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Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

La Ville de Nyon a présenté sa politique de stationnement au Conseil communal le 31 octobre 2011 

(préavis N° 29/2011) découlant directement du Concept de mobilité urbaine (CMU) mis en place en 

2010. 

Son objectif principal est d’introduire et de garantir une offre en stationnement adaptée au centre-

ville et dans les quartiers, essentiellement pour les habitants, visiteurs, clients des commerces, et 

en périphérie, pour les pendulaires travaillant à Nyon ou transitant par la ville. Cette politique 

contribue à satisfaire les objectifs de la stratégie globale de gestion des déplacements fixés dans le 

CMU qui visent, en particulier, à augmenter la qualité de vie des habitants dans les différents 

quartiers et à garantir la vitalité de la ville, tout en la dotant d’une bonne accessibilité multimodale 

et d’une offre adaptée en places de stationnement.  

La gestion du stationnement constitue donc un instrument fondamental pour optimiser l’utilisation 

des parkings plus centraux pour les habitants, clients et visiteurs du centre-ville, et ainsi de permettre 

d’orienter le trafic des pendulaires circulant en périphérie. En effet, 5 à 10% de la circulation urbaine 

est engendrée par des véhicules en recherche de places de stationnement. Le trafic circulant dans 

le parking de Rive-Est en période estivale illustre fort bien cette problématique de flux en recherche 

de places de stationnement. 

Ce préavis présente le projet définitif ainsi que l’estimation des coûts pour la mise en place de ce 

dispositif et de sa maintenance.  

Il est à relever que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce préavis, il s’agit d’une première phase. 

Le concept pourra par la suite être étendu sur le territoire communal. 

Ce projet s’articule autour de cinq objectifs : 

1. diminuer le trafic parasite généré par les véhicules en recherche de places de stationnement ; 

2. orienter les usagers souhaitant stationner en ville de Nyon ; 

3. améliorer la fréquentation des parkings délaissés des usagers par méconnaissance ; 

4. optimiser l’utilisation de l’offre en stationnement en cas de forte demande, par exemple, lors 

des périodes les plus chargées ou en cas de manifestations ;  

5. collecter des données et procéder à un monitoring de l’offre et de la demande en 

stationnement, afin d’élaborer une vision stratégique de la gestion du stationnement. 



 

Les usagers seront aiguillés en temps réel vers les places de stationnement disponibles dans les 

principaux parkings de la ville. Ainsi, le trafic occasionné par la recherche de places de 

stationnement, en cas de parkings saturés, pourra être minimisé et les nuisances (pollutions de l’air, 

sonore, etc.) réduites. Il n’est en effet pas rare d’observer un ballet de véhicules visitant tour à tour 

les parkings, stationnant en double file dans l’attente de la libération d’une case, notamment en cas 

de manifestations ou lors de la période estivale. 

Les outils à développer pour atteindre ces objectifs sont : 

1. la fourniture des informations en temps réel aux automobilistes, en plaçant des panneaux aux 

entrées de la commune ou aux endroits stratégiques, énonçant l’état d’occupation des 

principaux parkings ; 

2. la livraison de ces mêmes informations sur le géoportail de la Ville de Nyon ; 

3. l’élaboration de statistiques sur l’utilisation de cette offre en stationnement. 

Les statistiques que le système fournira sur les taux et la structure de l’occupation des parkings 

permettront d’optimiser les ressources et, le cas échéant, d’adapter la stratégie de stationnement 

de la Ville. Des informations telles que les heures de plus forte sollicitation pourraient également 

être ouvertes au public.  

Le projet présenté dans le cadre du présent préavis peut être considéré comme une première 

phase. A plus long terme, il est envisageable d’élargir la mesure aux zones à stationnement payant 

sur le reste de la commune. Avec le renouvellement périodique des horodateurs, les équipements 

futurs pourraient également transmettre des informations d’occupation. Toutefois, dans les secteurs 

présentant une offre réduite, ces données seraient principalement utilisées pour des statistiques 

dans des buts stratégiques. 

La Ville a travaillé avec plusieurs entreprises en soutien technique pour construire le projet et 

calculer les coûts. 

