage public. 

Afin de valoriser et renforcer la présence de l’art plastique dans l’espace public, une étude sera menée 

en étroite collaboration avec le service de la Culture. Dans les réflexions, il est proposé de regrouper 

la route de Divonne (Nord-sud et est-ouest) ainsi que le futur cheminement de mobilité active du secteur 

de l’hôpital, tronçon compris entre la route de Divonne et le chemin des Saules. Cette manière de 

procéder permettra de développer une réflexion artistique globale cohérente de ce secteur. Dès lors, 

un montant sera requis dans le préavis de demande du crédit d’études détaillées du réaménagement 

de la route de Divonne, dont le dépôt auprès du Conseil communal est prévu au début 2022. 

Le projet de cheminement ainsi que la constitution des trois servitudes de passage ont été soumis à 

l’enquête publique du 21 novembre au 20 décembre 2020. Le projet a suscité quatre oppositions.  

Une séance de conciliation a été organisée avec chacun des opposants ou leur représentant. Une 

seule opposition a finalement été retirée. La synthèse des oppositions restantes, comprenant les 

propositions de réponse, est annexée au présent préavis. 

Février 2022 : Autorisation de construire (délivrée par le Canton) 

Avril 2022 : Début des travaux 

Août 2022 : Mise en service 



 

Les coûts pour la réalisation de ce cheminement se décomposent de la manière suivante. Ils sont le 

résultat d’un appel d’offres en gré-à-gré concurrentiel pour les travaux de génie civil et pour le reste, ils 

sont basés sur des offres obtenues de gré-à-gré ou sur des estimations. 

Travaux de génie civil CHF 291'000.- 

Honoraires ingénieurs civils et architectes paysagers CHF 69'000.- 

Paroi antibruit en bois (sans fondations) CHF 184'000.- 

Travaux paysagers (abattage, plantations yc entretien) CHF 147'000.- 

Acquisition des droits de passage CHF 50'000.- 

Inscription des servitudes de passage CHF 9'000.- 

Travaux géométriques CHF 10'000.- 

Signalisation et marquage CHF 5'000.- 

Divers et imprévus CHF 72'000.- 

Total HT CHF 837'000.- 

Total TTC arrondi CHF 902'000.- 

 

Eclairage public  CHF  49'000.-  

Déplacement conduite de gaz  CHF 119'000.- 

Total HT CHF 168'000.- 

- 

Par des aménagements conviviaux agrémentés de mobilier urbain, cette nouvelle liaison du réseau de 

mobilités actives offre la possibilité aux usagers de s’arrêter, de se reposer et de se rencontrer. 

Cette nouvelle liaison s’inscrit dans une politique globale qui vise à favoriser un transfert vers les modes 

de déplacement actifs permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les itinéraires en 

site propre et directs tels que celui-ci, couplés à d’autres mesures, sont des incitateurs forts pour un 

changement de comportement des habitants, dans l’objectif qu’ils prennent l’habitude de se rendre en 

ville sans leur voiture. 

 



 

La réalisation de ce nouveau cheminement pour la mobilité active (à pied ou à vélo), identifié en 2010 

dans le CMU, permettra d’une part d’offrir une liaison continue et directe entre le chemin des Saules et 

la route de Divonne. D’autre part, il complétera le réseau maillé cyclable et piéton dans ce secteur et 

offrira aux habitants du nouveau quartier des Jardins du Couchant ou des autres quartiers du Nord-

Ouest de la ville un itinéraire confortable et sûr pour rejoindre la gare et le centre-ville à pied ou à vélo. 

Le cheminement, d’une longueur de 250 mètres et d’une largeur de 3 mètres, sera revêtu d’un enrobé 

clair et équipé d’un éclairage public moderne et « intelligent ». 

Il a comme particularité d’être réalisé entièrement sur des parcelles privées via l’inscription de 

servitudes de passage public. C’est pourquoi, il est prévu de construire une paroi anti-bruit en bois pour 

garantir la tranquillité des riverains. 

Cette réalisation permettra à la Ville de poursuivre sa politique d’encouragement à la mobilité active en 

offrant de nouveaux itinéraires en site propre aux piétons et aux cyclistes. 

