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Rapport de minorité N° 192/2020 
 
Complexe multisports et parc des sports de Colovray 
 
Demande d’un crédit de CHF 3’165’000.- pour l’étude de la 1ère étape du projet lauréat 
issu des mandats d’étude parallèles (MEP) de Colovray. 
  
 
 
 Nyon, le 25 novembre 2020 
 
 
 Au Conseil communal de Nyon 

 
 
Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,  
 
 
La commission s’est réunie en séance le mardi 19 mai 2020 à 19h00 à la salle du Conseil 
communal. Elle était composée de Madame Bordier Caroline ainsi que de Messieurs Farine 
Claude, Karlen Dominique, Kaspar Alexandre (président et rapporteur), Riesen Olivier, Udasse 
Christian, Uelstchi Bernard et Vuille Jean-Pierre. 
 
Madame Stéphanie Schmutz, Municipale du Service sports, manifestations et maintenance, et 
Monsieur Claude Uldry, Municipal du Service architecture et bâtiments, étaient présent.e.s à 
cette séance. La Municipalité était accompagnée par leurs chef.fe.s de service respectif, 
Madame Odile Rochat et Monsieur Claudio Di Lello.  
 
La commission s’est réunie une deuxième fois le jeudi 08 octobre 2020 à 19h00 à la salle 2 de 
la Ferme du Manoir. Elle était composée de Madame Bordier Caroline ainsi que de Messieurs 
Farine Claude, Karlen Dominique, Kaspar Alexandre (président et rapporteur), Riesen Olivier, 
Udasse Christian, Ueltschi Bernard et Vuille Jean-Pierre. 
 
Madame Stéphanie Schmutz, Municipale du Service sports, manifestations et maintenance, et 
Monsieur Claude Uldry, Municipal du Service architecture et bâtiments, étaient présent.e.s à 
cette séance. La Municipalité était accompagnée par leurs chef.fe.s de service respectif, 
Madame Odile Rochat et Monsieur Claudio Di Lello.  
 
La commission s’est réunie une troisième fois le mardi 17 novembre à 18h30 à la salle des 
Maquettes. Elle était composée de Madame Bordier Caroline ainsi que de Messieurs Farine 
Claude, Karlen Dominique, Kaspar Alexandre (président et rapporteur), Riesen Olivier, Udasse 
Christian, Ueltschi Bernard et Vuille Jean-Pierre. 
 
Madame Stéphanie Schmutz, Municipale du Service sports, manifestations et maintenance, et 
Monsieur Claude Uldry, Municipal du Service architecture et bâtiments, étaient présent.e.s à 
cette séance. La commission tient à les remercier pour leurs explications et leurs réponses 
étayées aux nombreuses questions posées. 
 
Jointe au présent rapport se trouve une liste de questions adressées à la Municipalité, ainsi 
que les réponses de cette dernière. Qu’elle soit ici vivement remerciée pour le temps consacré 
au développement de ces réponses. 
 
Présentation 
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Projet phare de la législature 2016-2021, le projet du complexe multisports et parc des sports 
de Colovray répond à plusieurs besoins et enjeux pour la vie sportive des Nyonnaises et des 
Nyonnais, mais participe également au rayonnement sportif de l’ensemble de notre région. 
 
Première étape d’un projet ambitieux, le présent préavis 192 s’inscrit dans une vision globale 
et à long terme pour notre ville. Le plan soumis s’inscrit dans la continuité de l’actuel site, qui 
comprend la piscine construite en 1971, et le centre sportif en 1991. L’objectif ambitionné pour 
Colovray est de construire un futur complexe capable d’accueillir des pratiques sportives et des 
activités quotidiennes pour les Nyonnaises et Nyonnais en faveur d’une ville de santé. La 
possibilité d’y organiser des événements ponctuels majeurs est également prévue. 
 
Crédit d’étude, le préavis 192 lance les différentes démarches et procédures permettant la 
réalisation du complexe sportif dont la mise en service totale est prévue en 2030. Ce préavis 
correspond à la première phase d’un projet emblématique qui sera élaboré en plusieurs étapes 
de réalisation. Ce premier crédit ne s’inscrit en rien dans le crédit de réalisation du projet, lequel 
sera déposé devant notre Conseil ultérieurement. L’addition de l’ensemble de ces dépenses 
(étude + réalisation) est estimée à 25 millions de francs. 
 

 
Contexte et histoire 
 
Le processus du mandat d’étude parallèle (MEP) lancé fin 2018 par la Municipalité témoigne 
de l’histoire de Colovray et de la volonté des autorités d’en faire un lieu dédié aux pratiques 
sportives. En 2005 déjà, lors de l’élaboration du plan de quartier, la volonté d’y construire un 
parc des sports était avancée. Après deux échecs politiques en 2009 et 2016, l’actuelle 
Municipalité lance en 2017 deux ateliers avec l’ensemble des services de la Ville concernés 
par le projet ainsi que des expert.e.s mandaté.e.s. La définition des principaux axes de 
transformation désirés pour ledit site est alors élaborée. 
 
Le MEP est lancé fin 2018 et met huit équipes en concurrence. Le projet lauréat est désigné 
par la Municipalité sur préavis unanime du collège d’expert.e.s en 2020. C’est donc après plus 
de quinze ans que le site de Colovray se voit aujourd’hui repensé grâce à la proposition d’un 
projet ambitieux, qui correspond au développement de la Ville de Nyon. 
 
 
La première étape d’un important projet  
 
Comme cité, la pose de la dernière pierre du projet du complexe multisports et parc des sports 
de Colovray se situe à l’horizon 2030. Vaste projet réalisé en plusieurs étapes, le présent 
préavis 192 traite uniquement de la première démarche. Deux objets d’étude sont concernés 
par les conclusions du présent rapport : d’une part l’étude du projet lauréat issu du MEP en vue 
de la réalisation de la première étape, et d’autre part celle de l’établissement d’un concept 
énergétique entre les différents bâtiments, actuels et futurs. 
 
Envisagée en quatre étapes successives, la Municipalité explique que la réalisation de 
l’ensemble du projet, notamment la finalisation des futures étapes, se concrétisera en fonction 
des besoins définis et validés par le collège municipal. Chaque étape ultérieure sera financée 
par des préavis propres. Le complexe multisports, le skate-park permanent ainsi que la place 
des fêtes (gazon stabilisé) sont concernés par cette première phase de validation. 
 
Le standard énergétique et écologique élevé reflète l’immense enjeu climatique actuel que 
nous devons mesurer face à toute nouvelle construction. Les synergies trouvées entre les 
besoins de la structure existante (qu’est la piscine) et ceux du futur complexe, en terme de 
production de chaleur, sont exemplaires. À noter que les essais de sondes géothermiques, 
permettant de confirmer le potentiel du terrain et ainsi permettre de valider cet agent 
énergétique, sont budgétisés dans le présent préavis. 
 
