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PRÉAVIS N° 2022/74 

AU CONSEIL COMMUNAL 

Projet d’améliorations structurelles des chalets et 
domaines d’alpages de la Ville de Nyon 

Demande d’un crédit d’investissement de CHF 2’013’000.- 

TTC pour financer les études et travaux, dont à déduire des 

subventions cantonales en faveur des améliorations foncières 

à hauteur d’environ CHF 1’168’000.- 
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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et 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. 

1. Introduction 

L’objectif du présent préavis est d’investir dans des mesures structurelles pour la bonne 

pérennisation des activités agricoles dans les domaines d’alpages inscrits à l’inventaire des 

paysages d’importance nationale, ainsi qu’au patrimoine architectural d’importance cantonale.  

Les mesures proposées sont les suivantes :  

− adduction d’eau, d’électricité et réfection urgente des chenaux des toitures des chalets ;  

− étude pour l’actualisation de l’ensemble des baux à ferme d’estivage ;  

− étude de faisabilité agronomique et architecturale pour l’intégration d’un local de 

transformation de fromages au chalet du Rosset et d’une buvette d’alpage en lieu et place du 

local de vente ; 

− expertise du patrimoine immobilier et suivi en vue de planifier leurs travaux d’entretien 

courant. 

Les domaines et chalets d’alpages sont gérés par le Service de l’environnement (SDE). Pour 

réaliser ce préavis, ledit service s’est entouré de plusieurs spécialistes. L’ensemble des montants 

proposés a fait l’objet d’une expertise circonstanciée.   

2. Contexte 

La Ville de Nyon est propriétaire de 191 ha d’alpages en dehors de sa propre juridiction, sur les 

communes de Saint-Cergue et Arzier-Le Muids. Elle possède cinq domaines d’alpages :  

− les Fruitières de Nyon (Chalet devant et Chalet derrière) ; 

− Combe Grasse ; 

− le Rosset ; 

− l’Archette. 

Ces domaines sont exploités en saison d’estivage par quatre familles d’éleveur-euse-s de 

Crassier, Duillier et la Rippe. Depuis 2006, d’importants investissements ont été consentis pour 

pérenniser et développer l’activité agricole d’alpage devenue, grâce à la réorientation des 

paiements directs, des territoires d’intérêt pour les éleveur-euse-s locaux-ales.  

Préavis précédents 

Préavis N° 13/2006 Demande de crédit de CHF 257'000.- (subside déduits) pour 

l’approvisionnement en eau des bâtiments et pâturages. Mesure 

d’aménagement permettant de stopper l’enfrichement en cours des 

alpages à l’époque. 

Préavis N° 94/2009 Demande de crédit de CHF 213'000.- pour financer la réfection des 

chemins d’alpages de Combe-Grasse et d’Archette et le bitumage de 

la place du hangar des Allévays. 
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Préavis N° 106/2013 

 

Demande de crédit de CHF 72'900.- (dont à déduire CHF 29'200.- de 

subvention cantonale) pour la construction d’une installation de 

filtration de lactosérum (petit lait) par percolation à travers un filtre de 

compost au chalet des Fruitières de Nyon. 

Préavis N° 85/2017 Demande de crédit de réalisation de CHF 523'000.- dont à déduire 

des subventions cantonales pour améliorations foncières à hauteur 

d’environ CHF 157'000.-. Augmentation du volume de la fosse à lisier.  

Transformation de l’annexe en local de vente, réfectoire, WC public et 

bucher et pose de panneaux photovoltaïques.   

3. Adduction d’eau et d’électricité 

Au vu des sècheresses répétées de cette dernière décennie, conséquence du réchauffement 

climatique en cours, ainsi que du contexte géologique particulier du Jura (roche karstique qui ne 

retient pas l’eau en surface), la situation ne permet plus de garantir un accès à l’eau pour les 

troupeaux durant l’entier de la saison d’estivage. La saison estivale 2022 en aura d’ailleurs été 

une triste démonstration.  

Le Service de l’environnement étudie depuis deux ans les possibilités techniques d’adduction 

d’eau pour permettre, en cas de sècheresse de pouvoir garder le bétail en estive. Cette adduction 

vise d’une part à connecter les chalets au réseau d’eau, afin d’assurer une disponibilité d’eau 

potable pour la fabrication des fromages, tout en augmentant parallèlement les volumes de 

stockage d’eau issus des fontes hivernales et ceci sans porter atteinte au paysage, ainsi qu’à la 

biodiversité.   

