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N U M É R O SU J E T  

42-2019-
DISREN 

Soutien de CHF 656’273 à la 
réalisation de la Maison des vins de la 
Côte 
R E SP O N SA B L E ( S )  P O L I T IQ U E ( S )  

Daniel Rossellat 
Boris Mury 

 
 
 
Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Le présent préavis vise à engager la contribution de la Région de Nyon à la réalisation de la Maison 

des vins de la Côte. Les étapes de concours d’architecture, d’avant-projet et de projet ont été 

réalisées. Le plan d’affaires a mis en évidence le potentiel d’un tel lieu de promotion qui participera 

positivement à l’image de la région, qui bénéficiera au tissu économique comme aux habitants.  

Contexte / Enjeux 

La production viticole de la Côte représente plus de la moitié de la production vaudoise. Elle fédère 

douze lieux de production pour une surface de quelque 2'000 hectares principalement dans le 

district de Nyon ainsi que le district de Morges. De Mies à Perroy, les activités viticoles offrent 

beauté paysagère et expérience gustative aux habitants et visiteurs de la région. De la viticulture à 

la vinification, les produits sont issus de savoir-faire locaux, qui sont transformés au sein de circuits 

courts. La proximité de l’Ecole d’ingénieurs de Changins favorise par ailleurs les échanges entre la 

recherche œnologique et la production. L’évolution qualitative des crus témoigne pour partie de 

cette proximité. 

Dans ce contexte, le projet de Maison des Vins de la Côte sera le premier lieu de découverte des 

vins de la Côte. Ce site emblématique situé à Mont-sur-Rolle constituera une porte d’entrée oeno-

touristique. La Maison des vins de la Côte fait partie par ailleurs du Projet de développement 

régional agricole de l’Ouest vaudois, dont une principale mesure vise le développement et la 

commercialisation de produits touristiques orientés sur l’agri-viticulture.  

La culture de la vigne et la production de vins constituent des éléments forts de notre identité 

régionale et un facteur essentiel du patrimoine et du savoir-faire depuis des temps très anciens. 

Cette nouvelle vitrine qu’offrira la Maison des vins permettra aux habitants et aux visiteurs de 

découvrir dans un lieu emblématique les différentes facettes du monde viti-vinicole mais également 

les autres produits du terroir. Ce projet est très important pour l’économie et le tourisme de toute 

la Région. 

Le projet est porté par les viticulteurs de la Côte. L’association compte près de 100 viticulteurs-

encaveurs et producteurs de produits du terroir qui s’engagent. Les Offices régionaux du tourisme 

de Morges et de Nyon, l’Ecole des vins de Changins ainsi que les producteurs du terroir y seront à 

l’honneur, ils soutiennent aussi le projet. Des partenariats sont ainsi formalisés par voie de 

convention avec l’association de la Maison des vins de la Côte. 
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Projet de développement régional agricole Ouest vaudois (PDRA) 

Depuis 2011, la Région de Nyon accompagne la commune de Mont-sur-Rolle et l’association des 

viticulteurs de la Côte pour le projet de Maison des vins de la Côte. L’association de développement 

régional a apporté son soutien à la réalisation et la mise à jour du plan d’affaires, au concours 

d’architecture et aux études de projet (préavis régionaux 43-2014 et 12-2017). Durant cette 

période, les différentes étapes PDRA (préliminaires et de documentation) ont amené leur lot de 

recommandations des services fédéraux et cantonaux. Elles ont pour conséquence de complexifier 

la démarche d’ensemble.  

En particulier, le retour des services fédéraux en automne 2018 sur les projets partiels d’abattoir, 

du Parc Jura vaudois, de la Maison des vins avec leur mise en valeur touristique a pour incidence de 

décaler d’une année la réalisation de la Maison des vins (selon calendrier du préavis 12-2017). Dès 

lors, il devient nécessaire de poursuivre les étapes de recherche de fonds et de marketing de 

projets.  

Objet de l’action proposée 

Le présent préavis a pour but d’engager le soutien subsidiaire de la Région de Nyon à la finalisation 

du montage du projet et à sa construction. Cet engagement régional donne un gage de crédit 

auprès des tiers : du Conseil d’Etat vaudois, qui devra engager sa contribution financière d’ici au 

printemps 2019, de la Confédération qui doit aussi engager sa contribution par le biais du PDRA, 

ainsi que des donateurs privés, pour lesquels une part entre vingt et vingt-cinq pour-cent est 

attendue. 

Financement 

Pour les fonds tiers estimés à CHF 3'900’000, au-delà de l’apport financier attendu du canton de 

Vaud et de la Confédération (Cf. PDRA), la Région de Morges doit concrétiser sa contribution (via 

l’ARCAM). Des contributeurs privés sont également démarchés. 

La commune de Mont-sur-Rolle met à disposition du projet (sur décision du Conseil communal) une 

parcelle légalisée d’équipement public  qu’elle transforme en zone touristique (en cours) de 1786 

m2 qui correspond à un apport d’environ CHF 267'000.-. Cette mise à disposition se fait sur la base 

d’un DDP sur 50 années par une location annuelle au franc symbolique. Il ne s’agit donc pas d’une 

cession de plein droit, raison pour laquelle la valeur considérée du terrain est d’environ la moitié de 

sa valeur réelle.  