La forte dimension environnementale du projet est à relever et semble essentielle à prendre en 
compte lorsque la commune réalise toute nouvelle construction. Nous en avons là un modèle 
exemplaire. 
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Une réponse concrète aux besoins exprimés 
 
Le projet de complexe multisports et parc des sports répond à plusieurs besoins concrets 
exprimés par les Nyonnaises et Nyonnais : 
 
- En carence de lieux, pléthore de clubs sportifs manquent d’infrastructures pour réaliser 

leurs entraînements. En conséquence, ceux-ci refusent de nouvelles inscriptions. 
 

- Nyon a la chance de compter sur des clubs exerçant du sport d’élite de haut niveau. Les 
conditions actuelles, notamment à cause de l’impossibilité d’occuper les salles en journée, 
pénalisent nos équipes d’élite dans leur entraînement. 

 
- Dans les structures sportives actuelles, liées à l’activité scolaire, la pratique du sport en 

salle en journée la semaine n’est pas possible. Les associations proposant du sport aux 
aînés ou du sport santé/handicap se voient donc privées de ces espaces. 

 
- L’occupation des salles de sports sont occupées à 100% par les écoles pendant la période 

scolaire et à 96.3% les soirs et le mercredi après-midi. Cette occupation démontre une 
réelle pénurie de lieux d’entrainement. 

 
- Réalisée en 2018 par un étudiant en Master en Sciences du Mouvement et du Sport à 

l’UNIL, une enquête sur la participation sportive à Nyon démontre que le nouveau 
complexe bénéficierait à de nombreux citoyen.ne.s : 87.5% des aîné.e.s interrogé.e.s 
pratiquent plus de 2 heures de sport par semaine, 52% des sondé.e.s ont une activité 
sportive durant les heures scolaires et les personnes ayant répondu à l’enquête pratiquent 
en moyenne 4.3 sports différents. 

 
- Enjeu sociétal, le sport contribue au maintien de la santé physique et mentale. De 

l’enfance à la vieillesse, sa pratique régulière est plus que recommandée, elle est 
préconisée. Offrir aux citoyen.ne.s des infrastructures permettant à toutes et tous de 
pratiquer une activité physique régulière participe au bien-être de la société. Labellisée 
« Commune en santé » en 2018, Nyon a au cœur de ses priorités la qualité de vie et la 
santé de ses habitant.e.s. Le présent projet va dans la continuité de la promotion de la 
santé et des modes de vie sains et s’inscrit explicitement dans la stratégie du 
développement durable 2016-2021. 

 
Avec 22 hectares de surface totale comprenant 9 terrains de sports, des gradins pouvant 
accueillir jusqu’à 2'000 spectatrices et spectateurs, 3 salles pour les sports flexibles et des 
salles pour les arts martiaux, l’ensemble du nouveau projet Colovray répond aux besoins de la 
population en matière de sport, mais pas uniquement. La volonté est d’y inscrire également 
une offre de loisirs variés et d’activités intergénérationnelles. Dotée d’équipements polyvalents 
et d’aménagements favorisant le « bien-vivre ensemble », la construction profitera à la qualité 
de vie de toutes et tous. De surcroît, l’ambition d’y introduire une place des fêtes témoigne de 
la polyvalence du futur lieu et des synergies sportives et événementielles qui s’y trouveront. 
 
Sur le site de Colovray, le projet s’implante dans un lieu dont l’environnement naturel se prête 
aisément aux activités et événements en plein air. Il complète les installations sportives 
existantes et profite de la visibilité et de l’accessibilité du lieu pour le développer davantage. Si 
la qualité paysagère et environnementale de l’endroit est exceptionnelle, le projet respecte 
l’identité du lieu et s’y intègre parfaitement. 
 
Certains commissaires ont émis des inquiétudes relatives au trafic de la RC1, qui ne facilitera 
pas les échanges entre le nord et le sud des installations. Si aucune modification n’est prévue 
pour l’instant, il ne fait pas de doute que des mesures devront être prises pour modérer 
sensiblement la circulation à cet endroit. De même, il est évident qu’un renforcement des 
transports en commun vers Colovray devra être entrepris avec une utilisation privilégiée pour 
les utilisateur/trices des lieux. 
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Financement 
 
Projet ambitieux et conséquent pesant 25 millions de francs (crédit d’étude + crédit de 
réalisation), la question du financement a suscité de nombreuses discussions au sein de la 
commission. Des questions ont été posées à la Municipalité à ce sujet, dont les réponses sont 
jointes au présent rapport. 
 
Comme déjà indiqué, le présent préavis n’octroie pas un crédit de réalisation pour le projet 
mais uniquement un crédit d’étude qui permettra de calculer exactement le coût du projet. Ce 
sera suite à la validation du présent préavis que la Municipalité soumettra au Conseil communal 
une demande du crédit de réalisation, en principe à fin 2021. 
 
A ce sujet, la commission enjoint la Municipalité à prendre en considération la situation que la 
crise économique pourrait induire. Elle ne doit pas hésiter à réapprécier le calendrier du crédit 
de construction si la situation future était trop incertaine. 
  
En ce qui concerne le financement lui-même, il est important de mettre en exergue les points 
suivants : 
 
- Structure ayant un immense intérêt régional, un appui financier de la Région est 

évidemment probable. Néanmoins, la Ville ne connaît pas encore actuellement les critères 
de subventionnement de la Région. Si des contacts ont déjà eu lieu, les modalités se 
discuteront au stade du crédit de réalisation. 
 

- Nyon ayant des sportifs d’élite, une aide du Fonds du sport vaudois peut tout à fait être 
envisagée. Il faut pour ce faire que le crédit de réalisation soit octroyé. 

 
- Une aide fédérale peut également être activée dans le cadre de la Conception des 

installations sportives d’importances nationales (CISIN). 
 

- Un comité de soutien au projet, composé d’actrices et d’acteurs reconnu.e.s dans le milieu 
sportif, pourra également être un relai dans la recherche de sponsors au financement de 
ce projet. 

 
- Aucune conséquence financière n’est prévue sur le portemonnaie des citoyen.ne.s. Le 

crédit pour la réalisation du bâtiment sera financé, soit par la dette, soit par la marge 
d’autofinancement. Si aujourd’hui nous ne pouvons en dire les proportions, le plan des 
investissements montre quant à lui que ce montant est supportable sans pour autant 
atteindre le plafond d’endettement. 

 
 

Conclusion 
 
La commission est unanime quant à l’importance et la pertience d’un tel projet qui répond à 
plusieurs besoins et enjeux pour la vie sportive des Nyonnaises et des Nyonnais et participe 
également au rayonnement sportif de l’ensemble de notre région. La commission salue 
l’ambition du projet, tant au niveau de ses dimensions sociales qu’environnementales.  
 