 



 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

 
vu le préavis N° 2021/12 concernant l’aménagement d’une voie pour la mobilité active dans 

le secteur Couchant – Hôpital – En Marens, et la levée des oppositions, 
 
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’approuver le projet d’aménagement d’une voie pour la mobilité active entre le chemin des Saules 
et la route de Divonne, à travers le site de l’hôpital et la levée des oppositions ; 
 

2. d’accorder un crédit de CHF 902’000.- TTC à la Municipalité pour financer les travaux 
d’aménagement d’une voie pour la mobilité active entre le chemin des Saules et la route de Divonne, 
à travers le site de l’hôpital, montant qui sera porté au compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine 
administratif, dépense amortissable en 30 ans ; 

 
3. d’accorder un crédit de CHF 168’000.- HT à la Municipalité pour financer les travaux des Services 

industriels et :  
 

a. de porter le montant de CHF 49'000.- HT relatif aux travaux liés à l’éclairage public au 
compte N° 9144.33 – Eclairage public, en augmentation du capital de dotation des 
Services industriels, dépense amortissable en 20 ans ; 
 

b. de porter le montant de CHF 119'000.- HT relatif aux travaux liés au service du gaz, au 
compte N° 9144.60 – Service du gaz, en augmentation du capital de dotation des 
Services industriels, dépense amortissable en 30 ans ; 

 
4. de lever l’opposition de Mme et M. Ruth et Jean-François Barraud, co-propriétaires du lot de PPE 

N° 1357, sur la parcelle N° 1252 ; 
 

5. de lever l’opposition de Mme Yvonne Guignard et M. Jacques Riesen, propriétaires de la parcelle 
N° 715 ;  
 

6. de lever l’opposition de Mme Caroline Perey, habitante du chemin de Bonmont 23. 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 septembre 2021 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
 

           Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :  La secrétaire a.i. : 
 

 
 
 
 Daniel  Rossellat   Marine Paschoud 



 

− Fiche d’investissement 

− Plan de situation et coupes 

− Résumé des oppositions et propositions de réponse



 

 







 

 

Mme et M. Barraud s’opposent au projet en mentionnant les points suivants : 

1. La création d’un cheminement de mobilité douce tel que prévu par l’enquête n’a pas de 
sens et n’est pas justifiée par un intérêt public prépondérant. Il existe déjà de très 
nombreuses voies pour piétons et pistes cyclables permettant de relier le quartier des 
Jardins du Couchant au centre-ville. […] 

2. Le dossier ne contient aucune étude relative à la problématique du bruit occasionné par 
les usagers, respectivement les personnes susceptibles de s’installer sur les bancs 
longeant le futur cheminement. Il est relevé que le sentier est situé entre l’hôpital et des 
immeubles résidentiels ou maisons individuelles, on doit raisonnablement craindre des 
attroupements d’adolescents souhaitant bénéficier de la tranquillité des lieux et des 
aménagements tels que bancs projetés en vue de s’installer durablement en soirée ou 
en fin de soirée. […] 

3. Aucune mesure n’a été prise pour l’évacuation des eaux de surface provenant des 
intempéries et des pluies ; on peut dès lors craindre qu’en cas de fortes pluies, les eaux 
ne viennent se répandre sur les parcelles adjacentes. 

4. Le tracé du chemin en limite de parcelle ne permet pas de préserver l’intimité des 
propriétaires et des occupants des immeubles attenant la voie de mobilité douce. 
L’installation de palissade ne permettra pas de pallier cet inconvénient. […] 

5. Sous toute réserve, la base légale permettant à la Municipalité de construire ce 
cheminement fait défaut. 

6. Les conditions émises par le GHOL pour la réalisation du cheminement ne sont pas 
remplies (courrier du 8 mars 2016). 

 

Nous proposons de répondre de la manière suivante : 

1. La Municipalité se base sur le Concept de mobilité urbaine, document stratégique pour 
le développement des infrastructures de mobilité dans la commune. Ce document prévoit 
explicitement cette liaison pour la mobilité active qui constitue un maillon important du 
réseau. De plus, la politique de la Municipalité vise à développer les liaisons pour la 
mobilité active, ces itinéraires en site propre et directs, couplés à d’autres mesures, sont 
des incitateurs forts pour un transfert vers la mobilité active. 

Par ailleurs, un courrier d’habitants du quartier des Jardins du Couchant, muni de 60 
signatures, demande une liaison directe vers le centre-ville à travers le site de l’hôpital. 



