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PRÉAVIS N° 2022/83 

AU CONSEIL COMMUNAL    

Patrimoine immobilier communal  

Demande d’un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- TTC pour 

financer différents travaux d'entretien et d’amélioration des 

performances énergétiques des bâtiments communaux sur 

une période de deux ans (2023-2024) 
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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 

Le présent préavis a pour objet la demande d’un crédit destiné à financer les travaux de 

renouvellement, pour les deux prochaines années (2023-2024), de la stratégie d’amélioration de 

l’entretien des bâtiments communaux et de leurs performances énergétiques initiée par la 

Municipalité en 2020 avec son préavis N° 216/20201. 

L’objectif étant d’augmenter sensiblement les investissements financiers dans ces deux 

domaines afin de retrouver et stabiliser durablement le taux d’entretien minimum visé à 1.5% de 

la valeur ECA. 

Les travaux contenus dans le premier crédit-cadre ont été réalisés entre 2021 et 2022 puis seront 

finalisés en 2023 pour certains d’entre eux. 

Dans la même logique, ceux figurant dans le présent préavis sont programmés entre 2023 et 

2024 puis finalisés en 2025. Le principe étant de proposer au Conseil communal cette demande 

de crédit tous les deux ans. 

2. Bilan du préavis N° 216/2020 

2.1 Généralités 

Inspiré de l’expérience d’autres entités publiques vaudoises (Commune de Montreux et Etat de 

Vaud), le bilan général du premier crédit-cadre cité précédemment, accordé par le Conseil 

communal fin 2020, démontre que la méthode adoptée par la Municipalité s’avère efficace 

puisqu’elle a déjà permis de déployer ses premiers résultats concrets. 

En effet, la courbe du taux d’entretien s’est inversée pour atteindre 0.97% en 2021 et sera proche 

de 1.18% en 2022 (dont l’exercice est toujours en cours au moment de la rédaction du présent 

préavis). 

Dans son rapport sur le budget 20212, la COFIN constate également cette inversion de tendance, 

tout en relevant que le taux visé n’était pas encore atteint. Dès lors, elle invitait la Municipalité à 

poursuivre ses efforts pour continuer à entretenir les bâtiments communaux et rattraper le retard 

accumulé. 

La Municipalité est bien consciente que la mise en place de cette nouvelle politique ne peut pas 

s’opérer dans un horizon d’une année. Elle demande un investissement à bien plus long terme 

et une planification fine des projets à forte composante d’entretien. 

                                                      
1 Préavis N° 216/2020 : Patrimoine immobilier communal - Demande d’un crédit-cadre de 
CHF 4'000'000.- TTC pour financer différents travaux d'entretien et d’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments communaux sur une période de deux ans (2021-2022). 

2 Rapport N° 2021/17 : Budget 2022 - Budget de fonctionnement - Crédits de renouvellement et 
renforcement des réseaux des Services industriels - Plan des investissements 2022-2026. 
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Comme développé dans le préavis N° 216/2020, le taux minimal de 1.5% de la valeur ECA ne 

pourra être atteint durablement, voire dépassé certaines années, qu’en conjuguant trois sources 

de financement : le budget de fonctionnement, le crédit du présent crédit-cadre et les crédits 

d’entretien par bâtiment (préavis ad hoc). 

C’est précisément cette dernière source de financement qui va permettre d’atteindre le niveau 

minimal recherché, une fois que les prochains chantiers du centre sportif du Rocher et de l’école 

du Centre-Ville, actuellement à l’étude, débuteront fin 2023 avec l’accord du Conseil communal. 

Il s’agira ensuite d’opérer une bonne planification des projets pour pérenniser durablement le 

niveau d’entretien visé. 

 

Un soin particulier a été porté dans cette demande de crédits aux parts dévolues à l’amélioration 

de l’entretien à proprement parler et à celle des performances énergétiques des bâtiments. 

Environ 60% du crédit concerne l’entretien des bâtiments et 40% les performances énergétiques, 

gérées par le secteur énergie du Service d’architecture. 

Les travaux de performances énergétiques concernent principalement le remplacement de 

luminaires existants par du LED, le remplacement d’installations de monobloc de ventilation et 

de tableaux électriques, l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments et l’installation de la 

supervision générale et du contrôle à distance (MCR) des installations. 

Le crédit obtenu du préavis N° 216/2020 a aussi offert une certaine souplesse qui a permis à la 

Municipalité de pallier aux urgences, notamment en ce qui concerne le chauffage de la piscine 

de Colovray. En effet, comme indiqué dans le préavis N° 2021/143, ce crédit a permis le 

financement des premiers travaux urgents, soit l’adaptation de la chaufferie existante et la 

location d’une chaufferie provisoire afin de garantir l’ouverture de la piscine pour la saison 2022. 

Le patrimoine financier va suivre la même stratégie que celle adoptée pour le parc immobilier du 

patrimoine administratif, c’est pourquoi la Municipalité a décidé de lancer cette année le projet de 

rénovation de son immeuble à la rue de Rive 21, dont les études sont prévues pour 2023 et les 

travaux pour 2024. 

                                                      
3 Préavis N° 2021/14 : Piscine de Colovray - Demande d’un crédit de CHF 795'000.- TTC pour le 
financement des chaudières mobiles provisoires en location, l’acquisition de trois chaudières à pellets avec 
silos et les études de la production de chaleur définitive. 
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2.2 Travaux 

La périodicité théorique des interventions est de deux années, mais la planification des travaux 

nécessite une certaine souplesse pour tenir compte entre autres, des vacances scolaires, de la 

fermeture saisonnière de certains sites et des ressources du service en charge de gérer ces 

chantiers. 

Dans leur très grande majorité, les travaux prévus ont tous été réalisés ou sont en cours de 

réalisation. 

Des travaux non prévus initialement ont été financés par le montant du poste « divers et 

imprévus » du budget4. Cela a permis de répondre à une situation imprévue qui nécessitait une 

intervention rapide ou de réaliser des travaux qui se sont avérés urgents ou importants pour 

l’exploitation de l’infrastructure communale. 

Il s’agit notamment : 

− des mesures en lien avec la pandémie du COVID-19 ; 

− du remplacement des luminaires par des éclairages LED dans certaines écoles ; 

− du désamiantage de certains sites ; 

− de la confection de plans d’évacuation dans plusieurs établissements scolaires et bâtiments 

publics ; 

− du remplacement de l’installation MCR dans le théâtre de Marens ; 

− des mesures liées à l’accessibilité aux bâtiments pour personnes à mobilité réduite ; 

− d’une intervention pour supprimer les remontées d’humidité dans le Musée romain. 

3. Travaux réalisés du préavis N° 216/2020 

Le présent chapitre a pour but d’informer le Conseil communal sur la progression des travaux 

réalisés, des travaux qui sont actuellement en cours et ceux qui seront terminés dans le courant 

de l’année 2023. 

