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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Ce rapport-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 municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

1. Introduction 

La réorganisation approfondie du réseau de bus urbains de Nyon et Prangins, mise en œuvre fin 

2014, s'est traduite par une forte et réjouissante augmentation de la fréquentation qui a même 

progressé de plus de 100% entre 2014 et 2019. 

La crise sanitaire du COVID a entraîné une baisse de la fréquentation des bus en 2020 et 2021. 

Néanmoins, depuis 2022, cette dernière repart à la hausse en atteignant, de manière rapide et 

anticipée, celle de 2019.  

Dans ce cadre, la Municipalité a souhaité que des recherches d’amélioration des transports 

publics soient réalisées afin de réévaluer l’architecture actuelle du réseau de transports publics 

et de proposer des ajustements ou renforcements ciblés à court et à moyen termes, notamment 

en lien avec les développements urbains.  

A cette fin, une étude a été réalisée en 2019 par un bureau d’ingénieur-e-s conseils en mobilité 

et urbanisme spécialisé. Cette étude portait notamment sur :  

− une analyse critique du fonctionnement actuel du réseau de bus urbain ; 

− l'exploration des scénarios possibles d’amélioration, d'optimisation et de renforcement de la 

desserte ; 

− la mise au point d'un projet d'évolution de la desserte du territoire communal. 

Cette première étude a permis la définition d’un scénario dit « optimisé », validé par le Conseil 

communal, dans le préavis N° 238/2021 en septembre 2021. Celui-là octroyait également à la 

Municipalité un crédit d’étude pour vérifier la faisabilité technique du réseau optimisé, définir ses 

incidences financières, construire ses horaires et correspondances et évaluer les infrastructures 

nécessaires à son déploiement. 

Ce second préavis présente au Conseil communal les résultats de cette étude et les pistes 

d’optimisation à envisager, afin d’augmenter l’attractivité du réseau de bus urbains et en améliorer 

l’efficience tout en limitant les coûts pour la Commune. 

Ce préavis intègre également la réponse au postulat de M. le Conseiller communal Pierre Girard 

concernant le prolongement de la ligne 805 sur Colovray ainsi qu’à celui de MM. les Conseillers 

communaux Alexander Federau et Vadim Rochat relatif au développement d’une offre de service 

à la demande aux TPN. 

2. Scénario optimisé  

2.1 Rappel des objectifs  

Le scénario à retenir dans la première étude devait, pour rappel, répondre aux objectifs suivants :  

Affranchissement du réseau régional pour garantir la cadence au quart d’heure  

Aujourd’hui, afin d’offrir une desserte au quart d’heure sur le territoire nyonnais, certaines lignes 

du réseau urbain sont calées en fonction du réseau régional. En cas de modifications de ce 
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dernier, il y a un risque de perdre la cadence au quart d’heure, voire même de péjorer la desserte 

locale. 

Mise en place des liaisons transversales 

Cette volonté de proposer des liaisons transversales doit non seulement améliorer le service 

auprès des habitant-e-s et des visiteur-euse-s, mais aussi et surtout offrir aux écolier-ère-s de 

Nyon et Prangins une meilleure desserte. Cette liaison transversale doit tenir compte de la densité 

de population et d’emplois et surtout de la carte scolaire.  

Meilleure connexion entre le quartier de Rive, le débarcadère et la gare de Nyon 

La desserte du quartier de Rive-Est ainsi que les correspondances entre la ligne CGN Nyon-

Yvoire (N3) et la ligne régionale 10.811 ne sont aujourd’hui pas optimales : les usager-ère-s 

pendulaires de cette liaison lacustre régulière sont souvent contraint-e-s de s’organiser 

indépendamment des TPN pour rejoindre leur lieu de travail. 

Pour être reliés à la gare de Nyon, le quartier de Rive-Est, le musée du Léman et le débarcadère 

devront être desservis de manière souple et régulière sans engendrer d’augmentation importante 

des coûts d’exploitation. 

