Date
Lieu

Mardi 10 novembre 2020 à 19h15
Ferme du Manoir, salle de Conférences N° 2

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Ce préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, présentée à
votre Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière de
cette stratégie générale et sous l’angle de l’urgence climatique.

Depuis plus de 20 ans, la Ville de Nyon mène de nombreuses procédures de planification (plan
directeur communal, plan partiel de planification, plan d’affectation) qui, aujourd’hui, se
concrétisent par des projets de construction sur différents secteurs du territoire. A court-moyen
terme, un potentiel de plus de 6'000 habitants supplémentaires et de plus de 4'500 emplois sont
planifiés. Soit une ville de 28'000 habitants et 21'000 emplois à l’horizon 2030. (en comptabilisant
les emplois du site de Terre-Bonne en limite du territoire nyonnais)
Parallèlement, le réseau routier n’a pratiquement pas évolué depuis des décennies.
Cette forte évolution démographique a des incidences sur nos modes de déplacement et nous
incite à vivre au quotidien la combinaison de plusieurs modes de transport, tant lors des activités
professionnelles que des loisirs.
Pour la Ville de Nyon, il s’agit de maintenir cette dynamique afin d’accompagner ce
développement dont les objectifs sont tant quantitatifs que qualitatifs. La poursuite d’une bonne
planification de la croissance en matière de mobilité est donc essentielle afin de préserver la
qualité de vie des habitants et offrir des espaces publics à la fois fonctionnels, de qualité et
sécurisés. Il s’agit de pouvoir articuler de manière harmonieuse le transport motorisé individuel,
les transports publics et les modes doux
La Ville de Nyon se situe elle-même au sein de l’agglomération franco-valdo-genevoise (Grand
Genève) qui se forme autour de l’Etat de Genève grâce à la couronne française d’une part
(communautés de communes de l’Ain et de la Haute-Savoie) et au district de Nyon d’autre part.
La structure de l’urbanisation de ce vaste territoire comprend une agglomération centrale (villes
de Genève, d’Annemasse, etc.) et des agglomérations régionales, soit des pôles urbains
dynamiques tels que Nyon. La multipolarité de l’agglomération, qui comprend au total près d’un
million d’habitants, exige de développer un ensemble d’infrastructures de mobilité qui renforce
l’offre des transports urbains au réseau ferroviaire national, les conditions faites aux mobilités
douces (vélo, piéton) et qui hiérarchise le réseau routier en cherchant à réduire le transit au
travers des localités.
Parallèlement au projet d’agglomération franco-valdo-genevois, le district de Nyon a entrepris,
depuis près de 15 ans, plusieurs démarches de planification dont la révision du Plan directeur
régional qui datait de 1993. Cette révision a été établie sur la définition de lignes directrices du
développement régional (2006) d’une part, et de schémas directeurs dont celui de l’agglomération
de Nyon (2009) d’autre part. Le Plan directeur cantonal vaudois (PDCn), dont l’adaptation 4 bis
a été adoptée par le Conseil d’Etat et approuvé par la Confédération, s’appuie sur ces lignes
directrices de la région nyonnaises ainsi que sur des projets d’agglomération.
A l’avenir, il s’agira d’établir un plan directeur intercommunal (PDI). En effet, dans le PDCn figure
la notion de périmètre compact d’agglomération. La loi sur l’aménagement du territoire cantonal
(LATC) requiert l’établissement d’un document de planification pour ces périmètres compacts.

C’est grâce à la qualité de l’ensemble de ces planifications que la ville Nyon a inscrit un ensemble
de mesures, dont une dizaine en priorité A dans le projet d’agglomération de 2e génération de la
Confédération.
Ces mesures représentent un investissement total estimé à plus de 30 millions de francs qui
bénéficient, sous réserve du respect des délais fédéraux, d’un cofinancement de la part de la
Confédération à hauteur de 40%, soit 12 millions de francs. A cela s’ajoutent des participations
cantonales et/ou régionales (Région de Nyon – DISREN).
Pour conduire au mieux, et dans les délais, les études ainsi que la réalisation de toutes ces
mesures et de pouvoir bénéficier de cette manne fédérale très profitable à la Ville de Nyon,
l’administration communale s’est appuyée sur un chef de projet spécifique, engagé en 2015 à
plein temps, pour une durée déterminée de cinq ans soit jusqu’en en 2020.
Le présent préavis a pour objectif de vous proposer une prolongation du contrat de ce chef de
projet de 5 ans, soit jusqu’en 2025 environ.

