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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

1. Introduction 

Le secteur de la Colline de la Muraz, situé au cœur du centre-ville, fait l’objet d’une planification 

établie en parallèle au plan d’affectation « Vieille-Ville ». Pour rappel, le Conseil communal avait 

accepté le préavis N°150/2014 pour l’établissement d’une planification pour la vieille-ville en 

2014.  

Le plan d’affectation « Colline de la Muraz » a été établi et soumis par deux fois à l’enquête 

publique en 2020 et en 2021. En parallèle aux réflexions, à l’élaboration du plan et à sa procédure, 

la pratique relative à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger 

(ISOS) a fortement évolué dans le sens d’une considération plus systématique et d’une sensibilité 

accrue sur la protection du patrimoine. Tant la Cour de droit administratif et public du Canton de 

Vaud (CDAP) que le Tribunal fédéral ont récemment publié des arrêts renforçant la prise en 

compte de l’ISOS dans les planifications. 

L’ISOS identifie le secteur de la Muraz comme un ensemble à protéger. La nouvelle jurisprudence 

nécessite d’adapter le projet et le dossier, afin d’intégrer au mieux les contraintes et les enjeux 

que pose la protection du patrimoine bâti.  

Le présent préavis a pour objectif de présenter au Conseil communal un bref historique des 

réflexions, le projet de plan d’affectation en cours, et la nécessité d’adapter le projet et le dossier. 

Il sollicite un crédit d’études pour cette prestation de sorte à reprendre la procédure de 

légalisation.  

2. Contexte 

2.1 La Colline de la Muraz dans la ville de Nyon 

Le secteur de la Colline de la Muraz est unique dans le paysage urbain nyonnais. Situé au cœur 

du centre-ville, il est connu principalement de ses habitant-e-s. Le seul accès étant la ruelle de la 

Muraz, dont l’amorce reste confidentielle et n’invite pas à l’emprunter, il reste préservé de 

l’animation du centre par la couronne bâtie qui l’entoure. Les maisons ouvrières construites au 

début du 20e siècle composent l’essentiel du tissu bâti à l’intérieur de cet îlot, complété par des 

constructions plus récentes. Le secteur a un fort caractère vert avec une végétation importante, 

ce qui renforce la particularité de la Colline de la Muraz en zone dense urbaine.  

La Colline de la Muraz dans le tissu urbain 
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2.2 Historique des réflexions sur le secteur 

Le secteur de la Colline de la Muraz a fait l’objet de réflexions quant à son développement dans 

le cadre du Plan Directeur Localisé (PDL) sur le secteur de la vieille-ville entre 2009 et 2014. Cet 

instrument n’étant pas opposable aux tiers, il n’a pas été finalisé. En revanche, la Municipalité a 

souhaité poursuivre les réflexions et élaborer un plan d’affectation. Le préavis N° 150/2014 

sollicitait un crédit pour l’élaboration du plan partiel d’affectation « Vieille-Ville », englobant aussi 

le secteur de la Muraz.  

Cependant, les thématiques et les enjeux de deux secteurs étant propres à chaque périmètre, la 

Municipalité a décidé d’élaborer deux planifications distinctes. Elles ont été établies en parallèle 

et mises à l’enquête publique simultanément en 2020. Les deux dossiers ont ensuite chacun 

poursuivi leur voie propre.  

Pour rappel, le plan d’affectation « Vieille-Ville » a été adopté par le Conseil communal en juin 

2021. Il a été approuvé par le Canton et fait désormais l’objet d’une procédure de recours.  

Le plan d’affectation « Colline de la Muraz » a été mis à l’enquête publique en 2020. Il a été 

adapté suite au traitement des oppositions, ce qui a nécessité une enquête publique 

complémentaire en 2021. Les oppositions enregistrées contre la planification ont été 

nombreuses, émanant principalement des propriétaires des parcelles sises dans le périmètre du 

plan, mais aussi de propriétaires voisins et d’associations de défense d’intérêts (patrimoine, 

environnement, mobilité). Les oppositions portent notamment sur le respect de l’ISOS.  

3. Enjeux du secteur de la Colline de la Muraz 

3.1 Qualité patrimoniale à préserver 

La qualité patrimoniale et morphologique du site est largement reconnue et partagée. Elle est 

relevée dans l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger (ISOS), 

qui l’identifie comme un ensemble à protéger1 : « Petit groupe de maisons à fort caractère rural 

implanté sur une butte désormais encerclée de bâti, amorce dès fin 19e s, mais principalement 

dès 1925 ». 

