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PRÉAVIS N° 2023/98 

AU CONSEIL COMMUNAL 

Locaux commerciaux à la place du Château 

Demande d’un crédit d’études et de réalisation de 

CHF 1'630'000.— TTC    pour l’aménagement intérieur de 

deux locaux commerciaux à la place du Château 1 et 10 pour 

la création d’un café/bar et d’un restaurant. 
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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

1. Introduction 

Le projet développé dans le présent préavis concerne la création de nouveaux établissements 
publics au rez-de-chaussée des immeubles de la place du Château 1 et 10. Ce projet est en lien 
direct et complète celui décrit dans le préavis N° 2022/43 sur le réaménagement des locaux 
communaux de la place du Château, qui fait suite au déménagement de la Police Nyon Région 
(PNR) dans ses nouveaux locaux à Champ-Colin. 

Au travers de ce projet, la Municipalité souhaite renforcer l’attractivité et la vitalité de la place du 
Château et du centre-ville de Nyon, conformément à son plan d’action « Cœur de Ville ». 

2. Description du projet 

2.1 Objet du préavis 

Le présent préavis concerne la demande d’un crédit d’études et de réalisation pour la création de 
deux locaux commerciaux à la place du Château 1 et 10. 

Ce projet, complémentaire à celui contenu dans le préavis N° 2022/43, permet à la Municipalité 
de réaliser les travaux d’aménagement des deux établissements publics situés à la place du 
Château 1 et 10, qui accueilleront respectivement un café-bar et un restaurant. 

2.2 Procédure de choix des mandataires 

En adéquation avec le droit sur les marchés publics, un appel d’offres de services en procédure 
sur invitation a été organisé par le Service d’architecture et collaboration avec celui de 
l’administration générale. Cette procédure portait sur la sélection d’un bureau d’architecture en 
charge du développement architectural de ce projet, y compris sa réalisation. 

L’évaluation des offres reçues et admises pour les délibérations a été effectuée par un collège 
d’évaluation. Sur la base des critères pondérés figurant dans le dossier d’appel d’offres, celui-là 
a désigné à l’unanimité le bureau d’architectes nyonnais Bunq comme lauréat de la procédure. 

2.3 Etude préliminaire 

Afin de développer un programme sur la base d’éléments concrets, différentes démarches ont 
été entreprises pour évaluer la pertinence globale de nouveaux établissements publics au sein 
de la place du Château. 

Des réflexions ont été menées par la Municipalité, afin d’évaluer la pertinence économique de la 
création de ces deux établissements publics. Un rapport de faisabilité a été commandé auprès 
de Gastroconsult SA, acteur majeur dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie suisse. 
Cette étude de marché a confirmé le très bon positionnement de ces espaces pour les consacrer 
à des activités de type restauration, de même que la pertinence économique de renforcer l’offre 
en établissements publics à cet emplacement. 
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Les principaux arguments mis en avant dans ce rapport sont les suivants : 

− la proximité immédiate du Château et du centre historique et commercial de Nyon ; 

− la fréquentation soutenue des lieux ; 

− l’accessibilité facilitée, quels que soient les modes de déplacement ; 

− la bonne visibilité des bâtiments depuis les alentours ; 

− les activités commerciales et professionnelles qui prennent place dans les environs 
immédiats, et qui génèrent une vitalité économique bénéfique au bon fonctionnement de ce 
type d’offre ; 

− la présence d'une offre de restauration soutenue qui crée un pôle attractif pour la clientèle ; 

− la cohérence avec le concept « Cœur de Ville » développé par la Ville ; 

− les divers atouts touristiques de Nyon ; 

− le bénéfice d'une terrasse sur la place du Château. 

Ces démarches ont également permis d’identifier les investissements et les équipements à mettre 
à disposition ainsi que le rendement locatif pouvant être envisagé pour ces surfaces.  