Pour accompagner le fort essor du développement du pôle urbain nyonnais, il a fallu développer
une vision stratégique et globale des déplacements et du stationnement sur le territoire communal
de Nyon. Comme le souligne en effet l’annexe 1, les projets de développement sur le territoire
nyonnais vont entraîner, à moyen terme, une augmentation forte des besoins en mobilité.
De manière à pouvoir favoriser tous les types de mobilité pour l’ensemble de la population
nyonnaise, le renforcement et l’amélioration du maillage de la mobilité douce a été identifié
comme stratégique lors de l’élaboration en 2008 du Schéma Directeur de l’Agglomération
Nyonnaise (SDAN), fruit d’un partenariat entre le Canton et toutes les communes concernées.
La mobilité active n’est pas à comprendre comme le seul fait de se déplacer à pied ou à vélo,
mais implique bien toute la structuration de l’espace public : la qualité des cheminements et leur
intégration avec les autres mobilités, l’aspect paysager, sécuritaire et convivial. Dans cette
perspective, le maillage de la mobilité douce présenté dans le SDAN est conçu, à l’instar des
transports publics, comme des lignes de transport. La manière dont ces lignes sont
interconnectées et permettent de se déplacer sur l’ensemble du territoire de l’agglomération
constitue un élément fondamental d’une planification efficace en matière de mobilité douce.
En complémentarité aux études régionales, la Municipalité a procédé à une planification globale
du territoire nyonnais sous la forme d’un concept de mobilité urbaine (CMU), adopté par le Conseil
communal en janvier 2011. L’objectif est d’accompagner le développement de la ville en visant
un équilibre entre l’urbanisme, l’environnement et la mobilité.
Le CMU constitue une référence et un engagement moral pour les Autorités et les services de la
Ville. Cette planification de la mobilité a abouti à l’élaboration d’une liste de mesures
infrastructurelles et non infrastructurelles relatives à l’ensemble des modes de circulation.
Plusieurs de ces mesures ont déjà été réalisées avec succès et ont permis, par exemple et
concrètement, de développer l’offre en stationnement pour les vélos, le réseau de vélos en libreservice, de mettre en place les parcs-relais en entrée de ville ainsi que le rabattement des
transports publics à la gare de Nyon au quart d’heure, de réaménager les chemins des saules et
du Couchant ou encore de mettre en place des subventions pour l’achat de vélos.

Parmi les mesures qui n’ont pas encore été réalisées, on peut citer en particulier la route du
Châtelard (RDU) qui permettrait de relier Eysins à la route de Duillier, ou la mise en place
complète de la Politique de stationnement. Ainsi, la Ville de Nyon cherche à avancer
simultanément sur tous les fronts de la mobilité.
Cela permettra à terme de renforcer l’attractivité et le dynamisme du centre-ville de Nyon en
développant le « Cœur de ville » avec la poursuite des projets suivants :
– construction du parc public et d’un parking souterrain à Pertdtemps
– piétonnisation du centre-ville
– boucle des adresses
– réaménagement de la place du Château.

Le projet d’agglomération de 2e génération de la Confédération vise à soutenir les
agglomérations du pays dans le développement de leurs infrastructures afin de répondre aux
défis importants en matière de mobilité urbaine. Dans ce but, l’Assemblée Fédérale a donc libéré,
en septembre 2014, 1,7 milliards de francs pour cofinancer de tels projets. Cette manne financière
provient du Fonds d’infrastructure fédéral, alimenté des revenus générés par les impôts sur les
huiles minérales, les vignettes autoroutières ainsi que des réserves du financement spécial pour
la circulation routière.
L’examen de la Confédération a donc finalement retenu dix mesures, dites mesures pour la ville
de Nyon. Ces mesures sont garanties d’un cofinancement à hauteur de 40% pour autant que
celles-ci soient réalisées d’ici à 2025 pour aboutir au bouclement des comptes en 2026 environ.
Ce délai découle de l’extinction du fonds d’infrastructure, prévus pour fin 2027, qui finance les
générations 1 et 2 des projets d’agglomération.

