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1.1. CLAUSES RELATIVES A LA MISE EN CONCURRENCE 

1.1.1. Objet et périmètre 
Les objectifs du MO pour la liaison de mobilité douce reliant Bois-Bougy au pont de la Redoute en 
passant par l’avenue Reverdil et la gare sont les suivants : 
 

a) améliorer l’accessibilité mobilité douce à la gare de Nyon; 
b) proposer un axe de mobilité douce efficient, partie de la liaison Gland – Crans-près-Céligny; 
c) promouvoir l’utilisation des mobilités douces pour les loisirs; 
d) valoriser l’espace public et paysager; 
e) limiter l’impact sur l’environnement tout en confortant son traitement et tenir compte du 

développement durable. 
 
Le projet d’agglomération du Grand Genève de deuxième génération prévoit, sur le territoire de la 
Ville de Nyon, située dans le canton de Vaud, des requalifications d’axes routiers existants et la 
création de voies en faveur de la mobilité douce. 
 
La présente mise en concurrence porte concrètement sur les deux voies de mobilité douce à Nyon : 
  
• un tronçon pour piétons et vélos entre la cour aux Marchandises et le pont de la Redoute, en 

bordure sud des voies CFF, comprenant une passerelle franchissant la route de l’Etraz (nommé 
« passerelle Nyon-Prangins » dans la suite de ce document); 

• un tronçon pour piétons et vélos entre le pont ferroviaire de la route de Clémenty et l’avenue de 
Bois-Bougy implantée sur le talus sud des voies CFF (nommé « sentier de Bois-Bougy » dans la 
suite de ce document). 

 
Schéma d’implantation des tronçons 
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Deux plaquettes de présentation et deux plans de concept de ces deux tronçons sont joints de 
manière indicative en annexe. Si ces documents aident à la compréhension globale du projet, ils sont 
par contre aujourd’hui obsolètes ; seuls les contraintes et objectifs décrits dans le cahier des charges 
doivent être pris en compte dans la présente procédure. 
 
Les limites du périmètre où des aménagements peuvent être proposés sont définies sur les 2 plans : 
Périmètre d’étude Passerelle Nyon-Prangins et Périmètre d’étude Elargissement du sentier de 
Bois-Bougy joints en annexe. 

1.1.2. Organisation 
 

Diverses organisations participent à ces projets : 
 
Pour le tronçon Nyon-Prangins : Pour le tronçon Bois-Bougy : 
Le Grand Genève  Le Grand Genève 
Le Conseil régional du district de Nyon Le Conseil régional du district de Nyon 
La commune de Nyon La commune de Nyon 
La commune de Prangins  
 

L’adresse du Maître d’ouvrage (ci-après MO) est : 

 

 

 
 

1.1.3. Type de procédure – conclusions de la SIA 
Le type de procédure choisi est celui de mandats d’étude parallèles de projets d’ingénierie, 
d’architecture et d’aménagement paysager, tel que défini par le règlement SIA 143 (2009), à un degré, 
avec phase sélective. 
 
La procédure ouverte au niveau international se déroule en 2 tours : 
 
1er tour : appel à candidatures et sélection de 4 candidats 
2ème tour : mandats d’études parallèles (MEP), avec dialogue intermédiaire et final. 
 
Les conclusions de l’examen de conformité de la SIA sont les suivantes : 
 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme 
au règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009. 
 
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de la conformité au règlement SIA 
143 n’a pas porté sur d’éventuelles dispositions prévues en matière d’honoraires de ce programme. 
  

1.1.4. Bases réglementaires 
 

La participation à la procédure implique, pour l’organisateur, le collège d’experts et les concurrents, 
l’acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions, des prescriptions 
mentionnées ci-dessous et du Règlement SIA 143, édition 2009 (à commander via le site www.sia.ch, 
sous la rubrique « Concours - Lignes directrices »). 
 
Prescriptions internationales : 
Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC/WTO) du 
15 avril 1994 et annexes concernant la Suisse. 
 

VILLE DE NYON 
Service travaux, environnement et mobilité 
Monsieur Alain Miquel 
Chemin de Bochet 10 
1260 Nyon 
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Prescriptions nationales : 
Loi fédérale sur le Marché Intérieur (LMI) du 6 octobre 1995. 
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en 
vigueur. 
 
Prescriptions cantonales : 
Loi Vaudoise sur les marchés publics du 24 juin 1996 (LMP-VD). 
Règlement d’application de la loi sur les marchés publics du 7 juillet (RLMP-VD).  
Accord Inter-cantonal Public sur les Marchés (A-IMP). 
 
En outre, toutes les lois, normes et directives fédérales et cantonales ainsi que les règlements en 
vigueur à la date du dépôt des projets sont applicables.  

1.1.5. Conditions de participation et modalités d’inscription 
 
Cette procédure est ouverte à tout pool pluridisciplinaire de mandataires composé impérativement 
d’un ingénieur civil, en tant que pilote du projet, d’un artiste, d’un architecte et d’un architecte 
paysagiste. Pour les MEP, le maître d’ouvrage mettra à disposition de chaque pool pluridisciplinaire 
un ingénieur mobilité pour une durée de 15 heures par concurrent. Les pools de mandataires 
sélectionnés pour les MEP peuvent consulter tous autres spécialistes qu’ils jugent nécessaires dans 
le cadre de cette procédure, notamment des spécialistes géotechniciens, en environnement, 
éclairagistes, sociologues, en développement durable, etc. 
 
Un bureau ou un membre d’une association de bureaux ne peut participer qu’à une seule candidature.  
 
A l’issue des MEP, le lauréat, tout comme l’adjudicateur, sont liés par le choix des personnes clés 
mais pas par le choix des autres spécialistes consultés lors de cette procédure. 
 
Les concurrents devront être établis en Suisse ou dans un état signataire de l’Accord OMC sur les 
marchés publics et qui offre la réciprocité aux bureaux suisses en matière d’accès aux marchés 
publics (voir la liste dans l’annexe A, chapitre 8, du Guide romand des marchés publics, 
téléchargeable à l’adresse www.simap.ch sous la rubrique « Aspects juridiques/infos »).  

Le français est la langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations à l’issue du MEP. 

Pour participer aux MEP, les ingénieurs civils, les architectes et les architectes paysagistes doivent 
remplir l’une des 2 conditions suivantes :  

• être porteurs, à la date d’inscription, d’un diplôme d’ingénieur civil respectivement d’architecte, 
d’architecte paysagiste d’une haute école (Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou de 
Zurich (EPF), Hautes Ecoles Spécialisées (HES/ETS), Académie d’architecture de Mendrisio), ou 
d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence avec les diplômes suisses;  

• être enregistrés, à la date d’inscription, au titre d’ingénieur civil respectivement d’architecte, 
d’architecte paysagiste au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de 
l’environnement, REG A ou REG B, ou à un registre officiel professionnel étranger équivalent.  

L’artiste doit être reconnu administrativement comme indépendant ou comme employé dans une 
association ou comme employé dans une organisation.  

Le cas échéant, les ingénieurs civils, architectes, architectes paysagistes porteurs d’un diplôme 
étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger devront apporter, à la date de l’inscription, 
la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses. Ils doivent 
contacter l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (+41 31 322 28 26), 
kontaktstelle@bbt.admin.ch) ou la fondation des Registres suisses des professionnels de l’ingénierie, 
de l’architecture et de l’environnement (+41 31 382 00 32, info@reg.ch). 

En outre, le concurrent doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que son bureau ou, 
le cas échéant, chacun des membres de l’association de bureaux, temporaire ou permanente, est à 
jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages 
professionnels en vigueur pour sa profession. Ainsi, chaque bureau doit s'engager sur l'honneur en 
signant l’annexe P1. 

Aucun des participants (associé et/ou collaborateur) ne doit se trouver dans l’une des situations 
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définies par l’article 12.2 du règlement SIA 143 qui impliquerait son exclusion du MEP. Pour 
davantage d’informations, directive éditée par la SIA à télécharger : www.sia.ch, rubrique 
« Concours » - Lignes directrices- Document PDF « Conflit d’intérêt». 