3.1 Piscine de Colovray 

Après un contrôle approfondi par caméra, il a été admis que le remplacement des piliers centraux 

des couverts n'était pas nécessaire. L'intervention s'est alors concentrée sur l'assainissement de 

l'étanchéité des toitures et le renforcement ponctuel d'un pilier. Les tirants supérieurs des toitures 

ont également été contrôlés. Il est prévu que les piliers métalliques fassent l’objet d’un contrôle 

préventif annuel. 

Les joints du petit et du grand bassin ont fait l’objet d’une réfection ainsi que l'installation 

d'appareils de désinfection de l'eau. 

L’aménagement de vestiaires pour le personnel de la piscine avec l’installation d’une ventilation 

a été réalisée au sous-sol de la maison des garde-bains. 

3.2 Centre sportif du Rocher 

Les interventions ont consisté à remplacer les luminaires de la salle ainsi que les urinoirs existants 

par des nouveaux appareils sans eau. 

                                                      
4 Point 3.36 du préavis N° 216/2020 
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Le crédit a permis de financer également l’alimentation électrique d’un grand écran acquis par le 

basket club de Nyon (BCC Nyon), ainsi que d’autres travaux électriques. 

L’intervention prévue en toiture à la suite d'infiltrations d’eau n’a pas été nécessaire. 

3.3 Stade de Marens 

Le revêtement du sol dégradé a été rénové, alors que l'installation du couvert extérieur a été 

reportée. 

3.4 Ecole primaire de la Paix 

Tous les travaux planifiés ont été réalisés, à savoir l'installation du système de contrôle d'accès 

SALTO et le remplacement des robinets ainsi que de certains stores défectueux. 

3.5 La Redoute – Maison de Quartier  

Initialement, aucune intervention n'était prévue sur ce bâtiment. Mais, à la demande du Conseil 

des Jeunes de Nyon, le faux plafond et l’éclairage de la salle de répétition de musique ont été 

rénovés. Une partie des travaux a été réalisée par les utilisateur-rice-s et les membres du Conseil 

des Jeunes. 

3.6 Ecole primaire des Tattes d'Oies 

Les travaux effectués comprennent l'installation du système de contrôle d'accès SALTO, la 

rénovation de deux salles de classe et le remplacement du revêtement mural de la salle de 

gymnastique. Les urinoirs actuels seront remplacés par des nouveaux appareils sans eau fin 

2022. 

Certaines interventions prévues initialement tels que le remplacement des actuels luminaires par 

du LED et l’étude de l'enveloppe thermique seront effectuées courant 2023. 

3.7 Ecole primaire de Gai-Logis 

Le bâtiment a été équipé du système de contrôle d’accès SALTO ainsi que d’un couvert à vélos. 

Le câblage informatique et de nouvelles bornes wifi ainsi que les luminaires de la salle de 

gymnastique ont été remplacés. La sécurisation de la verrière du toit et le remplacement des 

crinolines (échelles verticales du toit) sont en cours de réalisation. 

La réfection des joints d'étanchéité de la rampe d'accès et le remplacement de certains stores 

seront effectués fin 2022. 

3.8 Ecole primaire du Rocher A 

Les travaux ont consisté au remplacement du système de détection incendie, de certains stores 

défectueux et de certains appareils sanitaires ainsi que le contrôle des tableaux noirs. 

Préalablement à ces travaux, un désamiantage des locaux sanitaires a été effectué. Les plans 

d'évacuation incendie du bâtiment ont également été établis. 

Le rafraîchissement des peintures de certains locaux sera effectué fin 2022. 

3.9 Ecole primaire du Couchant  

Dans ce bâtiment également, des plans d'évacuation incendie ont été établis en 2022. 
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3.10 Mangette, bâtiment principal 

Les chéneaux défectueux ont été remplacés. 

3.11 Pavillon – UAPE Grand T'Etraz 

Les travaux ont consisté au remplacement complet de luminaires par des modèles LED ainsi qu’à 

l’installation au rez-de-chaussée d’une séparation en bois afin de créer un espace bureau pour 

la responsable de l'UAPE. 

3.12 Ecole secondaire de Nyon-Marens 

Les interventions ont consisté au rafraichissement de la salle de musique, à la réfection de la 

rampe d’accès livraison, à la sécurisation de l'escalier principal, à la révision de la citerne à 

mazout, à une intervention sur l'exutoire de fumée, au remplacement de plusieurs stores 

défectueux et, enfin, à la création d'une ouverture entre le local de travaux manuels-bois et le 

local de travaux manuels-fer pour assurer la sécurité des élèves. De plus, pour ces derniers 

locaux, des travaux de mise en conformité de la ventilation ont été effectués. 

Des plans d'évacuation incendie ont été établis pour ce bâtiment en 2022. 

3.13 Ecole secondaire de Nyon-Marens gymnastique 1 

Lors du remplacement des plinthes dans certains couloirs, le désamiantage de la colle des 

plinthes a été effectué. 

Les travaux concernant le chauffage de la salle de gymnastique ainsi que la nouvelle installation 

MCR (mesures, contrôle et régulation) ont été suspendus, car ils seront intégrés dans une 

intervention globale ultérieure. 

Pour des raisons de priorisation, l'installation de nouveaux urinoirs sans eau, du système de 

contrôle d’accès SALTO et d’un grillage dans la cuisine a été reportée en 2023. 

3.14 Ecole secondaire de Nyon-Marens gymnastique 2 et 3 

Le revêtement de sol de la salle de gymnastique n° 3 a été remplacé comme prévu. Il en est de 

même pour la remise en état de certains stores, de l'installation du système de contrôle d’accès 

SALTO et divers travaux de contrôle (par exemple les poignées du compactus). Le remplacement 

des luminaires du garage a été reporté au bénéfice d'autres interventions plus nécessaires, telles 

que la rénovation des tableaux de mesure MCR, l’installation de chauffage et le traitement anti-

légionellose de l'eau. 

Des plans d'évacuation incendie seront établis pour ce bâtiment fin 2022. L'installation d'une 

crinoline de toit sera effectuée pour la même échéance. 

Le remplacement des urinoirs par des nouveaux appareils sans eau aura lieu en 2023. 

3.15 Théâtre de Marens 

Le remplacement des luminaires des loges et du tableau MCR a été réalisé en 2021. L'étude 

d’amélioration de l'enveloppe du bâtiment (façades et vitrages extérieurs) a été confiée à un 

bureau spécialisé. Les travaux correspondants seront réalisés ultérieurement dans le cadre d’un 

projet global. 

Divers travaux de rafraîchissement de peinture ont été effectués, ainsi que l'installation d’une 

porte de séparation pour la sécurisation de la zone lors des locations. 
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La modernisation du bar a été reportée au bénéfice d'autres travaux urgents. Elle sera effectuée 

ultérieurement.  

