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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

Cette demande de crédit est destinée à financer les prestations nécessaires aux prochaines 

études détaillées du réaménagement de tronçons de la route Suisse (RC1). Ce projet s’inscrit 

dans une réflexion à trois échelles différentes.  

La multipolarité de l’agglomération, qui comprend au total près d’un million d’habitants, exige de 

développer de manière concertée des projets dans le domaine de la mobilité, de 

l’aménagement du territoire et de l’environnement. Les mesures cofinancées par le Fonds 

d’infrastructure (volets Circulation routière et Mobilité douce) doivent réduire le transit au travers 

des localités, en facilitant l’accès aux grands axes interurbains (rail / autoroute) et fluidifier les 

mouvements intramuros, en renforçant l’offre des transports publics et les conditions 

appropriées aux mobilités actives (vélos et piétons). 

En mai 2017, le préavis N° 34/2017 a été validé par votre Conseil et a permis de financer des 

études sommaires et des procédures d’appels d’offres publics pour les études détaillées des 

mesures nyonnaises du Projet d’agglomération de 2ème génération. Elles comprennent 

notamment quatre projets d’aménagement d’axes routiers, soit : route du Stand, route de Signy, 

route de Divonne, et route Suisse. 

Le District de Nyon fédère 47 communes. Les Autorités du district ont entrepris plusieurs 

démarches de planification, dont le Plan directeur régional du district de Nyon en 2010 et le 

Schéma directeur de l’agglomération de Nyon en 2006. Ces réflexions permettent d’orienter et 

de garantir, entre autres, la cohérence du développement des axes de circulation et d’un 

concept homogène pour les projets d’aménagement tels que paysagers, d’espaces publics et 

de mobilité douce.  

La ville de Nyon, en pleine mutation, comptait 15’600 habitants en 2000 et en comptera près de 

30'000 d’ici 2030. Le nombre de salariés sur le territoire est aussi en constante augmentation, 

24'000 emplois sont projetés en 2030. Cette croissance impose de nombreuses évolutions et 

particulièrement l’amélioration de la mobilité et des espaces publics.  

En effet, ce développement ne pourra pas se faire sans une réorganisation du système de 

mobilité, qui aujourd’hui s’appuie principalement sur les déplacements individuels motorisés. 

Dès lors, il s’agit de proposer des aménagements conviviaux, à la fois confortables pour les 

différentes pratiques de déplacement ainsi qu’attractifs, sécurisés et végétalisés.  

Enfin, pour aboutir à une situation durable en termes de qualité de vie sur le territoire nyonnais, 

les parts des déplacements en transports publics et en mobilité douce doivent augmenter 

chacune de 30%.  

En ce sens, la Municipalité souhaite aujourd’hui poursuivre les études nécessaires au 

réaménagement des tronçons « avenue de Bois-Bougy – giratoire de Clémenty » et « chemin 

du Vallon – Banderolle » de la route Cantonale (RC 1). 
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Ayant perdu sa fonction initiale d’axe de transit depuis la construction de l’autoroute, la 

requalification de la route Suisse est aujourd’hui jugée indispensable. Dans cet objectif, elle 

nécessite un partenariat entre le Canton, la Région et les communes concernées dans le cadre 

du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois. 

Les rives du lac représentent à l’échelle de la ville un site très spécifique, où s’articule une 

pluralité de projets, et qui fonctionne comme un lieu d’appropriation privilégié pour toute une 

série d’activités culturelles et de loisirs.  

Le secteur de Colovray sera marqué par l’aménagement, à terme, d’un espace public continu 

relié à la halle omnisports, assurant ainsi une liaison verticale Jura-Lac caractéristique du 

paysage de la Côte.  

Des projets spécifiques sont en cours ou à initier : réaménagement de la place de l’Usine à Gaz 

et de la place de Savoie, rénovation de la plage des Trois Jetées, extension du musée du 

Léman, réaménagement de la place des fêtes et du parking de Rive.  

Dans l’objectif de favoriser les différents modes de déplacement sur cet axe routier fortement 

convoité, la Municipalité propose aujourd’hui de réaliser des études détaillées pour le 

réaménagement de deux tronçons.  

Figure 2 : vue d’ensemble de la route cantonale – situation des études détaillées proposées 

Le premier tronçon s’étend de l’avenue de Bois-Bougy jusqu’à la route de Clémenty. Malgré un 

caractère routier, cet axe est marqué par des éléments de transversalité ponctuels, avec le 

cordon boisé du Boiron et la plage des Trois Jetées.  