L’étude réalisée a permis de définir le réseau optimisé ci-dessous, présenté dans le préavis 

N° 238/2021 : 

Ce nouveau réseau, validé par le Conseil communal, répond aux objectifs initiaux et présente les 

avantages suivants : 

− une ligne traversante Terre-Bonne - Gare - Chantemerle assurant aussi une fonction 

tangentielle ;  

− une ligne traversante Petite Prairie - Gare - Colovray exploitée au quart d'heure jusqu'à la 

gare ; 

Réseau optimisé 
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− un tronçon Gare - Colovray desservi comme actuellement au quart d'heure par combinaison 

avec la ligne régionale 10.811, sauf pour le tronçon situé sur la route de Clémenty ;  

− une nouvelle desserte du bord du lac par la rue de la Porcelaine et les quais des Alpes et 

Louis-Bonnard. 

Ce scénario optimisé simplifie le réseau actuel, passant de cinq à trois lignes et assurant une 

meilleure lisibilité aux usager-ère-s. Il permet de s’affranchir du réseau régional pour garantir le 

quart d’heure pour chacune des lignes, offrant plus de souplesse dans son exploitation. 

La nouvelle architecture du réseau proposé permet également de supprimer le terminus des 

lignes urbaines (801 à 804), actuellement réalisé à la gare, et de libérer ainsi l’espace public au 

profit des habitant-e-s et visiteur-euse-s. 

2.2 Analyses techniques du réseau de bus optimisé 

A la suite du dépôt du préavis N° 238/2021, une étude a été réalisée conjointement avec les TPN 

et un bureau d’étude spécialisé pour évaluer la faisabilité, les incidences techniques, 

infrastructurelles et financières du déploiement du réseau optimisé. Les principales conclusions 

sont présentées ci-dessous. 

2.2.1 Efficience 

Réseau de bus actuel (2023) 

Le réseau de bus actuel nécessite la mise en circulation de 11 bus par heure (hors doublures). 

Ces derniers effectuent chaque année près de 550'000 km productifs et près de 30'000 heures 

productives (en circulation) soit une productivité de 52%. 

Réseau de bus optimisé 

L’optimisation du réseau de bus tel que proposé permettra de réaliser des économies de 

matériels roulants, en ne nécessitant la mise en circulation que de neuf bus (hors doublures) pour 

assurer la desserte au quart d’heure du territoire communal. Par ailleurs, cette nouvelle 

architecture permettra la réalisation de près de 565'000 km productifs par année et près de 30'000 

heures productives, renforçant la productivité à 54%.  

2.2.2 Infrastructures  

Le scénario optimisé n’occasionne aucun besoin d’infrastructures supplémentaires ; les 

infrastructures actuelles permettront la réalisation des terminus et remises à l’heure sur le réseau.  

2.2.3 Impacts financiers  

Les coûts complets de la variante du réseau optimisé et de l’ensemble des variantes ci-après 

présentées sont des estimations réalisées sur la base des éléments suivants :  

− coûts de propulsion des véhicules : CHF 2.45.- / km productif ; 

− coûts des conducteurs-rice-s : CHF 79.90.- / heure ; 

− autres coûts (administratif, dépôt, entretien etc…) : 40 %. 

Réseau de bus actuel  

Le réseau actuel occasionne des coûts totaux de CHF 8'100'000.- chaque année dont environ 

CHF 4'200'000.- à la charge de la Commune. 
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Les coûts sont actuellement répartis comme suit :  

 

Il est à noter que, sans optimisation du réseau, les coûts du réseau de bus 2024 seraient 

identiques (à une dizaine de milliers de francs près) à ceux du réseau 2023. 

Ces incidences financières intègrent par ailleurs l’augmentation des recettes de 0.8%, évaluées 

par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), correspondant à l’augmentation 

en 2024 du nombre de voyageur-euse-s, dans le cadre de la sortie de la crise du COVID. 

Réseau de bus optimisé – Préavis N° 238/2021 

Le scénario optimisé, de par la diminution du matériel roulant nécessaire et l’augmentation de sa 

productivité (diminution des coûts au km en raison de l’augmentation de la fréquentation et de 

l’efficience), occasionnerait un coût total de près de CHF 8'100'000.- dont CHF 3'700'000.- à 

charge de la Commune, soit une économie annuelle de CHF 500'000.- représentant une 

diminution des dépenses actuelles de près de 12%. 

Les indemnités de la Commune de Prangins et du Canton restent quant à elles les mêmes que 

dans la variante optimisée de base. 
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Une très grande partie des recettes générées par le futur réseau correspondra aux recettes 

Mobilis. Ainsi, l’estimation des recettes est basée sur la clé de répartition des recettes Mobilis qui 

dépend de deux facteurs :  

− le nombre de voyageur-euse-s ; 

− la quantité de voyageur-euse-s par kilomètre. 