Le bâtiment de la place du Château 1 est classé en note 1 au recensement architectural du canton 
de Vaud. La Division cantonale monuments et sites a donc été consultée et le projet soumis à 
leur expertise. Cette démarche a permis de prendre connaissance des possibilités d’interventions 
et de valider la faisabilité de ce projet dans un édifice historique et d’importance pour la ville de 
Nyon. 

2.4 Elaboration du projet 

Sur la base des études et analyses approfondies citées dans le précédent chapitre, les besoins 
servant à l’élaboration de l’avant-projet d’architecture ont pu être identifiés avec précision, ceci 
sans connaître, à ce stade, les futur-e-s exploitant-e-s. 

Un dessin d’avant-projet approfondi avec une évaluation précise des coûts a pu été réalisé sur 
cette base par l’équipe de mandataires. Ces documents ont permis à la Municipalité de confirmer 
sa volonté de réaliser ces surfaces commerciales dans les deux immeubles de la place du 
Château. 

Sous réserve de l’octroi des crédits par le Conseil communal, le bureau d’architectes 
entreprendra la réalisation de ce projet avec la participation cadrée des futur-e-s exploitant-e-s 
qui seront connu-e-s à ce moment-là. 

2.5 Concept commercial  

Sur la base des études et constats précédemment énumérés, les concepts suivants ont été 
retenus pour les locaux de la place du Château 1 et 10. 

2.5.1 Place du Château 1 

Un concept de café/bar/glacier/petite restauration avec une restauration simple, de qualité, 
créative, de produits locaux, régionaux, de saison, et des préparations relativement rapides sera 
mis en avant. 

Compte tenu des espaces à disposition, une carte assez limitée qui se renouvelle régulièrement 
tout en suivant, dans la mesure du possible, les saisons sera proposée. Les plats pourront 
également être vendus à l'emporter avec un concept de take away en adéquation avec les 
exigences écologiques actuelles (contenants réutilisables, etc.). 

Une attention particulière sera portée à la qualité et à la provenance des produits et boissons 
proposés. 
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Avec 63 m2 utiles au rez-de-chaussée et près de 37 m2 au sous-sol, la surface mise à disposition 
permet de garantir une capacité d’accueil de l'ordre de 30 places à l'intérieur. La terrasse, qui 
prend place en façade sud du bâtiment, proposera à la belle saison, une capacité équivalente, 
soit 30 places. Une telle capacité d'accueil permet l'exploitation des locaux, selon le concept 
commercial défini et dans les conditions habituelles.  

D'un total de 100 m2, les deux niveaux permettent la création d’un café/bar. 

2.5.2 Place du Château 10  

Un concept de restauration conventionnelle et de qualité sera ici mis en avant. Il sera caractérisé 
par une cuisine soignée et accessible à toutes et tous. Une importance toute particulière sera 
portée sur la qualité et la provenance des produits proposés tout en privilégiant une vision durable 
de l’exploitation. 

Avec 139 m2 utiles au rez-de-chaussée et près de 120 m2 au sous-sol, la surface mise à 
disposition à la place du Château 10 permet de garantir une capacité d'accueil de l'ordre de 
55 places à l'intérieur. La terrasse, qui prend place en façade nord du bâtiment, offrira une 
capacité de 60 places durant la période estivale. Une telle capacité d'accueil permet l'exploitation 
des locaux, selon le concept commercial défini et dans les conditions habituelles.  

D'un total de 259 m2, les deux niveaux permettent la création d’un restaurant type brasserie. 

2.6 Conditions de mise à disposition des locaux  

Sur la base des études réalisées, la Municipalité souhaite mettre à disposition les principaux 
aménagements et équipements permettant une exploitation immédiate par les futur-e-s 
exploitant-e-s. 

La mise en location d’un local équipé permet de choisir les futur-e-s exploitant-e-s sur la base de 
la qualité de leur concept, et non uniquement sur leur capacité financière. Compte tenu également 
de la sensibilité patrimoniale du site, cette démarche permet une gestion simplifiée des éléments 
constituants ces espaces et de garder le contrôle de l’aspect esthétique des établissements dans 
sa totalité.  