Les parkings concernés par le projet sont les suivants : 

1. Perdtemps (390 pl., propriété de la Ville) ; 

2. La Combe (Migros, 700 pl., privé) ; 

3. Gare (587 pl., privé) ; 

4. Duche (240 pl., privé) ; 

5. Rive-Est (169 pl., propriété de la Ville) ; 

6. Bel-Air (41 pl., propriété de la Ville). 

Tous ces parkings sont déjà dotés de la donnée 

d’occupation à l’exception de Rive-Est où l’installation 

d’un système de comptages sera nécessaire. 

  



 

Les parkings candidats à la mesure ont été sélectionnés sur la base des critères suivants : 

− capacité minimale de 40 cases de stationnement ; 

− situation au centre-ville ou au bord du lac ; 

− contraintes techniques faibles. 

Le parking du Martinet ne fait pas partie du projet. Il a volontairement été écarté dans cette première 

phase pour des raisons financières et de complexité de mise en œuvre.  

Les parkings du Petit-Perdtemps et du Molard présentent des situations redondantes avec les 

parkings avoisinants plus importants. Etant donné l’absence de données existantes pour ces 

parkings, il est proposé dans un premier temps de ne pas les considérer. Nous verrons également 

ci-après qu’il n’est pas possible de renseigner tous les parkings sur les indicateurs. 

Dans une seconde phase, d’autres parkings ou zones de stationnement seraient ajoutés au 

système. Les informations fournies par ces installations complémentaires ne seraient disponibles 

que sur le géoportail, l’espace disponible sur les panneaux étant déjà occupé. Ces ouvrages ne 

possédant pas de moyen de mesure, nécessiteraient d’être équipés afin de fournir les données 

d’occupation. Des technologies, soit par des capteurs, soit par des moyens indirects tels que des 

horodateurs intelligents pourront être évaluées par la suite.  

Dans cette seconde phase, les secteurs suivants pourraient être envisagés : 

– le parking du Molard ; 

– le parking de Rive-Ouest ; 

– le parking du Petit-Perdtemps ; 

– le parking du Martinet ; 

– le parking des Pensées ; 

– les P+R de Petite Prairie et de la Gravette ; 

– certaines zones de stationnement sur chaussée et gérées par horodateur dans l’hypercentre. 

La Ville de Vevey, ainsi qu’une entreprise ont été consultées afin de trouver des solutions 

techniques. Concernant les parkings Perdtemps, Gare, La Combe, Bel-Air et Duche, il s’agit 

d’installer un module (appareil physique) permettant d’envoyer les données d’occupation vers un 

serveur. Ce module doit donc être disposé dans chaque parking, puis le système nécessitera d’être 

activé par le fournisseur des installations existantes. 

Le parking de Rive-Est étant libre d’accès et le paiement s’effectuant par horodateurs, il n’est 

actuellement pas possible d’en connaître son occupation. Il s’agit du seul parking du projet ne 

possédant pas la donnée d’occupation. 

Dans ce cas, il s’agit d’installer un système de comptage des véhicules. Des variantes comprenant 

un contrôle d’accès (barrières) ou des portails de comptage aux entrées et sorties ont été écartées 

en raison de la configuration des lieux et la complexité des flux.  

En effet, sur la partie est, le passage est également utilisé par des usagers de l’éco-point et des 

propriétaires de bateaux mis en hivernage.  



 

Une autre variante se composant de caméras de comptages n’était également pas satisfaisante en 

raison de la nécessité d’implanter plusieurs mâts répartis dans le parking et des coûts élevés. 

Finalement, une solution comprenant une détection par capteurs au sol a été retenue. Sur demande 

de la Ville, une société a fourni une estimation financière pour un système de ce type.  

Chaque place de stationnement sera équipée d’un capteur de la taille d’une boîte de conserve 

implanté au sol. Ces capteurs fonctionnent sur batterie et transmettent les données par ondes radio. 

Un récepteur devra également être installé dans une armoire à proximité. Les travaux de génie civil 

seront donc limités. Les batteries devront être changées tous les cinq ans. Ainsi, cette variante 

pratiquement invisible est privilégiée.  

Il est à relever que si le système apporte satisfaction, une extension de celui-ci à d’autres parkings 

tels que Petit-Perdtemps ou Molard pourrait être envisagée (les données seraient publiées par le 

géoportail et utilisables à des fins de statistiques par la Ville). 

Le Service informatique se chargera du développement de la plateforme permettant de traiter les 

données et de les retransmettre sur les supports d’information tels que les panneaux in situ et le 

géoportail. 

