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Lieu

Mardi 19 septembre 2019 à 19h15
Ferme du Manoir, salle de conférences N° 1

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Historiquement, la ligne 10.805 était pranginoise. Elle avait été lancée en 2007 par la Commune
de Prangins à la suite de la disparition de la ligne 32 et la modification du tracé de la ligne 31
(Nyon – Prangins – Gland) devenue 10.811 (Coppet – Nyon – Gland) dès décembre 2012.
La ligne urbaine 10.805 présente la particularité de desservir les communes de Nyon et de
Prangins tout en offrant le rabattement sur la gare. Elle est également très importante pour les
écoliers grâce à la desserte de l’établissement scolaire du Rocher. En 2014, avec la mise en
service du nouveau réseau de bus urbain et régional, cette ligne est passée à une fréquence
ambitieuse de 15 minutes en journée 1. Cette politique volontaire en termes de transport public a
fait ses preuves puisque les résultats en matière de fréquentation vont au-delà des espérances.
Depuis la mise en service du nouveau réseau urbain, la fréquentation n’a cessé d’augmenter
sur les cinq lignes couvrant les territoires de Nyon et Prangins. L’augmentation mesurée est de
88% entre 2014 et 2018 pour l’ensemble des lignes urbaines et plus de 100% spécifiquement
pour la ligne 10.8052. Il est à relever que la ligne Nyon – Prangins est la plus utilisée avec près
de 1'850 voyageurs en moyenne par jour ouvrable (hors périodes de vacances scolaires).
Dans le cadre du programme de législature 2016-2021, la volonté de conserver des transports
publics efficaces et attrayants est primordiale.
L’objet du présent préavis a pour but de pérenniser la cadence au quart d’heure de cette ligne
urbaine en participant à son financement annuel.

Forte du succès des lignes urbaines, début 2017, la Ville de Nyon a souhaité mener un premier
bilan après deux ans d’exploitation et apprécier leur évolution en visant une augmentation de
l’offre ainsi qu’une optimisation des coûts, ceci en partenariat avec la Commune de Prangins.
Ainsi, une étude conjointe, à laquelle ont participé Nyon, Prangins, TPN et Région de Nyon, a
été lancée fin 2016. Parmi les différents scénarios développés par les partenaires et, le bureau
d’ingénieurs transport mandaté, la Ville de Nyon souhaitait en particulier renforcer la desserte
transversale de la ville (Postulat de Mme la Conseillère communale Doris Uldry) et la commune
de Prangins le secteur des Abériaux (cf. plan de la ligne 10.805 avec la boucle des Abériaux,
en annexe).

La Commune de Prangins demandait aux TPN d’étudier un scénario qui avait pour objectif de
réduire les coûts de la ligne 10.805 tout en desservant les bords du lac (nouveau tracé via les
Abériaux).
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L’offre de la ligne 10.805 est la suivante :
du lundi au vendredi, la fréquence est au quart d’heure de 6h à 20h et à la demi-heure pour le soir ;
le samedi, la fréquence est à la demi-heure ;
le dimanche, la fréquence est à l’heure.
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La variante retenue par Prangins reposait sur l’abandon de la cadence au quart d’heure et la
desserte du secteur des Abériaux qui est assurée aujourd’hui par la ligne régionale 10.811.

Le principal objectif pour Nyon consistait à défendre et préserver la cadence à 15 minutes sur la
ligne 10.805 qui dessert notamment l’arrêt « Redoute », très important pour le quartier
éponyme, la route de l’Etraz ainsi que les entreprises Edwards Life Science, Mobilière et GSK
située sur la commune de Prangins.

Suite aux analyses et études de variantes, la solution retenue présente :
 une extension de la desserte sur le territoire de Prangins avec l’ajout d’une boucle
supplémentaire dans le secteur des Abériaux appelé à se densifier ;
 le maintien de la desserte avec une fréquence au quart d’heure, en journée durant la
semaine.