Le secteur de la traversée du Boiron montre une certaine pauvreté de l’espace public qui 

présente un attribut routier très marqué et une grande imperméabilité des abords en raison des 

murs anti-bruit et limites de propriétés étouffant les vues.   

A la plage des Trois Jetées, à l’instar des promenades végétales du Jura et d’Italie et de la 

Terrasse Bonstetten, la réhabilitation de ces espaces en pente est à planifier afin de permettre 

l’intégration de la biodiversité par des aménagements « raisonnés ».  
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Les études détaillées de la requalification de la RC1 doivent intégrer ce nouveau maillage 

paysager dont le masterplan « Revégétalisation de la couronne verte et des promenades de la 

ville » donne le principe. 

 

Le deuxième tronçon s’étend du chemin du Vallon au secteur de la Banderolle (limite 

communale avec Prangins).  

De chaque côté de la limite communale, la route a des usages et des contraintes analogues, ce 

qui conduit à des aménagements continus et identiques.  

La Commune de Prangins réalise les études détaillées pour son tronçon de la route cantonale. 

Cette concordance de calendrier constitue une opportunité d’optimisation des coûts et de 

réduction de la gêne liée aux travaux, que nous proposons de saisir. Ainsi les études détaillées 

des tronçons des deux côtés de la limite de la commune méritent d’être réalisées par les 

mêmes bureaux et avec des planifications proches. 

  

Plage 

Promenade du Mont-Blanc 
Le Boiron 

PRANGINS NYON 

Banderolle 

Figure 3 : Route Cantonale – tronçon avenue de Bois-Bougy – route de Clémenty 

Figure 4 : Route Cantonale – tronçon chemin du Vallon – Banderolle 
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Ce chapitre présente les intentions d’aménagement retenues par la Municipalité à l’issue des 

études sommaires menées également sous forme d’ateliers pluridisciplinaires. Les plans en 

annexe illustrent ces concepts.   

Il s’agit, premièrement, d’assurer l’équilibre entre la fonction de transit de cette route pour tous 

les véhicules et les usages liés aux équipements attenants. 

Deuxièmement, le projet vise à améliorer l’accès à la plage des Trois Jetées. Dans cette 

optique, il s’agit de proposer des arrêts de bus confortables et adaptés aux personnes à 

mobilité réduite, de formaliser les cheminements piétons entre la promenade du Mont-Blanc, la 

RC1 et la plage, de maîtriser les conflits entre les voitures, les bus, les vélos et les piétons.  

Troisièmement, intégrer un projet paysager pour le versant de la plage et celui de la promenade 

du Mont-Blanc, dont le masterplan « Revégétalisation de la couronne verte et des promenades 

de la ville » donne le principe, afin de révéler toute la poésie du lieu en adoptant une stratégie 

de réaménagement du versant végétalisé de la plage (élimination des plantes invasives et non 

indigènes, intégration de prairies, implantation d’arbustes et d’arbres, etc.).  

Quatrièmement, l’aménagement doit permettre de marquer la séquence de la traversée du 

Boiron. Il s’agit d’éveiller l’intérêt du parcours et de mieux révéler un cordon boisé d’un cours 

d’eau encore intact. 

Et finalement, le réaménagement de ce tronçon de la RC1 doit permettre d’améliorer le confort 

des cheminements tant pour les piétons que pour les cyclistes au niveau du giratoire de 

Clémenty.  

Compte tenu du périmètre du projet de la route qui englobe le versant végétalisé de la plage et 

de la promenade du Mont-Blanc, la Municipalité souhaite mener dans le même 

temps l’intégration d’un belvédère pour la promenade du Mont-Blanc – un des sites les plus 

remarquables de la ville.  

Le site de la promenade du Mont-Blanc offre un point de vue exceptionnel en surplomb sur le 

lac et invite à la pause. Un belvédère permettrait de favoriser la contemplation et de faire de ce 

promontoire naturel un but de balade pour les Nyonnaises et Nyonnais. 

Cette installation permettrait également d’amorcer une revalorisation de la promenade, 

aujourd’hui peu séduisante pour les piétons, qui pourrait ainsi opérer sa mue vers un usage 

dédié à la flânerie.  

La procédure choisie pour retenir un projet de belvédère consiste à lancer un concours sur 

invitation. 

Ce belvédère devrait être visible depuis la route cantonale comme un premier repère pour les 

personnes qui entrent dans la ville, animant cette longue promenade et en faisant un but de 

balade en se défaisant du caractère routier que ce site d’exception a encore aujourd’hui.  