La réalisation d’un aménagement de base standardisé et appartenant à la Ville permet plus 
facilement la remise du lieu en cas de départ du-de la tenancier-ère. Cette démarche rend 
également possible un meilleur contrôle sur l’état des installations et sur leur entretien. Des 
contrats de maintenance de ces équipements seront à cet effet imposés aux futur-e-s 
exploitant-e-s. 

Sur cette base, il a été prévu que les locaux mis à disposition à la place Château 1 et 10 soient 
livrés équipés des principaux éléments propres à une activité de café/bar et de restaurant, à 
savoir : 

− chambre froide (Château 10) ; 

− séparateur de graisse (Château 10) ; 

− équipements de cuisine (cuisine professionnelle standard pour Château 10) ; 

− bar/comptoir ; 

− installation de ventilation et de conditionnement d’air (Château 10) ; 

− installations sanitaires.  

Les exploitant-e-s retenu-e-s devront quant à eux financer les éléments suivants : 

− mobilier, tables et chaises (intérieur et extérieur) ; 

− lustrerie ; 

− sonorisation ; 
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− parasols ; 

− ustensiles de clientèle (assiettes, services, serviettes, etc.) ; 

− équipements du bar (frigos complémentaires, tireuses à bière, machine à café, etc.) ; 

− équipements de cuisine (casseroles, ustensiles de cuisine, etc.) ; 

− équipements techniques de cuisine non standardisés. 

2.7 Appel à candidatures 

En parallèle des démarches architecturales, une procédure d’appel d’offres pour le choix des 
exploitant-e-s de ces futures surfaces commerciales est en cours. 

Sur la base des dossiers reçus, une sélection sera effectuée par la Municipalité d’ici à la fin du 
premier semestre 2023. Les critères utilisés pour l’évaluation de ces dossiers et le choix des 
exploitant-e-s portent sur : 

− le concept et la solidité de l’offre ; 

− la conformité du concept avec les attentes exprimées par la Municipalité dans le cahier des 
charges ; 

− la solidité financière du projet et les garanties financières du-de la candidat-e ; 

− les références et formations professionnelles du-de la candidat-e dans la gestion 
d’établissements publics ; 

− la provenance du-de la candidat-e ; 

− les engagements du-de la candidat-e en termes de durabilité. 

Ces critères permettront d’identifier les postulant-e-s les plus à même de répondre au cahier des 
charges établi par la Municipalité. Comme indiqué dans le chapitre 2.4, les futur-e-s 
exploitant-e-s seront associés à la consolidation du projet d’architecture. 

2.8 Réalisation 

Ce projet d’aménagement de locaux commerciaux est tributaire de la libération des espaces 
occupés actuellement par la PNR à la place du Château 10 ainsi que par ceux de l’administration 
de la Ville de Nyon à la place du Château 1 (salle de la Bretèche). 

Il est rappelé que les travaux permettant de réaliser le nouvel espace (enveloppe) du local 
commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble de la place du Château 10 seront entrepris dans 
le cadre du projet de réaménagement des locaux communaux financés par le crédit du préavis 
N° 2022/43. 

La salle de la Bretèche restera en fonction jusqu’à la mise à disposition des différentes salles de 
conférence à la Ferme du Manoir et l’aménagement de la salle des Maquettes au 3e étage de la 
place du Château 3 pour permettre la mise à disposition d’une salle de capacité équivalente. 
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2.9 Descriptif des projets 

2.9.1 Place du Château 1 

L’entrée principale de l’établissement s’effectuera au travers de l’une des arcades du bâtiment. 
Le rez-de-chaussée sera constitué comme suit : 

− une zone d’accueil avec la mise à disposition d’une penderie et de différents agréments 
(journaux, etc.) ; 

− un espace principal avec les tables et assises du lieu qui se développeront le long de la 
façade sud et de ses arcades ; 

− un bar qui se développera le long de la façade nord et permettra d’intégrer les éléments 
nécessaires à la réalisation des mets. La disposition de chaises le long de ce bar permettra 
également la valorisation du nombre de places assises pour un total d’environ 30 places ; 

− un « volume » accueillant les WC handicapé-e-s qui permettra d’articuler les différents 
espaces de ce niveau. 