Une fois que les données collectées seront intégrées sur le serveur de la Ville, elles pourront être 

pleinement exploitées par la Ville.  

De manière automatisée, elles seront : 

− triées par parking, traitées et stockées pour la construction d’une bibliothèque statistique ; 

− exploitées pour l’affichage des cases disponibles sur les panneaux ainsi que dans le géoportail 

(version desktop et mobile). 

Toutes les données ne seront pas publiques. Dans un premier temps, seule l’occupation en temps 

réel sera disponible pour les usagers. Dans un second temps, des prévisions d’occupation pourront 

également être renseignées, une fois les bases statistiques suffisamment riches. Il est pour l’heure 

prévu que l’historique ainsi que la plupart des informations de statistiques soient réservées aux 

services de la Ville (encore à définir précisément une fois le système en place). 

Il est à relever que le système est très fortement inspiré de ce qui a été réalisé à la Ville de Vevey. 

Les services informatiques de Nyon et Vevey sont en contact et une collaboration est prévue pour 

la mise en place de cet outil à Nyon. Toutefois, un travail important reste à produire au niveau 

informatique pour adapter le concept veveysan à Nyon. Le Service informatique pourra également 

bénéficier d’une aide extérieure pour la mise en place du système. 

Pour information, les données récoltées par le système ne seront pas vendues à des tiers. 

 



 

Trois types de panneaux ont fait l’objet d’une évaluation. La sélection s’est articulée autour des 

principaux critères que sont l’utilité, la grandeur, le poids et le prix : 

− variante 1 : panneau simple, avec indication des cases disponibles en temps réel ;  

− variante 2 : panneau du même type que pour la variante 1, proposant en plus un champ 

permettant d’inscrire des informations complémentaires en lien avec le trafic ou l’offre en 

stationnement par des textes courts (ex : « Cirque - Pl. Perdtemps ») ; 

− variante 3 : toutes les informations affichées seraient inscrites dans des champs variables et 

pourraient être modifiées à volonté. Par exemple, dans certains cas, une priorité pourrait être 

donnée à certains parkings. 

Illustration schématique (l’aspect final des panneaux n’est pas encore connu) 

 

 

 

 

 

 

Une étude multicritères a été réalisée comme aide à la décision afin de choisir le meilleur outil. Pour 

les panneaux installés au centre-ville, la variante 1 a été retenue (uniquement avec l’indication des 

cases libres). Cette configuration présente les avantages suivants : 

− une lecture efficace des informations ; 

− les dimensions les plus restreintes (meilleure intégration urbanistique) ; 

− les coûts les plus avantageux ; 

− les contraintes techniques et technologique les plus simples. 

Il a été estimé que le champ variable en complément aux informations de l’occupation des parkings 

n’apportait pas une plus-value suffisante pour compenser les inconvénients tels que 

l’agrandissement de la surface du panneau (contrainte technique et impact visuel) et l’augmentation 

des coûts. 

Concernant le panneau implanté sur la route Blanche, la variante 2 a été retenue (avec champ 

variable pour messages complémentaires). En effet, cet accès étant la principale entrée de la ville, 

cet indicateur sera de dimensions plus importantes que les panneaux situés au centre et pourra 

offrir des informations complémentaires en lien avec le trafic, la disponibilité des parkings ou les 

manifestations. 

La variante 3, présentant des panneaux avec des champs complètement variables, est écartée en 

raison de son coût très élevé (trois fois supérieur à la variante 1) ainsi que des contraintes 

techniques supplémentaires. 

Variante 1, simple 

Seul le nombre de places 

disponibles est variable 

Variante 2, offrant en plus un 

champ pour l’affichage 

d’informations 

complémentaires 

Variante 3, à affichage 

variable complet 



 

Les positions des panneaux ont fait l’objet d’une étude détaillée et de discussions dans le groupe 

de travail. L’objectif de la mesure consiste à aiguiller les automobilistes vers les parkings 

suffisamment tôt, afin d’éviter un trafic de recherche de places de stationnement à travers la ville. 