Un employé peut participer aux MEP comme associé à un bureau si son employeur l’y autorise et qu’il 
ne participe pas lui-même au MEP, comme concurrent, expert ou membre du collège d’experts. 
L’autorisation signée de l’employeur devra être annexée à l’inscription. 

Toute personne ayant collaboré à la préparation et à l’organisation de la procédure n’est pas autorisée 
par l’adjudicateur à participer. Par contre, les auteurs d’études préalables sur un périmètre plus large 
sont autorisés à participer.  
 
Dans le cas d’un groupement pluridisciplinaire d’ingénieurs civils et d’architectes associés permanent, 
c’est-à-dire installé depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent MEP, il suffit que l’un 
des associés remplisse les conditions de participation. 
 
Dans le cas d’un groupement temporaire d’ingénieurs civils et d’architectes, c’est-à-dire installé depuis 
moins d’un an à la date de l’inscription au présent MEP, tous les membres du groupement doivent 
remplir les conditions de participation. 
 
Les pièces justifiant le respect des conditions de participation énoncées ci-dessus devront être 
envoyées avant le début de la deuxième phase. 
 
En cas de remise d’attestations incomplètes ou non conformes dans le délai, la Ville de Nyon 
accordera un délai complémentaire pour fournir les attestations requises. Les candidats qui, à 
l’échéance de ce délai complémentaire, n’auront pas fourni les pièces demandées, seront écartés et 
remplacés par les candidats non sélectionnés ayant la meilleure notation. 

1.1.6. Indemnités 
 
Phase sélective : 

L’élaboration du dossier de candidature ne donne droit à aucune indemnité. Le candidat ne peut donc 
pas faire valoir une note de frais ou une indemnisation auprès de l’adjudicateur pour toute démarche 
se rapportant à la procédure ou pour le rendu de son dossier de candidature. 

Phase MEP : 

Le collège d’experts dispose d’une somme de CHF 85'000.- hors taxe pour chaque équipe 
pluridisciplinaire du MEP. 

1.1.7. Procédure avec phase sélective 
 

En déposant son dossier de candidature, chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire de 
mandataires s’engage sur l’honneur au respect absolu du paiement de ses charges sociales 
obligatoires et certifie être inscrit au registre du commerce ou sur un registre professionnel reconnu en 
complétant l’annexe P1. 
 
La décision de sélection sera notifiée par envoi recommandé, sommairement motivée, aux candidats 
qui auront participé à la procédure et dont le dossier est recevable. A sa demande, chaque candidat 
pourra recevoir un tableau d’analyse de son dossier et son classement. 
 
Candidats sélectionnés 
 
Les équipes pluridisciplinaires de mandataires retenues pour les MEP confirmeront par écrit au chef 
de projet du MO leur engagement à rendre un projet selon les termes et conditions fixés dans le 
cahier des charges et leur offre, en outre, elles fourniront sous pli les attestations et documents 
demandés par le MO. En cas de défection d’une ou plusieurs équipes de mandataires sélectionnées 
ou d’indisponibilité de l’ingénieur civil ou de l’artiste ou de l’architecte ou de l’architecte paysager, 
l’organisateur se réserve le droit de repêcher une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires ayant 
participé à la procédure sélective. 
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1.1.8. Voies de recours 
 

Si un litige survient lors d’une procédure assujettie au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale 
sur le marché intérieur : 
 
a)  La procédure peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal 

Cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne dans un délai de 10 jours dès la notification de 
la décision contestée ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision 
attaquée est jointe au recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé, ou sur 
demande du candidat, par l’autorité de recours. 

 
b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la date de 

l’avis de l’appel d’offres jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement ou en cours de 
procédure de recours auprès d’une juridiction compétente; 

 
c) les missions d’expertise sont données ad personam par les parties respectivement la juridiction 

compétente; 
 
d) les décisions du collège d’experts sur des questions d’appréciation sont sans appel. 
 
e) le for juridique est à Nyon. 

1.1.9. Suite des mandats d’étude parallèles 
 
Conformément au règlement SIA 142/43 édition 2009, le MO a l’intention de confier des mandats 
d’artiste et de prestations ordinaires d’ingénieur civil d’architecte et  d’architecte paysagiste telles que 
définies dans les règlements SIA 102, 103 et 105 aux auteurs du projet recommandé par le collège 
d’experts sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et 
les modalités d’exécution des prestations, de la disponibilité des personnes clés, du vote des crédits 
d’études et de construction, des autorisations de construire, des délais référendaires et des 
modifications qui pourraient être demandées par le MO. 
 
Par ailleurs, le collège d’experts se réserve le droit de recommander au MO d’adjuger séparément les 
tronçons « passerelle Nyon-Prangins » et « sentier de Bois-Bougy » dans le cas où le projet global est 
moins convaincant par rapport à deux entités distinctes. Dans ce cas, une adaptation des offres sera 
réalisée. 
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1.1.10. Critères de sélection des candidatures (phase sélective) 
 

Les dossiers de candidature seront évalués selon les 3 critères suivants : 
 

 
CRITÈRES 

 
PONDÉRATION 

 
1) Qualité et adéquation des références de l’ingénieur en génie 
civil, de l’artiste, de l’architecte et de l’architecte paysagiste  
 
Objets récents (maximum 15 ans) ou se trouvant en stade avancé de 
réalisation, pertinents vis-à-vis de l’objet du concours : 
  

• deux références pour les ingénieurs en génie civil, 
• deux références et un dossier pour l’artiste. 
• trois références pour les architectes et architectes paysagistes, 

dont une au moins pour chaque spécialiste, 
•  

 
50% 

 
2) Compréhension des enjeux, atouts et risques propres à ce 
projet  
 

• Compréhension des enjeux au travers de brefs textes explicatifs 
mettant en relation chaque référence proposée avec la 
problématique de la présente procédure.  

• Enumération des atouts et des risques propres à ce projet et des 
moyens proposés pour respectivement les exploiter, les 
maîtriser.  

 

 
30% 

  
3) Ressources humaines et organisation du concurrent 
 

• Ressources humaines du concurrent. 
• Organisation de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

 
20% 

 
TOTAL 

 
100% 

 
L’évaluation des dossiers se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats et sur 
les informations demandées par l’organisateur. L’évaluation ne se base que sur des critères annoncés 
aux candidats préalablement. L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter des sous-critères. Le cas 
échéant, il donnera des appréciations qui permettront de noter le critère générique. 
 
Le barème de notation sera réalisé conformément à l’annexe T1 du Guide romand pour les marchés 
publics qui est retranscrit ci-après.  
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1.1.11. Critères d’appréciation des projets (phase MEP) 
 
La procédure MEP a pour objectif un projet de liaison de mobilité douce ayant des qualités 
remarquables dans les domaines de l’art intégré, de l’architecture, de l’aménagement paysager et de 
l’ingénierie. Les aménagements, constructions et ouvrages proposés devront réunir les qualités 
d’utilité, de solidité, d’esthétique, d’économie et de durabilité. 
 
Le collège d’experts a défini les critères d’appréciation suivants, sans ordre d’importance et sous 
réserve de compléments selon l’évolution prise par les mandats d’étude parallèles : 
 

• Qualités et cohérence des concepts artistiques, d’architecture, d’architecture du paysage et 
d’ingénierie  

• Respect du programme et du cahier des charges 
• Pertinence de la réponse aux enjeux  
• Cohérence, intégration et interactions avec le contexte proche et élargi 
• Fonctionnement général du projet et des différentes activités entre elles 
• Qualités des solutions techniques et prise en compte des contraintes CFF 
• Rationalité et économie générale du projet (limiter les coûts de construction et d’exploitation) 
• Faisabilité de réalisation dans un contexte ferroviaire, urbain et paysager 
• Prise en considération des principes du développement durable  
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Rendu du projet  
Les concurrents ont l’obligation de rendre un projet comprenant les 2 tronçons de mobilité douce. 
Toute proposition partielle ne comprenant qu’un seul tronçon sera éliminée. 

Les participants ne peuvent présenter qu’un seul projet, à l’exclusion de toute variante. 
 