Cette disposition permettra de bénéficier de l’un des atouts principaux de cet espace à savoir sa 
vue sur le Château ainsi qu’un lien direct avec sa place.  

Une terrasse composée de mobilier mobile prendra place, à la belle saison, devant la fontaine et 
permettra d’exploiter environ 30 places supplémentaires en plein cœur de la place du Château. 

L’accès au sous-sol s’effectuera en empruntant la porte actuelle de la salle de la Bretèche et les 
escaliers. La porte d’entrée principale ne sera pas utilisée par la clientèle de l’établissement, 
hormis pour les livraisons de marchandises. La gestion de la clientèle de l’établissement et des 
collaborateur-rice-s de la Ville sera réalisée par la présence d’une porte au niveau du palier 
intermédiaire de l’escalier desservant les étages supérieurs du bâtiment (cafétéria, salle de 
conférence).  

Le sous-sol accueillera deux sanitaires (homme/femme), les vestiaires du personnel ainsi que 
différents espaces de stockage. 

2.9.2 Place du Château 10 

Dans le cadre du préavis N° 2022/43, des menuiseries vitrées seront commandées afin d’intégrer 
les arcades en façade est à l’enveloppe chauffée du bâtiment. 

L’entrée principale de l’établissement s’effectuera par la première arcade de l’angle nord-est de 
la façade nord. Un retrait de la menuiserie permettra de marquer cet accès et de gérer à l’aide 
d’une faible rampe l’accès aux personnes à mobilité réduite. De plus, une sortie de secours sera 
réalisée à l’angle sud-est. 

Un « volume » formé par le bar permettra un accueil convivial de la clientèle dès son arrivée. Cet 
agencement intégrera également une penderie, le WC handicapé-e-s ainsi que l’escalier 
desservant le sous-sol. Cet élément permettra une articulation des différents espaces de cet 
établissement : une zone tampon d’accueil offrant une vision directe sur l’ensemble de 
l’établissement, le bar, la salle principale d’environ 60 places au fond de laquelle la cuisine sera 
visible au travers d’une ouverture vitrée et l’espace des arcades avec une ambiance plus intimiste 
et permettant de varier les atmosphères de l’établissement. La cuisine entièrement équipée sera 
reliée à la courette se développant le long de la façade sud du bâtiment. Une porte donnant sur 
celle-ci permettra d’assurer les différentes livraisons et les accès techniques.  

La réalisation d’une gaine technique verticale, nécessaire pour les différentes installations de 
ventilation de l’établissement, sera réalisée jusqu’en toiture du bâtiment lors des travaux de 
réaménagement des locaux communaux (préavis N° 2022/43). Le monobloc de l’établissement 
pourra ainsi être raccordé sans réintervenir aux étages. 
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Une terrasse composée de mobilier prendra place, à la belle saison, sur la place du Château et 
permettra d’exploiter environ 60 places supplémentaires. Son aménagement s’inscrira dans le 
concept mis en avant dans le projet global de réaménagement de la place du Château. 

Le sous-sol, accessible depuis l’escalier intérieur, accueillera les différents espaces techniques 
de l’établissement (chambre froide, stockage, vestiaire du personnel, monobloc de ventilation, 
etc.). Les sanitaires, à l’attention de la clientèle, seront également réalisés à ce niveau. 

