
 
 

Page 1 

 

CONSEIL COMMUNAL 

Rapport N° 254/2021 
 
Réponse à la motion de M. le Conseiller communal Jacques Hanhart intitulée « pour 
avancer avec la Route de distribution urbaine (RDU) » 
  
 
 
 Nyon, le 16 septembre 2021 
 
 
 Au Conseil communal de Nyon 
 
 

Madame la Présidente,  

Mesdames et messieurs les Conseillères et Conseillers,  

 

La Commission chargée de l’étude du préavis mentionné en titre s’est réunie le 7 septembre 2021. 

Étaient présents messieurs   Stephan Delley, Alexander Federau, Yves Félix, Yves Gauthier-Jaques, 

Jacques Hanhart, Christos Kornaros, Frédéric Rast, Olivier Stadler, Bernard Ueltschi et Laure 

Damtsas (présidente et rapporteuse).  

La Municipalité était représentée par Mesdames Roxane Faraut-Linares et Stéphanie Schmutz 

accompagnées par Madame Laetitia Thomet, responsable des planifications territoriales, Messieurs 

Jean-Marc Favre, responsable du secteur Travaux et Philippe Maag, chef de service TEM. Madame 

Nathalie Luyet cheffe de service de l’Urbanisme était excusée. Nous les remercions pour leur 

présence, leur exposé et les réponses qu’ils nous ont communiquées. 

Récapitulatif de la motion : 

o Le 22 août 2019, la motion intitulée « pour avancer avec la RDU » a été déposée au Conseil 

communal 

o En février 2020, les services de l’Urbanisme et Travaux, environnement et mobilité, ont apporté 

des réponses aux questions du motionnaire. 

o Une commission s’est réunie en février 2020 et formulait la demande : « nous demandons à la 

Municipalité d’étudier la réalisation de la RDU jusqu’à̀ la route de Duillier, notamment sous la 

forme d’une tranchée avec la possibilité de raccorder cette dernière à la route de St-Cergue, 

et de fournir un profil en long des différentes variantes. » 

 

 Dans ce préavis, la Municipalité revient vers le Conseil communal avec une étude détaillée 

comprenant deux variantes intégrant la demande de la commission. Cette étude a été réalisée 

par une équipe pluridisciplinaire traitant des aspects techniques, environnementaux et 

d’accessibilité. 

 

Les 2 variantes : 

Sans reprendre en détail, les deux études qui sont très détaillées (on joint au rapport la présentation 

faite par la Municipalité), en voici les grandes lignes : 

 



Page 2 

 

La variante NORD PAYSAGERE est une route de surface qui passe sous le Nyon-Saint-Cergue, 

dessert le rond-point de la route de Saint-Cergue et passe au-dessus de l’Asse avec un pont – coût 

estimé : CHF 50,4M. 

La variante dite MIXTE est une route qui passe sous le Nyon-Saint-Cergues en tranchée couverte, 

pour ressortir au niveau du rond-point de la route de Saint-Cergue avec des bretelles de raccordement 

puis franchit l’Asse avec un pont – coût estimé du projet : CHF 87.9M. 

 

Si la deuxième est plus agréable pour les riverains, l’impact sur le paysage et les modes de 

déplacement doux, elle a des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien bien supérieurs ainsi 

qu’un impact environnemental plus important à la construction. 

La Municipalité a fourni une comparaison à la page 16 de l’annexe. Notez à la lecture qu’il n’y a pas 

de pondération des critères. 

 

Un commissaire relève que dans un futur proche, le train Nyon-Saint-Cergue doublera ses courses et 

passera avec une fréquence au quart d’heure. Cela entrainera la fermeture des barrières constamment 

et impactera fortement le trafic sur l’avenue des Eules. 

 

Conclusion : 

 

La commission devait se prononcer uniquement sur la réponse à la motion de Monsieur Hanhart. 

L’ensemble de la commission est satisfait de l’étude menée. La commission émet aussi le vœu de 

remettre à jour une étude de comptage précis faisant état des lieux d’origine et de destination des 

automobilistes. 

 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les 

Conseillères et Conseillers, de prendre la décision suivante : 

 

Le Conseil communal de Nyon 

 
vu le rapport-préavis N° 254/2021 valant réponse à la motion de M. le Conseiller communal 

Jacques Hanhart du 2 septembre 2019, intitulée « pour avancer avec la Route de 

distribution urbaine (RDU) », 

 

ouï les conclusions du rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 

 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

 

 

décide : 

1.    que le rapport-préavis N° 254/2021 vaut réponse à la réponse de M. le Conseiller communal 
Jacques Hanhart du 2 septembre 2019, intitulée « pour avance avec la Route de distribution 
urbaine (RDU) ». 

 
La Commission: 
 
Stephan Delley 
Alexander Federau 
Yves Felix 
Yves Gauthier-Jaques 
Jacques Hanhart 
Christos Kornaros 
Frederic Rast 
Olivier Stadler 
Bernard Ueltschi 
Laure Damtsas (présidente et rapporteuse) 



Réponse à la motion « pour avancer avec la RDU »









Châtellard, 1ère étape

Châtellard, 2ème étape
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Rive droite de l’Asse Rive gauche de l’Asse
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A ce stade, les coûts de construction n’ont pas été évalués



7 domaines fondamentaux comparés 



L’analyse technique 
montre que la variante 
« Nord paysagère » est 

mieux notée.

Variante «Nord paysagère» Variante «Mixte»



CHF 50’380’000.- HT CHF 87’850’000.- HT

+ 70%

Coûts de construction 