La commune contribue également au projet de diverses manières. Elle a participé aux différentes 

phases d’étude du projet et a assuré le changement d’affectation de la parcelle en zone touristique  

dans le cadre de la révision du son Plan général d’affectation. La commune procède également à un 

apport financier de CHF 8.48 par habitant, sur les mêmes bases que les autres communes 

« viticoles ». Par ailleurs, la commune avec l’association de la Maison des vins de la Côte entreprend 

la mobilisation des contributions des communes qui n’ont pas adhéré au DISREN ou qui ne sont pas 

membres de la Région. 

Le projet de réalisation fait l’objet d’un descriptif détaillé et d’un chiffrage fondé sur la base d’un 

avant-projet. 

Conformément aux dispositions proposées dans le préavis 36-2018, les frais de suivi et 

d’accompagnement de la Région à hauteur de CHF 30’750 sont portés par le cercle porteur pour 

37.9% et par le cercle solidaire pour 62.1%. Ce projet emblématique a nécessité beaucoup d’heures 
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de travail et pour surmonter et faire aboutir les procédures cantonales et fédérales un engagement 

régional a été nécessaire. 

Le préavis DISREN 42-2019 concerne la phase 4 du projet.  

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 
Mode de 
financement 

Etude de 
faisabilité 

Mode de 
financement 

Pré-étude Mode de 
financement 

Etude de 
réalisation 

Mode de 
financement 

Réalisation 

Coût total 
CHF (TTC) 

 48’966  191’600  255’000  4'956’800 

Porteurs Commune 5’252 
Association, 
Commune 

19’000 
Association, 
Commune 

48’000 
Cercle 
porteur 

400’527 

Région 
Budget RN 10’000 

Préavis 43-
2014 

45’000 
Préavis 
DISREN 12-
2017 

55’000 
Cercle 
solidaire 

656’273 

Fonds tiers CH, VD, 
Arcam 

33’714 
CH, VD, 
Arcam 

127’600 
CH, VD, 
Arcam 

152’000 
CH, VD, 
Arcam, 
privés 

3'900’000 

 

Calendrier 

Le calendrier ci-dessous indique les principales échéances liées à la réalisation de la Maison des vins 

de la Côte. 

 2018 2019 2020 2021 

 
Janv. à 
juin 

Juillet 
à déc. 

Janv. à 
juin 

Juillet 
à déc. 

Janv. à 
juin 

Juillet 
à déc. 

Janv. à 
juin 

Juillet 
à déc. 

Finalisation du montage juridique et 
financier (recherche de fonds) 

        

PDRA Ouest vaudois : étapes de 
validation par la Confédération 

 
Envoi à 
l’OFAG 

 
conven-
tion 
tripartite 

    

PDRA : EMPD cantonal  dépôt vote      

Contrat de DDP  préavis Contrat      

Mise à l’enquête et permis         

Construction         

Entrée en fonction         

 

Il est à relever que le contrat de DDP avec la commune de Mont-sur-Rolle et les engagements 

financiers notamment des régions doivent encore être confirmés pour permettre la signature de la 

convention tripartite du PDRA avec la Confédération et l’Etat de Vaud selon précisions indiquées en 

annexe du présent préavis. 

Communication 

Arguments  

Bénéfices pour la Région Une porte d’entrée oeno-touristique qui permettra de 
structurer une offre de produits touristiques  

Bénéfices pour les communes Valorisation du tissu agri-viticole qui occupe plus de 40% du sol 

Bénéfices pour les habitants Un lieu de découverte des produits du terroir, une carte de 
visite à faire découvrir à ses proches 
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Conclusion 

La Maison des vins de la Côte présentera la plus grande collection de vins de La Côte en provenance 

des douze lieux de production. Ce lieu emblématique servira aux viticulteurs et producteurs de 

produits du terroir à promouvoir leur savoir-faire. Il permettra le développement d’offres 

touristiques auprès des entreprises, de groupes de visiteurs internationaux comme régionaux. La 

localisation de la Maison des vins au cœur de la Côte à Mont-sur-Rolle invitera à la découverte 

d’itinéraires gustatifs. A cet égard, la Maison des vins de la Côte constitue une pièce centrale du 

Projet de développement régional agricole (PDRA). 

Annexes 

 Coûts de construction et montage financier des partenaires 

 Répartition financière DISREN 

 Fiche de projet DISREN 

 Présentation du projet de développement régional agricole de l’Ouest vaudois 

 Plan d’architecture  
 
A consulter : 

 https://maisondesvins.ch 

 coûts de construction (selon normes SIA), à disposition à la Région de Nyon  

 plan d’affaires, à disposition à la Région de Nyon 
 

Décision du Conseil intercommunal 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les 

Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil intercommunal 

vu le préavis du Comité de direction 42-2019 relatif à une demande de crédit de 

CHF 656'273, 

ouï le rapport de la Commission ad hoc, 

attendu que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide d’accorder le crédit de CHF 656'273 en faveur de l’association pour la Maison 

des vins de la  Côte, 

 d’imputer le montant total de CHF 656'273 sur le compte DISREN 140.3185, 

 d’accepter la participation solidaire à hauteur de 62.1% de la part régionale. 