Les mesures retenues par la Confédération sont essentiellement en lien avec le développement
des TP ainsi qu'au maillage et la continuité de la MD, car elles ont été identifiées comme
prioritaires pour garantir la qualité de l’espace public et la sécurité des usagers, ainsi que pour
répondre aux différentes réglementations en matière de protection de l’environnement et à
l’augmentation constante du trafic individuel motorisé dans un district qui compte pratiquement le
double de véhicules par habitant par rapport à la moyenne Suisse.
Pour rappel, parmi les nombreuses mesures issues du projet d’agglomération qui visent une
coordination de l’urbanisation et des transports en intégrant l’aspect environnement, quatre
« paquets » de mesures du projet d’agglomération de 2ème génération ont été retenus sur le
pôle urbain de Nyon :
Mesures 12-16 : requalification de la route cantonale N°1 (RC 1) - 2ème étape
Tronçon Founex – Perroy y compris la traversée de localité de Nyon
Mesures

31-3 : amélioration de l’accessibilité mobilité douce à la gare de Nyon

Mesures 31-9 : requalification du réseau routier en faveur des transports publics et de la
mobilité douce
Mesures 31-11 : création d’un réseau de mobilité douce au centre de Nyon

Durant ces quatre dernières années, afin de mener les études de l’ensemble de ces projets, les
préavis suivants ont été déposés et voté par votre Conseil.
255 / 2016 Mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de
2e génération, cofinancées par la Confédération à hauteur de 40%
Engagement d’un chef de projet pour une durée déterminée de 5 ans
34 / 2017

Mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de
2e génération, cofinancées par la Confédération à hauteur de 40%
Demande d’un crédit de CHF 660'000.- TTC destiné au financement des études
sommaires et à la préparation des appels d’offres publics des études détaillées

91 / 2018

Mesures nyonnaises du projet d’agglomération franco-valdo-genevois de
2e génération
Demande de crédit destiné au financement des mandats d’étude parallèles pour la
nouvelle passerelle Nyon- Prangins et l’élargissement du sentier de Bois-Bougy de
CHF 610'000.- TTC

154 / 2019 Grand Genève – Projet d’agglomération de 2ème génération – Elargissement du
sentier du Cossy
Demande de crédits de réalisation de CHF 1'453’400.-- (TTC)
Travaux des SIN CHF 53'800.-- (HT)
181 / 2019 Grand Genève – Projet d'agglomération de 2ème génération - Réaménagement
RC I (tronçons Bois-Bougy – Clémenty et Chemin du Vallon – Banderolle)
Demande de crédit de CHF 221’000. -- TTC pour honoraires et frais d’études
L’état d’avancement de l’ensemble des sous mesures est le suivant :
Mesures 12-16

Requalification de la route cantonale N°1 2ème étape (RC 1)
Tronçon Founex – Perroy y compris la traversée de localité de Nyon

Les concepts d’aménagement ont été réalisés en collaboration avec l’ensemble des services
communaux concernés. Le projet a été validé par la Municipalité et le préavis d’études a été
déposé auprès du Conseil communal fin 2019 et celui-ci a accordé le crédit le 24 février 2020
(préavis N° 181/2019).
Le tronçon "Rive EST – Prangins" est étudié et coordonné avec la commune de Prangins.
Dans le cadre de l’établissement du concept "Bois-Bougy - Clémenty", le projet prend en compte
le réaménagement du talus compris entre la route de Genève et la Promenade du Mont-Blanc.
– Etude détaillée en cours, procédure d’autorisation auprès du canton, mise à l’enquête
publique et procédure d’appel d’offres des travaux.
– Demande de crédit de réalisation et levée des éventuelles oppositions.
– Convention de financement.
– Travaux.

Ce secteur est inscrit dans le périmètre du mandat d’étude parallèle (MEP) des rives du lac. Cette
étude est actuellement en attente de la détermination du Tribunal Fédéral qui doit prochainement
statuer sur les recours déposés dans le cadre du projet du Musée du Léman.