2.10 Descriptif technique des travaux 

2.10.1 CFC 1 – Travaux préparatoires 

− Installation de chantier 

− Démolition de galandages, éléments de menuiserie, faux plafonds et sols 

2.10.2 CFC 2 – Bâtiment 

− Maçonnerie, canalisations, adaptation des canalisations existantes, création de 
murs, réalisation d’ouvertures intérieures, de cloisons et de séparations 

− Construction diverse en bois 

− Fenêtres, portes extérieures, adaptation des menuiseries extérieures des arcades 
(Château 1) 

− Ferblanterie et couverture, pose de garniture et de chapeaux biconiques pour les extractions 
en toiture (Château 10) 

− Installations électriques courantes, prises, interrupteurs, attentes pour luminaires et 
alimentations électriques des équipements techniques 

− Installations de chauffage, déplacement de radiateurs et adaptations diverses 

− Installations de ventilation, pose d’un monobloc de ventilation (Château 10) 

− Installations sanitaires des vestiaires, cuisines et bars 

− Séparateur de graisse pour la cuisine professionnelle (Château 10) 

− Équipement standard de cuisine et de bar 

− Construction d’éléments divers en menuiserie, armoires murales, rayonnage et portes 

− Mise en place de système de verrouillage (mise en passe) 

− Reprise et réalisation de chapes 

− Pose de revêtements en carrelage, en bois (yc. plinthes) et en résine 

− Pose de faïence dans les espaces techniques, la cuisine, le bar, les sanitaires 

− Pose de faux plafonds, dont certains acoustiques 

− Traitement des surfaces intérieures, peintures diverses, y compris la plâtrerie 

− Nettoyage des locaux en fin de chantier 

− Honoraires de l’architecte, des ingénieurs et des spécialistes pour le CFC 2 

2.10.3 CFC 4 – Aménagements extérieurs 

− Installation en adéquation avec les aménagements actuels de la place du Château pour 
recevoir une terrasse 

2.10.4 CFC 5 – Frais secondaires 

− Frais d’autorisations et taxes, de documentation, de présentation, de reproduction et 
d’assurances 
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2.10.5 CFC 6 – Divers et imprévus 

− Montant de réserve d’environ 15% sur l’ensemble des travaux 

2.11 Calendrier intentionnel 

− Dépôt du préavis au Conseil communal :  3 avril 2023 

− Attribution estimée des locaux aux futur-e-s exploitant-e-s: Juin 2023 

− Octroi estimé du crédit d’études et de réalisation:  26 juin 2023 

− Phase d’études et de préparation à l’exécution :  Juillet 2023 à mars 2024 

− Phase de réalisation :  Avril 2024 à septembre 2024 

− Mise en service :  Octobre 2024 

− Exploitation :  Novembre 2024 

Comme indiqué précédemment, les futur-e-s exploitant-e-s seront étroitement associés à la 
consolidation du projet d’architecture des deux établissements. 