La Commune de Prangins a toujours assumé seule le financement de cette ligne de bus
urbaine, après déduction de la part cantonale. La Ville de Nyon n’a donc jamais participé
économiquement au fonctionnement de cette desserte en transport public, alors que les
prestations kilométriques commerciales couvrent environ 30% du territoire nyonnais.
En parallèle de l’étude d’optimisation de la ligne 10.805, la Commune de Prangins avait
déclaré, en cours d’année 2018, appliquer dès 2019, une nouvelle clé de répartition
« territoriale » pour les charges et les recettes de ladite desserte se basant sur les kilomètres
parcourus par commune : soit un ratio de 31.25% pour Nyon et 68.75% pour Prangins. Pour
des raisons de délais trop courts, Nyon avait informé Prangins qu'elle ne pouvait pas entrer en
matière aussi rapidement, mais que la poursuite des négociations se ferait en 2019 pour
préparer le budget 2020 avec une éventuelle nouvelle clé de répartition.
Faisant suite aux précédents échanges, la Ville de Nyon ainsi que la Commune de Prangins,
représentées par leurs Syndics et les Municipaux en charge de la mobilité, accompagnées par
le chef de projet mobilité du service Travaux, environnement et mobilité, se sont rencontrées en
novembre 2018. Dans le cadre cette séance ayant pour objectif d’aborder principalement la
question de la répartition financière des charges et recettes de la ligne, les deux parties ont
peiné à trouver un terrain d'entente. Elles ont toutefois accepté le principe d’aller chercher un
arbitrage auprès d’un organe neutre et objectif (Canton ou bureau d’étude) qui serait défini lors
de la séance suivante.
N’étant pas satisfaite de la situation, la Commune de Prangins a envoyé une demande de
« médiation » auprès de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), en
décembre 2018.
Après plusieurs échanges, la DGMR a informé la Ville de Nyon, en mars 2019, que sans accord
sur le financement de la ligne 10.805, l’article 20 de la Loi sur la mobilité et les transports
publics (LMTP ; RSV 740.21) s’appliquerait en tenant compte pour un tiers de la population des
communes et pour deux tiers des prestations annuelles en kilomètres parcourus. La clé de
répartition, à défaut d’entente, impliquerait que la Ville de Nyon finance la ligne à raison de
51.33%, taux nettement supérieur à celui découlant de la proposition de la Commune de
Prangins.

En mai 2019, la Ville de Nyon s’est donc retrouvée contrainte de participer au financement de la
ligne 10.805 à hauteur de 31.25%, déduction faite de la participation cantonale et des recettes
de transport, soit :
 pour 2019, telle qu’exploitée actuellement ;
 dès 2020, en considérant le maintien de la cadence au quart d’heure et l’ajout de la desserte
des Abériaux.
Cet engagement financier représente donc un crédit supplémentaire au budget de
fonctionnement de transports publics pour les années 2019 et suivantes.

Dans le cadre du budget de fonctionnement 2019 de la Ville de Nyon, la participation au
financement des charges d’exploitation des lignes de bus urbains (lignes 10.801 à 10.804)
s’élevait à CHF 2'624'002.- HT.
La part attribuée au financement de la ligne 10.805 était de CHF 0.-.

La participation au financement de la ligne 10.805 est admise à hauteur de 31.25% pour la Ville
de Nyon (charges d’exploitation de la ligne déduction faite de la participation cantonale et des
recettes de transport).
Les coûts d’exploitation de cette ligne se montent à CHF 1'817'017.- HT.
Les recettes présagées pour l’année sont évaluées à CHF 397'000.- HT.
La participation au financement des charges d’exploitation de la ligne 10.805 se répartit ainsi :
 CHF 368'941.- HT, pour la Ville de Nyon ;
 CHF 811'671.- HT, pour la Commune de Prangins ;
 CHF 240'405.- HT, pour le Canton de Vaud.
Un bénéfice de CHF 1'000.- HT est prévu.
La charge d’exploitation totale du réseau de bus urbain (lignes 10.801 à 10.805), pour la Ville
de Nyon en 2019, s’élèverait donc à CHF 2'992'943.- HT soit une augmentation de 13%
(augmentation de CHF 368'941.- HT).

Les charges d’exploitation du réseau de bus, définies dans le cadre du budget de
fonctionnement 2020 pour la Ville de Nyon, seraient donc similaires à 2019 à hauteur d’un peu
plus de CHF 3 millions hors taxe. ¨

De manière globale, la combinaison des deux réseaux de transports urbain et régional permet
d’avoir une desserte optimale en partageant les coûts d’exploitation. C’est une économie
certaine pour la Ville de Nyon qui, grâce à cette superposition des lignes urbaines et régionales,
arrive à financer les coûts des aménagements d’infrastructure (travaux), du système de
détection des bus ainsi que les charges d’exploitation.