Six panneaux sont prévus aux emplacements suivants : 

− la route Blanche, peu avant le giratoire de la Gravette (dimensions légèrement supérieures aux 

autres panneaux) ;  

− la route de l’Etraz, au niveau du passage inférieur CFF ; 

− la route de Lausanne, devant la STEP ; 

− la route de Genève, entre la plage et le giratoire de Clémenty ; 

− la route de Divonne, devant l’hôpital ; 

− l’avenue Alfred-Cortot, avant le giratoire Divonne/Morâche/Alfred-Cortot. 

Le schéma ci-après présente la situation des six panneaux ainsi que leur contenu. Il  est à relever 

que le contenu des panneaux dépend de leur position (voir chapitre suivant). 

 

Implantation et contenu des panneaux 
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Le choix de l’implantation des panneaux s’est fondé sur la base des critères suivants : 

− satisfaire l’objectif principal qui est le guidage des usagers et la diminution du trafic parasite ; 

− parcelle publique ou appartenant à la Ville ; 

− alimentation électrique la plus proche possible ; 

− impact visuel maîtrisé. 

En fonction des contraintes techniques qui seront contrôlées avec les différents intervenants, les 

panneaux situés aux positions 2, 5 et 6 pourraient être fixés sur les mâts des feux lumineux. Si cela 

n’est pas possible, ils seront implantés à proximité immédiate pour bénéficier des alimentations 

électriques des feux.  

Les trois autres unités seront implantées à proximité de lampadaires de la Ville afin de pouvoir les 

utiliser comme source d’énergie. Les lampadaires n’étant alimentés que lorsqu’ils sont allumés, une 

batterie sera utilisée pour le fonctionnement en journée. Cette batterie sera fixée dans un coffret 

situé dans le dos du panneau.  

Des solutions présentant des sources d’énergie renouvelable ont également été envisagées, 

notamment avec des panneaux solaires. Il s’avère que le besoin en électricité de ces indicateurs 

aurait demandé des panneaux d’une surface de 2m x 1.5m, ainsi que plusieurs batteries pour le 

fonctionnement durant les jours sans soleil (et donc une armoire importante au sol). Cette solution 

n’est donc pas tolérable en ville. Il est également à noter que les batteries nécessiteraient d’être 

changées tous les quatre à cinq ans induisant des coûts de fonctionnement non négligeables. 

Le choix des parkings figurant sur les panneaux a été fait sur la base des deux critères suivants : 

− proximité du parking par rapport à l’axe d’entrée de ville dans le but de diminuer le trafic parasite 

de recherche de place ; 

− volonté politique de promouvoir le parking. 

Chaque indicateur renseigne un premier choix de parkings incitant les usagers à se stationner dans 

les emplacements les plus proches en fonction de leur itinéraire d’entrée en ville. Pour rappel, un 

des objectifs principaux de cette mesure consiste à réduire le trafic de recherche de cases de 

stationnement. 

Pour certains panneaux, des parkings moins proches figurent également dans la liste. Il s’agit 

d’ouvrages importants ou manquant de visibilité et nécessitant d’être valorisés. Par exemple, le 

parking Perdtemps est présent sur tous les panneaux. Les parkings de la Gare ou de La Combe 

sont également souvent représentés. 

Il a également été défini que pour faciliter la lisibilité des panneaux que le nombre de lignes sera 

limité. Toutefois, il a été accepté que le panneau en entrée de ville de la route Blanche contienne 

plus d’informations que les autres. 

Il est à noter que les signaux indicateurs directionnels actuels devront, le cas échéant, être adaptés 

en fonction des itinéraires indiqués par les panneaux d’information en temps réel. 

  



 

Le détail du contenu des panneaux en fonction de leur position est visible dans le schéma 

« Implantation et contenu des panneaux » et ci-après. 

 

 

 1 Route Blanche 2 Route de l’Etraz 3 Route de Lausanne 
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Ci-après les implantations et photomontages des installations prévues :  
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Pour les parkings déjà équipés d’un contrôle d’accès, il s’agit de les équiper avec un module de 

récupération des informations et de transmission au serveur de la ville. 

Le module sera installé dans les cinq parkings. La société s’occupant de l’informatique existant des 

parkings devra également intervenir dans le cadre de la mise en place de ces équipements. 

Tableau récapitulatif : 

 Nombre Coûts (CHF) 

Module de transfert avec 

montage 
5 1'000.-- 

Intervention de la société 

ayant équipé les installations 

actuelles 

5 1'250.-- 

Total intermédiaire  11'250.-- 

Divers et imprévus (15%)  1'687.-- 

Total  
12'937.--HT 

13'933.--TTC 

Pour rappel, il s’agit d’installer des capteurs munis d’une batterie dans le sol au niveau de chaque 

place de stationnement. Dans ce cas, un module de transfert des données devrait également être 

installé. 