L’ISOS reconnaît à la Colline de la Muraz une qualité de site et protège ainsi ses principales 

caractéristiques telles que l’implantation des bâtiments, les rues, les places, les surfaces non 

bâties comme les jardins, la végétation.  

Il préconise un objectif de sauvegarde A, c’est-à-dire la « sauvegarde de la substance avec la 

conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de tous les espaces 

libres ainsi que la suppression des interventions parasites ».  

Rappelons ici que cet inventaire se fonde sur l’état du tissu bâti au moment de l’inventaire et 

identifie les éléments à protéger, sans donner de mesures spécifiques à cette protection. Il doit 

être pris en considération lors de l’élaboration des planifications. C’est dans ce cadre que la pesée 

des intérêts entre les différents enjeux peut être effectuée.  

  

                                                      
1 A noter qu’aucun bâtiment pour lui-même n’est classé au recensement architectural. C’est l’ensemble 
des bâtiments et leur implantation qui fait la qualité patrimoniale du site.  
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3.2 Densification des centres bâtis 

La vision patrimoniale du site doit être mise au regard de la nécessité de densification des centres 

urbains, préconisée par la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).  

Article 1 LAT: 

Alinéa 1 : La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du 

sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire (…).  

Alinéa 2 : Ils soutiennent par des mesures d’aménagement les efforts qui sont entrepris 

notamment aux fins de :  

(…) 

abis d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une 

qualité de l’habitat appropriée ; 

b de créer un milieu bâti compact ; 

(…) 

La localisation de la Colline de la Muraz dans le tissu urbain nyonnais, à proximité immédiate de 

la gare et des transports publics, au cœur du centre-ville, plaide pour sa densification. Densifier 

le centre-ville, c’est aussi assurer sa pérennité, en maintenant sa diversité de fonction (logements, 

commerces, activités, équipements publics).  

Il y a donc un équilibre à trouver entre les enjeux de préservation du patrimoine et de densification 

dans ce secteur très particulier qu’est la Colline de la Muraz.  

3.3 Lignes directrices de la planification  

Consciente de la qualité exceptionnelle de ce secteur et de ses enjeux, la Municipalité a décidé 

d’initier une planification de détail afin de cadrer son développement dès 2014.  

Le parti urbanistique validé par la Municipalité est une voie médiane, tentant de concilier les 

enjeux de préservation du patrimoine et de volonté de densification des centres urbains. L’objectif 

était de donner des possibilités de faire évoluer le bâti du site dans une mesure assurant la 

préservation de ses caractéristiques patrimoniales. Il s’agissait de préserver le caractère 

paysager et la morphologie historique de la Colline de la Muraz, en maintenant une grappe de 

constructions autour de la ruelle de la Muraz et en permettant de nouvelles constructions dans la 

couronne de verdure.  

3.4 Risque juridique lié à l’ISOS et reprise de la planification 

Les réflexions sur l’évolution du secteur de la Muraz se sont faites en parallèle au renforcement 

de la pratique et de l’appréciation juridique de l’ISOS dans les planifications communales. Il n’était 

par conséquent pas possible d’anticiper ce changement législatif. La densification proposée par 

la planification avait fait l’objet de discussions et d’accords avec les services cantonaux en charge 

du territoire et du patrimoine.  

En raison de l’évolution de la jurisprudence sur l’ISOS, la Municipalité a jugé nécessaire d’obtenir 

une analyse juridique, afin de pouvoir se prononcer sur la poursuite du plan d’affectation tel que 

soumis à l’enquête publique complémentaire.  

Un avis de droit évalue que la poursuite de la planification sur la base du projet établi est très 

risquée, car elle contrevient fortement à l’objectif de sauvegarde A de l’ISOS pour le secteur de 

la Colline de la Muraz. La densification envisagée est trop importante pour satisfaire l’objectif de 

sauvegarde de l’existant de l’ISOS.  
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Il n’est ainsi pas envisageable de poursuivre la légalisation du plan d’affectation actuel, le risque 

qu’un recours sur la planification basé sur le non-respect de l’ISOS soit accepté par la CDAP 

étant trop important.  

Cependant, il est admis que préserver le patrimoine ne signifie pas nécessairement une 

protection stricte du périmètre en n’y autorisant aucun nouveau volume. Aussi, il est envisageable 

d’autoriser de nouvelles constructions, mais dans des volumes plus restreints et correspondants 

aux volumes historiques existants et à la morphologie du site. Bien que les droits à bâtir soient 

inférieurs, cette possibilité permet néanmoins de maintenir un développement modeste du 

secteur et d’offrir des nouveaux logements au centre-ville, tout en respectant l’ISOS.  