Néanmoins, et malgré les réponses de la Municipalité, la commission s’interroge sur le plan de 
fincancement d’un tel projet. Elle comprend qu’à ce stade le plan de financement ne puisse 
être plus avancé. Cependant, la commission déplore l’impossibilité d’obtenir plus de précisions 
chiffrées quant à la hauteur des finacements proposés par la Municipalité. La commission 
souhaite que toutes les possibilités de financements complémentaires soient envisagées, 
évaluées et étudiées. 
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Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 
les Conseillères et Conseillers, de prendre la (les) décision(s) suivante(s) : 

 

 
vu le préavis N° 192/2020 concernant le complexe multisports, le parc des sports et 

la piscine de Colovray, intitulé « demande d’un crédit de CHF 3’165’000.- pour 
l’étude de la 1ère étape du projet retenu à l’issu du MEP de Colovray », 

 
ouï les conclusions du rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 
 

1. d’octroyer un crédit de CHF 3’165’000.- pour l’étude de la 1ère étape du projet retenu à 
l’issu du MEP de Colovray ; 

 
2. de porter ce montant en augmentation du compte 9143.20 « Dépense du patrimoine 

administratif », dépense amortissable en cinq ans. 
 

 
 

 
La minorité de la Commission : 

 
Farine Claude  
Karlen Dominique 
Kaspar Alexandre (président et rapporteur)  
 



 

 

 
 
 
Question de Monsieur le Conseiller Claude Farine : 
 
1. M. Uldry a dit qu’un critère pourrait nous empêcher, si j’ai bien compris, d’avoir l’appui 

de la Région. Peut-on savoir lequel ? 

Il s’agit certainement d’un malentendu, puisque M. Uldry a dit précisément l’inverse lors de la 
séance de commission. En effet, le fait que ce bâtiment soit la première infrastructure 
communale entièrement dédiée aux sports dans le canton sera un atout important pour qu’elle 
soit reconnue d’intérêt régional. Néanmoins, la Ville ne connaît pas encore les critères de la 
Région sur cette question. 

 
 
Question de Madame la Conseillère Caroline Bordier : 
 
2. Combien de voitures passent quotidiennement sur la route de Genève devant le futur 

complexe multisport ? 

Le trafic journalier moyen sur la route de Genève, à la hauteur du centre sportif de Colovray, 
est de 12'210 véhicules par jour (comptages 2017). 

 
 
3. Quel est le plan de financement qui est prévu, d'où viendra l'argent précisément ? Est-

ce réalisable sans augmentation d'impôts ? 

Une partie du financement sera recherchée auprès de différentes associations, dont le Fonds 
du sport vaudois et la Région, et de la Confédération notamment dans le cadre du programme 
de Conception des installations sportives d’importance nationale (CISIN). Le reste sera 
financé, comme tous les autres projets communaux, directement par la Ville, puisque ce projet 
figure au plan des investissements. Une partie du coût devra probablement être financé en 
augmentation de la dette. 
Nous avons également appris la constitution d’un comité spontané de soutien au projet, 
constitué de personnes actives dans les milieux sportifs de la région. Il est possible que ce 
comité soit lui aussi actif dans la recherche de sponsors propres au financement de ce projet. 

 
 
 
 
 
 



 

 

4. Pourquoi n'avoir pas prévu de parking supplémentaire ? 

L’étude de Mobilité (TEM) a démontré que le site de Colovray dispose de places de parc en 
suffisance pour absorber la nouvelle construction. De plus, un parking d’appoint 
supplémentaire a été prévu lors de cumul d’événements. 
 

 
5. Quelle est la raison de laisser un grand espace "billetterie" quand, actuellement déjà et 

encore plus dans le futur, la billetterie sera dématérialisée avec des QR Codes sur les 
portables et des bornes pour entrer, sans personnel présentiel ? 

Ce local de 24 m2, désigné sous le nom d’Entrée (local 1.01) dans le programme du MEP, a 
effectivement une fonction de billetterie, mais également de zone d’accueil et de garde-robe. 
Stratégiquement placé, il permet aussi un contrôle visuel des flux de visiteurs. Son 
dimensionnement définitif doit être confirmé dans le cadre de l’étude (il s’agit de l’une des 
recommandations du collège d’experts), étant entendu que le programme du MEP prévoyait 
un local plus grand, d’une surface de 30 m2. 

 
 
6. Vous avez dit qu'il faudra engager 2.5 EPT supplémentaires pour gérer le complexe 

intérieur. Qu'en est-il pour s'occuper de l'extérieur : combien d'EPT supplémentaires 
aux Espaces Verts et Forêts, combien pour la sécurité nocturne, combien pour 
l'entretien extérieur du bâtiment (peinture, vitres) ? 

Grâce à un gros travail de réorganisation en vue du développement futur du secteur sport, il 
a été possible de geler 2.5 EPT destinés à l’entretien des infrastructures sportives. Ces 2.5 
EPT pourront être attribués à terme pour l’entretien de la salle multisport de Colovray. 
A ce stade, le projet n’est pas assez développé pour connaître les besoins en EPT pour les 
autres secteurs d’activités. 

 
 
7. Question subsidiaire : serait-il possible de vendre un bien municipal (fonds, maison, 

immeuble, terrain ou autre) pour financer l'acquisition de ce complexe ? 

Oui, il est toujours possible de vendre un bien immobilier ou des actions. C’est ce qui avait été 
proposé au Conseil communal avec le Préavis N°60/2008 Vente des actions de la Romande 
Energie (RE) ce qui aurait permis de créer un fonds affecté à la construction de la halle 
multisport (ancien nom de l’actuel Maison des sports) de CHF 6'500'000.-. 

 
 
8. Quel est le résultat du questionnaire fait par le stagiaire sur le nombre de citoyens 

nyonnais qui bénéficieraient de cette nouvelle infrastructure ? Pouvons-nous en avoir 
une copie ? 

Une enquête sur la participation sportive à Nyon en perspective de la création d’une halle 
multisport à Colovray a été réalisé en 2018 par un étudiant en Master en Sciences du 
Mouvement et du Sport à L’UNIL dans le cadre de son mémoire de fin d’étude. 
Cette enquête, basée sur 1'032 réponses, confirme l’analyse des besoins effectué en mettant 
en lumière plusieurs éléments notamment : 

 Un taux d’activités sportives important chez les aînés : 87.5% des répondants de plus 
de 65 ans affirment pratiquer plus de 2 heures de sport hebdomadaire. 

 La pratique du sport par la population pendant les heures scolaires (52% des 
répondants) et la volonté de voir les heures d’ouverture des installations s’élargir en 
conséquence. 

 Les sports de combat possèdent un fort potentiel de croissance alors que la ville 
manque d’installations pour accueillir les pratiquants d’arts martiaux. 