Cette portion de route cantonale sera intégrée et développée en coordination avec l’étude du
développement du complexe multisports et parc des sports de Colovray. Afin de coordonner les
travaux de requalification de la RC 1 avec ceux du complexe sportif, ce tronçon de RC 1 a été
décalé dans le projet d’agglomération de 4ème génération.
Mesures 31-3 : amélioration de l’accessibilité mobilité douce à la gare de Nyon

Le passage inférieur ainsi que ses 2 émergences, côté Martinet et Viollier, ont été étudiés dans
le cadre du réaménagement de la gare de Nyon. Ces études, menées en collaboration avec les
CFF, le Service de l’urbanisme et le Service travaux environnement et mobilité, ont abouti à
l’établissement d’un avant-projet. Les CFF ont présenté le projet à l’Office Fédéral des Transports
(OFT) en octobre 2019 qui n’a pas validé cette étude. Suite à cette consultation, l’OFT a demandé
aux CFF d’établir un nouveau projet dont le périmètre d’étude est beaucoup plus important. Cette
décision engendre un important retard puisque qu’il s’agit de réaliser à nouveau une étude
préliminaire ainsi qu’un avant-projet qui devra être à nouveau présenté à L’OFT pour validation.
Dès lors, le nouveau planning intentionnel des CFF est le suivant :
– Etudes préliminaires
2019-2020
– Avant-projet
2021-2022
– Projet de construction y compris procédure d’approbation des plans (PAP)
2023 à 2026
– Réalisation
2027 à 2032
La nouvelle stratégie de l’OFT, motivée par le besoin de « mieux anticiper l’évolution croissante
du nombre de voyageurs et de l’augmentation de la capacité de la ligne » induit un tel décalage
qu’il n’est plus possible de respecter le délai de 2025 pour la réalisation de PI Viollier. Dès lors,
la Municipalité a adressé un courrier à la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR)
afin de lui faire part de l’inquiètude à perdre la subvention suite à la décision de l’OFT. La DGMR
a ensuite relayé la requête auprès l’Office fédéral du développement territorial (ARE) afin
d’obtenir la garantie que ce décalage, engendré par un office de la Confédération, ne mettra pas
en péril la subvention fédérale. Un délai supplémentaire de 3 ou 4 ans pourrait être accordé.

L’étude du PI et sa réalisation sont coordonnées avec les mêmes partenaires et conditionnées
par le planning du réaménagement de la gare.

Suite à l’étude de faisabilité, cette passerelle a fait l’objet d’un mandat d’étude parallèle (MEP)
entre 2018 et 2019. L’objectif était de confier des mandats à une équipe pluridisciplinaire
composée d’un ingénieur civil, d’un architecte, d’un architecte paysagiste et d’un artiste.

A l’issue de ce MEP en deux tours, le Jury a retenu le projet de l’équipe « Gradiant ». Les projets
des 4 quatre bureaux ont fait l’objet d’une exposition publique du 6 au 22 juin 2019.
–
–
–
–
–
–

–

La convention entre les communes de Prangins et Nyon définissant leur participation
respective est en cours de finalisation
Rédaction, négociation et ratification du contrat d’étude avec l’équipe lauréate « Gradiant »
Demande du crédit d’étude auprès du Conseil communal à fin 2020 au plus tôt
Etude détaillées, procédure d’autorisation auprès du canton, mise à l’enquête publique et
procédure d’appel d’offres des travaux
Demande de crédit de réalisation et levée des éventuelles oppositions
Convention de financement
Travaux

Suite à l’étude de faisabilité, cette passerelle a fait l’objet d’un mandat d’études parallèle (MEP)
entre 2018 et 2019. L’objectif était de confier des mandats à une équipe pluridisciplinaire
composé d’un ingénieur civil, d’un architecte, d’un architecte paysagiste et d’un artiste. A l’issue
de ce MEP en deux tours, le Jury a retenu le projet de l’équipe « Gradiant ». Les projets des 4
quatre bureaux ont fait l’objet d’une exposition publique du 6 au 22 juin 2019.
–
–
–
–
–
–

Rédaction, négociation et ratification du contrat d’étude avec l’équipe lauréate « Gradiant »
Demande du crédit d’étude auprès du Conseil communal en automne 2020 au plus tôt
Etude détaillées, procédure d’autorisation auprès du canton, mise à l’enquête publique et
procédure d’appel d’offres des travaux
Demande de crédit de réalisation et levée des éventuelles oppositions
Convention de financement
Travaux

Cette construction sera intégrée dans l’étude test du secteur de la gare et réalisée lors du
réaménagement complet de celle-ci.