Tableau récapitulatif : 

 Nombre Coûts (CHF) 

Capteurs 

169 capteurs, récepteur, 

module de traitement, 

installation. 

FO 122'000.-- 

Module de transfert avec 

montage 
1 1'000.-- 

Total intermédiaire  123'000.-- 

Divers et imprévus (15%)  18'450.-- 

Total  
141'450.-- HT 

152'341.--TTC 

A noter que l’espérance de vie des batteries est estimée entre cinq et sept ans. Un montant de 

CHF 20'000.- sera donc à prévoir tous les cinq à sept ans pour le remplacement des batteries. Dans 

l’intervalle aucun entretien n’est nécessaire. 



 

Les coûts de maintenance annuels pour les capteurs au sol se montent à CHF 3'300.-. 

Le projet compte six panneaux indicateurs. Dans le cadre du préavis, il est considéré que tous les 

panneaux seront implantés sur leurs propres mâts. A l’exécution, la possibilité d’installer trois 

panneaux sur des mâts de feux sera étudiée. 

Le panneau situé sur la route Blanche présentera des dimensions supérieures aux cinq autres. 

Tableau récapitulatif : 

 Nombre Coûts (CHF) 

Panneau route Blanche 1 20'000.-- 

Panneaux ville 5 12'000.-- 

Kit batteries 3 2'000.-- 

Logiciel de gestion des 
messages 

1 5'000.-- 

Total intermédiaire  91'000.-- 

Divers et imprévus (15%)  13'650.-- 

Total  
104'650.--HT 

112'708.--TTC 

Les devis pour les raccordements électriques ont été estimés par les services de la Ville. 

Tableau récapitulatif : 

 Nombre Coûts (CHF) 

Mât et fondation route 
blanche 

1 7'500.-- 

Mâts et fondations ville 5 6'000.-- 

Raccordement électrique sur 
éclairage public 

3 10'000.-- 

Raccordement électrique sur 
installation de feux lumineux 

3 7'500.-- 

Coordination  FO 2'500.-- 

Installation électrique et 

fouille pour armoire de 

contrôle du parking de Rive-

Est 

1 10'000.-- 

Total intermédiaire  102'500.-- 

Divers et imprévus (15%)  15'375.-- 

Total  
117'875.-- HT 

126'951.-- TTC 



 

Il n’y a pas de coûts de Technologies de l’information (IT) pour la mise en place et la maintenance 

du système d’information. Les ressources techniques et humaines du SITNyon déjà en place 

produiront l’outil. 

Toutefois, une aide extérieure est prévue pour des tâches spécifiques de type « Data analytics » 

concernant la mise en place des indicateurs statistiques. Trois jours de consulting sont prévus. 

Tableau récapitulatif : 

 Nombre Coûts (CHF) 

Appui externe pour le Service 
informatique 

1 5'000.-- 

Total intermédiaire  5'000.-- 

Divers et imprévus (15%)  750.-- 

Total  
5'750.-- HT 

6'192.-- TTC 

Le montant total du financement nécessaire à la mise en place du système d’information de 

l’occupation des parkings en temps réel est repris dans le tableau suivant. 

Le projet comprend : 

− la récupération des données des parkings La Combe, Gare, Perdtemps, Bel-Air et Duche ; 

− la mise en place d’un système de comptage de l’occupation du parking de Rive-Est par 

capteurs au sol ; 

− le développement des outils informatiques de traitement et de restitution des données par le 

Service informatique et la publication de l’occupation dans le géoportail ; 

− l’installation de six panneaux indicateurs avec affichage de l’occupation des parkings en temps 

réel. Le panneau de la route Blanche permettant également l’affichage de messages. 

Tableau récapitulatif : 

 Coûts (CHF TTC) 

Récupération des données des 

parkings avec contrôle d’accès 
13'933.-- 

Installation et équipement du parking 

de Rive-Est 
152'341.-- 

Développement des outils 

informatiques 
6'192.-- 

Installation des six panneaux 112'708.-- 

Génie civil et raccordements 

électriques 
126'951.-- 

Total arrondi à 413'000.-- 



 

Le montant du financement nécessaire à la maintenance du système d’information de l’occupation 

des parkings en temps réel est repris dans le tableau suivant. 