Coût du projet 
Les concurrents devront présenter un projet dont le coût respecte l’enveloppe financière disponible de 
CHF 11’100’000.- HT. Ce coût comprend leurs prestations pour les phases SIA 31 complète à 53 
additionné au coût de construction Le projet proposé devra respecter cette enveloppe budgétaire aux 
deux phases de la procédure MEP. . 

Le montant des études pour les phases SIA 31 complète à 53 sera calculé par le spécialiste du MO 
lors de la phase intermédiaire et sera donné par les concurrents lors de la phase finale.  

Le coût des études et ses sous-détails, donné par le mandataire lors de la phase finale du MEP, sera 
retenu pour la suite. Le coût des études et ses sous-détails aura une durée de validité d’un an après 
la date de dépose des projets finaux.    

Le calcul du coût des travaux de chaque projet sera réalisé par un ingénieur civil mandaté par le MO 
pour la phase intermédiaire avec une précision +/- 35% et pour la phase finale avec une précision de 
+/-25%.  

1.1.12. Composition du collège d’experts 
 

Le collège d’experts, désigné par le MO, est composé des personnes suivantes : 
 
Membres professionnels :  
 
Président M. Gabriele Guscetti Ingénieur civil EPFL, INGENI SA 

 
Vice-président M. Pierre-Alain Dupraz Architecte, Pierre-Alain Dupraz Architecte ETS

FAS 
 

 M. Christophe Kaeser  Ingénieur électricien EPF, chef de projet gare de
Nyon, CFF SA 

 Mme Hikari Kikuchi Architecte paysagiste, ETS FSAP, Oxalis
architectes paysagistes associés 

 M. Alain Miquel Ingénieur civil, CAS génie ferroviaire, chef de
projet, Ville de Nyon 

 Mme Veronica Tracchia Adjointe aux Affaires culturelles, Ville de Nyon 
 
Suppléant & secrétaire 
du collège d’experts 

 
M. 

 
Claude Uldry  

 
Ingénieur civil ETS, B. Ott & C. Uldry Sàrl EPF
SIA 

 
Suppléant & spécialiste 
conseil 

 
Mme 

 
Naïma Mameri  

 
Architecte, urbaniste, Déléguée à la mobilité,
Ville de Nyon, 

 
Membres non professionnel (par ordre alphabétique) 
 

   

 M. 
 
Mme 

Denys Chevalier 
 
Roxanne Faraut 
Linares 

Membre de la Municipalité, commune de
Prangins 
Membre de la Municipalité, Ville de Nyon  

 Mme Fabienne Freymond Membre de la Municipalité, Ville de Nyon, 
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Cantone Députée au Grand Conseil vaudois  
 Mme Pascale Roulet 

Mariani 
Responsable du pôle territoire, Cheffe de projet
Grand Genève, Conseil Régional 

 
Spécialistes conseils 
(par ordre alphabétique) 

 
Mme 
M. 
M. 

 
Annette Besson  
Thierry Bruttin 
Gahima Gahigiri  
 

 
Architecte EPFL, Ville de Nyon 
Architecte EPFL Urbaniste, Ville de Nyon 
Chiffrage des projets : ingénieur civil EPFL,
INGENI SA 

 M. Sylvain Guillaume-
Gentil 

Ingénieur mobilité des projets, : ingénieur civil 
EPFL,                                                                                                                             
Transitec Ingénieur-Conseil SA 

 Mme Gaelle Keim Déléguée à l’énergie et au développement 
durable, Ville de Nyon 

 M. 
M.  
 
M. 

Samuel Leuenberger 
Lukas Oberholzer 
 
François Pernet 

Expert art – curateur du parcours à ArtBasel 
Architecte du projet d’extension du siège de La 
Mobilière, La Mobilière 
Architecte-paysagiste, Ville de Nyon 

 
L’organisateur se réserve le droit de compléter la liste des spécialistes conseils en cours de 
procédure. Le cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas 
en conflit d’intérêt avec un des concurrents. 

1.1.13. Calendrier 
 

Publication sur le site Internet http:/www.simap 
 

29 mai 2018

Date limite pour les 1ères questions des candidats  
 

12 juin 2018 à 12h

Date limite pour les réponses aux 1ères questions sur le site
Internet http://www.simap.ch 
 

 22 juin 2018

Date limite pour la remise des dossiers de candidature  
 

9 juillet 2018 à 12h

Procédure d’analyse des dossiers et sélection des candidats 
 

9 au 12 juillet 2018

Courrier aux candidats retenus et non retenus  
 

13 juillet 2018

Début MEP SIA 143 – Mise à disposition des documents  
 

16 août 2018

Promenade d’introduction à l’histoire de la ville de Nyon 
  

16 août 2018 de 14h à 15h30

Date limite pour les 2èmes questions des candidats 
 
Date limite aux réponses des 2èmes questions des candidats 
 

27 août 2018 à 12h

3 septembre 2018

 
Date limite pour la remise du projet intermédiaire pour examen
préalable 

30 octobre 2018 à 12h

  
Auditions intermédiaires 
 

 6 novembre 2018

Recommandations suite aux auditions intermédiaires 
 

 6 au 12 novembre 2018

Date limite pour les 3èmes questions des candidats 21 novembre 2018 à12h
 
Date limite pour les réponses des 3èmes questions des candidats 
 

28 novembre 2018
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Date limite pour la remise du projet final pour examen préalable 25 janvier 2019 à 16h
 
Auditions finales 
 

 5 février 2019

Rapport et jugement 
 

 5 février au 5 mars 2019

Annonce officielle et vernissage des résultats 
 

5 mars 2019

 
Le respect des dates et heures des remises des différents documents est impératif, le non-respect de 
celles-ci entraînera l’exclusion du groupement. 
 
Les auditions sont prévues à Nyon, place du Château, Ferme du Manoir, salle du conseil communal. 
Ces auditions sont privées. Lors de celles-ci les concurrents pourront disposer d’un vidéo projecteur, 
d’un paperboard et de panneaux d’affichage.  
 
Lors des auditions intermédiaires et finales chaque mandataire réalisera la présentation de son dossier 
durant 30 minutes, puis un échange de question avec le collège d’experts et les spécialistes sera 
réalisé durant environ 20 minutes. Le nombre de personne représentant le concurrent et le format de la 
présentation est laissé libre.  

1.1.14. Documents remis aux participants 
 

Les documents utiles pour la phase de préqualification seront en ligne dès la date de publication sur le 
site SIMAP. Ils comprendront : 
 
• le présent document : Doc 1 : Règlement et cahier des charges; 
• le Doc 2 : Dossier de candidature; 
• l’ensemble des documents listés dans « Annexes » au chapitre 1.3.3 du présent document. 
 
Au début de la phase des MEP proprement dite, les documents complémentaires seront fournis aux 
concurrents sélectionnés. Ils comprendront :  
 
• l’ensemble des documents listés dans « Documents de référence » au chapitre 1.3.3, du présent 

document; 
• les documents pertinents des différentes « Procédures liées » listées au chapitre 1.3.3 du présent 

document et au fur et à mesure de leur disponibilité. 
 

1.1.15. Documents demandés aux participants 
 

Phase de préqualification 
 
Voir alinéa 2.2.5 « Forme et contenu des dossiers de candidature » du document 2. « Dossier de 
candidature ».  
 
Mandats d’étude parallèles pour la phase intermédiaire et pour chaque tronçon 
 
• Le collège d’experts précise qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles. 
• Toutes les explications utiles à la compréhension du projet doivent figurer sur les planches. 
• L’indication des altitudes sera notée sur les plans et les  coupes. 
• Seul le système métrique est admis. 
• Les textes seront en langue française uniquement. 
 
Planches 1 format horizontal A0 de 2 x 84,0 x 118,8 cm, - les candidats sont libres de présenter une 
deuxième planche au même format - comportant au moins : 
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• Le plan d’ensemble avec l’implantation de la passerelle à l’échelle 1/500 réalisé impérativement sur 
la base du fond de plan fourni par l’organisateur. Ce plan d’ensemble pourra être partiel. Les 
éléments relevés sur ce fond de plan ne pourront pas être supprimés des dessins. L’orientation du 
plan sera celle des plans d’ensemble traditionnels, le Nord vers le haut. 

