Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

La parcelle N°1424, sise à la route de Divonne 68 à Nyon, est à vendre. Cette propriété de
2
2
1’430 m , sur laquelle est érigée une villa de 184 m de surface de plancher construite en 1952,
appartient à deux soeurs, Mmes Arlette Haldimann et Nadine Perrier. Leur mère, Mme Colette
Perrier, qui bénéficie d’un droit d’usufruit sur cette maison, vient de la libérer pour emménager
dans l’immeuble voisin d’appartements protégés des Tattes d’Oie.
Cette parcelle est adjacente à celle sur laquelle sont implantés la caserne des pompiers, la
protection civile et le dépôt des biens culturels. Elle revêt donc une importance stratégique
particulière pour la collectivité publique, notamment dans la perspective d’un remaniement
parcellaire permettant, par exemple, de mettre en place, à cet endroit et de manière bien visible
depuis la route de Divonne, un centre d’intervention régional qui regrouperait les pompiers, déjà
présents sur le site, et la police.

Ce préavis a pour objectif d’obtenir l’approbation du Conseil communal pour l’achat de cette
propriété.
Vu son intérêt pour la Commune, le Service architecture et bâtiments a procédé
expertise du bien-fonds afin d’être en mesure de formuler une offre d’achat.

à une

Les éléments retenus pour pouvoir articuler un prix d’achat pour ce bien immobilier sont les
suivants :


les propriétaires ont annoncé un prix de vente souhaité de CHF 1'300'000.- ;



la valeur intrinsèque de la parcelle a été estimée à CHF 500'000.- y compris le rachat de
l’usufruit ;



la parcelle se trouve en zone industrielle A. Cela signifie qu’en cas de démolition de la villa,
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seule une construction dévolue à des activités artisanales ou industrielles d’environ 600 m
de plancher pourrait y être érigée. Cet état de fait réduit considérablement les possibilités
de spéculation foncière. Relevons que, temporairement, les terrains de Champ-Colin sont
placés en zone réservée, le temps de repréciser leur affectation. Cette situation ne porte
pas à conséquence pour la parcelle en question.

Au vu de ce qui précède, un prix d’achat de CHF 900'000.- a été proposé à Mmes Haldimann et
Perrier qui, conscientes des restrictions imposées par la zone industrielle où se situe leur
propriété, l’ont accepté. Un projet d’acte de vente a été établi sur cette base financière (cf.
annexe 1 « projet de vente à terme, droit d’emption »).
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D’une surface de 1’430 m , la parcelle concernée offre en l’état, en raison des restrictions dues
à l’alignement sur la route de Divonne et au respect des distances aux limites de propriété, une
2
constructibilité théorique d’environ 600 m brut de plancher. Cette parcelle ne doit cependant
pas être considérée que pour elle-même, mais bien pour le potentiel qu’elle offre une fois

accolée à la parcelle communale N° 1782 où se situent actuellement la caserne des pompiers,
la protection civile et le dépôt des biens culturels.
En effet, une fois le remaniement parcellaire opéré, les perspectives de valorisation seront bien
plus intéressantes. D’une part, l’accès direct sur l’axe très fréquenté de la route de Divonne
permettrait d’avoir, en quelque sorte, pignon sur rue, tout en assurant une bonne visibilité des
services publics tels que le futur centre d’intervention des pompiers et la police. D’autre part,
cette opération offrirait une plus grande liberté de construction et engendrerait des synergies
avec les activités déjà existantes sur le site, tout en augmentant la constructibilité et les
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possibilités de valorisation du terrain d’environ 1’400 m brut de plancher en bordure de la route
de Divonne.
Reste un obstacle à cette fusion : le triangle de terrain de la parcelle N° 5121, en mains privées,
qui se situe entre les deux parcelles concernées. Approchée par les Services de l’urbanisme et
architecture et bâtiments, la société propriétaire a donné son accord de principe pour une
cession, à des conditions avantageuses, non seulement de ce triangle de terrain mais
2
également de l’emprise de la servitude représentant au total une surface de 680 m (cf. annexe
2 « Plan de situation »).

Objet du préavis :
Parcelle où se situe la propriété sise route de Divonne 68 de Mmes Haldimann et Perrier
2

2

Parcelle N°1424, d’une surface de 1'430 m , comportant une maison d’habitation de 184 m de
2
surface de plancher et 92 m de surface au sol :
 Contenance de la parcelle :

 Etat des charges inscrites :

-

2

place-jardin
habitation, N° ECA 1991

1338 m
2
92 m

surface totale

1'430 m

2

mentions : aucune
servitudes : Usufruit en faveur de C. Perrier, à radier.
charges foncières : aucune
annotations : aucune
charges foncières : aucune
gages immobiliers : aucun

 Potentialité de la parcelle : surface de plancher théorique indicative pour bâtiment de
2
2 niveaux, environ 600 m brut de plancher. Coefficient d’utilisation du sol (CUS) de 0,42.

Parcelle où se situent la caserne des pompiers, la protection civile et le dépôt des biens
culturels
2

Parcelle N°1782 d’une surface de 8'511 m , comportant trois bâtiments d’une surface de
2
2
plancher de 3’700 m et de 2’693 m au sol :
 Contenance de la parcelle :

-

2

place-jardin
accès places
bâtiments

1’204 m
2
4'614 m
2
2’693 m

surface totale

8’511 m

2

 Actuellement, du fait que les bâtiments construits sont principalement des grandes halles sur
2
un seul niveau, seuls environ 3’700 m brut de plancher sont réalisés, soit un CUS de 0,43.