Le lauréat travaillerait ensuite dans un dialogue fructueux avec le bureau paysager engagé sur 

une revalorisation des versants végétalisés et avec les services communaux impliqués dans la 

requalification de la route cantonale.  
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Les aménagements retenus par les communes de Prangins et de Nyon sont choisis pour 
prendre en compte les contraintes et atteindre les objectifs suivants : 

– la réduction de la largeur de la chaussée pour permettre l’apaisement de la vitesse des 

véhicules ; 

– la réalisation des pistes cyclables pour assurer la sécurisation des cycles ; 

– une bande paysagère le long des murs de clôture est prévue côté Jura pour « humaniser » 

le parcours ; 

– une visibilité améliorée pour les sorties des accès riverains. 

La demande de crédit est destinée à financer les prestations d’ingénieurs civils en qualité de 

mandataire principal. Elle prévoit également les prestations d’un architecte-paysager afin 

d’assurer la qualité de l’espace public et notamment des versants végétalisés, d’un ingénieur 

trafic pour vérifier le volet circulation, et d’un géomètre pour réaliser les levés géométriques 

nécessaires aux études détaillées. Cette partie permettra d’aller jusqu’à la mise à l’enquête 

publique et à l’appel d’offres public des travaux. 

En complément, une coordination avec les Services industriels est prévue pour renforcer 

l’éclairage routier au niveau des nouveaux aménagements et passages piétons, ainsi que pour 

prendre en compte la réfection des réseaux eau et gaz sur certains secteurs. 

Sans blocage et retard dans la procédure d’autorisation de construire liée à ce projet, le 

déroulement des principales étapes est planifié de la manière suivante : 

Mise à l'enquête publique :   automne 2020 

Dépôt du préavis de demande de crédit de réalisation :  début 2021 

Début des travaux :  fin 2021 

Le coût de l’ensemble des travaux est devisé à CHF 2'160'000.- TTC à +/- 20%, comprenant le 

projet paysager (estimé à CHF 362'000.-) pour le versant de la plage et celui de la promenade 

du Mont-Blanc. 

Les montants des différentes études décrites dans le chapitre 3 sont précisés ci-dessous : 

Honoraires ingénieur civil et géomètre CHF  85’000.- 

Honoraires architecte-paysagiste  CHF  70’000.- 

Concours belvédère du Mont-Blanc  CHF  25’000.- 

Communication  CHF  10’000.- 

Divers et imprévus CHF 15’000.- 

Total (HT) CHF 205’000.- 

TVA 7.7 % CHF 15’785.- 

Total (TTC) arrondi à CHF 221’000.- 
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Le projet d’aménagement de la route cantonale fait partie intégrante de la mesure 12-16 du 

Projet d’agglomération de 2ème génération (PA2). À ce titre, il bénéficiera d’une participation de 

la Confédération à hauteur d’environ 26%1 de tous les frais nécessaires à la réalisation du 

projet à l’exception du projet paysager des versants de la plage et de la promenade du Mont-

Blanc. 

Une fois l’autorisation de construire délivrée et les crédits de réalisation obtenus, une demande 

de détermination de la contribution fédérale sera établie, qui débouchera sur la signature d’une 

convention de financement. 

Le Canton, pour sa part, participera à hauteur de 15% des coûts des aménagements destinés 

au vélo. Par ailleurs, le Canton participe pour 25% au revêtement de la chaussée. 

Enfin, Région de Nyon devrait aussi contribuer à cet aménagement en utilisant le dispositif 

d’investissement solidaire de la région nyonnaises (DISREN)2. 

Un accès convivial à la plage des Trois Jetées par le Cœur de Ville permettrait de renforcer 

l’attrait pour ce lieu et son restaurant.  

Le cofinancement de la Confédération, et des différents partenaires, permettra de soulager les 

investissements liés à ces réaménagements au service des mobilités, nécessaires au 

développement de la ville. Pour que ces projets de réaménagement soient cofinancés par la 

Confédération, les travaux devront être terminés d’ici fin 2025.  

Une voie piétonne et une voie vélo sécurisées et continues tout le long de la route du cantonale 

favoriseront sans aucun doute l’interconnexion entre les différents lieux culturels des rives du 

lac.  

A la hauteur de la plage des Trois Jetées, les vitesses seront modérées permettant ainsi de 

promouvoir la convivialité du lieu.  

La mise en valeur de la traversée du Boiron exposera les promeneurs à un décor plus naturel et 

les invitera pourquoi pas à s’offrir un bain de forêt à travers le sentier existant. A la hauteur du 

Conservatoire, l’objectif est le même car le projet se veut d’ouvrir les vues sur le lac. 