• Le cadrage du plan est laissé à l’appréciation du candidat. 
• Elévations ou coupes à l’échelle 1/200 ou 1/100 les plus pertinentes pour la compréhension du 

projet. 
• Une illustration claire (via les plans d’ensemble, élévations, coupes…) devra identifier les parties 

principales (également pour la végétation) qui devront être démolies. 
• Trois esquisses (ou photomontages simplifiées ou images de synthèse simplifiées) dont une 

aérienne montrant l’entier de chaque liaison. 
• Une esquisse (ou photomontage simplifiée ou images de synthèse simplifiées) complémentaire pour 

la passerelle Nyon-Prangins, vue à l’aval depuis de la route de l’Etraz. 
• Le reste de cette double planche est laissé libre à l’appréciation du candidat : perspectives, textes, 

images, références, etc.  

Planche 2, format horizontal A0 de 84,0 x 118,8 cm, comportant au moins : 

• 1 coupe transversale type 1/50 de la structure sur une pile ou en fonction du projet – cette coupe 
peut être limitée aux zones les plus pertinentes de la pile. 

• Le schéma statique de la passerelle. 
• Le schéma des étapes de montage les plus pertinentes. 
• Des détails de réalisation les plus pertinents en fonction du projet. 
• Le reste de la planche est laissé libre à l’appréciation du candidat : perspectives, textes, images, 

références, etc. 
 

Le tableau chiffrage phase intermédiaire complété par le mandataire des quantités, en format papier et 
en format Excel (le format papier faisant foi). Ce tableau sera accompagné des différents plans, 
schémas ou informations pertinents pour réaliser un métré sommaire et évaluer les coûts à +/- 35%. 
 
Le questionnaire développement durable complété par les mandataires, en format papier et en format 
Excel (le format papier faisant foi). 

La copie des planches remises (2 exemplaires, réduits au format A3). Ces réductions sont à usage 
technique pour l’examen préalable. 

Une clé USB sera remise comprenant la totalité du dossier sous format pdf. 
 
 
Mandats d’étude parallèles pour la phase finale et pour chaque voie 
 
• Pour chaque tracé, le rendu consiste en 3 planches au format horizontal A0 de 84,0 x 118,8 cm. 
• Pour des questions d’affichage, une marge de 2 cm en haut et en bas des planches doit être 

laissée libre de toute indication. 
• Le collège d’experts précise qu’il souhaite des rendus clairs et intelligibles. 
• Toutes les explications utiles à la compréhension du concept du projet doivent figurer sur les 

planches. 
• L’indication des altitudes sera notée sur les plans et les coupes. 
• Seul le système métrique est admis. 
• Les textes seront en langue française uniquement. 
 
Planches 1 et 2 jointes dans le sens paysage, comportant au moins : 

• Le plan d’ensemble avec l’implantation de la passerelle à l’échelle 1/500 réalisé impérativement sur 
la base du fond de plan fourni par l’organisateur. Les éléments relevés sur ce fond de plan ne 
pourront pas être supprimés des dessins. L’orientation du plan sera celle des plans d’ensemble 
traditionnels, le Nord vers le haut. 

• Le cadrage du plan est laissé à l’appréciation du candidat. 
• Elévation ou coupe à l’échelle 1/100 pertinente pour la compréhension du projet. 
• Coupe au 1/200 tous les 50m environ. 
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• Une illustration claire (via les plans d’ensemble, élévations, coupes…) devra identifier les parties 
(également pour la végétation) qui devront être démolies. 

• Trois photomontages ou images de synthèse, dont une aérienne montrant l’entier de chaque liaison. 
• Un photomontage ou image de synthèse complémentaire pour la passerelle Nyon-Prangins, vue à 

l’aval depuis de la route de l’Etraz. 
• Le reste de cette double planche est laissé libre à l’appréciation du candidat : perspectives, textes, 

images, références, etc.  

Planche 3, format horizontal A0 de 84,0 x 118,8 cm, comportant au moins : 

• 1 coupe transversale type 1/50 de la structure sur une pile ou en fonction du projet. 
• Le schéma statique de la passerelle. 
• Le schéma des étapes de montage. 
• Des détails de réalisation en fonction du projet. 
• Le reste de la planche est laissé libre à l’appréciation du candidat : perspectives, textes, images, 

références, etc. 
 

Le tableau chiffrage phase finale complété par le mandataire indiquant les quantités et le montant de 
ses prestations correspondant aux phases SIA 31 complète à 53 de l’ouvrage, en format papier et en 
format Excel (le format papier faisant foi). Ce tableau sera accompagné des différents plans, schémas 
ou informations pertinents pour réaliser les métrés et évaluer les coûts unitaires à +/- 25%. 
Le montant des prestations sera signé par le pilote du pool de mandataire et sera retenu pour 
l’éventuelle attribution des mandats suivants.  
 
Le questionnaire développement durable complété par le mandataire, en format papier et en format 
Excel (le format papier faisant foi). 

La copie des planches remises (2 exemplaires, réduits au format A3). Ces réductions sont à usage 
technique pour l’examen préalable et ne seront pas affichées pour le jugement. 

Une clé USB sera remise comprenant la totalité du dossier sous format pdf. 

1.1.16. Questions au collège d’experts et réponses 

Les questions pour les différentes phases peuvent être adressées par courriel à alain.miquel@nyon.ch 
jusqu’aux  dates mentionnées dans le chapitre 1.13 Calendrier. 
 
Toutes les réponses du collège d’experts, pour la phase de préqualification seront disponibles sur le 
site Internet http://www.simap.ch, pour les phases suivantes elles seront adressées directement aux 
groupements retenus. Elles seront disponibles, au plus tard, aux  dates mentionnées dans le chapitre 
1.13 Calendrier. 
 

1.1.17. Visite des lieux 

Pour la phase de préqualification, il n’y aura pas de séance d’information et aucune visite du site ne 
sera organisée.  

Pour la phase des mandats d’étude parallèle, une promenade en ville sera réalisée par l’historienne 
Mme Catherine Schmutz-Nicod. Il sera présenté aux mandataires une introduction de l’histoire de la 
ville de Nyon. Préalablement à cette visite les concurrents pourront consulter le recensement 
architectural du canton de Vaud (voir le § 1.3.1.Annexes, études de références et procédures liées) 
notamment pour la ville de Nyon.     

Le site est accessible en tout temps. Il est demandé aux visiteurs de restreindre leurs investigations et 
visites aux limites externes publiques et sécurisées.  

1.1.18. Remise des dossiers et des projets 

Phase préqualification 
 
Les dossiers doivent être remis conformément à l’alinéa 1.1 du document 2.0 Dossier de candidature. 
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Phase mandats d’étude parallèles 
 

Les différentes pièces du projet doivent être en mains du MO au plus tard aux dates indiquées dans le 
chapitre 1.13 Calendrier à l’adresse ci-dessous : 

 
 
 VILLE DE NYON 
 Service travaux, environnement et mobilité 
 Monsieur Alain Miquel 
 Chemin de Bochet 10 
 1260 Nyon 

 

1.1.19. Propriété des projets 
 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions 
choisies deviennent propriété du MO (article 26.1 du règlement SIA 142/143). 
 
Les documents relatifs aux autres projets pourront être repris par leurs auteurs à la fin de l’exposition 
(les dates et lieux de retrait seront précisés ultérieurement). 
 
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle 
ou malveillante des documents relatifs à un projet. 
 

1.1.20. Exposition publique des projets 
 

Une exposition de l’ensemble des projets admis par le collège d’experts et après délibération sera 
organisée. Elle aura lieu au minimum durant dix jours ouvrables. 
 
La date de l’exposition sera communiquée aux concurrents et à la presse. 
 
Le nom de chaque concurrent figurera à côté de son projet. 
 
Le MO se réserve le droit de publier les projets et résultats des MEP dans les médias et dans les 
revues professionnelles de son choix avec l’indication du nom des auteurs des projets et ceci pour 
l’ensemble des projets remis et acceptés par le collège d’experts. La Ville de Nyon se réserve les droits 
de reproduction sur les images du projet lauréat avec mention du nom des auteurs, et a ainsi le droit de 
les utiliser de toute manière qu’elle jugera utile et d’en confectionner des exemplaires sur n’importe quel 
type de support. 
 