 Le regroupement des deux parcelles pourra permettre, grâce à l’adjonction du triangle de
2
terrain entre les deux, de réaliser 2’300 m de plancher supplémentaires sur une surface
2
totale de terrain de 10'621 m , soit d’augmenter le CUS à 0,56.

En cas d’approbation par le Conseil communal de l’achat de cette propriété, cette dernière sera
intégrée à la réflexion générale menée par le Service architecture et bâtiments, en étroite
collaboration avec le Service de l’urbanisme, sur la mise en place d’un centre d’intervention
régional.

Le prix fixé dans la promesse d’achat est de :
 Prix d’achat
Frais de transaction 2%

:
:

CHF 900'000.CHF 18'000.-

 Prix de la transaction

:

CHF 918'000.-



L’achat de cette parcelle permettra de valoriser les terrains déjà en mains communales dans le
secteur de Champ-Colin, en leur offrant un accès direct et une meilleure visibilité sur la route de
Divonne. Il s’agit d’accroître le patrimoine communal, en saisissant l’opportunité d’acheter un
terrain dans une zone stratégique, répondant ainsi à l’un des objectifs du programme de
législature.
Cette acquisition offrira la possibilité, à terme, de regrouper plusieurs services régionaux sur un
même site, permettant des synergies et des économies d’échelle non négligeables tout en
gagnant en efficacité.

Le regroupement parcellaire proposé contribuera à affirmer l’identité du site, en permettant à
des services régionaux de gagner en visibilité.

Le projet de construction développé sur cette parcelle permettra de densifier la zone et prendra
en compte les standards environnementaux appliqués sur les terrains communaux.

L’acquisition de la parcelle N° 1424 représente une belle opportunité pour la Commune de
Nyon de valoriser sa parcelle voisine actuellement occupée par les pompiers, la protection civile
et le dépôt des biens culturels. Cet achat permettra d’augmenter fortement le potentiel de
construction de ce compartiment de territoire et d’envisager sérieusement, et de manière assez
évidente, un projet de centre d’intervention régional regroupant la police et les pompiers.

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

vu

le préavis N° 188 concernant l’achat à Mmes Arlette Haldimann et Nadine
2
Perrier de la parcelle N°1424 de 1'430 m sise à la route de Divonne 68 au prix
de CHF 918'000.- (frais de transaction compris),

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,

1. d’autoriser la Municipalité à acheter à Mmes Arlette Haldimann et Nadine Perrier la parcelle
2
N° 1424 de 1'430 m sise à la route de Divonne 68 au prix de CHF 918'000.- (frais de
transaction compris) ;
2. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.2 – Dépenses du patrimoine
administratif, dépense amortissable en 30 ans.
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 novembre 2014 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic :

Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia

Annexe 1 : « projet de vente à terme et droit d’emption »
Annexe 2 : plan de situation
Annexe 3 : fiche d’investissement

Municipal délégué
Date
Lieu

M. Claude Uldry
Mardi 13 janvier 2015, 19h30
Ferme du Manoir, salle N° 1

FICHE D'INVESTISSEMENT

PREAVIS No.

188/ 2014

Achat de la parcelle N° 1424, route de Divonne 69 à Nyon

Date: Nyon le

18.11.2014

Achat de la propriété pour un montant de CHF 918'000.-

Situation des préavis au 18.11.2014

2009

Total des préavis votés par le Conseil Communal

16'926'760

Situation des emprunts au 18.11.2014

2009

Plafond d'emprunt selon préavis No. 27 adopté le 12.12.2011
Emprunts au 1er janvier
Evolution des emprunts durant la période +/Emprunts fin période/date du jour

2010
6'905'181

2010

141'053'013
-259'656
140'793'357

Dépenses et recettes d'investissement

140'793'357
-2'826'757
137'966'600

2011

2012

2013

12'753'520

29'025'473

50'449'964

2011

2012

2013

137'966'600
-15'083'330
122'883'270

225'000'000
122'883'270
5'000'000
127'883'270

2014
23'536'763

Cautionnements et garanties

2014

225'000'000
127'883'270
14'914'235
142'797'505

225'000'000
142'797'505
8'954'903
151'752'408

Estimation des dépenses d'investissements nets
CHF
TTC/HT

Descriptif/Libellé

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

Durée
ans

918'000

0

918'000

0

0

0

918'000

Total de l'investissement

918'000

0

918'000

0

0

0

918'000

Financement du préavis

918'000

Estimation des coûts d'exploitation
Libellé / années
Coût total d'exploitation
Intérêts en %
Amortissements
Entretien annuel
Personnel supp. en CHF
Personnel supp. en EPT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0
0
0
0
0
0.00

58'140
27'540
30'600
0
0
0.00

57'222
26'622
30'600
0
0
0.00

56'304
25'704
30'600
0
0
0.00

55'386
24'786
30'600
0
0
0.00

54'468
23'868
30'600
0
0
0.00

Economies / Recettes

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Coûts nets d'exploitation

0

58'140

57'222

56'304

55'386

54'468

3.00%

24'200'000
-11'265'799
0
12'934'201

Estimation amort. + entretien

Achat parcelle + propriété

Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Trésorerie/Emprunts dont

Plafond (préavis No.27)
Engagé
Caution demandée
Disponible

30

Montant
Amortiss.

Entretien
annuel

30'600

0

30'600

0