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 7 mars 2019, puis amandé suite aux 

remarques de la commission ad hoc, pour être soumis à l’approbation du Conseil intercommunal. 

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION 

 
Gérald Cretegny 

Président 

 
Olivier Haener 

Secrétaire 
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Fiche de répartition financière DISREN 

 

Nom du projet Maison des vins de la Côte 

Numéro de préavis 42-2019-DISREN 

Communes territoriales Mont-sur-Rolle 

Phase actuelle du projet 1 2 3 4 

Financement du projet 

Coût total du projet CHF 4'956’800 100% 

Fonds tiers CHF 3'900’000 78.7% 

Part régionale CHF 1'056’800 21.3% 

Répartition des cercles 

Pour rappel, la part régionale est à répartir selon le mécanisme des cercles DISREN, c’est-à-dire 

entre le cercle porteur et le cercle solidaire. 

Cercle Communes Part Montant (CHF) 

Porteur A 

Mont-sur-Rolle 
(y compris les fonds tiers qu’elle pourrait potentiellement obtenir  
auprès des communes hors DISREN : Bursinel ; Vich ; Commugny ; 
Crans-près-Céligny ; Essertines-sur-Rolle, Bassins, Bogis-Bossey, 
Chéserex, Gingins). 

37.9% 400’527 

Porteur B Aucune 0.0% 0 

Solidaire A 
Arnex ; Begnins ; Borex ; Bursins ; Coinsins ; Coppet ; Duillier ; 
Dully ; Eysins ; Founex ; Genolier ; Gilly ; Givrins ; Gland ; Luins ; 
Perroy ; Prangins ; Nyon ; Rolle ; Signy; Tartegnin ; Vinzel  

53.1% 561’161 

Solidaire B 
Arzier ; Burtigny ; Chavannes-de-Bogis ; Chavannes-des-Bois ; 
Crassier ; Grens ;  La Rippe ; Le Vaud ; Marchissy ; Mies ; Longirod ; 
Saint-Cergue ; Saint-George ; Tannay ; Trélex  

9.0% 95’112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/10 

 

Critères de détermination des cercles DISREN 

Cercle Communes 

Porteur A Mont-sur-Rolle, commune viticole porteur du projet (mise à disposition de la parcelle) 

Porteur B Aucune 

Solidaire A Communes viticoles (dès 5ha de vigne) 

Solidaire B Communes (moins de 5ha de vigne) 

Financement selon mécanisme DISREN 

Cercles Montant (CHF) Habitants/cercle 

Porteur A 400’527 2’701 

Porteur B 0 0 

Solidaire A 561’161 66’176 

Solidaire B 95’112 18’777 

 

Pour le détail du financement selon le mécanisme DISREN, voir la fiche de projet annexée. 

Les montants pris en compte sont établis sur la base des dernières données officielles, en notre 

possession. Un décompte définitif est établi en début de la période comptable suivante.  

Impact sur le plafond annuel DISREN 

Impact pour ce préavis 

Impact en % (avant compensation) 11.41% 

Impact en point d’impôt (max 0.9 pt) 0.10 pt 

Impact cumulé de tous les préavis DISREN 2019 

Impact en % (avant compensation) 21.46% 

Impact en point d’impôt (max 0.9 pt) 0.19 pt 

 

 

  



8/10 

  



9/10 

ANNEXE 

Projet de développement régional agricole dans 

l’Ouest vaudois  
Comme présenté en séance du Conseil intercommunal du 14 juin 2018, la Maison des vins de la 

Côte s’inscrit avec l’abattoir régional de Rolle-Aubonne dans le projet de développement régional 

agricole (PDRA) de l’Ouest vaudois. A ce titre, le projet de nouvel équipement rejoint d’autres 

projets régionaux, qui sont celui du Parc régional (Harmonie d’alpage) et la fromagerie de l’Etraz à 

Senarclens dans le cadre du programme de financement fédéral éponyme.  

La Confédération exige qu’un panel composé d’au moins quatre projets partiels présentent une à 

plusieurs mesures conjointes. Dans le cas présent, il s’agira de valoriser conjointement les actions 

de sensibilisation à l’environnement et aux métiers agricoles. Leur promotion pourra être relayée 

par les Offices du tourisme de Morges Région et de Nyon Région. Le but étant de créer de la valeur 

ajoutée, ces mesures communes auront pour objectif d’augmenter la part de visites des groupes. 

Cette structure associative, qui fédèrera les quatre projets de l’Ouest vaudois, sera engagée par 

voie de convention tripartite avec les départements fédéral et cantonal de l’agriculture. Il permettra 

au projet d’abattoir de bénéficier des soutiens fédéraux et cantonaux agricoles. La part fédérale est 

estimée à 34%, il en sera de même pour la part cantonale. 

 

 

 

 

 

 

  

A noter que la 

contribution fédérale et 

cantonale est estimée sur 

partie des coûts. 
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