A l’issue du MEP, la Commune se réserve le droit de mandater un infographiste pour mettre en film le 
projet lauréat sur la base des fichiers dwg remis, sous le contrôle et en collaboration avec le 
groupement lauréat. 
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1.3. CAHIER DES CHARGES 

1.3.1 Généralités 

 
La politique de mobilité de la Ville de Nyon est de favoriser tous les types de déplacements pour 
l’ensemble de la population. Le renforcement et l’amélioration du maillage de la mobilité douce ont été 
identifiés comme stratégiques lors de l’élaboration du Schéma Directeur de l’Agglomération Nyonnaise 
(SDAN)1 et du Concept de Mobilité Urbaine (CMU). 
 
La mobilité douce n’est pas à comprendre comme le seul fait de se déplacer à pied ou à vélo, mais 
implique aussi la qualité, la sécurité et la convivialité des cheminements et leur cohabitation avec les 
autres modes de déplacement ainsi que leur intégration paysagère. 
 
Dans le cadre du projet d’agglomération du Grand Genève de 2

ème
 génération il a été décidé d’intégrer 

l’amélioration des itinéraires structurants mobilité douce vers la gare de Nyon. Un des axes choisis est 
la passerelle entre la gare et Prangins prolongé par le cheminement entre la gare et le centre sportif de 
Colovray puis, via la RC1, jusqu’à Prangins. Il faut noter que cette liaison mobilité douce va être 
prolongée de Prangins jusqu’à Gland dans le cadre du projet d’agglomération de 3

ème
 génération.  

 
Pour le tronçon passerelle Nyon-Prangins, le projet consiste à créer un axe particulièrement efficace de 
mobilité joignant la cour aux Marchandises au pont de la Redoute le long des voies CFF.  
 
Pour le tronçon de l’élargissement du sentier de Bois-Bougy, il s’agit de rendre accessible cette liaison 
aux piétons, aux cycles et aux personnes à mobilité réduite entre l’avenue de Bois-Bougy et le pont de 
la route de Clémenty. Il faudra adapter l’implantation, les dimensions et les pentes du sentier existant 
en fonction de cet objectif. 
 
 
Bref historique des démarches et études effectuées à ce jour : 
Schéma Directeur de l’Agglomération Nyonnaise (SDAN, 2008), fruit d’un partenariat entre le Canton 
et des communes du district de Nyon. 
 
Concept de mobilité urbaine (CMU), adopté par le Conseil communal le 24 janvier 2011. 
 
Etude de faisabilité chiffrée de la passerelle entre Nyon et Prangins, juillet 2011 – Etude terminée en 
août 2012. 
 
Protocole additionnel 2015-2018 à la Charte pour la mise en œuvre commune du projet 
d’agglomération Franco-Valdo-Genevois, projet d’agglomération de deuxième génération signé par le 
Conseil d’Etat, le Conseil régional et les Municipalités le 20 mai 2015.  
 
Accord sur les prestations du projet d’agglomération Grand Genève 2

ème
 génération (projet franco-

valdo-genevois) signé le 17 août 2015 par la Confédération et les Cantons de Vaud et Genève.  
 
Accord de principe des CFF sur les premiers plans d’emprise de la passerelle Nyon-Prangins et 
sentier de Bois-Bougy le 18 avril 2017. 
 
Reconnaissance géotechnique de novembre à décembre 2017.  

                                                      
 
1
http://www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/documentation/references/developpement_territorial/chantier_3_mobilite_douce_et_

espaces_publics.pdf  
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1.3.2 Objectifs principaux concernant ces deux liaisons 

Les objectifs généraux à atteindre pour ce projet sont : 
 
a) Amélioration de l’accessibilité mobilité douce à la gare de Nyon : 

• des déplacements des piétons, des vélos et des personnes à mobilité réduite continus, 
performant et sécurisés; 

• une orientation claire et un apaisement entre les différents modes de déplacement; 

• des connexions aux routes et sentiers existants traitées de manière fine. 
 
b) Promouvoir l’utilisation des mobilités douces pour les loisirs : 

• des liaisons attrayantes pouvant offrir des cheminements ludiques, des espaces de rencontre, 
de repos, de contemplation…  

 
c) Valorisation de l’espace public, apport artistique, intégration dans le site et dans la ville: 

• une qualité de l’apport artistique de qualité, une incitation à l’élévation, à la rêverie...  

• une haute qualité d’insertion dans le paysage;   

• un traitement en fonction du bâti environnant  et des liens avec le périmètre élargi; 
 
d) Qualité des solutions techniques et prise en compte des contraintes CFF : 

• la rationalité des solutions techniques; 

• la prise en compte des contraintes ferroviaires durant la construction et la vie des ouvrages; 

• l’optimisation de l’impact et de la durée des travaux sur les voies de transport; 

• la pertinence des matériaux mis en œuvre; 

• le respect des exigences de sécurité. 
 
e) Economie de la réalisation, de l’exploitation et de l’entretien: 

• respecter le budget prévu, optimisation des coûts liés à l’exploitation et à l’entretien. 
 
f) Impact sur l’environnement : 

• la préservation et l’amélioration des valeurs environnementales des sites (notamment de la 
végétation et de la faune existante) durant la construction puis la vie des ouvrages. 

 
g) Prise en compte du développement durable (environnement, social, économie) : 

• proposer des ouvrages, des matériaux et des techniques de construction et d’entretien 
respectant les aspects du développement durable. Les lettres ci-dessus font partie intégrante 
de principes de développement durable à respecter dans le cadre de ces deux tronçons. 
Outre l’impact économique et environnemental des projets, la Ville de Nyon souhaite en 
particulier offrir aux utilisateurs des espaces publics favorisant la mobilité pour tous, le 
mouvement, la rencontre  et valorisant le patrimoine construit et naturel. 

 
L’ordre de citations des objectifs ne correspond pas à une pondération. De plus, une analyse des 
projets sous l’angle économique sera réalisée. 

 

1.3.3 Annexes, études de références et procédures liées  

Sauf indication particulière les documents cités dans ce chapitre seront disponibles sur SIMAP au 
format PDF pour la phase de pré-sélection. Les candidats sélectionnés pour la phase MEP pourront 
obtenir les plans au format DWG lorsqu’ils seront disponibles. 

 
Annexes 
 

Sont ici placés les annexes au Règlement et Cahier des charges et Dossier de candidature. Ils seront 
téléchargeables sur SIMAP pour la phase de sélection : 

 
A1 : Passerelle Nyon-Prangins périmètre d’étude DATE : 18 mai 2018 

A2 : Elargissement sentier de Bois-Bougy périmètre d’étude DATE : 27 avril 2018 
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A3 : Plaquette de présentation passerelle Nyon-Prangins – Attention document indicatif : les 
informations qu’elle contient sont aujourd’hui obsolètes.  DATE : juin 2017 

A4 : Plaquette de présentation sentier de Bois-Bougy  – Attention document indicatif : les informations 
qu’elle contient sont aujourd’hui obsolètes.  DATE : octobre 2017 

A5 : Plan Actualisation du concept Passerelle Nyon-Prangins – Attention document indicatif : le cahier 
des charges définit les objectifs et contraintes à prendre en compte dans le projet.          
 DATE : 18 mai 2018 

A6 : Plan Actualisation du concept Sentier Bois-Bougy – Attention document indicatif : Le cahier des 
charges définit les objectifs et contraintes à prendre en compte dans le projet.                  
 DATE : 27 avril 2018 

A7 : Rapport pour l’art intégré dans le développement urbain en ville de                                                             
Nyon par Christian Bernard DATE : 16 août 2017 

 

 
Documents de référence  
 
Sont ici placés les principaux documents à prendre en compte dans l’avant-projet. Des documents 
complémentaires pourraient être fournis à tous les candidats au cours du développement de l’étude 
ou suite à une demande explicite d’un des candidats. Ces documents seront fournis aux candidats 
sélectionnés.   