3. Incidences financières 

3.1 Coût des travaux 

CFC Libellé CHF TTC 

1 Travaux préparatoires 57'000 

112 Démolitions 40'000 

130 Installation de chantier en commun 17'000 

2 Bâtiment 1'259'000 

201 Terrassement 25'000 

211 Maçonnerie + canalisations 46'000 

214 Construction en bois 34'000 

221 Fenêtres, portes extérieures 44'000 

222 Ferblanterie et couverture 4'000 

230 Installations électriques 60'000 

242 Installations de chauffage 44'000 

244 Installations de ventilation 97'000 

250 Installations sanitaires 45'000 

253 Séparateurs de graisse (cuisine professionnelle) 18'000 

258 Equipements de cuisine 190'000 

271 Plâtrerie 37'000 

273 Menuiserie en bois 70'000 

275 Systèmes de verrouillage 5'000 

281 Revêtement de sol 83'000 

282 Revêtement de paroi 22'000 

283 Faux plafonds 28'000 

285 Traitement des surfaces intérieures 39’000 

287 Nettoyage du bâtiment 8'000 
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291 Architecte 261'000 

292 Ingénieur-e civil-e 8'000 

293 Ingénieur-e électricien-ne 8'000 

294 Ingénieur-e CVC 27'000 

297 Spécialistes 1 (géomètre, physique du bât., cuisiniste, acousticien-ne) 35'000 

298 Spécialistes 2 (ingénieur-e en protection incendie) 21'000 

3 Aménagements intérieurs 1 30'000 

373 Menuiserie en bois 30'000 

4 Aménagements extérieurs 25'000 

413 Terrasses provisoires 25'000 

5 Frais secondaires 56'000 

510 Autorisations, taxes 15'000 

524 Reproduction de documents 35'000 

531 Assurances, garanties 6'000 

6 Divers et imprévus 203'000 

600 Divers et imprévus (env. 15% du CFC 1 à 4) 203'000 

    
1 à 6 Coût total du crédit (TVA 7.7% incluse)  1'630'000 

Cette demande de crédit est établie sur la base d’une évaluation détaillée réalisée par l’architecte 
mandataire Bunq SA.  

L’étude d’avant-projet a permis de consolider l’investissement pour ces deux établissements qui 
est proche de celui annoncé dans le préavis N° 2022/43 (CHF 1'456'500.— soit +11.9%). 

3.2 Charges de maintenance et d’entretien 

Comme évoqué précédemment, les locaux commerciaux seront livrés par la Ville de Nyon 
équipés des principaux éléments propres à une activité de restauration. Cette démarche permet, 
entre autres, un meilleur contrôle de la Ville sur l’état des installations et sur leur entretien. 

Les futur-e-s exploitant-e-s de ces surfaces seront tenus de contracter des contrats d’entretien 
pour les machines, les appareils ainsi que tous les éléments de l’inventaire loués le nécessitant. 
Ces frais à charge des locataires seront inscrits dans le bail à loyer. 

La Ville de Nyon s’affranchira ainsi des charges de maintenance et d’entretien des installations 
mises à disposition et garantira un suivi précis de ces éléments. 
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3.3 Revenu locatif 

Sur la base de l’étude de marché réalisée pour ces deux établissements, une cible en termes de 
loyer admissible a été adoptée par la Municipalité. Les loyers envisagés sont les suivants : 

3.3.1 Place du Château 1 

Le montant du loyer est fixé à 8% du chiffre d'affaires annuel, mais au minimum à CHF 18'000.— 
par année. 

Pour cette activité plus sensible économiquement et plus dépendante des conditions 
météorologiques, un loyer de base abordable de CHF 18'000.— a été fixé, ce qui permet 
d’assurer la bonne tenue de l’activité et d’éviter de trop fortes rotations d’exploitant-e-s à moyen 
et long terme. En cas de succès de l’activité, un pourcentage sur le chiffre d’affaires (8%) est 
prélevé pour le paiement du loyer. La Ville de Nyon bénéficie donc ainsi de rentrées financières 
supplémentaires en cas de succès de l’activité, tout en assurant la pérennité de l’activité sur le 
long terme. 

3.3.2 Place du Château 10 

− Loyer 1re année : CHF 60'000.—  

− Loyer 2e année : CHF 62'400.— 

− Loyer 3e année : CHF 66'000.— 

− Loyer 4e année et suivantes : CHF 69'000.— 

Ce système de loyers progressifs permet au-à la restaurateur-rice sélectionné-e de stabiliser son 
concept et de constituer sa clientèle sur quatre ans, avant de prélever le juste loyer correspondant 
à ce type d’activité, dans un lieu central et emblématique de Nyon. 

L’exploitation de terrasses par les deux établissements permettra également de générer des 
recettes d’anticipation sur le domaine public, conformément aux dispositions municipales en 
vigueur et appliquées à l’ensemble des terrasses d’établissements publics sur le domaine public. 
Le montant exact des recettes sera dépendant de la surface exacte et de la durée d’exploitation 
de ces deux terrasses. 

3.4 Délocalisation des locaux 

Le remplacement de la salle de la Bretèche par un café-bar sera compensé par la mise à 
disposition, dans le cadre du préavis N° 2022/43, de salles de conférence supplémentaires à la 
Ferme du Manoir. Les utilisateur-rice-s actuel-le-s de cet espace comme salle de conférence ne 
seront ainsi pas prétérités. Ils verront au contraire l’offre en salles de conférence augmenter. 