L’augmentation des recettes entre la situation actuelle (1,5 MCHF/an) et le réseau optimisé 

(2 MCHF/an) est liée à l’augmentation prévisible du nombre de voyageur-euse-s. En effet, la 

cadence au quart d’heure sur l’ensemble du réseau urbain et la clarification du réseau devraient 

engendrer une augmentation de la demande qui se traduira par une hausse des recettes.  

3. Optimisations supplémentaires à envisager 

Le périmètre actuel du réseau urbain se limite aujourd’hui au territoire communal, hormis pour la 

ligne 805 qui dessert la commune de Prangins. 

Le schéma ci-dessous met en évidence le tracé des lignes de bus du réseau optimisé : 

− de Colovray à Petite Prairie pour la ligne 802 ; 

− de Terre-Bonne à Chantemerle pour la ligne 804. 

 
Réseau optimisé 

Pour diminuer les heures non productives des bus (temps d’attente aux terminus pour la remise 

à l’heure), et augmenter le nombre de kilomètres parcourus, des réflexions ont été menées avec 

les TPN et le bureau d’ingénieur-e-s spécialisé-e-s pour desservir des communes proches, peu 

desservies actuellement par les transports publics. 

Dès lors, ces réflexions ont évalué plusieurs extensions du réseau, hors des frontières 

communales, qui permettraient aux communes voisines d’Eysins et de Crans, actuellement 



NYON · RAPPORT-PRÉAVIS N° 2022/86 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 7 

T:\103 - ConseilCommunal\Projets SAG_CC\Préavis\2022_86_rapport-préavis_TP.docx 

desservies à la demi-heure par des bus régionaux, de bénéficier du réseau de bus urbains 

nyonnais, avec une desserte au quart d’heure.  

Cette mesure offrirait à leur population une solution efficace en matière de report modal, 

permettrait de limiter le trafic individuel motorisé en provenance des communes voisines vers le 

territoire communal tout en offrant une solution de rabattement efficace et performante vers la 

gare. 

D’autres variantes ont également été étudiées (Changins, Signy), mais n’améliorent aujourd’hui 

que peu l’efficience du réseau de par un manque actuel d’infrastructure (absence de voies bus 

de la route Blanche vers la commune de Signy pour le franchissement autoroutier) ou un bassin 

d’emploi actuellement trop restreint (Agroscope). Ces deux variantes ont donc volontairement été 

écartées en raison de leurs coûts trop élevés induits par un manque de productivité important 

mais pourront être réévaluées à plus long terme. 

3.1 Variante Eysins  

La première variante étudiée consiste à tirer la ligne 804, dont le terminus actuel est à Terre-

Bonne, jusqu’au territoire eysinois. 

 
Variante Eysins 

3.1.1 Caractéristiques 

Cette première variante n’occasionne pas d’introduction de matériel roulant supplémentaire pour 

assurer la desserte de la commune. La desserte sera assurée par les neuf bus (hors doublures) 

prévus pour le déploiement du réseau optimisé initial. 

Cette optimisation augmentera également le nombre de kilomètres productifs à 595'000 km par 

année, soit 30’000 km de plus que le réseau optimisé initial, et le nombre d’heures productives à 

32'000 soit 2'000 heures de plus. La productivité atteindrait alors près de 59% (+5%). 
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3.1.2 Impacts financiers  

Cette première variante permettrait d’augmenter le nombre d’heures productives des bus urbains 

et de répartir les coûts d’exploitation entre les communes de Nyon et d’Eysins, au prorata des 

kilomètres parcourus sur chacune des communes.  

A noter que la clé de répartition choisie est celle appliquée à la ligne 805 pour répartir les charges 

entre les communes de Nyon et Prangins, par souci de cohérence. 

Les incidences financières annuelles relatives à l’allongement de la ligne 804 jusqu’à Eysins ont 

été chiffrées à CHF 200'000.-. 

Par ailleurs, la recette de la vente des billets serait augmentée puisque le bassin de rabattement 

des voyageur-euse-s se voit étendu à la commune. Les indemnités de la commune de Prangins 

et du Canton restent quant à elles les mêmes que dans la variante optimisée de base. 