 
Tableau à compléter des quantités et des prestations des mandataires pour la phase 
intermédiaire et pour la phase finale (format Excel)  

Questionnaire développement (formatExcel) 

Fond de plan à utiliser au format dwg  DATE : mai 2018 

Concept de développement urbain de l’agglomération nyonnaise –  
vision à long terme – extrait du schéma directeur de l’agglomération  
nyonnaise : SDAN  DATE : septembre 2009 

Plan directeur régional du district de Nyon : volet stratégique Date : décembre 2010 

Plan directeur régional du district de Nyon : volet opérationnel Date : avril 2016 

Plan CFF – Nyon Horizon Léman 2030, phase 3 – étude sommaire DATE : 7/03/2011  

Document CFF – Entretien des espaces verts : forêt, arbustes                                                      
et arbres isolés DATE : 07/11/2016 

CONFEDERATION SUISSE 

Extrait de l’accord sur les prestations projet d’agglomération 2
ème

 génération :                      
Mesure 31-3 Amélioration de l’accessibilité MD à la gare de Nyon :                                     
passage sous–voies Viollier-Martinet / passerelles entre Prangins                                                 
et Nyon / section gare de Nyon – Colovray – Crans / station vélo DATE : 17 août 2015 

TEM – EVF - SIN 

Sentier Nyon-Prangins : concept de réaménagement des places                                                  
du P+Rail DATE : 1/03/2018  

Etude de faisabilité de la liaison Nyon – Prangins  DATE : 6 août 2012 

Pont de la Redoute Plan de situation de l’ouvrage                                                                        
Vue en plan, coupes et détail  - Enquête DATE : 21/01/2014 

Plans aménagements extérieurs – Transformation et rénovation                                                  
du siège administratif de La Mobilière à Nyon  DATE : avril 2018  

Rapports géotechniques du bureau GADZ SA DATE : mars 2018 

SI Nyon Electricité Passerelle de Prangins  DATE : 30 avril 2018 

SI Nyon Electricité Bois Bougy   DATE : 30 avril 2018 

Fiche technique : véhicule d’entretien PONY P4  DATE : mars 2018 

Encombrement véhicules d’entretien – Ville de Nyon DATE : mars 2018 

Localisation des arbres exceptionnels et des arbres remarquables                                                   
sentier de Bois-Bougy et passerelle Nyon-Prangins DATE : 2018 

Recommandations pour la protection des arbres - Ville de Nyon DATE : 2018 
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Concept de Mobilité urbaine de la ville de Nyon  DATE : juillet 2010 

Aménagement du réseau cyclable structurant – rapport de synthèse DATE : 2013 

Aménager en favorisant la biodiversité – Ville de Nyon DATE : 2017 

Inventaire des chauves-souris – CCO Vaud. N. Hazi  DATE : 2016  

Bureau Delarze : inventaire des valeurs naturelles de la ville de Nyon DATE : janvier 2012 

ATENA : suivi floristique des espaces verts de la ville de Nyon DATE : 2010 et 2015 

Ballades nature en ville – géoportail Ville de Nyon DATE : mai 2018 

Analyse Transitec sur la mobilité douce pour le tronçon passerelle Nyon-Prangins et le tronçon 
sentier de Bois-Bougy   DATE : mai – août 2018 

URBANISME 

Concept Cœur de ville  DATE : 2013 

Concept des espaces publics  DATE : mai 2016 

AUTRE 

Recensement architectural du canton de Vaud consultable sur : 
http://www.recensementarchitectural.vd.ch/territoire/recensementarchitectural/ 

Plan directeur communal de Prangins à télécharger :                                      
https://prangins.ch/prangins-officiel/administration/service-de-l-urbanisme/plan-directeur-
communal/ DATE : novembre 2011 

 

Procédures liées 
 
Sont ici placés les projets en cours ou à démarrer à coordonner avec l’étude.  Les développements de 
ces études seront transmis aux mandataires au fil de leur production.  
 

SIN 

Eclairage public – variante éclairage intelligent DATE : en cours 

TEM 

Passage inférieur CFF Viollier Martinet : avant-projet  DATE : mars 2018 / mars 
2019 

Elargissement du passage inférieur de la route de l’Etraz : avant-projet DATE : mars 2018 / mars 
2019 

Réseau cyclable  DATE : en cours 

Déplacement de la voie n°57 : étude préliminaire DATE : mai - août 2018 

Aménagement de l'av. Reverdil en faveur de la MD: étude préliminaire DATE : en cours 

URBANISME 

Guide des espaces publics DATE : en cours 

Place de la Gare : concept DATE : à venir  

Plan de quartier Gare : concept  DATE : à venir 

1.3.4 Prescriptions techniques – contraintes particulières 

De manière générale, les prescriptions techniques à appliquer pour le projet sont celles données par 
les documents suivants :  
 

• Les normes, directives, cahiers techniques SIA et VSS en vigueur.  

• Les législations forestières fédérales et cantonales consultables sur : 
https://www.vd.ch/themes/environnement/forets/gestion-de-la-foret/legislations-forestieres/ 

• Dispositions d’exécution de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF), notamment art 27 « 
Ouvrages situés à proximité, au-dessus ou au-dessous du chemin de fer ». 

• Directive OFT «Exigences relatives aux demandes d’approbation des plans » pour la procédure 
d’établissement du dossier de demande d’approbation des plans (OPAPIF). 

• Sécurité lors de travaux sur et aux abords des voies RTE 20100. 

• Sécurité lors de travaux sur les installations électriques ferroviaires RTE 20600. 

• Manuel des conducteurs de retour de courant et mises à terre RTE 27900. 
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Le Maître de l'ouvrage précise en complément les points spécifiques suivants :  
 

•  Tous les éléments devront pourvoir être entretenus et remplaçables 

• Les appareils d’appuis devront être remplaçables.  

• Ligne Haute Tension : le règlement RTE 20100 des CFF devra être respecté.  

• Protection de la ligne de contact : voir la norme EN 50122-1 : 2011 

• Le document CFF : Entretien des espaces verts : forêt, arbustes et arbres isolés listés dans les 
documents de référence doit être respecté (cf. documents de référence). 
 

Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les installations électriques des chemins de fer : 
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940083/201207010000/734.31.pdf. 
 
Les informations complémentaires sur les projets et travaux à proximité des voies, c’est-à-dire situés à 
moins de 50m d’une ligne de chemin de fer, sont disponibles sur le site internet CFF : 

• Autorisation de travaux, 18M : 
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/cantons/autorisation-de-

travaux-projets-en-voisinage.html 

• Travaux à proximité des voies : 
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/cantons/autorisation-de-

travaux-projets-en-voisinage/travaux-a-proximite-des-voies.html 

• Sécurité des chantiers : 
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-

management/pour-les-fournisseurs/securite-de-la-construction.html 

• Lois et règlementations : 
https://company.sbb.ch/fr/les-cff-comme-partenaire-commercial/supply-chain-

management/pour-les-fournisseurs/securite-de-la-construction/lois-et-reglementations.html 
 
Il est interdit d’accéder aux abords des voies et des installations ferroviaires lors du traitement de 
l’offre. Toute visite doit être convenue au préalable avec les CFF qui définiront également les mesures 
de sécurité requises à cet égard. 
 
Les contraintes particulières à prendre en compte sont listées dans les chapitres ci-après. 

1.3.4.1. Gabarits, charges routières des cheminements, sécurité 

Ces deux tronçons devront avant tout permettre des déplacements aisés et rapides pour les piétons et 
les cycles. Il est laissé aux candidats l’appréciation de la largeur et des gabarits de l’espace libre pour 
les piétons et cyclistes en fonction de l’analyse Transitec sur la mobilité douce pour le tronçon 
passerelle Nyon Prangins et le tronçon sentier de Bois-Bougy (cf document de référence § 1.3.3) et 
des séances de travail réalisées avec Transitec. La durée de ces séances et leur nombre sont laissés 
à l’appréciation des candidats. Pour ces séances et pour chaque candidat, la ville de Nyon prendra à 
sa charge une provision de 15 heures de travail pour l’ingénieur mobilité et la mise à disposition d’une 
salle dans les locaux de la ville de Nyon.  
 
Le dimensionnement se fera au cas déterminant : développement de l’agglomération nyonnaise à 
l’horizon 2050 (habitations, emplois et infrastructures) et à l’heure de pointe.  
 