 



 

 

9. Pourquoi la salle du Cossy ne convient pas pour les matchs de basketball ? 

La salle répond à l’ensemble des critères de la Fédération pour accueillir des matchs de ligues 
nationales et a été homologuée. Par contre, les normes cantonales pour les écoles demandant 
des marquages au sol très variés et nombreux, pour un confort de jeu en ligue nationale A, il 
faudrait ajouter des marquages spécifiques aux lignes de basketball (idem Rocher).  
En outre, la salle triple du Cossy est aujourd’hui utilisée par le handball, et l’usage de la poix 
rend opérationnellement difficile la mixité handball et basketball. Enfin, le club de basketball 
préfère continuer les matchs au Rocher sur un sol en parquet. 

 
 
10. A quoi sont destinés les locaux administratifs prévus ? 

Il s’agit de locaux en lien avec l’exploitation du complexe par les sociétés utilisatrices. 
 
 
11. Combien coûte le fonctionnement de la géothermie (coût de fonctionnement par 

année) ? 

Comme mentionné dans le chapitre 3.3 du préavis, les coûts d’exploitation du bâtiment ne 
peuvent pas être évalués à ce stade et comme pour tous les projets de bâtiments 
communaux, ils seront calculés avec précision dans le cadre de l’étude. Ils figureront dans 
la demande du crédit de réalisation, en cas d’accord du Conseil communal. En effet, trop 
d’inconnues pèsent encore sur cette partie du projet (le recours même à la géothermie), c’est 
pourquoi, il n’est pas raisonnable d’avancer maintenant un chiffre fiable, même avec une 
marge de précision importante. 

 
 
Question de Monsieur le Conseiller Bernard Ueltschi : 
 
12. Quel est le taux d'occupation des salles de sports du Rocher (sans compter le dojo) ? 

Les salles de sports sont occupées à 100% par les écoles pendant la période scolaire, puis 
à 96.3% par les clubs les soirs et mercredi après-midi (les 3.7% restant correspondent à un 
créneau de 13h à 14h30 le mercredi). La salle est également utilisée tous les week-ends. 
Lors de la saison passée, nous avons dénombré seulement 3 week-ends sans utilisation 
entre les mois de septembre 2019 et mars 2020 (à l’arrêt des activités liées au COVID-19).  

 
 
13. Dans quelle mesure les salles de sports du Rocher pourraient être utilisées par le 

public, les clubs et les associations plutôt que d'être transférés à Colovray. 

Elles sont déjà utilisées entièrement par les clubs ; il ne reste plus de disponibilité pour 
d’autres associations ou le public. A noter qu’aujourd’hui, il y a plus de demandes de clubs 
que de salles disponibles ; nous ne pouvons ainsi malheureusement pas répondre 
positivement à tous. 

 
 
14. Quelle est l'avenir de la piscine du Rocher ? Si celle-ci n'est pas remise en état, a-t-il 

été envisagé de transformer cette espace pour une utilisation par les collectivités 
sportives ? 

Le centre sportif du Rocher et plus particulièrement la piscine qui a été mise hors service à 
la mi-2018, fera l’objet d’une demande de crédit d’étude pour la 1ère étape de rénovation. 
Cette dernière comprend la rénovation complète de la piscine et la reconstruction des 
nouvelles façades de la salle de sports. Il est prévu de déposer le préavis pour la séance du 
Conseil communal du 31 août 2020. En cas d’octroi du crédit par le Conseil communal, la 
phase d’étude s’étendra jusqu’en juin 2022 avec une demande du crédit de réalisation 
estimée en été 2022. La réalisation de cette 1ère étape pourrait débuter déjà en automne 



 

 

2022 pour une durée approximative du chantier de deux ans. Dès lors, la mise en service 
de la piscine interviendrait entre fin 2024 et début 2025. 

 
 
15. Qu'apportera de plus le centre sportif de Colovray, qui ne pourrait pas être couvert 

par toutes les autres salles de sports déjà disponibles, hors le regroupement sur un 
seul site ? 

Aujourd’hui, les associations ne peuvent plus accueillir de nouveaux membres faute de 
disponibilité dans les salles pour ouvrir de nouvelles activités. Le complexe sportif de 
Colovray nous permettra d’offrir plus de salles aux clubs et donc plus d’activités pour la 
population notamment pour les jeunes. 
 
Par ailleurs, aujourd’hui il n’est pas possible de faire du sport en salle pendant la journée en 
semaine. Or, ces périodes sont très prisées par les associations proposant des activités 
sportives aux aînés et plus généralement pour le sport santé/handicap. De même, les 
athlètes de haut niveau n’ont actuellement pas de salle pour pouvoir s’entrainer en journée. 
Le complexe sportif de Colovray permettra donc de répondre aux besoins du sport adapté 
et du sport élite qui n’ont aujourd’hui pas d’espace à Nyon. 

 
 
Question de Monsieur le Conseiller Olivier Riesen : 
 
16. Chiffre 3 - Incidences financières : comment et sur quelles bases les montants des 

codes des frais de constructions (CFC) ont-ils été établis ? 

Une brève explication figure à la fin du chapitre 3.1, page 10, dont le texte est le suivant : 
« Cette demande de crédit est basée sur des offres d’honoraires de l’équipe pluridisciplinaire 
de mandataires du projet lauréat et de divers spécialistes ». 
 
Explications plus détaillées : 
 
S’agissant de la phase d’étude, la demande de crédit est basée sur les montants des offres 
des différents mandataires nécessaires au développement du projet, tant au niveau du 
bâtiment (CFC 2), que des aménagements extérieurs (CFC 4). Bien entendu, ces montants 
concernent uniquement l’étude de la 1ère étape du projet qui comprend la Maison des 
sports, le parvis d’entrée, le skate-park et la place des fêtes située à l’extrême ouest du site. 
 
Certains mandataires font partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire du projet lauréat du 
MEP. Il s’agit de l’architecte (CFC 291), des ingénieurs civil et bois (CFC 292 et 492), de 
l’ingénieur en chauffage et ventilation (CFC 294), de l’ingénieur en installations sanitaires 
(CFC 295) et de l’architecte paysagiste (CFC 496). Les autres mandataires ont été choisi 
sur proposition de l’architecte ou de l’architecte paysagiste sur la base de leurs expériences 
professionnelles. En ce qui concerne les marchés publics, ces derniers mandats ont fait 
l’objet d’une procédure de gré à gré (montants inférieurs à CHF 150'000.- HT). 
Conformément à la pratique, ces mandats ont déjà été adjugés par la Municipalité sous 
réserve de l’obtention des crédits nécessaires par le Conseil communal. 

 
 
17. Chiffre 3 - Incidences financières : le coût de CHF 90'000.- pour les essais de sondes 

géothermiques inclut-il le coût pour l’analyse et le rapport hydrogéologique ? Si non, 
pourquoi ? 