De manière à répondre au besoin avéré de places sécurisées pour les cycles, une étude est
actuellement menée par les services concernés afin de trouver une solution transitoire.
Mesures 31-9 :
mobilité douce :

requalification du réseau routier en faveur des transports publics et de la

Pour ces 3 axes routiers structurants, les concepts d’aménagement ont été finalisés en
collaboration avec l’ensemble des services de la ville concernés. Ces études ont été validées par
la Municipalité.

–
–
–
–

–

Demande du crédit d’étude auprès du Conseil communal
Etude détaillées, procédure d’autorisation auprès du canton, mise à l’enquête publique et
procédure d’appel d’offres des travaux
Demande de crédit de réalisation et levée des éventuelles oppositions
Convention de financement
Travaux

Pour la route du Stand, les appels d’offres pour les études du projet ont été attribués au bureau
CSD pour un montant de CHF 101'579.52 HT sous réserve de l’obtention du crédit d’étude qui
sera sollicité auprès de votre Conseil au printemps 2021.
Mesures 31-11 / création réseau MD au centre de Nyon

Pour rappel, votre Conseil a accepté le préavis N° 34/2017 dans sa séance du 22 mai 2017. Ce
dernier a permis, entre autres, de réaliser les études de détails ainsi que le dossier d’appel d’offres
du sentier.
Suite au retour des offres, le Service travaux environnement et mobilité a déposé le préavis
N°154/2019 auprès de votre Conseil. Ce document demandait le crédit de réalisation qui a été
largement accepté en séance du 24 juin 2019.
A ce jour, la procédure d’autorisation, soit la validation du projet par les services cantonaux et
l’enquête publique, a été effectuée. L’emprise foncière chez les riverains privés limitrophes au
sentier, nécessaire à l’élargissement de cette voie, a été ratifiée avec la commune de Nyon.
Une convention de financement afin de bénéficier de la participation de la Confédération a été
adressée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication (DETEC) pour détermination.
Convention de financement en cours d’analyse auprès de la Confédération. Dès réception du
document, réalisation des travaux en automne 2020.

La convention définissant la répartition des coûts de réalisation de la liaison de mobilité douce
entre la fondation Esp’Asse et la Ville de Nyon a été négociée et signée par les deux parties.
Suite à la désignation du lauréat architectural, les études de détails du projet ont été menées en
collaboration avec les architectes d’Esp’Asse ainsi que les services communaux. En outre, le
tronçon du cheminement compris entre le chemin de Prélaz et la passerelle a été coordonné avec
le projet de rénovation du complexe scolaire du Rocher.
–
–
–
–
–

Finalisation de l’avant-projet
Procédure d’autorisation auprès du canton et mise à l’enquête
Procédure d’appel d’offres des travaux
Demande de crédit de réalisation et levée des éventuelles oppositions
Travaux

Un calendrier intentionnel résumant temporellement le solde des études, procédures et travaux
à réaliser d’ici 2025 sont synthétisées dans l’annexe 2. La charge totale de l’ensemble de ces
projets met en évidence la nécessité de prolonger sans tarder le poste de chef de projet
agglomération à même de gérer ces mesures.
Nous rappelons que le fait que des mesures non terminées à l’échéance de 2025 entraîne d’une
part, la perte de la subvention liée au projet et d’autre part pénalise l’appréciation des projets
d’agglomérations suivants (3ème, 4 ème génération etc.). Dans la mesure où l’impact des
éventuels retards est difficilement quantifiable, nous devons respecter l’échéance de 2025.