3.16 Bibliothèque des adultes 

Les travaux effectués entre 2021 et 2022 concernent l'installation de bornes pour l’emprunt et le 

retour automatisés de documents, le réaménagement des locaux, la mise en conformité des 

installations électriques, le remplacement de certains meubles, la modification de l'encadrement 

en pierre de la porte d'entrée ainsi qu’une intervention sur la porte pour améliorer son étanchéité. 

Des détecteurs de fumée et un coffret d'alarme incendie ont également été installés. L’installation 

d’une armoire coupe-feu pour protéger le tableau électrique sera effectuée à la fin 2022. 

Une intervention sur la baie vitrée de l'accueil sera effectuée en 2023 pour la rendre étanche à 

l'air et mieux l’isoler.  

Non comprise dans les travaux initiaux, une première intervention sur le pavage extérieur en 

pierres naturelles devant l’entrée a eu lieu afin de rendre le déplacement des personnes à mobilité 

réduite plus aisé. Cette intervention s'inscrit dans le cadre des actions en réponse au postulat de 

Madame la Conseillère communale Hegetschweiler « Nyon partout, pour tous ». La poursuite de 

ces travaux est prévue en 2023. 

3.17 Bibliothèque des jeunes 

Il était prévu de remplacer les stores existants, mais après analyse plus approfondie, une solution 

plus efficace a été retenue pour améliorer le confort climatique de la bibliothèque avec 

l’installation, sur le vitrage, d’un film filtrant les UV. 

Entre 2021 et 2022 ont également été effectués les travaux suivants : l'installation de bornes pour 

l’emprunt automatisé de documents, des réaménagements intérieurs, le rafraichissement des 

peintures, le remplacement du mobilier, l'installation de nouveaux postes informatiques, la mise 

à niveau électrique et divers travaux de réaménagement dans la salle de pause. 

3.18 Ferme du Manoir 

Comme prévu, les travaux ont consisté au rafraîchissement de la peinture de la salle de 

conférences n° 2 et la vitrification du parquet des salles de conférence n° 1, 2 et 3. 

3.19 Place du Château 3 

Des travaux de modification du contrôle d'accès SALTO des portes d'entrée ont eu lieu en 2022. 

La poursuite de ces modifications ainsi que l'installation d'un ferme-porte automatique sur la porte 

arrière du bâtiment et l'installation d'un ferme-porte à l'entrée du Service de l'administration 

générale auront lieu en 2023. 

3.20 Place du Château 10 

Des modifications des installations électriques pour le système d'accès SALTO ont été 

effectuées. L'extension de la supervision générale du chauffage sera effectuée fin 2022, alors 

que le réaménagement des locaux du Service du territoire sera effectué quant à lui courant 2023. 

3.21 La Grenette 

Sur demande de l’association EEEH la Grenette, il a été étudié un projet d'installation d'une 

rampe d’accès extérieure. Cette installation prendra place en 2023. 
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3.22 Musée romain 

Le remplacement de la ventilation a été étudié par un bureau spécialisé, le but étant de maîtriser 

la température, de gérer l'hygrométrie et de piloter à distance les installations.  

La mise en place d'un dispositif pour éliminer les remontées d'humidité par électrosmose dans 

les murs historiques de la basilique a été réalisée en 2022. Une étude de l'étanchéité de la dalle 

de toiture a également été effectuée en vue de sa réfection. Pour la fin de l’année 2022, il a été 

prévu de remplacer les anciens caniveaux d’écoulement des eaux pluviales sur l’esplanade 

Jules-César. 

3.23 Centre des collections 

Le remplacement du système de détection incendie a été effectué pour répondre aux normes de 

protection incendie AEAI en vigueur. Une modification de la fosse du monte-charge a été réalisée 

pour améliorer son fonctionnement. 

3.24 Abri en Oie 

Les travaux effectués comprennent l’installation d’une porte grillagée extérieure dans le local 

containers et d'un dispositif anti-légionellose pour le chauffe-eau. La peinture au sol des 

chambres a été reportée au bénéfice d'autres travaux plus urgents. 

3.25 Salle communale 

Le parquet de la salle de spectacles a été remplacé en 2021. Une révision des installations 

électriques a également été effectuée à cette occasion.  

3.26 Salle des expositions 

En 2021, les travaux de réfection de l'avant-toit et de mise aux normes de l’accès aux WC publics 

extérieurs ont été effectués. 

La peinture des façades et l'installation de stores sur la façade arrière sont planifiées pour fin 

2022. Pour ces travaux, un soin particulier a été porté au choix des teintes, en référence à celles 

historiques des façades.  

3.27 Centre aéré des Allévays  

La réfection de lambris et le remplacement d’installations électriques a eu lieu en 2021.  

3.28 Rue de Rive 9 et 11 

A la demande du Service des sports, manifestations et maintenance et afin de répondre aux 

normes de sécurité incendie, suite à l'enquête publique liée au projet de pérennisation de la tente-

cantine affectée à la patinoire de Nyon, une paroi anti-feu EI30 a été installée sur la façade sud 

(côté lac) du club d'aviron. 

En collaboration avec le Service de la culture et pour garder une cohérence avec la peinture 

artistique de la façade nord, de nouvelles fresques seront réalisées sur les façades pignons fin 

2022, dans le cadre de la Journée des Arts. 

3.29 Rue de Rive 21 

Le crédit a permis de financer la mise à jour des plans du bâtiment et une étude de faisabilité 

pour la transformation et la rénovation de l’entier du bâtiment. A ce sujet, un préavis sera déposé 

en 2023 pour l’étude du projet. 
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3.30 UAPE Mangette 4 

Le rafraîchissement des peintures intérieures ainsi que le remplacement du revêtement de sol 

lino du premier étage ont été effectués en 2021. Les luminaires ont été remplacés par des 

modèles LED. Le déplacement prévu du lavabo au premier étage n'a finalement pas été 

nécessaire.  

3.31 Rue de Rive 54 – Fleur de Lys 

En 2021, la mise en conformité du système de ventilation du commerce Med Market sis au rez-

de-chaussée a été réalisée comme prévu. 

3.32 Ancien collège 

Dans le cadre de la rénovation de l’école du Centre-Ville et de sa salle de gymnastique, le 

bâtiment de l’ancien collège sera utilisé pour accueillir les élèves pendant toute la durée du 

chantier. Dès lors, des travaux de sécurisation des fenêtres (contrecœurs) ont été réalisés. 

L'installation d'un nouveau tableau MCR et le rafraîchissement de la peinture intérieure auront 

lieu en 2023. 

3.33 Salle 0 (ex Petite Usine à Gaz) 

Parallèlement aux travaux de rénovation, des travaux d'entretien ont été effectués dans la salle 

0, notamment la rénovation du revêtement de sol, le nettoyage des installations de ventilation et 

des travaux de ferblanterie. La paroi amovible servant à séparer les deux salles a été 

complètement remise à neuf. 