Le montant de CHF 90'000.- du CFC 102 Essais de sondes géothermiques comprend d’une 
part tous les travaux nécessaires à la réalisation de sondes géothermiques sur le site de 
Colovray, dans le but de confirmer le potentiel du terrain et permettre de valider cet agent 
énergétique pour les besoins de la piscine de Colovray et du complexe multisport. D’autre 



 

 

part, il comprend également les prestations du géologue pour le suivi des essais et 
l’établissement d’une synthèse géologique du site sous l’angle thermique. 

 
 
18. Chiffre 3 - Incidences financières : pour le CFC 497 une dépense de CHF 95'000.- est 

prévue. Pourrait-on avoir plus de détails (pourquoi et pour qui) ? 

Détail du poste de CFC 497 Spécialistes : 
 
CFC Libellé Montants TTC (CHF) 

497 Spécialistes 95'000.- 

 Ingénieur en gestion des eaux 9'000.- 

 Pédologue 20'500.- 

 Ingénieur en mobilité 19'000.- 

 Eclairagiste 11'000.- 

 Spécialiste du skate-park 35'500.- 
 
 
19. Chiffre 3 - Incidences financières : pour les aménagements extérieurs, le crédit 

couvre-t-il l’étude de la faisabilité d’aménagements extérieurs temporaires (gradins 
temporaires, terrain pour un beach-volley, un beach-foot, un beach-rugby, un terrain 
3x3 basket, etc.) ? 

Non, le crédit demandé ne comprend pas l’étude de ces aménagements sportifs 
temporaires. 

 
 
20. Chiffre 3 - Incidences financières : sauf erreur de ma part, la Commune de Nyon a 

payé environ CHF 320'000.- pour le MEP. Quelle est la durée de validité de ce MEP ? 

Le résultat d’un MEP n’est pas limité dans le temps. Par contre, la Ville reste liée à l’équipe 
pluridisciplinaire du projet lauréat tant que le programme et les conditions urbanistiques de 
ce dernier ne changent pas fondamentalement. 

 
 
Question de Monsieur le Conseiller Christian Udasse : 
 
21. Projet emblématique de cette législature sur le thème « Bien vivre ensemble » : 

quelles sont les associations sportives qui utiliseront ce nouveau complexe dès 
2022 ? Et donc, quelles places libèreront-elles sur les complexes actuels ? Par quelles 
associations seront-elles remplacées ? L’augmentation de la pratique des sports par 
les jeunes de Nyon comme vous le dites dans votre préavis, celle-ci sera de combien 
de sportifs et sportives ? 

Les associations sportives qui utiliseront ce nouveau complexe seront principalement : 
 Les clubs de basket (Nyon Basket Féminin et Basketball Club Nyon). Ils garderont 

probablement une partie des créneaux qu’ils utilisent pour répondre à la forte 
demande notamment chez les jeunes. Les créneaux restants pourront être 
redistribués aux autres clubs. Il n’est pas possible de dire aujourd’hui précisément 
qui en bénéficiera, mais la priorité sera donnée aux clubs nyonnais qui manquent le 
plus de salles. 

 Les clubs de judo (Judo Team Nyon et Judo Club Nyon). Le maintien du dojo de 
l’école du Rocher utilisé par le Judo Club n’est pas encore confirmé dans le projet 
de rénovation du Rocher. Le dojo de l’Esp-Asse utilisé par le Judo Team ne sera 



 

 

plus utilisé. A noter que la Ville de Nyon subventionne la location de ce dojo, mais 
ne le fera plus une fois que le complexe sportif de Colovray sera en exploitation. 

 Les associations proposant des activités axées sur la santé, le bien-être et les 
aînés (Gym Aîné, Prosenectute, Costume vaudois (danse traditionnelle), etc.). Elles 
n’ont aujourd’hui pas ou très peu de salles. 

L’augmentation potentielle d’heures de sport pour les jeunes peut être estimée en calculant 
le nombre de salles supplémentaires à disposition pendant les heures scolaires. Il s’agit de 
84 heures supplémentaires pour accueillir des groupes de jeunes sportifs. 

 
 
22. La Maison des Sports sera en bois et béton : avez-vous prévu l’entretien de ce bois 

extérieur ? Si oui, avez-vous une idée du coût de cet entretien et combien par année ? 

Il s’agit du même type de réponse que pour le coût de la géothermie et comme mentionné 
dans le chapitre 3.3 du préavis, les coûts d’exploitations du bâtiment seront calculés dans le 
cadre de l’étude. Ils figureront dans la demande du crédit de réalisation, en cas d’accord du 
Conseil communal. Les façades en bois feront l’objet, comme toutes les autres parties 
extérieures et intérieures du bâtiment, d’une évaluation du coût d’entretien. Un critère 
important pour le choix du type de revêtement en bois sera effectivement son coût d’entretien 
et l’aspect de son vieillissement.  

 
 
23. La Maison des Sports devrait avoir du personnel à la journée, nombre de personnes 

de l’administration, concierges, etc. : quel coût annuel est prévu ? Quel nombre de 
personnes au total la Municipalité a-t-elle prévu ? Y aura-t-il d’autres charges 
spécifiques à ce complexe, si oui lesquelles ? Les Espaces Verts et Forêts devront-
ils engager du personnel ? Combien ? Enfin, allons-nous continuer avec le mode de 
contrat d’engagement ou profiter de le changer au fur et à mesure des départs ? 

Voir réponse n°6 : 
 
Grâce à un gros travail de réorganisation en vue du développement futur du secteur sport, il 
a été possible de geler 2.5 EPT destinés à l’entretien des infrastructures sportives. Ces 2.5 
EPT pourront être attribués à terme pour l’entretien de la salle multisport de Colovray. 
A ce stade, le projet n’est pas assez développé pour connaître les besoins en EPT pour les 
autres secteurs d’activités. 

 
 
24. L’ensemble extérieur de ce complexe est d’environ 6'000 m2 : sera-t-il entretenu par le 

Service des espaces verts et forêts ou sous-traité à une entreprise extérieure ? 

Les deux premières années sont sous garantie. L’entretien est donc effectué par l’entreprise 
privée qui a réalisé les aménagements extérieurs. Comme le projet fait presque partie du 
centre sportif de Colovray entretenu entièrement par le Service des espaces verts et forêts 
pour le compte de l’UEFA, du personnel communal sera logiquement engagé pour entretenir 
ces surfaces. 

 
 
25. La cafétéria de la Maison des Sports sera-t-elle sous-louée ? Si non, qui s’en occupe 

et quels coûts et charges ? 