Tous les accès et liaisons existants doivent être maintenus et en aucun cas être péjorés.  
 
Les passerelles doivent permettre une accessibilité aux véhicules d’entretien légers mais pas 
nécessairement aux véhicules de service d’intervention et de secours. 
 
Les véhicules d’entretien les plus lourds que compte employer la Ville de Nyon sur ces liaisons sont 
des véhicules équivalents au PONY P4 dont la fiche technique est jointe en annexe. L’encombrement  
des véhicules d’entretien utilisés par la Ville de Nyon sont joints en annexe. La circulation des 
véhicules d’entretien doit être aisée et concomitante avec la circulation du public. 
 
Les nouvelles voies devront disposer des équipements nécessaires pour limiter les risques de chutes 
des piétons et des cyclistes : les gardes corps doivent être conformes à la norme SN 640 568, Garde-
corps. 
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Les liaisons devront également disposer des équipements ou protections dissuadant l’accès aux voies 
de chemin de fer. 

1.3.4.2. Tracés en plan et profils en long 

La géométrie des axes en plan et profils en long est laissée libre dans la mesure où elle respecte les 
normes en vigueur et où elle est comprise dans les périmètres d’étude. 

1.3.4.3. Intégration des liaisons avec les voies existantes et les projets en développement 

La gestion des liaisons des voiries existantes avec le projet proposé doit être étudiée. Les 
mouvements des cyclistes et des piétons doivent être clairement identifiés. La qualité des accroches 
sera mise en évidence afin d’éviter la dangerosité des lieux de conflits potentiels des différents 
déplacements. 
 
Plus spécifiquement pour le tronçon passerelle Nyon-Prangins : 
 

• Les MEP prendront en compte le fait que la voie CFF n°57 sera déplacée et que le 
réaménagement de la zone de parcage voiture est prévu. Un plan d’un premier concept de 
réaménagement est donné en document de référence.  

• L’avant-projet du passage inférieur sous les voies CFF entre l’avenue Viollier et le futur 
quartier Martinet sera développé par les CFF de mars 2018 à mars 2019. 

• Le projet tiendra compte des éventuelles réservations d’emprises faites par les CFF pour des 
développements futurs. 

• Par ailleurs, des projets de réaménagement de la cour aux Marchandises et de la place de la 
Gare seront prochainement développés. Le résultat de ces études ne pouvant être connu 
pendant les présents mandats, elles ne sont pas à prendre en considération ici. Toutefois 
certains éléments seront éventuellement communiqués pour prise en compte et une 
coordination sera prévue pour les phases d’études ultérieures. 

1.3.4.4 Emprises et contraintes liées aux parcelles, au voisinage   

Ces deux tronçons sont en majorité construits sur des parcelles privées et parfois avec des vis-à-vis 
avec des habitations proches ou en zone forêt. Leur acceptation passera donc nécessairement par 
une bonne prise en considération des intérêts des législations, des tiers et une concertation réussie. 
Ces tronçons devront, autant que faire se peut, améliorer l’usage des parcelles bordières, tout au 
moins, ils devront minimiser au maximum les nuisances sur celles-ci. 
 
Pour le tronçon passerelle Nyon-Prangins : 

• Cet axe pourra être implanté à l’intérieur du fuseau matérialisé sur le plan «Passerelle Nyon-
Prangins périmètre d’étude»  joint en annexe. 

• La distance entre le projet et les voies CFF actuelles et futures ne sera pas inférieure à 5 m 
(cf plan CFF – Nyon Horizon Léman 2030, phase 3 – étude sommaire). L’accès aux voies 
CFF ne doit pas être facilité. 

• La recommandation pour la protection des arbres de la Ville de Nyon devra être respectée. 

• L’accès routier nord-ouest à la parcelle 320 (bâtiment Générali) doit être maintenu. 

• L’intimité des villas du chemin des Vignes devra être préservée au maximum. 

• La sécurité des personnes cheminant entre le pont de la Redoute et la route de l’Etraz devra 
être assurée notamment aux abords de l’entrée du garage souterrain et de la zone de 
livraison de La Mobilière. 

• Les liaisons entre cet axe et l’entrée principale du bâtiment de La Mobilière est à étudier.  

• L’aménagement de la chaussée du chemin de la Redoute sera étudié comme un projet 
optionnel car il appartient jusqu’à présent à des propriétaires privés. 

• Le projet doit être coordonné avec le plan de mise à l’enquête pour l’élargissement du pont de 
la Redoute qui est joint en annexe. Sur ce projet, seul le trottoir pourra être adapté, le pont 
proprement dit ne pourra pas être modifié.    

  
Pour le tronçon sentier de Bois-Bougy : 

• Cet axe pourra être implanté à l’intérieur du fuseau matérialisé sur le plan «sentier de Bois 
Bougy périmètre d’étude»  joint en annexe. 
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• De manière générale ce sentier sera construit sur le domaine public communal et sur le 
domaine des CFF. La distance entre le projet et les voies CFF existantes et futures ne sera 
pas inférieure à 5 m. L’accès aux voies CFF ne doit pas être facilité pour des raisons de 
sécurité. 

• Une partie de ce tronçon se trouvera en zone forestière, les législations forestières et la 
recommandation pour la protection des arbres de la Ville de Nyon devront être respecté. 

• Le projet ne  devra pas être implanté sur des surfaces d’assolements sauf en cas 
d’impérieuse nécessité.       

• L’accès par des tracteurs aux champs et à la construction près du Boiron (parcelle n°1126) 
doit être conservé. 

• L’intimité de la maison d’habitation située au nord-est de la parcelle 570 (n°ECA 793) et de 
ses dépendances, doit être préservée (cf. plan sentier de Bois-Bougy – Concept).   

1.3.4.5. Voie accessible, efficace et attractive 

Les tracés seront tout d’abord des liaisons accessibles, sécurisées et efficaces permettant le passage 
d’une destination à une autre, toutefois elles doivent aussi favoriser le cheminement ludique des 
enfants, la rencontre, la flânerie, le repos, voire la contemplation tout en garantissant la fluidité 
fonctionnelles des cheminements. 
 
Ainsi, les spécialistes du MO se réservent le droit de réaliser des analyses de l’attrait de ces deux 
projets de mobilité douce du point de vue de l’usager.  
 
A ce titre, il pourra être réalisé par le collège d’experts ou ses spécialistes l’évaluation de l’espace 
(bon, moyen, mauvais) pour quatre caractéristiques principales et essentielles définies ci-dessous :  

 

Accessibilité et connectivité 

• Identifiable de loin (de la gare notamment). 

• Accessible et efficace. 

• Information et signalétique claires. 
 
Confort et image 

• Attractif pour toutes les mobilités douces. 

• Sentiment de sécurité. 

• Qualité et propre (facilité de nettoyage et d’entretien). 
 
Usages et activités 

• Présence d’endroits confortables où s’asseoir. 

• Diversité d’activités. 

• Espace souvent occupé. 
 
Sociabilité 

• Usagers en groupe plutôt que solitaire. 

• Attrayant pour les enfants et les personnes âgées. 

• Sentiment de fierté et d’appropriation. 
 

Une autre analyse que pourra réaliser le collège d’experts ou ses spécialistes se base sur l’idée de 
départ qu’il faut environ une dizaine d’activités à faire ou raison d’être là dans un lieu pour que 
l’espace soit suffisamment attirant. Ces différents éléments peuvent être des choses simples offrant 
les usages les plus élémentaires : se déplacer, s’asseoir, rencontrer des gens, rendre le lieu animé et 
intéressant en multipliant les occasions d’interactions. Par ailleurs, la communauté a un rôle important 
à jouer en s’engageant elle-même à rendre l’espace attractif, et c’est en s’appropriant l’espace que 
celui-ci sera utilisé. 

1.3.4.6. Art intégré 

Dans le cadre de ce projet, l’attente du maître de l’ouvrage dans l’apport de l’art intégré est explicitée 
dans le rapport de recommandations de M. Christian Bernard joint en annexe.  
 