3.34 Service de l'environnement 

Les travaux de réfection du revêtement de sol du vestiaire ainsi que l'étude de l'installation d'une 

dalle pour abriter les véhicules seront effectués en 2023. 

3.35 Service du Feu - SDIS 

En 2021, un bureau d'ingénieurs a analysé les éléments porteurs de la dalle du garage afin 

d’accueillir un nouveau véhicule de 32 tonnes. Les conclusions de l’étude excluaient un 

renforcement de la dalle, mais préconisait une surveillance périodique. Le marquage au sol de 

l'emplacement validé par les ingénieurs sera effectué en 2023. 

Le rafraîchissement des plinthes et des peintures a été réalisé.  

De plus, un rafraîchissement des locaux d'Appareils Respiratoires Isolants (ARI) et du poste de 

commandement est planifié pour fin 2022. 

3.36 Chemin de Bourgogne 12 

Les travaux suivants ont été réalisés : le remplacement des chéneaux cassés et la ferblanterie 

de quatre verrières. La séparation et la ventilation des WC ainsi que l'extension de la supervision 

générale des installations de chauffage des sites ont été également effectuées. 

Le renforcement de la sécurité structurale de la toiture a également été effectué. 

3.37 Centre funéraire 

Une intervention conséquente sur le monte-charge a été nécessaire pour assurer son bon 

fonctionnement. 
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3.38 STEP Asse 

Pour assurer leur protection physique et pour des raisons énergétiques et fonctionnelles, les 

plexiglass des guichets ont été remplacés par de nouveaux dispositifs en verre, plus sécurisés et 

anti-reflet. La porte du garage a été remplacée par deux portes sectionnelles. Un rafraîchissement 

de la peinture des cadres de fenêtres et murs intérieurs a également été effectué. 

3.39 STEP Rive 

En 2021, pour des raisons de sécurité, le muret côté rivière, qui se fissurait, a été démoli et 

reconstruit à l’identique. Afin de réaliser ces travaux, deux arbres ont dû être abattus sous le 

contrôle du Service de l'environnement. Deux nouveaux arbres ont été plantés après les travaux. 

3.40 Local bateau sauvetage 

Des travaux de rénovation de toute la toiture-terrasse (étanchéité et isolation) et le rehaussement 

des garde-corps de la terrasse publique, dans le cadre de la mise en conformité, ont été effectués. 

La valorisation de la toiture-terrasse a également été réalisée avec le remplacement des bancs 

et la réorganisation de l'espace.  

3.41 UAPE Cèdre Magique 

Pour obtenir des températures plus confortables en été, des filtres thermiques ont été installés 

sur les vitrages des façades sud et sud-ouest. Par contre, le remplacement du monobloc de 

ventilation et le pilotage à distance des installations qui étaient prévus initialement seront réalisés 

ultérieurement.  

3.42 CERV 

La seule intervention prévue sur ce bâtiment est le remplacement du tableau de régulation MCR 

qui sera effectué en 2023. 

3.43 Ecole secondaire de Nyon-Marens 

La remise en état de certains stores défectueux a été effectuée en 2021. Le système de contrôle 

d'accès SALTO a également été installé et le système de verrouillage électronique des portes 

d'entrée a été remplacé. 

Le rafraîchissement de certaines classes et l’affichage des plans d'évacuation du bâtiment ont 

été effectués en 2022.  

3.44 Complexe scolaire du Cossy 

Des plans d'évacuation incendie ont été établis pour ce bâtiment en 2022. Cela comprend l'école, 

la salle de gymnastique et la piscine. 

4. Travaux planifiés du présent préavis 

4.1 Piscine de Colovray 

L'installation de nouveaux portiques de douches et une modification des pédiluves ont été 

planifiées pour améliorer leur fonctionnement. Il est également prévu de rénover la structure en 

bois et maçonnerie qui abrite les sanitaires réservés aux enfants aux abords de la pataugeoire, 

et la compléter avec un WC pour adultes. 
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La goulotte du bassin nageurs en béton est d'origine et doit être remplacée par un système en 

acier inoxydable qui évitera les fuites d’eau. 

De nouvelles installations électriques sont nécessaires pour répondre aux besoins des 

collaborateur-rice-s de la piscine, notamment l'installation d'un nouveau coffret électrique pour 

des prises industrielles, ainsi qu'une installation de téléphonie sans fil pour un usage local. 

Des plans d'évacuation incendie seront établis pour l’entier du site de la piscine. 

Descriptifs et coûts 

− Installation portiques des douches et modification pédiluves CHF  50'000.- 

− Rénovation cabane de toilettes pour enfants CHF 30'000.- 

− Etude remplacement de la goulotte du bassin nageurs CHF 21'000.- 

− Installation coffret de prises industrielles CHF 10'000.- 

− Installation d’une téléphonie sans fil CHF 45'000.- 

− Etablissement des plans d’évacuation incendie CHF 4'500.- 

 Total CHF 160'500.- 

4.2 Stade de Marens 

Dans le cadre de l’entretien général du bâtiment, le rafraîchissement des murs intérieurs, des 

portes des vestiaires et des toilettes est planifié pour 2023.  

Descriptifs et coûts 

− Retouches peinture murs et portes vestiaires + toilettes CHF 9'000.- 

 Total CHF 9'000.- 

4.3 Ecole primaire du Couchant 

Pour 2023, il a été prévu les travaux suivants : la vitrification des parquets, la modification des 

trappes d'accès aux installations électriques des faux plafonds, le remplacement de l'éclairage 

extérieur et une intervention sur les toilettes. 

Descriptifs et coûts 

− Vitrification parquets CHF 50'000.- 

− Remplacement luminaires et supports CHF 10'000.- 

− Intervention sur les toilettes CHF 5'000.- 

− Modification trappes d'accès du faux plafond CHF 10'000.- 

 Total CHF 75'000.- 
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4.4 Pavillon – UAPE Grand T'Etraz 

Les stores sont d'origine (1967) et certains nécessitent d’être remplacés. De plus, le parquet étant 

endommagé, il est prévu de le remplacer. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement certains stores et mécanismes  CHF 10'000.- 

− Remplacement parquet endommagé CHF 20'000.- 

 Total CHF 30'000.- 

4.5 Ecole primaire de la Paix 

Il est prévu de remplacer les luminaires du bâtiment par du LED. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement luminaires  CHF 30'000.- 

 Total CHF 30'000.- 

4.6 La Redoute – Maison de Quartier  

Certains luminaires cassés seront remplacés par du LED. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement luminaires CHF 30'000.- 

 Total CHF 30'000.- 
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4.7 Ecole primaire des Tattes d'Oie 

Le tableau électrique d’origine (1982) doit être remplacé et mis en conformité. Les travaux 

concernent également le remplacement du solde des luminaires (obsolètes) dont la première 

partie a été remplacé sur le précédent crédit-cadre. La rénovation de deux salles de classe et le 

rafraîchissement de la peinture des murs du couloir ont également été planifiés.  