Par opportunité le Service de l’environnement a étudié avec la Romande énergie et Swisscom la 

possibilité de tirer partie de la tranchée pour l’adduction d’eau, afin d’y intégrer en même temps 

le raccordement à l’électricité. Actuellement, seul le chalet de l’Archette est relié à l’électricité. A 

titre d’exemple, le chalet des Fruitières consomme annuellement plus de 20'000 litres de diesel 

pour faire fonctionner la génératrice qui permet de garantir la production des 22 tonnes de 

fromages. Par ailleurs les besoins électriques pour les Fruitières sont tels que des panneaux 

solaires ne permettraient pas de répondre aux besoins énergétiques liés à la production.  

En complément, une entreprise spécialisée a, quant à elle, évalué les mesures de raccordement 

et mise aux normes électriques de chaque chalet, afin d’adapter les systèmes mis en place 

précédemment.  

La Municipalité estime donc qu’il est opportun de coupler ces investissements pour valoriser la 

tranchée nécessaire à l’adduction d’eau.  

Ainsi, les travaux prévus visent par domaine :  

− Domaine de l’Archette : construction d’un réservoir de 150 m3, mise en place de quatre 

nouvelles places bassin, assainissement de quatre points d’eau, pose de 1'150 m de 

conduites enterrées ; 

− Domaine des Fruitières de Nyon - Chalet Devant : raccordement de la citerne du chalet au 

réseau d’eau potable de St-Cergue, réfection du réservoir E1 de 180 m3 (étang), 

étanchéification de la citerne C4, création d’un nouveau point d’eau, assainissement de 

quatre places bassin, ainsi que pose de 2'900 m de conduites enterrées ; 

− Domaine des Fruitières de Nyon - Chalet Derrière : création d’un nouveau point d’eau, 

l’assainissement d’une place bassin et pose de 100 m de conduites enterrées ; 

− Domaines de Combe Grasse et Rosset : ce domaine ne fait partie du projet d’adduction 

d’eau.  
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Le plan des travaux est annexé au présent préavis.  

En complément de l’adduction d’eau, des bassins qui stockent l’eau issue des neiges hivernales 

et les toitures de chaque chalet ont également un grand rôle dans l’approvisionnement des 

domaines. A la suite d’une expertise de chaque chalet par une entreprise spécialisée, il se révèle 

nécessaire d’investir dans une réfection globale des chenaux des toitures de l’ensemble des 

chalets.  

Il est également possible que Swisscom soit intéressé à profiter de ces travaux pour poser, à ses 

propres frais, la fibre optique pour relier les chalets au réseau internet.  

L’ensemble de ces travaux est devisé à CHF 1'600’000.-. Les inspecteurs cantonaux et fédéraux 

du Service de l’agriculture se sont réuni-e-s sur les lieux le 17 août 2022 et ont permis de valider 

une enveloppe de subvention de l’ordre de 73% des travaux représentant plus ou moins 

CHF 1’168'000.-. Le montant définitif de la subvention sera défini sur réception des factures. 

Cette subvention intègre également les frais d’étude, honoraires, frais CAMAC, eau et électricité.  

4. Etude pour l’actualisation des baux à ferme  

La Municipalité a pris la décision de dénoncer l’ensemble des baux à ferme d’estivage des chalets 

d’alpages, ceci afin d’actualiser les conditions de location des terrains. Ainsi, les baux actuels 

prendront fin courant 2024. 

La Municipalité a néanmoins garanti aux amodiataires1 présents qu’il ne s’agissait pas de les 

évincer des domaines qu’ils exploitent actuellement, mais bien d’adapter les conditions des baux 

aux objectifs suivant :  

− adaptation du prix du bail au prorata de l’augmentation des troupeaux en estivage ; 

− adaptation des conditions de gestion des domaines et du suivi de l’entretien des prairies pour 

en préserver la biodiversité et se prémunir du risque d’enfrichement ;  

− clarification des investissements sous responsabilité du bailleur et sous responsabilité de 

l’amodiataire ; 

− adaptation du prix du bail à la suite de la mise en exploitation du local de vente des Fruitières.  

Ce travail sera mené en collaboration étroite avec Prometerre (Association vaudoise de 

promotion des métiers de la terre), ainsi que la Commission des alpages qui devra valider les 

nouveaux baux.  