La réorganisation du réseau de transport public régional est un projet de solidarité régionale
grâce à cette clé de répartition des coûts qui permet à toutes les communes du district de
bénéficier d’un grand réseau cohérent et équilibré. Par ailleurs, une meilleure offre régionale et
urbaine du transport public garantit une bonne mobilité pour tous et la possibilité d’habiter dans
certains secteurs du district.
De plus, ce projet apporte une réponse aux besoins des usagers les plus fragilisés de l’espace
public. L’objectif est d’arriver à développer des axes qui répondent de plus en plus aux
nouvelles pratiques de la mobilité urbaine, soit plus précisément : piétons, enfants, personnes
âgées, personnes à mobilité réduite et cyclistes qui souhaitent, eux aussi, avoir droit et partager
l’espace habituellement dédié aux automobilistes.

Assurer le rabattement des pendulaires vers la gare de Nyon et offrir aux habitants de la
commune un bus tous les quarts d’heure en semaine sont des objectifs de la Municipalité. Cette
réorganisation du transport public régional et urbain a des effets positifs sur l’environnement en
favorisant le transfert modal et réduisant les nuisances sonores ainsi que la pollution de l’air
générées par le trafic individuel motorisé.

La Ville de Nyon a accepté la demande de la Commune de Prangins de participer au
financement de la ligne urbaine 10.805 afin d’une part de maintenir la cadence au quart d’heure
et d’autre part de favoriser la desserte d’un quartier pranginois en voie de densification.
Ainsi, une nouvelle clé de répartition « territoriale » est appliquée pour les charges et les
recettes de la ligne 10.805 :
 pour 2019, telle qu’exploitée actuellement ;
 dès 2020, en considérant le maintien de la cadence au quart d’heure et l’ajout de la desserte
des Abériaux.
Cette répartition se base sur les kilomètres parcourus par commune : soit un ratio de 31.25%
pour Nyon et 68.75% pour Prangins qui est cohérent au regard du caractère supracommunal de
cette ligne urbaine.

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

vu

le préavis N° 172/2019 concernant « la demande de crédit supplémentaire de
CHF 368'941.- HT au budget 2019 et suivants pour la participation de Nyon au
financement de la ligne urbaine 10.805 »,

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 à la Municipalité un crédit supplémentaire de CHF 368'941.- HT au budget de
fonctionnement 2019 en augmentation du compte N° 615.3657.00 – Bus TPN - pour le
coût net de la participation de Nyon au TPN afin de mettre en pratique, dès 2019, la
nouvelle clé de répartition « territoriale » pour les charges et les recettes de la ligne 10.805;
2. de prendre acte que la Municipalité inscrira également cette participation financière pour la
ligne 10.805 dans son budget de fonctionnement 2020 et suivants.
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 juillet 2019 pour être soumis à
l’approbation du Conseil communal.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic :

Le Secrétaire :

Daniel Rossellat

P.-François Umiglia

 Plan de la ligne 10.805 avec la boucle des Abériaux ;
 Tableau des statistiques de fréquentation.

Evolution 2017 ‐ 2018
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BNP – de 2010 à 2018

Historique de l’évolution du réseau urbain
• 2014: Travaux importants en ville de Nyon, mise en place des voies BUS
et feux de priorisation
• 2015: Réseau urbain, l’offre est augmentée de 65%
• 2016: Plus que 1 collège situé à l’ouest de la ville,
plus d’écoliers sur le réseau
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BNP – de 2010 à 2018
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2010

2011

2012

2013

2014

2015
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2017

2018

116'838

207'812

200'695

239'058

220'540

377'304

401'846

448'144

468'869

552'766

611'017

687'711

703'536

625'876

734'859

912'184

1'106'989

1'119'444

*Les valeurs représente les montées annuelles uniquement de la ligne urbaine 805.
**Les valeurs en bleu représente les montées annuelles uniquement des lignes urbaines 801 – 802 – 803 – 804.
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