MOTION POUR AVANCER AVEC LA RDU
Au Conseil communal

Nyon, le 22/08/2019

Monsieur le Président,
Mesdames Messieurs les Conseillers,
La route de distribution urbaine fait beaucoup parler d'elle.
Cette année la route de l'Etraz est fermée dans un sens à Prangins.
Cela soulage grandement la circulation dans l'Est de la ville.
Par conséquent il faut réfléchir maintenant aux conséquences de la décision de la commune de
Prangins de ne plus participer à la création de la RDU.
Il est important que la ville de Nyon ne soit pas pénalisée par ces décisions. A plusieurs reprises j'ai
proposé de suivre l'exemple de la commune de Crissier qui en construisant la galerie de Marcolet à
déplacé la circulation. Sur cette galerie tout un quartier d'habitation a été réalisé.
Je propose donc de réaliser en partie en tranchée couverte la RDU jusqu'au carrefour du chemin du
Groseillier et de la route de Calève.
Pour quelles raisons ?

Commençons par les altitudes :
Giratoire de la Gravette altitude 428 m
Passage à niveau du train 437 m
Embranchement chemin du Groseillier route de Calève 431m
Route de Duillier 426 m
Giratoire de l’Etraz 421m
Le constat est clair la différence de niveau entre le giratoire de la Gravette et la route de Calève n’est
que de 3 m.
Ces différentes altitudes montrent bien que le passage sous le train et sous la route de St-Cergue serait
plus simple.

Faut-il raccorder la route de St-Cergue à la RDU ?
Les usagers de cette route sont principalement les habitants des quartiers nord de la Ville. Les
professionnels en lien avec le quartier de la Vuarpillère ou de l'Asse passent plus par la route de Gingins
et la sortie de l'autoroute.
Ce serait une possibilité de tranquilliser cette route et de la considérer comme desserte de quartiers.

Inconvénients du projet actuel (Préavis 66/2017)
La construction d’un pont pour le N-StC-M devrait être prévue pour une double voie sous peine de
reconstruction ou doublement ultérieur.
Le chemin de Bourgogne est détourné par des escaliers ou une longue rampe dissuasive pour la
mobilité douce ; une configuration compliquée qui n’incite pas à prendre cet itinéraire MD.
Des mesures antibruit devront être prises à l’égard des habitations le long du parcours, donc des coûts
supplémentaires.
Il n’y a pas suffisamment de place pour des aménagements paysagers conséquents
Le raccordement à la route de St-Cergue est problématique, cette voie n’est pas adaptée au volume de
circulation attendu. La requalification de la route reste quasiment impossible spécialement en matière de
mobilité douce.

Bien que la route, depuis le giratoire de la Gravette, ne doive monter que de 5 mètres jusqu’au passage
sous le train elle fait ensuite un dénivelé de 6 mètres supplémentaires pour atteindre le niveau de la
route de St-Cergue. De là elle doit redescendre pour passer l’Asse dans les meilleures conditions, ou
faire appel à un ouvrage de génie civil avec une forte emprise sur l’environnement.
La construction d’un giratoire à la route de St-Cergue augment la facture de l’ordre d’un million de frs.

Avantages de la tranchée couverte :
Tracé inchangé pour le chemin de Bourgogne.
La tranchée couverte permettrait de maintenir plus facilement le cheminement de mobilité douce en
surface et en site propre par conséquent le rendre plus attrayant.
Si l’on veut inciter les gens à emprunter les voies MD, elles ne devraient plus suivre les routes chargées
en trafic automobile. Le trafic agricole pourrait continuer d’utiliser le chemin de bourgogne sans
inconvénient.
Pas besoin de construire de pont pour le NStCM.
Doublement ultérieur de la ligne possible sans nouvelle construction.
Pas besoin de construire de giratoire à la route de St-Cergue.
Pas d’interférence avec la route de St-Cergue qui devient une desserte de quartier.
Le niveau abaissé de la route en tranchée réduit la hauteur et la longueur de l’ouvrage sur l’Asse.
Le surcoût de la tranchée devra compenser ceux du pont de l’Asse dont les coûts seront diminués
d’autant. Si la mobilité douce passe en dessus l’emprise de la tranchée serait moins large et moins
chère.
Peu de dénivelé pour la RDU, moins de bruit et de pollution.
Adéquation avec les mesures antibruit (pollution sonore). Une tranchée couverte protège du bruit les
habitations voisines.
Une partie des terrains pourraient être rendus à l’espace nature, aux loisirs ou à l’agriculture.
Cette nouvelle version de la RDU permettrait de réaliser une séparation des différents modes de
transport et de créer une zone de grands arbres séparant le quartier de la petite prairie de la zone
agricole située au nord du tracé.

https://s.geo.admin.ch/82d4452f86

Conclusions :
La situation a drastiquement évolué depuis l’acceptation par le Conseil communal du préavis 66/2017 le
26 février 2018 : Prangins est sorti de Région de Nyon, une forte résistance à la RDU s’exprime dans
cette commune (motion Bucciol), la commune de Nyon est bien seule face à ses problèmes de
circulation.
D’autre part tous les intérêts des habitants des quartiers nord ainsi que des usagers TP et MD non pas
été soigneusement pris en considération, de même que l’aspect paysager délimitant la césure entre la
Ville et la zone agricole. Une partie ou la totalité de la route étant sur le domaine cantonal un large
subventionnement est souhaité, comme pour d’autres réalisations récentes.
Au vu des différents arguments entrant en contradiction avec le projet de la Municipalité (préavis
66/2017), nous demandons à la Municipalité d’étudier la réalisation de la RDU jusqu’à la route de
Duillier, sous la forme d’une tranchée couverte sans raccordement à la route de St-Cergue, et
de fournir un profil en long des différentes variantes.
Jacques Hanhart

Jacky Colomb

Christian Perrin

0

9999
empty text

100

200

300m

Echelle 1: 10,000
Imprimé le 01.07.2019 11:25 CEST
https://s.geo.admin.ch/82d8352a7d

www.geo.admin.ch est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale
Responsabilité: Malgré la grande attention qu’elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à
l’actualité, à la fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Droits d'auteur: autorités de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/informations_juridiques.html
© swisstopo