La planification de la Colline de la Muraz doit être reprise dans ce sens. Les possibilités de 

développement seront déterminées précisément sur la base des réflexions déjà menées sur le 

secteur, de la jurisprudence récente sur l’ISOS et d’un dialogue avec le service cantonal 

responsable de la protection du patrimoine.  

En plus de la question patrimoniale, un accent particulier sera mis dans les réflexions sur la 

mobilité et la végétalisation. La planification intégrera les propriétaires privé-e-s et les 

associations concernés par le développement du site.  

3.5 Calendrier 

L’objectif est d’adapter dans les meilleurs délais le projet et le dossier du plan d’affectation, les 

analyses de base et les vérifications juridiques ayant déjà été faites.  

Le calendrier intentionnel est le suivant :  

- 2023   Adaptations du projet et du dossier et examen des services cantonaux 

- Début 2024  Enquête publique  

- Fin 2024   Préavis pour l’adoption de la planification 

4. Incidences financières 

Le préavis N° 150/2014 octroyait un crédit de CHF 130’000.- pour l’établissement du plan 

d’affectation « Vieille-Ville ». Cette planification intégrait le secteur de la Muraz. Au vu des enjeux 

différents des deux secteurs, deux plans d’affectation ont été réalisés.  

Le crédit a permis d’établir et d’adopter le PA « Vieille-Ville » (actuellement en procédure de 

recours à la CDAP) ainsi que d’élaborer le PA « Colline de la Muraz » jusqu’à l’enquête publique. 

Le montant à disposition est désormais épuisé.  

Un nouveau crédit de CHF 90’000.- est sollicité afin d’adapter le projet et le dossier du plan 

d’affectation « Colline de la Muraz », en vue de sa légalisation dans les meilleurs délais. Ce 

montant se base sur une offre sollicitée auprès du bureau d’urbaniste en charge du dossier, et 

d’un appui technique d’un bureau spécialisé pour les aspects mobilité. Les études déjà réalisées 

jusqu’à ce jour serviront de base de travail. Aussi, le montant sollicité est inférieur à celui que 

nécessite une planification standard pour un secteur et des enjeux similaires.  

5. Aspects du développement durable 

5.1 Dimension économique 

Le développement, certes modeste, de la Colline de la Muraz permet de maintenir des  

habitant-e-s au centre-ville, faisant vivre les commerces et animant l’espace public.  
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5.2 Dimension sociale 

Le dialogue sera établi avec les propriétaires et les associations de défense d’intérêt (patrimoine, 

environnement, etc.) afin d’établir une planification en concertation et qui satisfasse les intérêts 

divers des parties prenantes.  

5.3 Dimension environnementale 

La végétation très présente sur la Colline de la Muraz est une de ses caractéristiques à préserver 

et à renforcer. La planification permettra de prendre en compte la végétalisation du secteur et la 

promotion de la biodiversité en ville. Le secteur étant situé au cœur du centre-ville très minéral, 

c’est un véritable îlot de fraicheur à maintenir.  

6. Conclusion 

Le secteur de la Colline de la Muraz est un site privilégié au cœur du centre-ville qu’il s’agit de 

préserver et de valoriser. Son développement doit respecter le patrimoine bâti et végétal qui fait 

sa qualité. En raison du renforcement récent de la protection des sites bâtis au niveau cantonal 

et fédéral, les possibilités de développer le site doivent faire l’objet de nouvelles réflexions, qui 

seront traduites dans un plan d’affectation adapté.  

L’octroi d’un crédit par le Conseil communal donnera à la Municipalité la possibilité de reprendre 

la planification en cours afin de satisfaire les exigences légales ainsi que les politiques publiques 

menées par la Ville de Nyon.  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 
vu le préavis N° 2022/64 concernant « Plan d’affectation « Colline de la Muraz » - 

Demande d’un crédit d’études de CHF 90’000.- pour l’adaptation du projet et du 
dossier nécessaire à la reprise de la procédure de légalisation », 

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

décide : 
 
1. d’octroyer un crédit de CHF 90’000.- pour adapter le projet et le dossier du plan d’affectation 

« Colline de la Muraz » et reprendre sa procédure de légalisation ;  
 
2. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépense du patrimoine 

administratif, amortissable en 5 ans.  
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 4 juillet 2022 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
 
 
 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  Le Secrétaire : 
 

 
 