En déposant ce préavis, la Municipalité souhaite présenter ainsi à votre Conseil une vue
d’ensemble des mesures d’aménagement en faveur de la mobilité urbaine et de la qualité de
l’espace public qui bénéficieront, grâce à leur cohérence pour l’ensemble du développement de
Nyon et de son agglomération, d’un cofinancement à hauteur de 40 %.
Cette vision d’ensemble, bien qu’essentielle, nous invitera, pour chacune des mesures, à
soumettre au Conseil Communal d’ici 2024 les 15 préavis suivants :
RC 1 : Tronçon "Bois-Bougy - Clémenty" et
Tronçon "Rive EST – Prangins" :
Passage inférieur CFF Viollier :
Passerelle MD - Nyon-Prangins :
Passerelle MD - Bois-Bougy :
Station vélos
Route de Divonne :
Route de Signy :
Route du Stand :
Passerelle mobilité douce Etraz Sud

Crédit de réalisation
Crédit de réalisation
Crédit de réalisation
Crédits d’études et de réalisation
Crédits d’études et de réalisation
Crédit de réalisation
Crédits d’études et de réalisation
Crédits d’études et de réalisation
Crédits d’études et de réalisation
Crédit de réalisation

L’élargissement du sentier du Cossy sera en cours de réalisation cette fin d’année et le crédit de
réalisation a déjà été obtenu auprès de votre Conseil

La réalisation de ces mesures de mobilité nécessite une communication régulière tant pour les
Conseillers communaux, les administrés que pour tous les acteurs de la ville.
La Municipalité propose, dans le présent préavis, de déterminer une stratégie de communication
globale. L’objectif est de définir un cadre et des axes directeurs qui permettront de garantir la
cohérence des messages tout en assurant la visibilité de l’ensemble des projets d’agglomération
de 2ème génération auprès de la population et des Autorités.
Des plans d’action spécifiques à chaque projet découleront ensuite de la stratégie globale. De
cette manière, la communication pourra être ciblée en fonction des enjeux, des publics et des
messages souhaités pour chaque mesure. Ils seront définis et réalisés avec l’appui de l’Unité
communication de la Ville.

Une communication globale accompagnée de plans d’action précis informant au mieux de
l’avancement des projets, pour l’ensemble de la population nyonnaise et des Autorités,
permettront ainsi de mieux saisir le rôle de chacune de ces mesures dans la vision et planification
générale de la ville de Nyon pour les années à venir.

Au vu du nombre important de mesures à réaliser dans un délai court, d’ici fin 2025 (délai
cofinancement fédéral de 40%), une conduite spécifique et efficace de ce paquet de mesures est
indispensable et doit être maintenu par la prolongation du poste de chef de projet. Ce dernier
devra bénéficier d’une solide expérience dans le domaine du génie civil et aura pour mission de
conduire l’ensemble des projets en s’appuyant tant sur des compétences internes qu’externes. Il
sera chargé de poursuivre le développement des mesures et coordonner toutes les actions
techniques (appels d’offres publics, suivi de mandats, suivi financier, etc.), de rédiger tous les
documents à l’attention de la Municipalité et de votre Conseil, d’aller chercher un financement
régional et cantonal complémentaire, et de mener à bien toutes les actions de communication.
Ce chef de projet pourra bénéficier de l’appui des compétences internes au Service travaux,
environnement et mobilité afin d’être au plus vite opérationnel. Son engagement au sein de
l’administration favorisera certainement les relations directes tant avec les Autorités communales
en particulier les conseillers communaux, que régionales et cantonales.
Par ailleurs, il participera à la co-élaboration et au co-développement des mesures nyonnaises
du projet d’agglomération de 3ème génération pilotées par le Service de l’urbanisme.

Le présent préavis s’inscrit pleinement dans les ambitions climatiques fixées dans la démarche
Nyon s’engage, présentée à votre Conseil à travers le préavis N° 201/2020. La réalisation des
mesures d’agglomération représente en effet une nécessité de première importance en vue de
réduire les émissions CO2 liés à la mobilité. Celles-ci représentent 30% des émissions directes
du territoire communal, dont 96% sont imputables à la voiture individuelle motorisée.
Forte de ce constat, la Municipalité a retenu 5 actions prioritaires dans Nyon s’engage concernant
le domaine de la mobilité, parmi lesquelles l’action emblématique intitulée « développer des axes
forts pour piétons et les vélos et exploiter le potentiel de la ville des courtes distances ».
Les mesures d’agglomération font, par essence, la part belle aux modes doux et aux transports
publics, tout en optimisant la complémentarité des différents modes de transport existants. Les
projets qui en découlent sont également des opportunités pour renforcer la végétalisation de notre
territoire, protéger et valoriser notre environnement naturel, et renforcer la qualité urbaine.
En 2016 déjà, la validation par votre Conseil de l’engagement d’un chef de projet pour une période
de 5 ans représentait un signal fort en faveur du climat et de la mobilité durable. La prolongation
demandée de cette ressource existante permettra ainsi aux Autorités nyonnaises de poursuivre
cet engagement de longue date, en parfaite cohérence avec Nyon s’engage.