Tableau récapitulatif : 

 Coûts (CHF) 

Entretien annuel des équipements de 

signalisation 
3'000.-- 

Entretien annuel des équipements de 

comptages du parking de Rive-Est 
3'300.-- 

Communication (transfert des 

données des panneaux et du parking 

de Rive-Est par le réseau 4G) 

5'000.-- 

Electricité 2'000.-- 

Total / an arrondi à 
13'300.-- HT 

15'000.-- TTC 

Par ailleurs, tous les cinq à sept ans, un montant d’environ CHF 20'000.- HT devra être prévu pour 

le remplacement des batteries du parking de Rive-Est. 

A titre d’exemple, le modèle financier de la Ville de Vevey se base sur une participation financière 

unique de la part des parkings privés qui se présente ainsi : 

− les parkings paient les équipements nécessaires à la fourniture de leurs données d’occupation 

en temps réel. Ces appareils leur appartiennent et l’entretien est de leur responsabilité ; 

− les parkings s’acquittent également d’une redevance d’entrée unique pour l’inscription du 

parking sur les panneaux. 

A Genève, la Fondation des parkings a géré le projet. Les parkings privés ont participé de la manière 

suivante : 

− les parkings privés ont payé les panneaux où leur nom était inscrit ainsi que le matériel dans 

les parkings ; 

− les parkings paient l’entretien annuel des panneaux (montants très faibles) ; 

− les mâts et les raccordements ont été payés par la fondation des parkings.  

La Ville de Nyon se dirigerait vers une participation des parkings privés du type suivant : 

− les parkings paieraient les équipements nécessaires à la fourniture de leurs données 

d’occupation en temps réel (soit environ CHF 2'300.- HT). Ces appareils leur appartiendront et 

l’entretien sera de leur responsabilité ; 

− les parkings paieraient les emplacements sur les panneaux au prorata du prix du panneau (par 

exemple, les parkings Duche et Gare étant présents sur 4 panneaux, ils payeraient chacun une 

partie des 4 panneaux, soit environ CHF 13'000.- HT / parking, pour La Combe, figurant sur un 

panneau supplémentaire, cela reviendrait à CHF16’000.- HT ; 

− les parkings paieraient l’entretien des panneaux les concernant ; 

− les parkings devraient s’engager pour une certaine durée. 



 

Une fois les montants clairement identifiés, une convention sera établie entre la Ville et les parkings 

privés. La Ville va approcher les différents parkings privés (La Combe, Gare et Duche) pendant la 

période estivale pour obtenir leur accord de principe concernant le financement.  

Le parking de La Combe et l’exploitant des parkings de la Gare et de la Duche ont déjà été informés 

du projet en fin d’année dernière (pas de la partie financière). Ils étaient favorables au projet et 

intéressés à fournir leurs données d’occupation. 

Dès le projet consolidé avec les fournisseurs et une fois la commande passée, les premiers 

panneaux pourraient être installés dans un délai de deux à trois mois. Les indicateurs pourraient 

être alors fonctionnels après l’installation achevée et la partie informatique terminée et testée. 

L’accompagnement du développement de la ville afin de maintenir son attractivité pour les 

ménages, les emplois et le tourisme, exige de traiter constamment les défis dans le domaine de la 

mobilité, mais également ceux liés à la qualité de vie. Les mesures réalisées vont permettre aux 

usagers circulant en voiture, qu’ils soient Nyonnais ou visiteurs de plus facilement trouver une place 

de stationnement. Ainsi l’accessibilité à la ville sera améliorée. Les pertes de temps ou une 

accessibilité compliquée se traduisent indirectement par des pertes économiques. Une vision claire 

des possibilités en stationnement en arrivant au centre de Nyon, réduira les contretemps. 

La lutte contre le trafic parasite et l’amélioration de l’accessibilité au stationnement contribue à 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants et des personnes se déplaçant en mobilité douce. 

En effet, la diminution de la congestion du trafic, tant dans les parkings du bord du lac que dans la 

circulation a un effet positif sur toutes les nuisances dues au trafic automobile.  