Le réaménagement, par le simple déplacement de son mobilier, permettra à la salle des 
Maquettes d’offrir une salle de conférence de même capacité que celle de la Bretèche, soit de 26 
à 28 places. Les grands partis politiques pourront ainsi s’y réunir aisément. 
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4. Aspects du développement durable 

4.1 Dimension économique 

La mise sur le marché de la location de surfaces commerciales permettra la perception de loyers 
et valorisera ainsi le parc immobilier de la Ville de Nyon. De même, la réalisation d’établissements 
publics sur la place du Château renforcera la vitalité et l’activité économique et commerciale du 
centre-ville. 

Ce projet rendra également possible la création d’emplois dans les deux établissements. 

4.2 Dimension sociale 

Ce projet est également placé dans le contexte des aménagements de la place du Château, 
partie intégrante du plan d’action « Cœur de Ville ». La création de deux établissements publics 
de type café/bar et restaurant, bénéficiant chacun d’une terrasse au cœur de cette place, 
contribuera à l’animation et aux échanges sociaux sur un espace central et d’importance de la 
ville de Nyon. 

La volonté de mettre à disposition de la population des établissements financièrement 
accessibles par le plus grand nombre fait également partie des éléments mis en avant pour ce 
projet. Une attention toute particulière sera portée sur le choix des futur-e-s exploitant-e-s afin de 
répondre à cette attente. 

4.3 Dimension environnementale 

Il est également important de mentionner la volonté d’intégrer la réalisation de ces terrasses dans 
le cadre du projet de réaménagement global de la place du Château. Ce travail d’intégration, 
sous la forme des surfaces déjà réaménagées, permettra de réduire les surfaces asphaltées et 
contribuera ainsi à rendre le micro climat du site plus accueillant, en particulier lors de la période 
estivale et de fortes chaleurs par la création d’un îlot de fraîcheur. 

La suppression des places de parc, actuellement attribuées à la PNR, pour permettre 
l’aménagement de la terrasse du restaurant de la place du Château 10 réduira également 
grandement le flux de véhicules. 

5. Conclusion 

Ce projet d’aménagement d’un café/bar et d’un restaurant aux rez-de-chaussée de la place du 
Château 1 et 10 permet à la Municipalité de renforcer encore la vitalité de Nyon et de son centre-
ville.  

Ce projet, en parfaite cohérence avec le plan d’action « Cœur de Ville », participera activement 
à l’attractivité de la place du Château et à sa convivialité dans un cadre plus général à celui du 
centre-ville de Nyon. Il permettra également de faire bénéficier l’ensemble de la population 
nyonnaise, ainsi que le public de passage, d’espaces privilégiés et de grande qualité au sein 
même du centre historique de 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° 2023/98 « Demande d’un crédit d’études et de réalisation de 

CHF 1'630'000.— TTC pour l’aménagement intérieur de deux locaux commerciaux 
à la place du Château 1 et 10 pour la création d’un café/bar et d’un restaurant », 

 
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 d’études et de réalisation de CHF 1'630'000.— TTC pour 

l’aménagement intérieur de deux locaux commerciaux à la Place du Château 1 et 10 pour 
la création d’un café/bar et d’un restaurant ; 

 
2.  de porter ces montants en augmentation du compte N° 9143.20 - Dépense du patrimoine 

administratif, dépense amortissable en 30 ans. 
 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 6 mars 2023 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 

 
 
 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic : Le Secrétaire : 

 
 

 
 
 Daniel  Rossellat  P.-François Umiglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 

− Fiche d’investissement 
− Standard Bâtiments 2011 
− Plans du projet 



PREAVIS No. 2023/98 Date: Nyon le 27.02.2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 25 990 523 130 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

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

Emprunts au 1er janvier 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 298 156 000 -11 603 600

26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -6 372 000 13 228 000 0 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 298 156 000 298 156 000 18 396 400

 CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027 Durée Montant Entretien