Pour garantir le cofinancement confédéral et une conduite de projet optimale, il s’agit d’engager
un nouveau chef de projet à durée déterminée pendant cinq ans, ce qui entraîne une dépense
estimée par le Service des ressources et relations humaines à CHF 810'000.—pour cinq ans y
compris les charges sociales pour un temps plein, soit CHF 162'000.- par an.
La stratégie de communication est estimée à CHF 20'000.- . Ce montant comprend l’élaboration
de la stratégie en elle-même et la création de premiers supports (plaquette de présentation,
affiches ou autres), qui seront définis au travers de ladite stratégie.
Par la suite, les frais relatifs à la réalisation des plans d’action ciblés pour l’ensemble des projets
et pour les outils de communication qui en découleront (par ex : supports, ateliers, etc.) seront
intégrés dans les préavis de chaque projet.

L’accompagnement du développement de la ville afin de maintenir son attractivité pour les
ménages et les emplois, exige de traiter constamment les défis dans le domaine de la mobilité,
mais également ceux liés à la qualité de vie; la réalisation des mesures du projet d’agglomération
de 2e génération y contribue largement.
Par ailleurs, le cofinancement de la Confédération permet de soulager cet investissement majeur
dans les infrastructures au service des mobilités nécessaires au développement de la ville.

Améliorer la qualités des espaces publics et offrir des déplacements actifs en milieu urbain
favorisera certainement les échanges entre habitants et quartiers isolés grâce à des réseaux
piéton et vélo renforcés. Les déplacements intermodaux sont source de rencontre entre
pendulaires et habitants; ils permettent un vrai brassage de la population qui a l’occasion de se
rencontrer tant dans les transports publics qu’en pratiquant les réseaux piéton et vélo. La pratique
de la mobilité douce offre également des avantages certains en matière de santé publique

Les mesures réalisées vont offrir aux habitants de la ville de se déplacer plus aisément en mode
doux grâce à un meilleur maillage des différents réseaux (transport public, vélo, piéton) sur
l’ensemble du territoire urbain. Le transfert modal, qui pourrait alors s’améliorer, amènera à
réduire sans doute le trafic individuel motorisé, source de bruit, de pollution et d’émissions de
CO2.

Depuis 2016, les études des neuf mesures de priorité A retenues par la Confédération sur le
territoire nyonnais ont été menées par le chef de projet afin d’accompagner le développement en
cours de la ville de Nyon. Ce développement se matérialise par l’apparition de nouveaux quartiers
et le renforcement de pôles d’emplois à court-moyen terme. Cette forte évolution démographique
a des incidences sur nos modes de déplacement.
Pour la Ville de Nyon, il s’agit de maintenir cette dynamique et poursuivre une bonne planification
de la croissance en matière de mobilité afin de préserver la qualité de vie des habitants et offrir
des espaces publics fonctionnels, de qualité et sécurisés. Il s’agit d’articuler de manière
harmonieuse le transport motorisé individuel, les transports publics et les modes doux.
De plus, le présent préavis s’inscrit pleinement dans les ambitions climatiques fixées dans la
démarche Nyon s’engage. La réalisation des mesures d’agglomération représente en effet une
nécessité de première importance en vue de réduire les émissions CO2 liés à la mobilité. Les
mesures d’agglomération font, par essence, la part belle aux modes doux et aux transports
publics.
Afin de poursuivre l’effort déjà investit d’une part ainsi que l’engagement en faveur du climat
d’autre part, il est proposé d’engager un nouveau chef de projet pendant une durée de cinq ans
pour mener ces défis d’ici 2025. Cette période permettra de concrétiser les études et de réaliser
les aménagemnents tout en accompagnant ces projets d’une communication cohérente qui
permettra d’informer la population et les Autorités quant à leur évolution.