Dès lors, cette première variante, de par l’augmentation des heures productives, la mutualisation 

des coûts au prorata des kilomètres parcourus entre les deux communes et l’augmentation des 

recettes dues à l’agrandissement du bassin de rabattement, occasionnerait un coût total annuel 

de près de CHF 8'100'000.- dont CHF 3'400'000.- à charge de la Commune de Nyon, soit une 

économie annuelle de CHF 300'000.- représentant une diminution des coûts de près de 8% par 

rapport au réseau optimisé actuel. 

Les raisons de la diminution du besoin d’indemnité demandée à la Ville de Nyon par rapport à la 

variante du préavis « réseau bus optimisé » sont les suivantes : 

− une augmentation des recettes liés à la fréquentation des bus à Eysins ; 

− une prise en charge par la Commune d’Eysins d’une partie des coûts ; 

− le maintien des coûts d’exploitation par rapport à la variante « réseau optimisé » du préavis 

N° 238/2021 car le prolongement sur Eysins ne nécessite ni bus ni chauffeur supplémentaire. 

La répartition des incidences financières entre les différents acteurs est précisée ci-dessous : 
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3.2 Variante Crans village 

La seconde variante étudiée consistait à prolonger la ligne 803, dont le terminus actuel est réalisé 

à Colovray, jusqu’à Crans village. 

 
Variante Crans village 

3.2.1 Caractéristiques 

Cette seconde variante occasionne l’introduction d’un bus supplémentaire pour assurer la 

desserte de la commune de Crans au quart d’heure, soit un total de 10 bus (hors doublures). 

Cette optimisation augmenterait le nombre de kilomètres productifs à 640'000 km par année, soit 

75'000 km de plus que le réseau optimisé initial, et le nombre d’heures productives à 33'000 soit 

3'000 heures de plus. La productivité atteindrait alors près de 55%. 

3.2.2 Impacts financiers  

Cette seconde variante permettrait ici aussi d’augmenter le nombre d’heures productives des bus 

urbains et de répartir les coûts d’exploitation entre les communes de Nyon et de Crans, au prorata 

des kilomètres parcourus sur chacune des communes. 

Les incidences financières annuelles relative à l’allongement de la ligne 803 jusqu’à Crans ont 

été chiffrées à CHF 700'000.- à charge de la commune de Crans. 

Par ailleurs, la recette de la vente des billets serait augmentée puisque le bassin de rabattement 

des voyageur-euse-s se voit étendu à la commune de Crans. Les indemnités de la commune de 

Prangins et du Canton restent quant à elles identiques à celles figurant dans la variante optimisée 

de base. 

Dès lors, cette seconde variante, de par l’augmentation des heures productives, la mutualisation 

des coûts au prorata des kilomètres parcourus entre les deux communes et l’augmentation des 

recettes dues à l’agrandissement du bassin de rabattement, occasionnerait un coût total de près 

de CHF 8'900'000.- dont CHF 3'700'000.- à charge de la Commune de Nyon, coût identique à 

celui de l’exploitation du réseau optimisé sans prolongement. 
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La répartition des incidences financières entre les différents acteurs est précisée ci-dessous : 

 
Contrairement à la variante « Eysins », cette variante nécessite l’engagement d’un véhicule 

supplémentaire. Les coûts de ce véhicule supplémentaire sont repris en partie par la commune 

de Crans et comblés par l’augmentation des recettes, ce qui a, in fine, pour effet de maintenir le 

niveau d’indemnité à verser par la Ville de Nyon égal à la variante « réseau optimisé » du préavis 

N° 238/2021.  

3.3 Variante Eysins et Crans village  

La dernière variante étudiée consistait à prolonger la ligne 804, dont le terminus actuel est réalisé 

à Terre-Bonne, vers la commune d’Eysins et celle de la ligne 803, dont le terminus est 

actuellement à Colovray, jusqu’à Crans village.  

Variante Eysins et Crans village 
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3.3.1 Caractéristiques 

Cette troisième variante occasionne l’introduction d’un bus supplémentaire pour assurer la 

desserte des communes de Crans et d’Eysins au quart d’heure, par rapport au réseau optimisé, 

soit un total de 10 bus (hors doublures). 