Suite à la promenade d’introduction à l’histoire de Nyon, des questions historiques complémentaires 
pourront être incluses à la deuxième série de questions.  
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En complément, lors de sa séance du 29 janvier 2018, la Municipalité a confirmé son souhait que la 
passerelle de Nyon-Prangins et que le sentier de Bois-Bougy soient l’objet d’interventions artistiques 
emblématiques. Ces interventions artistiques devront être associées à des interventions sur la valeur 
d’usage. 

1.3.4.7. Mobilier urbain 

Selon le contexte, les candidats pourront démontrer la pertinence de développer des éléments urbains 
spécifiques. Les éléments urbains sont choisis avec une attention particulière apportée à la facilité de 
leur nettoyage et à leur entretien, ainsi qu’à la gêne qu’ils pourraient apporter pour nettoyer et 
entretenir leur environnement.  

1.3.4.8. Eclairage  

Les études techniques, les travaux et la fourniture des éclairages seront supportés par les Services 
industriels de la ville de Nyon (SIN). 
  
Le choix de l’éclairage du projet devra être réalisé par les candidats en coordination avec les SIN.  
Les éclairages seront de préférence choisis dans le catalogue de la Ville de Nyon, toutefois les 
candidats auront la possibilité de démontrer la pertinence de proposer des éclairages spécifiques. Si 
des éclairages spécifiques sont choisis une attention particulière devra être portée à leur coût 
d’entretien, à leur résistance au vandalisme et à leur facilité de nettoyage.  
 
Les contraintes environnementales demandent la prohibition, ou tout au moins la limitation de 
l’éclairage dans les cordons boisés du Boiron et de l’Asse. Toutefois, cette contrainte étant 
incompatible avec une utilisation sécurisée pour le public, il est demandé de réaliser dans ces zones 
un éclairage optimal limitant la pollution lumineuse et permettant entre 23h et 6h soit l’extinction totale 
de l’éclairage soit des éclairages se déclenchant lors du passage de piéton ou de cycle. 

1.3.4.9. Conduites et câbles  

Pour les parties en ouvrage, les conduites industrielles à l'air libre devront être disposées sur des 
supports adéquats. Les conduites principales ne seront pas noyées dans la structure. 
 
Pour les parties en chaussée, les conduites et câbles seront prévus en tranchée. 
 
Les conduites et câbles décrits par les Services industriels de la ville de Nyon dans les schémas de 
principe en annexe sont à prévoir dans le projet. 

1.3.4.10 Géologie et géotechnique  

Le rapport du bureau GADZ SA traitant de ces points est joint en annexe. 

1.3.4.11. Terrassement et fondation des piles et culées 

Les terrassements et les fondations des piles et des culées en phase provisoire et en phase définitive 
ne pourront en aucune manière péjorer la stabilité des talus CFF et la sécurité des installations 
ferroviaires. 

1.3.4.12. Accès au chantier, travaux  

Voir les plans « Périmètres d’étude ».  
L’estimation des coûts des travaux prendra en compte les dispositifs liés à la proximité des voies 
ferroviaires pour assurer la sécurité du chantier et de l’exploitation ferroviaire. La construction des 
ouvrages ne devra pas perturber le trafic ferroviaire.   

1.3.4.13. Exploitation, entretien, durée de vie et économie 

Le nettoyage et le déneigement de ces axes devront être facilités : une pente transversale unique 
sera privilégiée, l’évacuation des eaux de pluie et de lavage devra être efficace. La surface des voies 
devra être compatible avec le balayage mécanisé. Le déneigement sera réalisé à l’aide des engins 
présentés en annexe. 
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L’entretien usuel des installations et des mobiliers devra pouvoir être réalisé à l’aide d’outillage 
conventionnel et en employant des consommables dont l’approvisionnement est simple.      
 
Les ouvrages auront, de par leur conception, une durabilité élevée et devront générer un coût 
d'entretien minimum. La durée d’utilisation convenue des ouvrages  est fixée à 100 ans.  
 
L’entretien des infrastructures prévu pendant la durée de vie de l’ouvrage doit être décrit 
sommairement pour chaque projet et son coût sera estimé par le spécialiste du MO avec une 
précision de +/- 30%.  
 

1.3.4.14. Impact sur l’environnement et espaces verts 

De manière générale, les ouvrages en eux-mêmes (mouvement de terre, matériaux, intégration dans 
le paysage, entretien) et leur construction (phase de chantier) devront avoir un impact minimal sur 
l’environnement, que ce soit  en termes de protection des sols et des eaux (qualité, perméabilité, 
érosion), protection de la biodiversité ou gestion des déchets. 
 
Compte tenu de la présence du corridor biologique Lac - Pied du Jura (dont font partie les cordons 
boisés du Boiron et de l’Asse) et du réseau ‘’eau – forêts’’ du territoire nyonnais, une attention 
particulière sera portée à :  
 

• ne pas créer d’obstacle supplémentaire au déplacement de la faune; 

• conserver les franchissements existants des voies ferrées (notamment les banquettes des 
passages inférieurs du Boiron et de l’Asse); 

• préserver les sites de nidification pour les chauves-souris et les oiseaux; 

• la prohibition, ou tout au moins la limitation, de l’éclairage dans ces corridors;  

• mettre en valeur et sensibiliser les usagers de ces liaisons sur la valeur des corridors 
biologiques traversés (en coordination notamment avec le projet Ballades Nature en ville 
consultable sur le Géoportail de la Ville de Nyon dès mai 2018). 
 

Une partie du linéaire de ces liaisons sera en bordure de zone forêt ou d’arbres existants, ce qui 
impliquera les contraintes suivantes :  
 

• certains arbres exceptionnels et d’autres remarquables ont été relevés à proximité des 
projets. Les arbres exceptionnels seront absolument préservés, les arbres remarquables 
devront être préservés autant que possible. Leur localisation est précisée dans le document 
en annexe; 
 

• les ouvrages (fondations et infrastructures, pistes de chantier …) et également les moyens 
pour la réalisation, les installations de chantier, les zones de stockage … n’impacteront en 
aucun cas le domaine vital des arbres et des haies. Il en sera tenu compte dans le concept à 
retenir, en prouvant que la mise en œuvre respectera ces données (poids évités sur les 
racines, moyens de levage non impactant sur les couronnes des arbres …); 

 

• l’environnement du domaine minimum vital au sol des arbres et des haies correspond à la 
circonférence ou la largeur de la couronne (fondations ponctuelles possibles à convenir sans 
laitance de ciment ou de chaux au contact des racines, aucun terrassement n’est toléré …); 

 

• le chemin existant à proximité des haies remarquables peut rester afin de minimiser les 
pressions au niveau du sol. Si le chemin doit être enlevé, il faudra le réaliser avec des 
véhicules légers et convenir de la mise en œuvre d’un matelas pédologique pour protéger les 
racines; 

 

• le projet devra également convenir de la manière dont les pluies météorologiques sont 
traitées, afin de ne pas perturber le régime actuel ou parvenir à l’améliorer (perméabilité du 
sol). Les éventuelles alimentations ou canalisations ne pourront se déverser de manière 
linéaire dans l’emprise des couronnes des arbres (du chemin actuel); 

 

• l’élargissement du nouveau ‘’chemin de Bois-Bougy’’ doit être réalisé préférentiellement du 
côté Jura (c’est-à-dire coté des voies CFF); 
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• la mise en œuvre de remblais, également impactant sur le domaine vital des arbres, est à 
prohiber. 

 
Enfin, le guide « Aménager en favorisant la biodiversité » joint en document de référence devra être 
pris en compte autant que possible pour les haies, prairies et revêtements perméables. 

1.3.4.15. Gestion des eaux de surface 

Il est demandé aux candidats de prendre en compte la gestion des eaux de pluie sans pour autant 
entrer dans le détail de réalisation. 

1.3.4.16 Développement durable  

Pour pouvoir évaluer et comparer les différents projets vis-à-vis de leur impact sur le développement 

durable pour les aspects sociétaux, environnementaux et économiques, les spécialistes du MO se 

serviront :  

• du questionnaire développement durable, il sera à compléter de manière indicative par les 

candidats; 

• du tableau des quantités des principaux matériaux qui servira de base à un calcul simplifié 

d’énergie grise, il sera à compléter de manière indicative par les candidats. 