Des plans d'évacuation incendie seront établis pour le bâtiment. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement tableau électrique  CHF 20'000.- 

− Remplacement lustrerie (suite) CHF 60'000.- 

− Rénovation deux salles de classe CHF 40'000.- 

− Rafraîchissement murs des couloirs CHF 10'000.- 

− Etablissement de plans d’évacuation incendie  CHF 4'500.- 

 Total CHF 134'500.- 

4.8 Ecole primaire de Gai-Logis 

La lustrerie intérieure et extérieure est d'origine (1999) et a besoin d'être remplacée, sauf celle 

de la salle de gymnastique qui a déjà été remplacée en 2021. Il a également été prévu de 

remplacer les moteurs des stores de la salle de gymnastique qui dysfonctionnent. 

Il est prévu un rafraichissement de la peinture des murs au rez-de-chaussée inférieur et au 

1er étage, ainsi que les crépis et la peinture des couloirs, de la salle de gymnastique et du local 

de mathématiques.  

Des plans d'évacuation incendie seront établis pour le bâtiment. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement lustrerie intérieure (sauf salle de gymnastique) CHF 40'000.- 

− Remplacement lustrerie extérieure  CHF 7'500.- 

− Réfection peinture rez inférieur et 1er étage CHF 10'000.- 

− Remplacement moteurs des stores salle de gymnastique CHF 10'000.- 

− Reprise des crépis et rafraîchissement peinture couloirs CHF 10'000.- 

− Peinture local mathématiques et salle gymnastique CHF 10'000.- 

− Etablissement de plans d’évacuation incendie CHF 4'500.- 

 Total CHF 92'000.- 
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4.9 Ecole primaire du Rocher A 

L’une des barrières d'accès au parking doit être remplacée, car elle dysfonctionne régulièrement, 

ce qui entraîne des coûts de réparation considérables. Les robinets des salles de classe doivent 

également être remplacés, ainsi que les chasses d'eau des WC, ce qui nécessitera le 

désamiantage des sanitaires. Le remplacement du monobloc de ventilation et du tableau MCR 

ont été prévus. Le revêtement du sol en linoléum du réfectoire sera remplacé par un sol en 

carrelage. Le système de contrôle d'accès SALTO est, quant à lui, prévu pour 2023. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement système de fonctionnement barrière CHF 50'000.- 

− Remplacement robinets et lavabos des salles classe CHF 10'300.- 

− Remplacement chasses d'eau et désamiantage WC  CHF 45'000.- 

− Remplacement monobloc et MCR CHF 200'000.- 

− Remplacement lino par du carrelage réfectoire CHF 30'000.- 

− Installation SALTO (1ère étape) CHF 50'000.- 

 Total CHF 385'300.- 

4.10 Ecole primaire du Rocher C 

Certains appareils sanitaires devront être remplacés. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement appareils sanitaires CHF 10'000.- 

 Total CHF 10'000.- 

4.11 Ecole secondaire de Nyon-Marens 

En 2023, il a été prévu d'installer un couvert à vélos pour les enseignant-e-s. Il s’agit d’une 

demande récurrente depuis 2019 qui n'avait pas pu être prise en compte plus tôt. 

Les bornes wifi déployées au complexe scolaire de Marens sont en fin de vie et la maintenance 

n’est plus assurée. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir une nouvelle installation afin de 

remplacer l’environnement existant. 

Les écrans interactifs de l’école, installés il y a 6 ans, commencent à présenter des problèmes 

techniques qui sont irréparables. Ils sont remplacés par des nouveaux écrans fournis par l’Etat 

de Vaud qui ont des dimensions incompatibles avec les supports actuels. 
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L’installation d’un enclos pour les containers de la cuisine sera effectuée, afin de les sécuriser. 

Il a également été prévu de refaire le revêtement de sol des classes et de l'infirmerie, ainsi que 

de remplacer le tableau électrique de la salle de conférence pour sa mise en conformité.  

Descriptifs et coûts 

− Installation couvert vélos pour les enseignant-e-s CHF 20'000.- 

− Installation d’un enclos pour les containers de la cuisine CHF 20'000.- 

− Remplacement bornes wifi CHF 20'000.- 

− Réfection sols des classes et infirmerie CHF 10'000.- 

− Remplacement des écrans interactifs en fin de vie CHF 100'000.- 

− Remplacement tableau électrique salle conférence CHF 20'000.- 

 Total CHF 190'000.- 

4.12 Ecole secondaire de Nyon-Marens gymnastique 2 et 3 

Les travaux prévus concernent la réfection du vestiaire des maîtres de sport ainsi que le 

remplacement des luminaires, du système électrique des fenêtres et des appareils sanitaires du 

rez-de-chaussée. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement luminaires garage souterrain CHF 13'000.- 

− Remplacement luminaires gymnastique 2 et 3 CHF 50'000.- 

− Intervention sur système électrique des fenêtres CHF 10'000.- 

− Remplacement appareils sanitaires (archives) CHF 10'000.- 

− Réfection vestiaire maîtres sport CHF 20'000.- 

 Total CHF 103'000.- 

4.13 Théâtre de Marens 

Les travaux prévus pour 2023-2024 concernent le remplacement de l'équipement du bar, 

l'installation d'une ligne de vie en toiture et l'affichage de plans d'évacuation dans tout le bâtiment. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement équipement du bar CHF 40'000.- 

− Installation ligne de vie en toiture  CHF 8'000.- 

− Etablissement des plans d’évacuation incendie CHF 4'500.- 

 Total CHF 52'500.- 
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4.14 Château 

La peinture des fenêtres du château nécessite un rafraîchissement et un contrôle de l'étanchéité. 

En outre, il a été prévu de moderniser l'installation de détection incendie, de remplacer le 

monobloc de ventilation, le tableau électrique et le tableau MCR. L'installation du système de 

contrôle d'accès SALTO a également été planifiée, ainsi que la réfection du revêtement de sol en 

linoléum de la cuisine. 

Descriptifs et coûts 

− Réfection peinture et étanchéités des fenêtres  CHF 50'000.- 

− Modernisation installation détection incendie CHF 95'000.- 

− Remplacement monobloc + MCR CHF 45'000.- 

− Travail sur le tableau électrique CHF 10'000.- 

− Installation système SALTO CHF 50'000.- 

− Réfection sol de la cuisine CHF 10'000.- 

 Total CHF 260'000.- 

4.15 Bibliothèque des adultes 

Il est prévu de poursuivre les travaux entrepris en 2022, notamment la peinture du 1er étage, 

l'installation d’assises en bois sous les fenêtres, la révision de l'installation informatique, l'isolation 

thermique des fenêtres en bois et le remplacement du solde des pavés extérieurs. 