Cette cafétéria n’est pas prévue pour une exploitation sous gérance, qui serait d’ailleurs peu 
rentable pour un exploitant unique. Comme dans la plupart de ce type de salle, la cafétéria 
ou buvette est utilisée par les clubs lors de matchs ou compétitions, ce qui est essentiel pour 
le financement d’une partie de leurs frais. Les infrastructures réservées par les clubs sont 
facturées. La buvette est rendue propre après utilisation. De plus, le centre sportif de 
Colovray dispose déjà d’un restaurant. 



 

 

Exemple : Beausobre, la salle dispose d’une zone de cafétaria utilisée par les clubs. Le 
restaurant est attenant au théâtre. 
 

 
26. Est-ce que le matériel des différents sports pour arts martiaux et engins divers sera 

offert par la Municipalité ? 

Le principe admis jusqu’à présent dans les différentes réalisations similaires est que tout le 
matériel et les engins liés au bâtiment sont pris en charge par la Ville afin d’en avoir la 
maitrise technique et fonctionnelle. Ils figureront donc au préavis de la demande du crédit 
de réalisation. Le reste du matériel de jeu sera financé directement par les sociétés sportives. 
 
 

27. Vous prévoyez jusqu’à 2'000 spectateurs pour certaines manifestations : de quelle 
manière avez-vous prévu leur accueil ? Combien le parking d’appoint peut-il recevoir 
de voitures et/ou de vélos puisque c’est la mode ? Certaines associations culturelles 
pourront-elles utiliser ce complexe ? 

Le nombre de places de parc du parking d’appoint est de 100 places. Si la salle permet ce 
genre d’activités, il n’y a pas de restriction. 

 
 
28. Quels sont les loisirs que vous prévoyez d’accepter tant à l’intérieur des salles qu’à 

l’extérieur autour du complexe, en particulier pour les aînés ? 

Les loisirs « sportifs » qui font aujourd’hui l’objet d’une forte demande, en particulier de la 
part des aînés, sont essentiellement la gym douce, la gym adaptée, la danse, certains sports 
collectifs (volleyball notamment) et le tennis de table. De nombreux autres loisirs pourraient 
être accueillis car les salles et les espaces ont été pensés pour être polyvalents et s’adapter 
aux demandes qui évoluent très vite. 

 
 
29. Skate parc permanent : quels contrôles de surveillance avez-vous prévu ou prévoyez-

vous une fermeture nocturne ? 

Les conditions d’utilisation du skate-park n’ont pas encore été discutées. Elles dépendront 
probablement des installations mises en place. 

 
 
30. Pourquoi « à terme un terrain de foot » : celui-ci pourrait accueillir le FC Italia et ainsi 

libérer un espace intéressant proche du centre-ville où ce club se trouve ? Le rugby 
a-t-il besoin d’un second terrain ? 

Un réaménagement de l’espace à disposition permettrait également d’avoir un terrain de 
rugby supplémentaire. A noter qu’aujourd’hui, les terrains sont aussi utilisés par d’autres 
sports que le football et le rugby ayant également des besoins grandissants, comme 
l’athlétisme ou le frisbee, pour accueillir leurs nouveaux membres. Ainsi, même avec ce 
nouveau terrain de football, fermer le stade de Marens ne ferait qu’aggraver le manque de 
terrains à Colovray.  

 
 
31. Vous parlez d’amélioration de la qualité de vie des habitants de Nyon : sur quelles 

bases sommes-nous à ce jour ? Qu’en est-il de la qualité actuelle ? Une enquête a-t-
elle été faite ? 

Voir réponse n°8 : 
 



 

 

Une enquête sur la participation sportive à Nyon en perspective de la création d’une halle 
multisport à Colovray a été réalisé en 2018 par un étudiant en Master en Sciences du 
Mouvement et du Sport à L’UNIL dans le cadre de son mémoire de fin d’étude. 
Cette enquête, basée sur 1'032 réponses, confirme l’analyse des besoins effectué en 
mettant en lumière plusieurs éléments notamment : 

 Un taux d’activités sportives important chez les aînés : 87.5% des répondants de plus 
de 65 ans affirment pratiquer plus de 2 heures de sport hebdomadaire. 

 La pratique du sport par la population pendant les heures scolaires (52% des 
répondants) et la volonté de voir les heures d’ouverture des installations s’élargir en 
conséquence. 

 Les sports de combat possèdent un fort potentiel de croissance alors que la ville 
manque d’installations pour accueillir les pratiquants d’arts martiaux. 
 
 

32. Le caractère non scolaire oblige la Ville de Nyon à prendre en charge la totalité des 
coûts et charges : sur quelles participations possibles hors associations sportives 
prévues pouvez-vous compter afin de diminuer au moins les charges de la 
Commune ? 

Il n’y a aucun soutien financier du canton pour la réalisation d’infrastructures scolaires, même 
pour celles affectées aux sports. Par contre, comme expliqué au chapitre 3.4 du préavis, le 
Fonds du sport vaudois finance des infrastructures sportives si celles-ci sont exclusivement 
réservée aux associations sportives et ne sont pas utilisées pour les besoins scolaires. Ce 
qui est le cas pour la Maison des sports. Par ailleurs, il est également prévu de demander 
un soutien à la Confédération dans le cadre du programme de Conception des installations 
sportives d’importance nationale (CISIN). 

 
 
33. Nous avons déjà assumé la première phase d’un premier coût de CHF 873'000.- selon 

le Préavis N°177/2018 pour les 2 MEP. Vous prévoyez CHF 310'000.- dans ce Préavis 
N°192/2020 pour des spécialistes, tant pour le bâtiment que pour les aménagements 
extérieurs : n’y aura-t-il pas d’autres frais ? Le coût total se monte donc à CHF 
873'000.- + CHF 3'165'000.- (étape n°1), soit CHF 4'038'000.- : vous nous avez assuré 
que cette somme fait partie intégrante du coût total du complexe. Pouvez-vous nous 
assurer que le coût total n’augmentera pas ? 

Le Préavis N°117/2018 ne sera pas dépassé. Comme expliqué en séance, le montant de 
CHF 25 millions comprend bien le crédit d’étude et le crédit de réalisation, mais pas celui du 
MEP. Cette méthode pratiquée par les spécialistes permet de comparer des projets 
similaires entre eux. En effet, le coût d’un appel d’offres ou celui d’un concours sont très 
différents. Ces chiffres sont estimés par un économiste de la construction avec une marge 
de précision de plus ou moins 30% avant le MEP et aujourd’hui ceux qui figurent dans le 
préavis sont à plus ou moins 20%. Le montant estimé de CHF 25 millions pour le bâtiment 
avant le MEP est donc confirmé aujourd’hui. 

 
 
34. Pouvons-nous éviter l’achat d’une œuvre d’art de CHF 34'000.- dans la situation 

actuelle ? Pouvez-vous voir dans nos différents locaux si une ou plusieurs œuvres 
seraient susceptibles d’être prises en compte ? 

