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Rapport de minorité N° 253/2021  

Port de plaisance – Assainissement du plan d’eau 
Etude diagnostic et organisation d’un appel d’offres d’études 
Demande d’un crédit de CHF 90'000.- TTC 
  
 
 
 Nyon, le 17 janvier 2022 
 
 
 Au Conseil communal de Nyon 
 
 
 

Madame la Présidente,  

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,  

 

Le mardi 15 juin 2021 à 19 h.15, Mesdames ALBERTI Marina, ISCHI KAPLAN Vanessa, 

SCHWERZMANN Danièle et Messieurs FÜGLISTER Jean-François, GAUTHIER-JAQUES Yves, 

PERRIN Christian, UELTSCHI Bernard, ALLAMAND Victor se sont réunis pour discuter du présent 

préavis. 

Étaient également présents : Madame la Municipale Roxane Faraut Linarès et Monsieur le Chef de 

Service Philippe Maag des Infrastructures. La Commission les remercie pour leur participation. 

 

Préambule 

Selon le rapport de majorité : « on a perdu du temps, le port s’envase ». Oui pour le port on a perdu 

du temps, des décennies, mais ce sont des choix de la Municipalité. En fait le port de Nyon a toujours 

eu une faible profondeur, à tel point que pour trouver 2 mètres de fond en plus, le port devrait être 

déporté plus au large. L’envasement du lac est un phénomène scientifiquement établi et il sera un 

jour possible de le traverser à pied. Je vous le concède, on ne le verra pas.   

Le port a été construit sur le périmètre actuel par des pêcheurs pour leurs barques vers 1930. Depuis 

sa construction, il a probablement été dragué partiellement une fois il y a environ 30-40 ans. 

Il y a longtemps les bateaux étaient peu nombreux et espacés donc le mouvement dû aux vagues ne 

posait pas de problèmes. Et surtout les utilisateurs étaient propriétaires et responsables de leurs 

amarrages respectifs. 

La Commune a tout repris en main, donc la responsabilité qui en découle, pour augmenter quelque 

peu les places afin de répondre en partie à la forte demande d’amarrages à Nyon. 

L’évolution qui sensibilise sur le sujet du manque de profondeur du port est l’arrivée de coûteux 

bateaux compétitifs avec un tirant d’eau d’environ deux mètres de profondeur. Subsidiairement le tarif 

d’amarrage ne prend pas en compte la profondeur des bateaux, puisque 30 ou 200 centimètres de 

tirant d’eau c’est le même prix. 

La commission n’a pas eu connaissance à temps de la précédente étude 2010 du port (annexe). Cela 

a ensuite empêché toute discussion constructive en son sein. 

La Municipalité à travers le titre de son préavis nous propose d’assainir le port, c’est-à-dire nettoyer, 

purifier. Mais un port est avant tout un abri, dont la première fonction est la protection. Le port de 

Nyon ne répond pas à cette attente car les vagues entrent dans le port portées tant par la Bise (Nord-

Est) que par le Vent (Sud). 

Contrairement à 2010, le préavis municipal actuel ignore complétement l’aspect sécuritaire de la 

protection du port. Mais il prévoit déjà renaturation, création de roselière et d’autres améliorations 

esthétiques. 
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Changeriez-vous d’abord l’ameublement de votre maison si les portes et le toit fuyaient ? 

 

Aujourd’hui comme il y a onze ans, l’argument mis en exergue est la nécessité d’éliminer l’usure des 

chaînes d’amarrages, donc supprimons les chaînes, puisque cela représente annuellement une 

dépense de 60'000 à 80'000 francs (des chaînes ont été changées fin 2021).    

 

Conclusion  

L’usure des chaînes est provoquée par les oscillations de la surface du plan d’eau constamment en 

mouvement à cause de la protection inadaptée des digues. Les entrées du port (deux entrées sont 

rares) ne sont pas configurées pour empêcher la propagation de vagues parasites dues aux vents 

dominants que sont la Bise et le Vent. Celles également des bateaux de la CGN qui engendrent une 

houle persistante longtemps après leur passage. Il est à prévoir que les nouvelles installations 

subiront le même phénomène de mouvement quasi incessant et seront prématurément usées. 

L’envasement continuera car il est produit par les vagues, qui transportent le limon en suspension, 

voir étude du laboratoire d’hydraulique de l’EPFL effectuée pour la commune de Coppet. 

 

Comme l’étude des rives du lac n’est pas aboutie, la requalification de la route RC1, le long du port, 

est en suspens et le projet du Musée du Léman bloqué, la Municipalité a ressorti de ses tiroirs le 

serpent de mer qu’est le port de Nyon. Le choix désastreux de transformer partiellement le port en 

travaillant sur un périmètre de chantier réduit à l’intérieur des digues, ignorant ainsi les défauts 

hydrauliques reconnus par les usagés depuis longtemps. Est-ce l’espoir de gagner du temps en 

évitant enquête et blocage ? Alors pourquoi le précédent projet a été arrêté voici 12 ans. C’est 

d’autant plus dommageable que le préavis municipal proposé aujourd’hui à notre Conseil est 

mauvais, c’est un emplâtre sur une jambe de bois. Ceci à cause de la décision d’ignorer 

complétement le volet sécuritaire du port en sortant du périmètre d’intervention tous les bouts de 

digues qui devront tôt ou tard être modifiés pour empêcher les vagues d’entrer dans le port (je vous 

propose de comparer la figure 1 de la page 3 du préavis 253/2021 au projet de 2010 en annexe et 

vous comprendrez. 

Revenir plus tard demander de l’argent au Conseil afin de terminer le chantier ne se fera pas. Ainsi 

le port restera le malaimé des navigateurs tant nyonnais que visiteurs. S’il n’y aura plus besoin de 

remplacer les chaînes, ce seront les pontons flottants qui s’useront. 

Il est indispensable réorganiser le port en prenant compte de l’excellente pré étude de 2010 déjà 

effectuée par le Service des Travaux. 

Compte tenu de ce rapport et faute de pouvoir procéder par amendement, le signataire vous propose 

le refus du préavis 253.    

 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs 

les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

 

vu le préavis N° 253/2021 concernant l’assainissement du port de plaisance de  

CHF 90'000.- TTC destiné au financement de l'étude préliminaire et d’un appel d’offres, 

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. de refuser d'accorder un crédit d'étude de CHF 90'000.- TTC à la Municipalité pour le financement 
de l'étude préliminaire et d’un appel d’offres pour l’assainissement du port de plaisance ; 

 
2. de refuser de prélever ce montant de CHF 90'000.- TTC sur le Fonds de réserve N° 9280.10 - 

Aménagement du port II, afin de financer cette étude. 
 
La minorité de la Commission :    ALLAMAND Victor rapporteur  



SERVICE DES TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT - PORT DE NYON 19/01/10 – 3

VARIANTE 1- CAPACITE + 18 PLACES
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Mofifications nécessaires,
et prévues en 2010



En vents
du Nord
ou du Sud, les vagues
s’engouffrent dans le port
comme dans un boulevard 