Descriptifs et coûts 

− Peinture 1er étage et installation tablettes sous fenêtres CHF 20'000.- 

− Révision installation informatique CHF 10'000.- 

− Remplacement pavés extérieurs (2e étape) CHF 5'000.- 

− Isolation fenêtres CHF 100'000.- 

 Total CHF 135'000.- 

4.16 Ferme du Manoir 

Les luminaires des parois rétroéclairées, de l'escalier et des salles de conférence n° 1 et n° 2 

seront remplacés par de l'éclairage LED. Il a également été prévu de remplacer le monobloc de 

ventilation, de modifier le tableau MCR et d'installer le système de contrôle d'accès SALTO. 
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Le sol en pierre de l’entrée et le sol en bois exotique de la salle du Conseil communal doivent 

être traités, car, s’agissant de revêtements poreux, ils se tachent facilement. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement parois rétroéclairées (LED) CHF 15'000.- 

− Travail sur lustrerie salle n° 1 et 2 (intervention faux plafond) CHF 30'000.- 

− Remplacement monobloc + modifications MCR CHF 50'000.- 

− Installation système SALTO CHF 42'000.- 

− Revêtements sols à traiter CHF 30'000.- 

 Total CHF 167'000.- 

4.17 Place du Château 1-3-5 

Rafraichissement des peintures des fenêtres majoritairement en bois. La réfection de la peinture 

des murs de l’Office informatique a été prévue, ainsi que le remplacement du tableau MCR et 

l'installation du système SALTO de contrôle d'accès. 

Descriptifs et coûts 

− Fenêtres et portes CHF 20'000.- 

− Peinture Service informatique CHF 20'000.- 

− Installation supervision générale et tableau MCR CHF 25'000.- 

− Installation SALTO (Pl. Château 1-3) CHF 45'000.- 

− Installation SALTO (Pl. Château 5) CHF 15'000.- 

 Total CHF 125'000.- 
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4.18 Place du Château 10 

La charpente en bois du bâtiment abrite deux niveaux de combles. Pour améliorer l’isolation 

thermique du bâtiment, il est prévu d’isoler cette toiture avec un système intérieur, entre chevrons. 

Il est également prévu d’installer le système de contrôle d'accès SALTO. 

Descriptifs et coûts 

− Installation SALTO CHF 15'000.- 

− Isolation thermique de la toiture CHF 200'000.- 

 Total CHF 215'000.- 

4.19 Musée du Léman 

Remplacement de l’éclairage de la réception qui n'est plus adapté aux exigences actuelles. 

Descriptifs et coûts 

− Eclairage réception CHF 10'000.- 

 Total CHF 10'000.- 

4.20 Musée romain 

Il est prévu la mise aux normes du câblage électrique, de l'éclairage de secours et des tableaux 

électriques ainsi qu’un réaménagement localisé de l’entrée du musée. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement tableaux électriques CHF 17'500.- 

− Remplacement portes EI30 CHF 7'500.- 

− Mise aux normes éclairage de secours CHF 10'000.- 

− Remplacement câblage PVC par câbles exempts d'halogène CHF 20'000.- 

− Réaménagement de l'entrée CHF 80'000.- 

 Total CHF 135'000.- 
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4.21 La Vie-Là 

Située en face de la salle communale, la Vie-Là est une maison d'associations locales qui dispose 

de sept salles multifonctions réparties sur trois étages, d’une cuisine et d’un grand jardin. Des 

travaux d'entretien ont été planifiés pour 2023-24, notamment la mise aux normes des 

installations électriques, le remplacement des luminaires, la réfection partielle des revêtements 

de sol et le rafraîchissement des peintures. 

Descriptifs et coûts 

− Contrôle général installations électriques CHF 40'000.- 

− Remplacement luminaires CHF 40'000.- 

− Réfection partielle parquets CHF 10'000.- 

− Remplacement revêtements de sol CHF 40'000.- 

− Réfection peinture murs CHF 10'000.- 

 Total CHF 140'000.- 

4.22 UAPE Classes Tartines 

Les travaux planifiés concernent le remplacement des luminaires obsolètes, et l'installation d'un 

store extérieur dans le prolongement de l'avant-toit. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement luminaires CHF 40'000.- 

− Installation store extérieur CHF 10'000.- 

 Total CHF 50'000.- 
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4.23 Centre des collections 

Toutes les installations techniques sont récentes et très bien entretenues. Les seuls travaux 

planifiés correspondent au remplacement du tableau de régulation MCR. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement MCR CHF 60'000.- 

 Total CHF 60'000.- 

4.24 Abri PC en Oie 

L’abri de la protection civile « En Oie » comprend 50 places réparties dans quatre grands dortoirs. 

Les travaux prévus concernent le rafraîchissement de la peinture au sol et le remplacement du 

tableau électrique principal. De plus, une horloge pour le fonctionnement de la ventilation sera 

installée dans le local technique. 

Descriptifs et coûts 

− Rafraîchissement peinture sol CHF 15'000.- 

− Remplacement tableau électrique principal CHF 20'000.- 

− Installation horloge ventilation CHF 3'000.- 

 Total CHF 38'000.- 
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4.25 Salle communale 

Remplacement du carrelage à l’entrée du bâtiment et reprofilage des marches de l’escalier. Les 

chaises doivent être remplacées car elles présentent de fortes traces d’usure. La lustrerie de 

l’entrée et de la cage d’escalier sera également remplacée. Il a été prévu d’installer le système 

de contrôle d’accès SALTO. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement du carrelage et reprofilage des marches CHF 50'000.- 

− Remplacement de 380 chaises CHF 40'000.- 

− Installation SALTO CHF 30'000.- 

− Remplacement de la lustrerie CHF 13'000.- 

 Total CHF 133'000.- 

4.26 Salle des expositions 

Il est prévu le remplacement du carrelage à l’entrée du bâtiment et la reprise de la maçonnerie 

de l'entrée. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement carrelage de l'entrée + reprise maçonnerie CHF 30'000.- 

 Total CHF  30'000.- 

4.27 Centre aéré des Allévays 

Les travaux d'entretien planifiés pour ce bâtiment sont : le remplacement des luminaires, la 

rénovation du local du concierge et la mise aux normes de l'installation électrique. 
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Descriptifs et coûts 

− Remplacement luminaires CHF 40'000.- 

− Rénovation local concierge  CHF 10'000.- 

 Total CHF 50'000.- 

4.28 UAPE Mangette 4 

Il a été planifié le rafraîchissement de la peinture des volets et des garde-corps en bois des 

balcons ainsi que le remplacement du faux plafond écaillé de la cuisine au rez-de-chaussée. 