Cette optimisation augmenterait le nombre de kilomètres productifs à 670'000 km par année, soit 

105'000 km de plus que le réseau optimisé initial, et le nombre d’heures productives à 34'000 soit 

4'000 heures de plus. La productivité atteindrait alors près de 58%. 

3.3.2 Impacts financiers  

Cette troisième variante permettrait ici aussi d’augmenter le nombre d’heures productives des 

bus urbains et de répartir les coûts d’exploitation entre les communes de Nyon, Crans et Eysins, 

au prorata des kilomètres parcourus sur chacune des communes. 

Les incidences financières annuelles relatives à l’allongement de la ligne 803 jusqu’à Crans ont 

été chiffrées à CHF 700'000.- pour la commune de Crans et celles de ligne 804 jusqu’à Eysins à 

CHF 200'000.-.  

Par ailleurs, la recette de la vente des billets serait augmentée dans cette troisième variante 

également, puisque le bassin de rabattement des voyageur-euse-s se voit étendu aux communes 

de Crans et d’Eysins. Les indemnités de la Commune de Prangins et du Canton restent quant à 

elles les mêmes que dans la variante optimisée de base. 

Dès lors, cette troisième variante, de par l’augmentation des heures productives, la mutualisation 

des coûts au prorata des kilomètres parcourus entre les trois communes et l’augmentation des 

recettes dues à l’agrandissement du bassin de rabattement, occasionnerait un coût total de près 

de CHF 8'900'000.- dont CHF 3'400'000.- à charge de la Commune de Nyon, soit une diminution 

de CHF 300'000.- par rapport aux coûts d’exploitation du réseau optimisé de base. 

Cette troisième variante permettrait à la Commune de Nyon d’étendre son réseau et de favoriser 

le rabattement vers les transports publics, tout en diminuant les coûts d’exploitation de son réseau 

optimisé.  

La répartition des incidences financières entre les différents acteurs est précisée ci-dessous : 
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3.4 Synthèse des variantes et suites à donner 

3.4.1 Synthèse des variantes  

Après analyse des différentes variantes proposées et comparaisons avec le réseau optimisé de 

base validé dans le préavis N° 238/2021, la prolongation des lignes urbaines vers les communes 

voisines permettrait d’étoffer le réseau de transports publics nyonnais, d’en augmenter l’efficience 

et l’attractivité et d’offrir une nouvelle solution de report modal performante aux Eysinois-es et 

aux Corbeaux. 

Cette mesure ferait par ailleurs diminuer les coûts d’exploitation pour la commune de Nyon, par 

rapport au réseau de transports urbains actuel. 

Pour rappel, la Ville est au bénéfice d’un contrat de prestations, la liant aux TPN. Dans ce cadre, 

les charges et les recettes sont définies lors de la préparation de l’offre de transport. Cela sous-

entend que l’écart positif ou négatif du résultat financier de l’exercice est au bénéfice / à la charge 

de l’entreprise exploitante. 

La répartition des coûts au prorata des kilomètres parcourus dans chacune des trois communes 

permet à la Ville de Nyon, malgré la prolongation des lignes, de stabiliser l’indemnité versée à un 

maximum de CHF 3'700'000.-, correspondant aux coûts d’exploitation du réseau optimisé de 

base. Pour rappel, cela représente une économie de CHF 500'000.- environ par rapport au coût 

d’exploitation du réseau actuel. 

Par ailleurs, en raison de l’augmentation des kilomètres productifs occasionnée par la 

prolongation des lignes dans la variante Eysins et dans celle Crans-Eysins, le coût d’exploitation 

du réseau de bus urbain diminue pour la commune de Nyon, à hauteur de CHF 3'400'000.-, soit 

une économie de près de CHF 300'000.- supplémentaire par rapport au réseau optimisé de base. 

 
Synthèse des variantes proposées 

Au vu de ces constats et afin de connaître l’intérêt des communes de Crans et d’Eysins quant à 

une éventuelle prolongation du réseau vers leur territoire, des rencontres ont été organisées avec 

chacune de ces communes. Ces séances ont permis à la Ville de présenter les résultats de cette 

étude et d’exposer les bénéfices d’une telle amélioration de l’offre. 