Par ailleurs, un exploitant agricole de la commune de Nyon demande depuis plusieurs années à 

obtenir un chalet d’alpage de la Ville.  

Le Service de l’environnement travaille actuellement avec les amodiataires détenteurs des baux 

pour trouver un compromis qui permette d’une part de conserver les amodiataires existants et 

d’autre part de garantir une place à cet agriculteur.  

L’ensemble de ces études est devisé à CHF 10'000.-. 

 

 

 

                                                      
1 Un amodiataire est un éleveur auquel un propriétaire, en l’occurrence la Ville de Nyon concède 
l'exploitation de ses terres en échange d’une rente de fermage.  
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5. Etude de faisabilité pour une fromagerie au chalet du Rosset, 
ainsi qu’une buvette aux Fruitières  

Actuellement, les domaines d’alpages permettent de produire chaque année environ 100'000 

litres de lait (non transformé) et 22 tonnes de fromage.  

Seul le chalet des Fruitières « Chalet devant » permet de produire du fromage, selon les normes 

d’hygiène en vigueur. La production propre pour chaque chalet s’est arrêtée depuis plusieurs 

décennies.  

Après visite de chacun des chalets et analyse du potentiel de visite touristique, la Municipalité 

voit une opportunité d’étudier la faisabilité de relancer une production de fromage au chalet du 

Rosset. Ce chalet est en effet idéalement situé le long d’un chemin pédestre.  

Pour ce faire, le Service de l’environnement doit réaliser une étude de faisabilité agronomique et 

architecturale pour, d’une part, évaluer le potentiel de production en fonction des prairies proches 

et étudier, d’autre part, l’intégration du local de production dans le chalet, selon les normes en 

vigueur. Ces études permettront également d’évaluer les possibilités de subventions.  

Parallèlement, la Municipalité estime que les Fruitières de Nyon pourraient être idéales pour 

développer une buvette d’alpage en lieu et place du local de vente. Actuellement, ce dernier, 

ouvert depuis 2019, permet de vendre des boissons non alcoolisées pendant les heures 

d’ouverture (de 8h à 13h et de 16h à 19h). Il semble pertinent en termes de développement du 

tourisme durable et local d’évaluer la faisabilité d’une telle buvette (WC, locaux, eaux usées, etc.). 

La Région Nyon pourrait être intéressée à participer financièrement à un tel développement, dans 

le cadre de la promotion des activités touristiques régionales.  

Ces deux études sont devisées à CHF 70'000.-. 

6. Expertise du patrimoine immobilier et suivi des travaux 

La Municipalité est très attachée à la préservation du patrimoine architectural des alpages. 

L’ensemble des chalets est d’ailleurs classé à l’inventaire cantonal des monuments et des sites.  

L’objectif est de léguer cet héritage de la meilleure manière qu’il soit aux prochaines générations. 

Aussi, il devient nécessaire de planifier et anticiper dans la durée les travaux d’entretien et 

réfection de ces cinq chalets d’alpages.   

Ainsi, il est proposé de réaliser une expertise complète de l’ensemble des chalets, comprenant 

le relevé architectural (plans, coupes et profils), dans le but de pouvoir planifier les travaux et les 

ajouter au plan d’investissement communal. L’intention de la Municipalité est qu’avec une 

meilleure connaissance de l’état des bâtiments, il soit possible d’obtenir les subventions pour les 

rénovations nécessaires, par étape et dans la durée. 

L’ensemble de ces études est devisé à CHF 150'000.-. 

7. Incidences financières  

Postes en investissement Montant TTC 

Adduction d’eau, électricité CHF 1'600'000.- 

Etude pour l’actualisation des baux à ferme  CHF 10'000.- 

Etudes de faisabilité technique pour une fromagerie et buvette d’alpage  CHF 70'000.- 
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Etude d’expertise du patrimoine immobilier CHF 150'000.- 

Divers et imprévus  CHF 183’000.- 

Subvention non comprise  (CHF 1'168'000.-) 

Total TTC CHF 2’013’000.- 

8. Aspects du développement durable 

8.1 Dimension économique 

Le présent préavis permet de garantir la pérennisation et développer l’activité économique 

agricole et touristique des chalets d’alpages, au travers de l’adaptation de l’infrastructure de 

manière circonstanciée.  

Tant la Confédération que le Canton incitent les propriétaires à de tels investissements, c’est 

pourquoi une subvention conséquente est attendue de la part du Canton qui en pilote l’octroi.  