Descriptifs et coûts 

− Peinture volets + garde-corps balcons CHF 20'000.- 

− Remplacement faux plafond cuisine CHF 10'000.- 

 Total CHF 30'000.- 

4.29 Ancien collège 

Il est prévu la remise en état des appareils sanitaires et le remplacement des luminaires dans les 

couloirs. Ceci est nécessaire dans le cadre de l'utilisation du bâtiment par les enfants de l'école 

du Centre-Ville pendant toute la durée de la rénovation de cette dernière.  

Descriptifs et coûts 

− Détartrage WC CHF 10'000.- 

− Remplacement ponctuel luminaires couloirs CHF 5'000.- 

 Total CHF 15'000.- 

4.30 Salle 0 (ex Petite Usine à Gaz) 

La salle 0 nécessite certains travaux d’entretien, notamment le remplacement de l’éclairage et du 

tableau électrique. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement éclairage CHF 50'000.- 

− Remplacement tableau électrique CHF 36'000.- 

− Remplacement luminaires foyer CHF 50'000.- 

 Total CHF 136'000.- 

4.31 Service de l'environnement 

Les travaux programmés consistent à rafraîchir la peinture au sol dans les couloirs du rez-de-

chaussée et du 1er étage ainsi que la construction d’une dalle pour optimiser l’espace de stockage 

au-dessus du stationnement de véhicules. 
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Descriptifs et coûts 

− Rafraîchissement peinture sol (couloir 1er et rez) CHF 10'000.- 

− Construction dalle espace stockage CHF 150'000.- 

 Total CHF 160'000.- 

4.32 SDIS 

Les travaux prévus concernent la suite du remplacement de la lustrerie dans la halle. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement luminaires halle (suite) CHF 15'000.- 

 Total CHF 15'000.- 

4.33 Services industriels 

Les travaux planifiés concernent le remplacement de l’éclairage et l’assainissement du système 

électrique des stores. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement éclairage (hall, magasin & parking) CHF 35'000.- 

− Assainissement système électrique des stores CHF 25'000.- 

 Total CHF 60'000.- 

4.34 STEP Asse 

Les travaux concernent l’isolation des conduites de chauffage dans la halle du Service des 

automobiles, le contrôle de la charpente, la mise aux normes de certains locaux techniques et le 

rafraîchissement de peinture des murs et des cadres de portes intérieures. 

Descriptifs et coûts 

− Isolation conduites chauffage CHF 15'000.- 

− Contrôle charpente local décanteurs CHF 15'000.- 

− Mise aux normes décanteurs + barrières biologiques CHF 15'000.- 

− Rafraîchissement peinture murs + cadre portes  CHF 25'000.- 

− Remplacement deux onduleurs CHF 10'000.- 

 Total CHF 80'000.- 

4.35 STEP Rive 

La seule intervention prévue est le remplacement d’un radiateur défectueux. 

Descriptifs et coûts 

− Remplacement radiateur défectueux CHF 15'000.- 

 Total CHF 15'000.- 

4.36 Local bateau sauvetage 

Il a été prévu de remplacer les appareils sanitaires, d’installer des douches, la mise en conformité 

des installations électriques, le rafraîchissement des peintures intérieures et extérieures, 

l’étanchéité du toit du bâtiment annexe et la végétalisation de ce dernier. 
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Descriptifs et coûts 

− Remplacement installations sanitaires CHF 20'000.- 

− Création douches H & F CHF 15'000.- 

− Mise en conformité installation électrique CHF 30'000.- 

− Rafraîchissement peintures intérieures CHF 10'000.- 

− Etanchéité annexe + végétalisation + peinture façades CHF 20'000.- 

 Total CHF 95'000.- 

4.37 UAPE Cèdre Magique 

La seule intervention prévue est le ponçage et la réfection du parquet. 

Descriptifs et coûts 

− Ponçage et réfection du parquet CHF 10'000.- 

 Total CHF 10'000.- 

4.38 UAPE La Maison 

Le bâtiment a fait l’objet d’une importante rénovation et il a été ouvert au public en 2019. De ce 

fait, aucun travail d’entretien n’est nécessaire, mais un montant de réserve est prévu pour la 

réfection du parquet du réfectoire, qui souffre considérablement par l’activité déployée dans ce 

local. 

Descriptifs et coûts 

− Réserve pour réfection du parquet CHF 10'000.- 

 Total CHF 10'000.- 

4.39 CERV 

Les travaux prévus sont la réfection du revêtement de sol de la cafétéria et l’installation de 

rayonnages dans la halle technique. 

 

Descriptifs et coûts 

− Réfection du revêtement de sol de la cafétéria CHF 5'000.- 

− Installation de rayonnages CHF 5'000.- 

 Total CHF 10'000.- 
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4.40 Ecole secondaire de Nyon-Marens 

Les seuls travaux d’entretien nécessaires sont la réfection du sol et des murs du fitness, ainsi 

que des murs de certaines classes. 

Descriptifs et coûts 

− Réfection des murs dans certaines classes + fitness CHF 15'000.- 

− Réfection du sol du fitness CHF 25'000.- 

 Total CHF 40'000.- 

4.41 Divers et imprévus 

Un montant de CHF 481'700.-, qui représente environ 12% du crédit demandé dans le présent 

préavis, a été réservé pour traiter des imprévus. 

D’éventuelles mises en conformité des installations électriques du parc bâti seront également 

financées grâce à ce montant de réserve suite aux contrôles OIBT à réaliser ces deux prochaines 

années. 

4.42 Mise en passe SALTO dans plusieurs bâtiments 

L’objectif est de poursuivre l’installation du système SALTO dans les bâtiments communaux afin 

de maîtriser la gestion globale des supports et de sécuriser le contrôle des accès (bâtiments et 

locaux sensibles). 

Les sites concernés par la mise en passe SALTO pour le volet 2023-24 sont : 

− Rocher A ; 

− Château ; 

− Ferme du Manoir ; 

− Place du Château 1-3-5 et 10. 

5. Incidences financières 

Récapitulatif du coût des travaux par bâtiment : 