 
 Daniel  Rossellat  P.-François Umiglia 
 
 
 
 

Annexes 

− Tableau d’investissement 

− Extrait de l’ISOS 

− Photo aérienne 

 



PREAVIS No. 2022 / 64 Date: Nyon le 05.07.2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 6 242 133

2017 2018 2019 2020 2021 2022

360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 380 000 000 30 000 000

Emprunts au 1er janvier 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 -9 229 230

50 000 000 26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -6 372 000 -1 000 000 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 283 928 000 20 770 770

 CHF 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 Durée Montant Entretien

Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel

Crédit d'études 90 000 90 000 0 0 0 0 90 000 5 18 000

Total de l'investissement 90 000 90 000 0 0 0 0 90 000 90 000

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:

Emprunts 90 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026
   

Coût total d'exploitation 1 800 19 800 19 800 19 800 19 800 81 000  

Intérêts en % 2,00% 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 9 000

Entretien 0 0 0 0 0 0

Amortissements  0 18 000 18 000 18 000 18 000 72 000

Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0

Personnel supp. en EPT   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes 0 0 0 0 0 0  

Recettes 0 0 0 0 0 0

Coûts nets d'exploitation 1 800 19 800 19 800 19 800 19 800 81 000

FICHE D'INVESTISSEMENT

Plan d'affectation "Colline de la Muraz"

Demande d'un crédit d'études de CHF 90'000 TTC pour l'adaptation du projet et du dossier nécessaire à la reprise de la procédure de légalisation

Situation des préavis au 05.07.2022

Plafond d'emprunt selon préavis N°2021/15 

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°2021/15)

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 05.07.2022

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible
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Photo aérienne Bruno Pellandini 2008, © OFC, Berne

Carte nationale 2009Carte Siegfried 1891

Vieille ville d’origine romaine,
jadis fortifiée sur un monticule,
signalée par le château. Quartier
de Rive le long du lac, quartier
de la gare apparu dès 1858 et
vastes zones mixtes du 20e siècle
côté Jura.
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P Périmètre, E Ensemble, PE Périmètre environnant, 

EE Echappée dans l’environnement, EI Elément individuel
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P 1 Vieille ville inscrite dans l’anc. enceinte fortifiée, implantée sur un
promontoire dominant le lac, traversée par la Grand-Rue, tissu dense 
et bâti ess. contigu de trois niveaux le long de plusieurs axes orientés
NE/SO, origine romaine, 16e–19e s. transf. par endroit au 20e s.

1.0.1 Place du Château aménagée en 1947 après démolition d’un îlot de
bâtiments, dont l’un avait abrité un théâtre

1.0.2 Maison Lancaster abritant l’Hôtel de Ville, anc. grenier à grains du
château et pavillon de hauteur inférieure surmonté d’un toit à la Mansart,
1594, transf. 1834

EI 1.0.3 Château, origine du 12e s., tour en encorbellement de l’époque
savoyarde, silhouette actuelle remontant à l’époque bernoise, 1574–83,
abrite le Musée historique et des porcelaines

EI 1.0.4 Le Manoir, maison forte composée de divers corps de bâtiments et 
de tours imbriquées, accolée à l’anc. enceinte, origine 12e s.,
transf. 16e–18e s.

EI 1.0.5 Place aménagée sur les fondations de la basilique du forum du 1er s.,
Musée romain au-dessous, 1979

1.0.6 Anc. chapelle de l’Eglise libre de style néoroman, 1872

EI 1.0.7 Tour d’horloge, quatre niveaux scandés de bandeaux, façade en molasse
et pierre de taille apparente, 1798

EI 1.0.8 Porte Ste-Marie, arc en plein-cintre avec remploi de blocs romains,
reconstr. 1789, accolée à la tour dite de Pougny, rest. 2010

EI 1.0.9 Cure, anc. maison d’un prieur, édifice trapu de plan carré doté d’un 
haut toit à croupes, constr. 1438 avec remploi de blocs romains,
marquant le front du bourg

EI 1.0.10 Eglise réf., anc. église Notre-Dame, chœur du 12e s., nef de 1393,
chapelles, transf. 15e s., porche néogoth. de 1883, clocher carré 
avec toit en pavillon, reconstr. 1936

EI 1.0.11 Ecole Heimatstil, grand volume de trois niveaux flanqué d’une tour
d’escalier et d’un porche surmonté d’une tour d’horloge, surplombant 
la Combe, 1908

EI 1.0.12 Ecole professionnelle, anc. collège établi sur un plan en U, façade
régulière et symétrique de trois niveaux, style classique, 1790

1.0.13 Bâtiment commercial, façade aveugle inadaptée au reste du tissu, 1968

1.0.14 Anc. place du Marché en partie bordée d’arcades et de bâtiments
remontant au 15e s., fontaine à obélisque de 1810

EI 1.0.15 Anc. Hôtel de Ville de 1508 à 1804, façade traitée en pierre apparente,
reconnaissable par sa molasse rougeâtre, transf. 16e et 17e s.