L’intégration d’œuvres d’art dans les bâtiments communaux ou sur les espaces publics est 
une ligne du développement de la Ville que la Municipalité souhaite mener à bien. Le site de 
Colovray représente une opportunité pour l’intégration d’une œuvre d’art qui permettra de 
renforcer l’identité de l’une des entrées stratégiques dans la ville.  
  
 
 



 

 

Il existe à la Ville de Nyon deux processus pour acquérir ou intégrer des œuvres d’artistes : 
 
1) Par voie du budget courant, le Service a la possibilité de compléter le Fonds d’œuvres 

d’art de la Ville de Nyon. Les œuvres acquises par le Service de la culture sont des 
œuvres « domestiques », tant par leur taille que par les matériaux utilisés, qui ne 
supportent pas des conditions d’exposition en extérieur. Ces œuvres, conçues pour être 
exposées à l’intérieur, répondent aux besoins de l’administration qui peut ainsi exposer 
des peintures ou des photographies d’artistes de Nyon ou ayant un lien avec la ville. 

2) Par voie de préavis, le Service inscrit des montants qui permettent, lorsque cela s’avère 
pertinent, de passer des commandes de plus grande envergure pour les sites ou 
bâtiments en travaux. C’est le principe du « pourcent culturel » – principe largement 
partagé en Suisse et qui n’est pourtant pas formalisé à la Ville de Nyon. L’intérêt de la 
commande publique est que des œuvres spécifiques sont conçues par les artistes 
invités à concourir. En Ville de Nyon, des œuvres avec une valeur d’usage ont souvent 
été privilégiées, permettant à des interventions d’artistes d’ajouter à l’agrément visuel 
une dimension pratique à leur œuvre (s’abriter du soleil, s’asseoir, jouer, etc.).   

 
Pour le site de Colovray, seule une commande ad hoc permet de répondre au cahier des 
charges d’une œuvre qui vient marquer et qualifier l’entrée de ville – avec une œuvre conçue 
spécifiquement pour le site et dans un matériau durable en extérieur. Aussi, le périmètre 
étant vaste, il s’agira d’installer une œuvre qui soit en relation avec l’échelle du site.  
  
Ainsi, les CHF 34'000.- portés au préavis sont essentiels si nous voulons inviter des artistes 
à nous soumettre une proposition spécifique et durable pour le site de Colovray. 

 
 
35. Concept énergétique : avez-vous prévu une alternative pour la piscine actuelle 

concernant le chauffage et quel en serait le coût si le préavis est refusé ou repoussé ? 

L’étude du bureau d’ingénieur de début 2019 pour la piscine de Colovray démontre qu’il est 
nécessaire de prévoir un montant de CHF 2'900'000.- pour le remplacement de la production 
de chaleur, dont il faut déduire les CHF 700'000.- pour la couverture nocturne des bassins. 
Pour rappel, ce dernier crédit a déjà été accordé par le Conseil communal récemment. Le 
simple changement de la chaudière à gaz par une nouvelle chaudière du même type n’est 
plus possible légalement. Un changement de vecteur énergétique est désormais obligatoire 
afin d’utiliser une source d’énergie renouvelable pour l’exploitation des piscines extérieures 
(pellets, bois déchiquetés ou sondes géothermiques). 

 
 
36. Ce projet, vous écrivez, répond à l’évolution des tendances et comportements ainsi 

qu’au besoin des associations sportives et de la population nyonnaise : les avez-vous 
prévenus des conséquences financières importantes qui en découleront et qu’ils 
devront assumer ? 

En ce qui concerne les sociétés locales qui utiliseront le futur complexe, la Municipalité n'a 
à ce jour pas envisagé une hausse des locations. 
 
Pour la population, aucune conséquence financière sur celle-ci n'est prévue. En effet, hormis 
les fonds tiers dont le montant reste encore à définir, le solde du crédit pour la réalisation du 
bâtiment sera financé, soit par la dette, soit par la marge d'autofinancement. Aujourd'hui, 
selon le calendrier idéal, à savoir pratiquement 3 ans avant le paiement des premières 
grosses factures, nul ne peut dire quelle sera cette proportion. Par contre, le plan des 
investissements montre quant à lui que ce montant est supportable sans pour autant 
atteindre le plafond d'endettement. 
 



 

 

En ce qui concerne une éventuelle hausse d'impôts, figurant en filigrane dans la question, 
la Municipalité a compris le message que le Conseil communal a donné à sa demande lors 
du crédit d'étude pour le complexe du Cossy. Pour rappel, il s'agissait d'affecter des points 
d'impôts à la réalisation d'un bâtiment, afin entre autres, de ne pas trop alourdir la dette. Le 
Conseil communal a répondu : « Vous êtes trop tôt, venez lors du crédit de réalisation ». La 
Municipalité fera donc cette réflexion d'ici là. 
 
Une attention particulière a été portée aux coûts lors de l’élaboration du projet afin qu’ils 
soient raisonnables et correspondent à la qualité attendue. Le cahier des charges a 
également été pensé de manière raisonnable afin de se concentrer sur les besoins 
essentiels des futurs utilisateurs.  
 
Les clubs établissent leur budget en début de saison en fonction des activités prévues et 
donc des salles qu’ils devront louer pour les organiser. Cette pratique n’a pas de raison de 
changer avec la nouvelle Maison des sports de Colovray. 

 
 
37. Votre enquête d’août 2017 auprès des associations sportives : il ressort un manque 

chronique d’infrastructures. Avec le complexe sportif du Cossy qui est opérationnel, 
qu’en est-il ? Avez-vous refait une nouvelle enquête ? 

Voir réponse n°15 : 
 
Aujourd’hui, les associations ne peuvent plus accueillir de nouveaux membres faute de 
disponibilité dans les salles pour ouvrir de nouvelles activités. Le complexe sportif de 
Colovray nous permettra d’offrir plus de salles aux clubs et donc plus d’activités pour la 
population notamment pour les jeunes. 
 
Par ailleurs, aujourd’hui il n’est pas possible de faire du sport en salle pendant la journée en 
semaine. Or, ces périodes sont très prisées par les associations proposant des activités 
sportives aux aînés et plus généralement pour le sport santé/handicap. De même, les 
athlètes de haut niveau n’ont actuellement pas de salle pour pouvoir s’entrainer en journée. 
Le complexe sportif de Colovray permettra donc de répondre aux besoins du sport adapté 
et du sport élite qui n’ont aujourd’hui pas d’espace à Nyon. 

 
 
38. Prévoyez-vous et préparez-vous un préavis pour une maintenance particulière et 

régulière pour la piscine du Rocher ? 