8.2 Dimension sociale 

Le présent préavis permet d’assurer une pérennité de ce paysage, en tant que facteur d’identité 

régionale importante et de développements pédagogique et touristique importants pour le futur 

en termes de sensibilisation à l’agriculture, à l’alimentation et au paysage du Jura d’importance 

nationale.  

8.3 Dimension environnementale 

Le présent préavis vise à supprimer l’ensemble des génératrices à diesel à forte consommation 

d’énergie fossile. Il répond ainsi aux objectifs de diminution des émissions CO2 communales, en 

lien avec les Lignes directrices de la Municipalité et notamment l’objectif « S’engager pour la 

transition énergétique ». 

Ce préavis est également une réponse à la nécessaire adaptation au réchauffement climatique 

et ses conséquences (augmentation des périodes de sècheresse) pour pérenniser la production 

de fromage dans les alpages de Nyon.  

L’investissement à consentir permet aussi de garantir aux générations futures un patrimoine 

paysager qui continuera à maintenir les prairies d’altitude favorables à la biodiversité qui, sans 

cette activité pastorale, se transformerait en moins de 20 ans en forêt. Ce préavis participe ainsi 

à l’objectif des Lignes directrices municipales : « Végétaliser et renforcer la biodiversité ». 

8. Conclusion 

La Municipalité souhaite assurer la pérennité sur le long terme de l’activité alpestre sur les cinq 

pâturages dont elle est propriétaire et l’accès à l’eau est évidemment un élément déterminant 

pour y parvenir. En assurant l’estivage du bétail, la production de produits laitiers et leur vente 

directe, les alpages propriétés de la Ville de Nyon contribuent à l'économie locale et favorisent 

les circuits courts. Ils sont aussi le but de randonnées et valorisent un tourisme de nature 

facilement accessible et à faible coût. Enfin, ils appartiennent à notre patrimoine culturel, 

paysager et architectural, une pratique ancestrale qu’il s’agit de préserver.  

Les subventions importantes que Confédération et Canton sont disposées à accorder prouvent, 

au besoin, le bienfondé de cette démarche
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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° 2022/74 concernant « Projet d’améliorations structurelles des chalets 

et domaines d’alpages de la Ville de Nyon », 
 
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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'760'000.- TTC pour financer les travaux pour 

l’amélioration structurelle des chalets et domaines d’alpages, dont à déduire CHF 1’168'000.- 
de subvention du Canton de Vaud en faveur des améliorations foncières; 
 

2. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine 
administratif, dépense amortissable en 30 ans. 

 
3. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 253'000.- TTC pour financer les études pour 

l’actualisation des baux à ferme, les études de faisabilité technique pour une fromagerie et 
buvette d’alpage et les études d’expertise du patrimoine immobilier; 
 

4. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine 
administratif, dépense amortissable en 5 ans. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 12 septembre 2022 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
 
 
 Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :  Le Secrétaire adj. a.i. : 
 

 
 
 
 Daniel  Rossellat  Thomas Deboffe 
 
 
 
 

Annexes 

− Fiche d’investissement 

− Plan des travaux d’adduction d’eau, électricité et fibre optique.  



PREAVIS No. 2022/74 Date: Nyon le 01.09.2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 18 894 233

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 12 000 000 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 296 928 000 20 770 770

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

Descriptif/Libellé ans Amortiss./an annuel

Travaux d'amélioration structurelle des chalets 1 760 000 0 1 760 000 0 0 0 1 760 000 30 19 733

Subvention Canton -1 168 000 0 -1 168 000 0 0 0 -1 168 000

Etudes diverses 253 000 0 253 000 0 0 0 253 000 5 50 600

Total de l'investissement 845 000 0 845 000 0 0 0 845 000 Total 70 333

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:

Emprunts 845 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026
   

Coût total d'exploitation 0 16 900 87 233 87 233 87 233 278 600  

Intérêts en % 2,00% 0 16 900 16 900 16 900 16 900 67 600

Entretien 0 0 0 0 0 0

Amortissements  0 0 70 333 70 333 70 333 211 000

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 0 16 900 87 233 87 233 87 233 278 600

FICHE D'INVESTISSEMENT

Projet d'améliorations structurelles des chalets et domaines 

d'alpages de la Ville de Nyon

Demande d'un crédit d'investissement de CHF 2'013'000.- TTC pour financer des études et travaux 

Situation des préavis au 01.09.2022

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 01.09.2022

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