N° Libellé CHF TTC 

4.1 Piscine de Colovray 160'500 

4.2 Stade de Marens 9'000 

4.3 Ecole primaire du Couchant 75'000 

4.4 Pavillon – UAPE Grand T'Etraz 30'000 

4.5 Ecole primaire de la Paix 30'000 

4.6 La Redoute – Maison de Quartier 30'000 

4.7 Ecole primaire des Tattes d'Oie 134'500 

4.8 Ecole primaire de Gai-Logis 92'000 

4.9 Ecole primaire du Rocher A 385'300 

4.10 Ecole primaire du Rocher C 10'000 

4.11 Ecole secondaire de Nyon-Marens 190'000 

4.12 Ecole secondaire de Nyon-Marens gymnastique 2 et 3 103'000 

4.13 Théâtre de Marens 52'500 
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4.14 Château 260'000 

4.15 Bibliothèque des adultes 135'000 

4.16 Ferme du Manoir 167'000 

4.17 Place du Château 1-3-5 125'000 

4.18 Place du Château 10 215'000 

4.19 Musée du Léman 10'000 

4.20 Musée Romain 135'000 

4.21 La Vie-là 140'000 

4.22 UAPE Classes Tartines 50'000 

4.23 Centre des Collections 60'000 

4.24 Abri PC en Oie 38'000 

4.25 Salle communale 133'000 

4.26 Salle des expositions 30'000 

4.27 Centre aéré des Allévays 50'000 

4.28 UAPE Mangette 4 30'000 

4.29 Ancien Collège 15'000 

4.30 Salle 0 (ex Petite Usine à Gaz) 136'000 

4.31 Service de l'environnement 160'000 

4.32 SDIS 15'000 

4.33 Services Industriels 60'000 

4.34 STEP Asse 80'000 

4.35 STEP Rive 15'000 

4.36 Local bateau sauvetage 95'000 

4.37 UAPE Cèdre Magique 10'000 

4.38 UAPE La Maison 10'000 

4.39 CERV 10'000 

4.40 Ecole secondaire de Nyon-Marens 40'000 

4.41 Divers et imprévus (env. 12%) 481'700 

    

Total (TVA 7.7% incluse)  4'000'000 

Les coûts des travaux ont été calculés à partir de différentes méthodes : offres cadres 

d’entreprises, estimations et données EPIQR+. 

6. Aspects du développement durable 

6.1. Dimension économique 

La stratégie proposée par la Municipalité depuis 2020 permet d’accélérer la réduction des 

consommations énergétiques des bâtiments et ainsi, de réduire plus rapidement les charges 

annuelles d’exploitation. 

La consommation énergétique des bâtiments constitue une des principales composantes du bilan 

carbone de la Ville de Nyon en raison de l’utilisation d’énergie fossile pour assurer le chauffage 

et l’eau chaude sanitaire, d’une part, et de l’électricité consommée pour l’éclairage notamment, 

de l’autre. L’amélioration énergétique des bâtiments constitue alors une stratégie clé pour réduire 
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les émissions des GES (gaz à effet de serre) de manière significative contribuant directement à 

la réduction de la consommation énergétique. 

Les bénéfices tirés de cette nouvelle stratégie d’entretien et d’amélioration des performances 

énergétiques des bâtiments communaux efficace et coordonnée initiée en 2020 s’inscrivent ainsi 

parfaitement dans le Programme Nyon-Energie 2018-20215 et plus largement dans la feuille de 

route climatique Nyon s’engage6. 

6.2. Dimension sociale 

Comme pour le premier préavis, les investissements périodiques proposés permettent à la Ville 

de Nyon d’assurer le respect des exigences légales du propriétaire, notamment en matière de 

sécurité et d'hygiène des locaux mis à disposition. 

6.3. Dimension environnementale 

Les bénéfices tirés de cette nouvelle stratégie d’entretien des bâtiments communaux efficace et 

coordonnée initiée en 2020 s’inscrivent parfaitement dans le Programme Nyon-Energie 2018-

20215 et plus largement dans la feuille de route climatique Nyon s’engage6. 

La part des interventions consacrée aux aspects environnementaux a été sensiblement 

augmentée (40%) par rapport à la première demande de crédit (préavis N° 216/2020), ce qui aura 

pour effet de réduire encore davantage la consommation énergétique des bâtiments. 

7. Conclusion 

Cette demande de crédit s’inscrit dans la suite logique du préavis N° 216/2020 destiné à 

renouveler, tous les deux ans, les travaux d’amélioration de l’entretien des bâtiments communaux 

et de leurs performances énergétiques. L’objectif étant d’atteindre à terme et pérenniser un taux 

d’entretien minimum de 1.5% de la valeur ECA des bâtiments composant le parc administratif 

communal. 

La nouvelle stratégie initiée par la Municipalité en 2020 a démontré ses premiers effets puisque 

la courbe représentant le taux d’entretien s’est inversée pour atteindre un taux proche de 1.18% 

en 2022. 

Une attention particulière a été portée sur la nature des travaux proposés et la recherche d’un 

équilibre entre la part dédiée à l’entretien des bâtiments et celle consacrée à l’amélioration des 

performances énergétiques. 

La souplesse offerte par cette méthode a permis de répondre très rapidement à des situations 

d’urgence telles que le chauffage de la piscine de Colovray. 

Une démarche similaire est menée parallèlement sur les immeubles du patrimoine financier de 

la commune dont le projet de rénovation de l’immeuble de la rue de Rive 21 pourrait être la 

première opération d’envergure. 

  

                                                      
5 Rapport-préavis N° 109/2018 : Programme Nyon Energie : Politique en faveur de l’énergie et du climat 
pour la période 2018-2021. 
6 Préavis N° 201/2020 : Urgence climatique – Nyon s’engage – Feuille de route climatique de la Commune 
de Nyon : demande d’un crédit d’investissement de CHF 125'000.- HT, entièrement prélevé sur un fonds 
de réserve. 
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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° 2022/83 concernant la demande d’un crédit-cadre de 

CHF 4'000'000.- TTC pour financer différents travaux d'entretien et 

d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments communaux sur 

une période de deux ans (2023-2024) ; 

 
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-cadre de CHF 4'000'000.- TTC pour financer différents 

travaux d'entretien et d’amélioration des performances énergétiques des bâtiments 

communaux sur une période de deux ans (2023-2024) ; 

 

2. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 - Dépenses du patrimoine 

administratif, dépense amortissable en 30 ans. 

 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 novembre 2022 pour être soumis à 

l’approbation du Conseil communal. 

 
 

 Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :  Le Secrétaire adjoint a.i. : 
 

 

 
 Daniel  Rossellat  Thomas Deboffe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 

− Fiche d’investissement 



PREAVIS No. 2022/83 Date: Nyon le 14.11.2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 19 782 333

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 8 300 000 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 293 228 000 20 770 770

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

Descriptif/Libellé ans Amortiss./an annuel

Travaux d'entretien 4 000 000 0 1 000 000 2 500 000 500 000 0 4 000 000 30 133 333

Total de l'investissement 4 000 000 0 1 000 000 2 500 000 500 000 0 4 000 000 Total 133 333

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:

Emprunts 4 000 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026
   

Coût total d'exploitation 0 20 000 70 000 80 000 213 333 383 333  

Intérêts en % 2,00% 0 20 000 70 000 80 000 80 000 250 000

Entretien 0 0 0 0 0 0

Amortissements  0 0 0 0 133 333 133 333

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 20 000 70 000 80 000 213 333 383 333

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 14.11.2022

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Patrimoine immobilier communal

Demande d'un crédit-cadre de CHF 4'000'000.- TTC pour financer des travaux d'entretien des bâtiments sur 2023-2024

Situation des préavis au 14.11.2022

Plafond d'emprunt selon préavis N°2021/15 

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°2021/15)