Voir réponse n°14 : 
 
Le centre sportif du Rocher et plus particulièrement la piscine qui a été mise hors service à 
la mi-2018, fera l’objet d’une demande de crédit d’étude pour la 1ère étape de rénovation. 
Cette dernière comprend la rénovation complète de la piscine et la reconstruction des 
nouvelles façades de la salle de sports. Il est prévu de déposer le préavis pour la séance du 
Conseil communal du 31 août 2020. En cas d’octroi du crédit par le Conseil communal, la 
phase d’étude s’étendra jusqu’en juin 2022 avec une demande du crédit de réalisation 
estimée en été 2022. La réalisation de cette 1ère étape pourrait débuter déjà en automne 
2022 pour une durée approximative du chantier de deux ans. Dès lors, la mise en service 
de la piscine interviendrait entre fin 2024 et début 2025. 

 
 
39. Pensez-vous réellement que les aînés de plus de 60 ans vont profiter de Colovray ? 

Avez-vous fait auprès d’elles et eux ou des différentes associations de personnes 
âgées ainsi que des EMS nyonnais une étude ? Qu’en est-il à ce jour ? 

Le groupe sport du forum des seniors a visité l’exposition. En effet, le manque de salles pour 
pratiquer des activités sportives, en particulier pour les seniors, est problématique à Nyon. 



 

 

Le complexe de Colovray sera utile notamment pour les seniors car aujourd’hui de 
nombreuses personnes de 60 ans et plus pratiquent encore des activités sportives, adaptées 
ou pas. 
Aujourd’hui, les salles de sport étant occupées en journée par les élèves, il est compliqué, 
voire impossible, d’obtenir des créneaux horaires pour des activités à l’intention des seniors. 
Pro Senectute qui propose de nombreuses activités, notamment en lien avec l’activité 
physique dans la région, est également à la recherche de salles pour développer cette offre, 
indispensable au maintien de la santé des seniors.  
 

 
40. Concernant l’ensemble du préavis de construction étape 2 à 4 qui va suivre, avez-

vous pris des arrangements tant avec le DISREN, qu’avec les associations sportives 
cantonales et fédérales (basket, handball, judo, bouliste, etc.) qui demeurent malgré 
tout des sports mineurs ainsi que des soutiens fédéraux cantonaux et jeux (loto, 
etc.) ? Si oui, avez-vous mis en place une task force pour atteindre un objectif attractif 
de financement pour l’ensemble de Colovray ? Avez-vous dans les deux MEP discuté 
avec l’UEFA pour voir s’il aurait eu un besoin qui aurait pu s’intégrer dans ces préavis 
par exemple ou pourrait à l’avenir les intéresser, mise à disposition de la salle poly 
sport comme salle de conférence ? Si oui, dans ce cas, pourrait-elle être adaptée à ce 
genre d’événement ? Avez-vous réfléchi à quels types d’événements futurs pourraient 
s’intégrer dans ce complexe (extérieurs et intérieurs) : fête de la gymnastique 
cantonale, fête de la jeunesse, fête de la lutte cantonale, chanteurs, etc. ? 

Des échanges informels ont déjà eu lieu avec des membres du Comité de Direction du 
Conseil Régional de Nyon permettant d’envisager l’inclusion de ce projet dans le dispositif 
d’investissement solidaire de la région de Nyon (DISREN). Un dossier est désormais en 
cours de préparation au sein de la Ville de Nyon, afin de transmettre formellement la 
demande de participation du DISREN. Une demande formelle sera également soumise au 
Fonds du sport vaudois (informellement très favorable au projet), qui octroie des 
financements à la construction d’équipements sportifs non scolaires, mis à disposition des 
associations et de la population. 

 
 
41. Je reviens à votre paragraphe page 5 où vous dites vouloir répondre à une demande 

de la population nyonnaise : a-t-elle été consultée (combien de citoyennes et de 
citoyens nyonnais) et si oui, pouvez-vous nous dire quand et donner vos résultats ? 

Voir réponse n°8 : 
 
Une enquête sur la participation sportive à Nyon en perspective de la création d’une halle 
multisport à Colovray a été réalisé en 2018 par un étudiant en Master en Sciences du 
Mouvement et du Sport à L’UNIL dans le cadre de son mémoire de fin d’étude. 
Cette enquête, basée sur 1'032 réponses, confirme l’analyse des besoins effectué en 
mettant en lumière plusieurs éléments notamment : 

 Un taux d’activités sportives important chez les aînés : 87.5% des répondants de 
plus de 65 ans affirment pratiquer plus de 2 heures de sport hebdomadaire. 

 La pratique du sport par la population pendant les heures scolaires (52% des 
répondants) et la volonté de voir les heures d’ouverture des installations s’élargir en 
conséquence. 

 Les sports de combat possèdent un fort potentiel de croissance alors que la ville 
manque d’installations pour accueillir les pratiquants d’arts martiaux. 

 
 
 

Nyon, le 17 juillet 2020 



Annexe 2 : Questions des commissaires (09.10.20) et réponses de la Municipalité (09.10.20) 
 
 
Pourriez-vous détailler votre réponse à cette question :  
 
A la question : "Quel est le plan de financement qui est prévu et d'où viendra l'argent 
précisément ?", vous répondiez :  
 

« Une partie du financement sera recherchée auprès de différentes associations, 
dont le Fonds du sport vaudois et la Région, et de la Confédération notamment dans 
le cadre du programme de Conception des installations sportives d’importance 
nationale (CISIN). [...] Nous avons également appris la constitution d’un comité 
spontané de soutien au projet, constitué de personnes actives dans les milieux 
sportifs de la région. Il est possible que ce comité soit lui aussi actif dans la recherche 
de sponsors propres au financement de ce projet. » 

 
Réponse :  
 

Les contacts ont déjà été pris avec les différentes 
entités, tous relèvent la qualité et l’intérêt du projet 
pour le sport : 

• Nyon Région, dans le cadre du dispositif 
d’investissement solidaire qui soutient le 
développement d’infrastructures ou 
équipement d’intérêt régional 

• Le Canton au travers du Fonds du sport 
vaudois qui nous a confirmé son soutien 

• La Confédération par le biais de Swiss 
Basket dans le cadre du programme de 
Conception sportives d’importance 
nationale (CISIN). 

  

Le Canton tout comme la Confédération établissent une planification 
de subventionnement sur plusieurs années. Le projet de la maison 
des Sports de Colovray est d’ores et déjà inscrit dans la planification 
cantonale et pourrait également rentrer dans la planification 
« CISIN » pour autant que nous leur présentions un projet 
finalisé.  Pour que la Fondation du Fond du sport statue, nous 
devrons fournir les documents suivants : 

• Les plans techniques 

• Les devis détaillés 

• Le plan financier 

  

A ce stade du projet, nous ne disposons pas de ces éléments. Il est donc essentiel de passer 
par le crédit d’étude qui nous permettra d’établir un plan de financement concret et réaliste puis 
de déposer des demandes formelles de subvention et de rentrer en discussions avec des 
partenaires potentiels. 