 

 

2. Nous comprenons ces inquiétudes relatives aux nuisances sonores, c’est pourquoi la 
Municipalité a prévu d’investir un montant important pour la construction d’une paroi anti-
bruit en bois, positionnée en limite des parcelles riveraines du cheminement. 

3. Nous pouvons facilement vous rassurer sur ce point, puisqu’une tranchée drainante est 
prévue en limite des parcelles 1252 et 715. Elle est bien sûr indiquée sur les plans et 
coupes déposés à l’enquête. 

4. Le propriétaire de la parcelle sur laquelle le cheminement sera réalisé n’a pas souhaité 
qu’il soit décalé de la limite de parcelle. La pose d’une paroi en bois permettra tout de 
même de maintenir une intimité pour les riverains. De plus, celle-ci pourra être complétée 
par un rabat à son couronnement, pour autant que l’efficacité de cet élément 
complémentaire soit démontrée. 

5. L’approbation du projet par le canton (via le DIRH) qui constituera l’aboutissement de la 
procédure d’autorisation, sera la base légale pour la réalisation du projet. 

6. Le courrier mentionné date de 2016, ce qui correspond au début des négociations avec 
le GHOL, propriétaire des parcelles sur lesquelles le cheminement sera construit. Depuis, 
il s’est engagé par convention à céder les droits de passage nécessaires à sa réalisation, 
rendant caduc ce courrier. Cependant, il va de soi que toutes oppositions ou recours 
devront être traités avant que le canton approuve le projet. 

 

 

Mme Guignard et M. Riesen mentionnent les points suivants : 

1. Une haie se trouvant en limite de la parcelle n° 715, mais sur la parcelle n° 713 (propriété 
du GHOL) a été arrachée illégalement et sans préavis lors des travaux d’extension de 
l’hôpital, nous demandons que le cheminement soit décalé d’environ 1 mètre sur la 
parcelle du GHOL pour permettre de replanter cette haie ; 

2. Différents aménagements ont été demandés lors des nombreux échanges verbaux et 
épistolaires que les opposants ont eus avec les responsables du projet avant son dépôt 
à l’enquête. À ce stade, force est de constater que l’on ne retrouve pas trace de ces 
engagements dans le descriptif du projet. 

3. La servitude de passage à pieds et à chars grevant la parcelle n° 713 (propriété du 
GHOL) doit rester inchangée et en tout temps des véhicules doivent pouvoir circuler 
librement depuis la route de Divonne jusqu’au portail délivrant l’accès à la parcelle n° 713. 

 

Nous proposons de répondre de la manière suivante : 

1. Le GHOL a refusé d’entrer en matière pour un décalage du cheminement de 1 mètre, à 
l’intérieur de leur parcelle. Cependant, pour garantir la tranquillité et l’intimité des 
riverains, le projet prévoit la construction d’une paroi anti-bruit en bois en limite de 
parcelle. Concernant l’arrachage de la haie, la commune n’est pas impliquée, il s’agit 
d’une affaire entre deux propriétaires privés. 

2. Tous les éléments n’étaient pas directement représentables dans les documents 
d’enquête ; cependant nous vous confirmons que la Municipalité s’engage formellement 
sur les points suivants : 

- Réalisation de plusieurs passages pour la petite faune dans la paroi en bois ; 

- Pose d’un éclairage dit « intelligent » sur mâts adaptés à ce type de cheminement ; 

- Aucun banc ne sera installé à proximité de votre parcelle ; 



 

 

- Un portail donnant accès au cheminement sera installé à l’emplacement qui vous 
conviendra ; 

- Prise en charge de tous les frais liés aux travaux d’aménagements et aux points listés 
ci-dessus. 

3. L’inscription d’une servitude de passage public sur la même assiette que la servitude en 
question ne remet pas en cause son exercice, elle est donc maintenue telle quelle sans 
changement. Par ailleurs, une servitude ne peut pas être modifiée sans l’accord du fonds 
dominant. 

 

 

Mme Perey s’oppose à l’installation d’un banc à proximité du chemin Monastier en raison des 
attroupements qui pourraient se former et potentiellement provoquer des nuisances sonores. 
 
Nous proposons de répondre de la manière suivante : 

Les trois bancs existants impactés par le projet seront remplacés par un nouveau banc relais très 
utile pour les personnes à mobilité réduite. Sa position définitive, en amont du chemin Monastier 
et à proximité de celui-ci, sera définie en tenant compte des potentielles nuisances sonores. 

 

 
 