Descriptif/Libellé ans Amortiss./an annuel

Coût des travaux 1 630 000 815 000 815 000 0 0 0 1 630 000 30 54 333

Total de l'investissement 1 630 000 815 000 815 000 0 0 0 1 630 000 Total 54 333

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:

Emprunts 1 630 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027
   

Coût total d'exploitation 16 300 32 600 86 933 86 933 86 933 309 700  

Intérêts en % 2,00% 16 300 32 600 32 600 32 600 32 600 146 700

Entretien 0 0 0 0 0 0

Amortissements  0 0 54 333 54 333 54 333 163 000

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 78 000 80 400 84 000 242 400  

Recettes 0 0 78 000 80 400 84 000 242 400

Coûts nets d'exploitation 16 300 32 600 8 933 6 533 2 933 67 300

FICHE D'INVESTISSEMENT

Locaux commerciaux à la Place du Château

Demande d'un crédit d'étude et de réalisation de CHF 1'630'000.- TTC 

Situation des préavis au 27.02.2023

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 27.02.2023

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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SERVICE D’ARCHITECTURE 

Locaux commerciaux de la Place du Château 
Aménagement intérieur de deux locaux commerciaux à la Place du Château 
1 et 10 

Vérification selon le standard "Bâtiments 2011" 

Thème / Critère 
Réalisé 
oui/non 

Commentaire 

1 Nouvelles constructions non Sans modification 

2 Constructions existantes non Sans modification 

3 Utilisation efficace de l'électricité non Sans modification 

4 Energies renouvelables non Sans modification 

5 Santé et construction durable non Sans modification 

6 Durabilité dans les concours 
d'architecture et les études 

non Sans modification 

7 Exploitation non Sans modification 
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Standard « Bâtiments 2011 » – Critères 

Thème / Critère 

1 Nouvelles constructions 

Le bâtiment atteint le standard MINERGIE. 

++* Le bâtiment atteint le standard MINERGIE P. 

2 Constructions existantes 

Lors d'importantes rénovations, le standard MINERGIE rénovation est appliqué 
prioritairement. Les valeurs limites du label MINERGIE rénovation doivent être atteintes, 
mais on peut renoncer à la ventilation mécanique. 

Lors de rénovations partielles, les éléments concernés atteignent les valeurs U 
(déperdition de chaleur induite par l'élément) du Programme Bâtiments. 

++* Le bâtiment rénové atteint le standard MINERGIE pour les nouvelles constructions. 

3 Utilisation efficace de l'électricité 

Les nouvelles constructions et les rénovations autres que les habitations répondent aux 
exigences supplémentaires du module MINERGIE luminaires. 

La priorité est donnée aux appareils électroménagers et de bureautique très performants 
(classe A au moins). 

Pour les grandes constructions autres que d'habitation l'utilisation de l'électricité pour les 
processus est justifiée et optimisée dès la planification.  

4 Energies renouvelables 

Les énergies renouvelables couvrent au moins 40% des besoins de chaleur pour une 
nouvelle construction et 50% des besoins en chaleur pour l'eau chaude sanitaire pour une 
construction existante. 

++* L'intégralité des besoins en chaleur est couverte par les énergies renouvelables. 

5 Santé et construction durable 

Les nouvelles constructions atteignent le standard MINERGIE-(P) ECO. 

++* L'énergie grise est prise en compte dès la phase de planification 

6 Durabilité dans les concours d'architecture et les études 

Outre les questions énergétiques, les autres questions environnementales, y compris la 
mobilité, ainsi que les aspects sociaux et économiques, sont pris en considération dans 
les concours d'architecture et les études de projets. 

7 Exploitation 

Un contrôle de qualité sera réalisé au cours des deux premières années après la mise en 
service d'un nouveau bâtiment. 

Pour un bâtiment existant un bilan énergétique et une optimisation de l'exploitation sera 
réalisée 

* Le signal "++" indique un objectif plus élevé que le standard. La possibilité de l'atteindre est 
étudiée dans le cadre de chaque projet. 
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