Le réaménagement de tronçons de la route cantonale a été planifié avec un objectif clair qui est 

de favoriser les modes doux tout en cherchant à apaiser et fluidifier le trafic motorisé. L’intention 

est de donner à cette voie un caractère d’espace public avec l’objectif de réduire au mieux le 

bruit routier et la pollution de l’air. 

 

 

                                                      

1 La répartition entre les communes inscritent à cette mesure est en cours de définition.  
2 La contribution attendue est de l’ordre de 6% du montant du projet.   
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Une correction et une rénovation paysagères du versant végétalisé situé en amont de la plage 

des Trois Jetées visent à offrir les avantages suivants :  

– lutter contre les plantes indésirables afin de répondre à la politique et/ou aux obligations de 

la Ville (du Canton) pour le maintien de la biodiversité et le bien de la santé publique ; 

– renforcer et compléter les politiques « nature en ville » et « commune en santé » par 

l’intégration d’une végétation mieux adaptée permettant le captage de CO2 en continu, 

l’épuration et la production d’oxygène, la production de fraîcheur et des courants frais 

comme tampon climatique dans la ville ; 

– diminuer les ressources en énergies fossiles, en eau et en temps grâce à une végétation 

mieux adaptée, permettant un entretien différencié respectueux de l’environnement, ceci 

en anticipant les obligations à venir.  

La Municipalité souhaite poursuivre les études nécessaires au réaménagement des tronçons 

« avenue de Bois-Bougy – giratoire de Clémenty » et « chemin du Vallon – Banderolle » de la 

route cantonale. 

Le réaménagement de ces tronçons vise à accompagner le développement démographique de 

la ville de Nyon par la réorganisation du système de mobilité, qui privilégie encore les 

déplacements individuels motorisés. Il s’agit de proposer des aménagements conviviaux, à la 

fois confortables pour les différentes pratiques de déplacement ainsi qu’attractifs, sécurisés et 

végétalisés. 

Tout particulièrement ce réaménagement propose d’assurer l’équilibre entre la fonction de 

transit de cette route et les usages liés aux équipements publics attenants.  

Le traitement des versants végétalisés attenants à la RC1 est l’occasion de magnifier par un 

belvédère le point de vue exceptionnel qu’offre la promenade du Mont-Blanc. 
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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° 181/2019 concernant la demande de crédit de CHF 221'000.- TTC 

nécessaire au financement des études détaillées et à la préparation des appels 

d’offres publics pour le réaménagement de la RC1 (tronçons Bois-Bougy – 

Clémenty et chemin du Vallon – Banderolle), 

 
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'autoriser la Municipalité à procéder aux études détaillées nécessaires au 

réaménagement de la RC1 (tronçons Bois-Bougy – Clémenty et chemin du Vallon - 

Banderolle) ; 

 

2. d'accorder un crédit de CHF 221'000.- TTC pour le réaménagement de deux tronçons de 

la route cantonale, sous déduction des participations de la Confédération, du Canton et de 

Région de Nyon ; 

 

3. de porter le montant de CHF 221'000.- TTC en augmentation du compte N° 9143.20 – 

Dépenses du patrimoine administratif, dépense amortissable en 5 ans. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 octobre 2019 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 ; 
– Concept d’aménagement de la route Cantonale sections 1, 2 et 3. 

 



PREAVIS No. 181 / 2019 Date: Nyon le 28.10.2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

23 536 763 140 743 407 39 200 329 26 344 802 13 472 665 5 116 306

2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

Emprunts au 1er janvier 142 797 505 156 706 657 168 024 886 213 000 000 263 000 000 289 000 000 -9 065 100

13 909 152 11 318 229 44 975 114 50 000 000 26 000 000 8 500 000 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 156 706 657 168 024 886 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 20 934 900

 CHF 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss. annuel
Etude détaillée 221 000 221 000 221 000 5 28 288
Subvention Confédération -57 460 -57 460 -57 460
Subvention Canton + DISREN -22 100 -22 100 -22 100

Total de l'investissement 141 440 0 221 000 -79 560 0 0 141 440 28 288 0

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:
Emprunts 141 440

Total des besoins en financement

Libellé / années 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023
   

Coût total d'exploitation 0 2 829 2 829 31 117 31 117 67 891   
Intérêts en % 2,00% 0 2 829 2 829 2 829 2 829 11 315
Amortissements  0 0 0 28 288 28 288 56 576

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 2 829 2 829 31 117 31 117 67 891

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Engagé

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 28.10.2019

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Projet d'agglomération de 2e génération: RCI tronçons Bois-Bougy - 

Clémenty et chemin du Vallon - Banderolle

Demande d'un crédit de CHF 221'000 TTC

Situation des préavis au 28.10.2019

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

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°15/2016)
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