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° 219/2020 concernant le projet d’agglomération franco-valdo-genevois
de 2e génération comprenant les mesures nyonnaises cofinancées par la
Confédération, du prolongement du poste de chef de projet à durée déterminée
pendant cinq ans et le développement d'une stratégie de communication,

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 fonctionnement de CHF 810'000.- TTC à la Municipalité pour le
financement de la prolongation du poste de chef de projet pendant une durée de cinq ans,
à porter en augmentation des comptes N° 430.3011.00 et suivants, pour l'année 2021
prorata temporis et pour les années suivantes ;

2.

d’octroyer à la Municipalité un crédit d’investissement de CHF 20'000.- TTC afin de
développer une stratégie de communication en lien avec la mise œuvre de l’ensemble des
mesures de priorité A nyonnaises du projet d’agglomération de 2 e génération. Ce montant
sera porté en augmentation du compte N° 9143.2 – Dépenses du patrimoine administratif,
dépense amortissable en 5 ans.

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 14 septembre 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
Annexe 1 – Plan de situation
Annexe 2 – Calendrier des mesures de priorité

FICHE D'INVESTISSEMENT

PREAVIS No.

219 / 2020

Mesures du PA franco-valdo-genevois de 2e génération

Date: Nyon le

10.08.2020

Prolongement du poste de chef de projet et demande d'un crédit de CHF 50'000 pour l'élaboration d'une stratégie de communication

Situation des préavis au 10.08.2020

2015

Total des préavis votés par le Conseil communal

2016

140 743 407

Situation des emprunts au 10.08.2020

2015

Plafond d'emprunt selon préavis N°15/2016 adopté le 12.12.2016
Emprunts au 1er janvier
Evolution des emprunts durant la période +/Emprunts fin période/date du jour

39 200 329
2016

225 000 000
156 706 657
11 318 229
168 024 886

Dépenses et recettes d'investissement

225 000 000
168 024 886
44 975 114
213 000 000

2017

2018

26 344 802
2017

13 472 665
2018

360 000 000
213 000 000
50 000 000
263 000 000

360 000 000
263 000 000
26 000 000
289 000 000

2019

2020

5 252 306

6 416 825

2019

2020

360 000 000
289 000 000
8 500 000
297 500 000

360 000 000
297 500 000
-6 200 000
291 300 000

Estimation des dépenses d'investissements nets
CHF

Descriptif/Libellé
Communication
Total de l'investissement

2020

50 000
50 000 0

2021

0

2022

50 000
50 000

2023

0

2020-2024

0

50 000
50 000

Financement du préavis
CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts

50 000

Total des besoins en financement

Coûts d'exploitation

Estimation des coûts d'exploitation

Libellé / années
Coût total d'exploitation
Intérêts en %
Entretien
Amortissements
Personnel supp. en CHF
Personnel supp. en EPT
Recettes
Recettes
Coûts nets d'exploitation

2020
2,00%

2021

2022

2023

Plafond (préavis N°15/2016)
Engagé
Caution demandée
Disponible

30 000 000
-14 908 100
0
15 091 900

Estimation amort. + entretien

2024

0

Cautionnements et garanties

2024

2020-2024

0
0
0
0

163 000
1 000
0
0
162 000
1,00

173 000
1 000
0
10 000
162 000
1,00

173 000
1 000
0
10 000
162 000
1,00

173 000
1 000
0
10 000
162 000
1,00

682 000
4 000
0
30 000
648 000

0

163 000

173 000

173 000

173 000

682 000

Durée
ans
5

Montant
Amortiss.
10 000
50 000

Entretien
annuel

Annexe 1

Grand Genève - Mesures Nyonnaises de 2ème génération
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PLANNING INTENTIONNEL

Annexe 2

Grand Genève - Mesures Nyonnaises de 2ème génération
SERVICE DES TRAVAUX,
ENVIRONNEMENT & MOBILITE

Phases :

Dépôt préavis au Conseil communal

Etudes sommaires, MEP, Concours…

Etudes sommaires ou Etudes détaillées

Etudes détaillées, demande d'autorisation, AO Travaux

Travaux

Convention de financement
Travaux, mise en service

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026
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