Comme mentionné en introduction, 5 à 10% de la circulation urbaine est engendrée par des 

véhicules en recherche de places de stationnement. Le trafic circulant dans le parking de Rive-Est 

en période estivale illustre fort bien cette problématique de flux en recherche de places de 

stationnement. Ainsi, l’ajout d’une signalisation dynamique permettra d’orienter directement les 

automobilistes vers les parkings offrant des places libres réduisant par conséquent le trafic de 

recherche inutile et la polution. Cette mesure qui peut sembler être orientée en faveur des véhicules 

individuels est également bénéfique pour l’environnement.

 



 

La gestion du stationnement constitue donc un instrument fondamental pour optimiser l’utilisation 

des parkings les plus centraux pour les habitants, clients et visiteurs du centre-ville, et ainsi de 

permettre d’orienter le trafic des pendulaires circulant en périphérie.  

Ce projet s’articule autour de cinq objectifs : 

1. diminuer le trafic parasite généré par les véhicules en recherche de places de stationnement ; 

2. orienter les usagers souhaitant stationner en ville de Nyon ; 

3. améliorer la fréquentation des parkings délaissés des usagers par méconnaissance ; 

4. optimiser l’utilisation de l’offre en stationnement en cas de forte demande, par exemple, lors 

des périodes les plus chargées ou en cas de manifestations ; 

5. collecter des données et procéder à un monitoring de l’offre et de la demande en 

stationnement, afin d’élaborer une vision stratégique de la gestion du stationnement. 

A l’aide d’informations fournies par le géoportail ainsi que six panneaux affichant l’occupation des 

principaux parkings en temps réel, les usagers pourront s’orienter plus aisément vers les principaux 

parkings de la commune. 

Ces équipements permettront notamment de réduire le trafic des véhicules en recherche de cases 

de stationnement libres. Ainsi, la mesure sera bénéfique en termes : 

− de confort pour les usagers ; 

− d’écologie avec une réduction de trafic dans l’hyper-centre ; 

− d’économie grâce à une réduction des temps perdus. 

Il est à noter que le relevé des statistiques permettra également à la Ville de mieux connaître la 

fréquentation des parkings équipés et d’optimiser la stratégie de stationnement. 

 

 



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

vu le préavis N° 208/2020 concernant le financement de la mise en place d’un système 
d’information en temps réel de l’occupation des principaux parkings de la ville de Nyon 

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’accorder un crédit de CHF 413’000.- TTC à la Municipalité pour le financement de la mise en

place d’un système d’information en temps réel de l’occupation des principaux parkings de la

ville de Nyon, montant qui sera porté en augmentation du compte N°9143.20 – Dépenses du

patrimoine administratif, dépense amortissable en 10 ans ;

2. De prendre acte qu’un crédit de fonctionnement de CHF 15'000.- TTC pour la maintenance du

système sera porté en augmentation du compte N° 615.3143.01 - Frais d'entretien, exploitation

stationnement; pour chaque année et ceci dès 2021.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 juillet 2020 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic : Le Secrétaire : 

Daniel Rossellat P.-François Umiglia 

- Fiche d’investissement



PREAVIS No. 208 / 2020 Date: Nyon le 29.06.2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

140 743 407 39 200 329 26 344 802 13 472 665 5 252 306 6 416 825

2015 2016 2017 2018 2019 2020

225 000 000 225 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 30 000 000

Emprunts au 1er janvier 156 706 657 168 024 886 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 -14 908 100

11 318 229 44 975 114 50 000 000 26 000 000 8 500 000 0 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 168 024 886 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 297 500 000 15 091 900

CHF 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Système d'information 413 000 0 413 000 413 000 10 41 300

Total de l'investissement 413 000 0 413 000 0 0 0 413 000 413 000

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:
Emprunts 413 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2020 2021 2022 2023 2024 2020-2024

Coût total d'exploitation 0 23 260 64 560 64 560 64 560 216 940
Intérêts en % 2,00% 0 8 260 8 260 8 260 8 260 33 040
Entretien 0 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000
Amortissements 0 0 41 300 41 300 41 300 123 900

Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0 0 0 0 0 0
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 0 23 260 64 560 64 560 64 560 216 940

FICHE D'INVESTISSEMENT

Information stationnement

Demande d'un crédit de CHF 413'000 TTC pour la mise en place d'un système d'information sur l'occupation des parkings

Situation des préavis au 29.06.2020

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 29.06.2020

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible
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