P 2 Quartier de Rive, implanté le long des rives du lac et épousant la partie
septentrionale de la vieille ville, structure remontant au 13e s., bâti dense
et contigu de style urbain comprenant de nombreux édifices classiques,
rues animées par des cafés, hôtels, commerces, 19e–déb. 20e s., front du
lac constitué de bâtiments passablement transf. dès dernier t. 20e s.

2.0.1 Immeuble de rapport en tête d’îlot, façade monumentale d’influence
1900, 1903

2.0.2 Eglise cath. dotée d’un toit à sept pans, 1977

2.0.3 Fontaine dite de Maître Jacques surmontée d’un banneret, copie de
1938, original de 1545

2.0.4 Anc. douane, édifice dont l’angle est surmonté d’un clocheton avec
horloge, 1888

2.0.5 Rangée de platanes bordant la promenade le long des quais 
(également 0.0.16)

2.0.6 Hôtel Beau-Rivage de style classique, plan en U, 18e s.

Type Numéro Désignation
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EI 2.0.7 Tour César, anc. tour-porte donnant autrefois accès au port, constr. 
avec des remplois de blocs romains, 11e s., aménagement de logements
en 1783

2.0.8 Hôtel Real, très visible, ponctuant la pointe méridionale de la rangée 
en front du lac, caractère massif, reconstr. déb. 21e s.

P 3 Quartier de la gare, bâti se déployant le long de la ligne de chemin de fer
jusqu’au pied de la vieille ville, bâtiments de styles hétérogènes abritant
commerces, habitations et administrations, dès 1858, nombreuses
transformations et nouvelles constructions, fin 20e s.–déb. 21e s.

EI 3.0.1 Gare, bâtiment central avec toit en bâtière de 1860, bordé de corps
latéraux de niveau inférieur, 1906

3.0.2 Ligne de chemin de fer Genève–Lausanne, ouverte en 1858

3.0.3 Centre commercial, imbrication de blocs formant un volume colossal,
1980

EI 3.0.4 Maison Richard, robuste demeure de trois niveaux surmontée d’un toit 
à la Mansart à coyaux, 17e s.

3.0.5 Rangée d’habitations pour ouvriers avec parcelles de jardins, 1915

E 3.1 Petit groupe de maisons à fort caractère rural implanté sur une butte
désormais encerclée de bâti, amorce dès fin 19e s. mais princ. dès 1925 

E 3.2 Développement marquant la transition entre le bourg et la gare, dont
témoigne le double front de rue de bâtiments contigus de deux à trois
niveaux, commerces au rez-de-chaussée, m. 19e s.

E 3.3 Séquence à caractère urbain, bâtiments contigus de style néoclassique
de quatre niveaux, dont certains très soignés, fin 19e s.

E 3.4 Place Perdtemps, anc. place de tir, d’armes et d’agrément, vaste espace
servant act. de parking, contenu au SO/E par un mur de soutènement,
att. 1591

EI 3.4.1 Grande salle ponctuant la place Perdtemps, façade monumentale de
style Art déco, 1930

3.4.2 Rangées de platanes bordant la place Perdtemps

P 4 Extension résultant de l’apparition de la gare et de la ligne en direction
du Jura, rangées d’immeubles locatifs et commerciaux implantées
parallèlement et perpendiculairement à la route de St-Cergue, dès
dernier t. 19e s., nouvelle phase de développement, dès fin 20e s.

E 0.1 Faubourg s’égrainant le long de la route cantonale, formant un front 
au lac, tissu lâche, fin 18e s.–fin 20e s.

EI 0.1.1 Anc. manufacture de porcelaines fondée par Jacob Dortu en 1781, deux
corps de bâtiments de style classique, 1755 et 1789

0.1.2 Maison de maître dite Burnier, de style classique, toit à croupes, 
dotée d’une extension du 19e s. formant une rangée parallèle à la route
du lac, devancée d’un jardin, 18e s. 

0.1.3 Anc. usine à gaz avec façades pignon à redents, 1865, transf. en salle 
de spectacle, 1995
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