Sous réserve de la décision du Conseil communal de Nyon, les communes d’Eysins et de Crans 

sont toutes deux très enthousiastes et favorables à la proposition de prolongation du réseau vers 

leur territoire communal respectif. Elles voient en cela une véritable opportunité à saisir pour 

développer l’offre de transports publics sur leur commune, et augmenter le report modal de leurs 

habitant-e-s. Ces deux communes sont, pour rappel, desservies aujourd’hui à la demi-heure par 

des lignes régionales. A terme, elles seraient reliées à la gare de Nyon avec six bus par heure 

(bus urbains et régionaux). 

 

Réseau actuel 

(2023)

Réseau 2024 

sans 

optimisations

Réseau optimisé Prolongement à 

Eysins

Prolongement à 

Crans 

Prolongement à 

Crans et Eysins

Nombre de bus nécessaires 11 11 9 9 10 10

Kms productifs par année 550 000 550 000 565 000 595 000 640 000 670 000

Heures productives 30 000 30 000 30 000 32 000 33000 34 000

Coûts totaux 8.1 MCHF 8.1 MCHF 8.1 MCHF 8.1 MCHF 8.9 MCHF 8.9 MCHF

Recettes de la vente des billets 1.5 MCHF 1.5 MCHF 2.0 MCHF 2.1 MCHF 2.1 MCHF 2.2 MCHF

Indemnités cantonales 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF

Indeminités de Prangins 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF 1.2 MCHF

Indemnités de Nyon 4.2 MCHF 4.2 MCHF 3.7 MCHF 3.4 MCHF 3.7 MCHF 3.4 MCHF

Indemnités d'Eysins 0.2 MCHF 0.2 MCHF

Indemnités de Crans 0.7 MCHF 0.7 MCHF
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3.4.2 Suites à donner 

La modification du réseau actuel vers le scénario optimisé (sans prolongation vers les communes 

voisines) s’inscrit dans un horizon 2024. En effet, les horaires sont établis pour des tranches de 

deux ans. La période 2024-2025 (dès décembre 2023) semble raisonnablement être l’horizon le 

plus proche pour permettre, dans un premier temps, l’optimisation du réseau nyonnais. 

Par ailleurs, la prolongation des lignes de bus urbains vers les communes de Crans et d’Eysins 

représente une véritable opportunité pour la Ville de Nyon d’étendre son réseau urbain aux 

communes voisines et de favoriser le report modal des pendulaires et visiteur-euse-s qui se 

rendent dans notre Commune. 

Cette démarche permettra in fine de diminuer les déplacements réalisés en transports individuels 

motorisés, au profit de la mobilité partagée, plus vertueuse, et plus respectueuse de 

l’environnement. Elle s’inscrit donc pleinement comme un enjeu majeur du défi climatique à 

relever dès maintenant. 

En cas de prise d’acte de ce rapport-préavis par le Conseil communal, des démarches seront 

entreprises dès 2023 avec les communes d’Eysins et de Crans pour développer le réseau dans 

leurs communes respectives. Ces propositions feront l’objet de préavis communaux, présentés 

par les communes à leurs Autorités délibérantes.  

En cas d’acceptation, la prolongation du réseau pourra être réalisée d’ici 2024-2025, sous réserve 

des nouvelles infrastructures à créer dans ces deux communes (terminus et arrêts) et de la 

signature de conventions précisant la répartition des coûts entre les communes. 

Les TPN remettront dans le cadre du processus d’indemnisation des transports publics urbains 

une offre ferme et détaillée selon les délais donnés par l’Office fédéral des transports et sur la 

base du réseau choisi. 

Par ailleurs, une campagne de communication sera déployée, conjointement entre la Ville et les 

TPN, pour promouvoir et faire connaitre le nouveau réseau et les changements engendrés. 

4. Réponse au postulat de M. le Conseiller communal Pierre 
Girard intitulé « Transports publics, parcours de la ligne 10.805 » 

En date du 6 septembre 2021, M. le Conseiller communal Pierre Girard a déposé un postulat 

demandant à la Municipalité de Nyon d’inclure dans l’étude sur l’optimisation du réseau de 

transports publics un point concernant la prolongation de la ligne 10.805 Nyon-Prangins jusqu’à 

Colovray en passant par la rue de Rive, le débarcadère CGN et le quai des Alpes/quai Louis-

Bonnard. 

Depuis 2018, la ligne 805 offre un trajet en boucle permettant de desservir l’ensemble du village 

de Prangins ainsi que l’Est de la Ville de Nyon (quartier Perdtemps et route de l’Etraz). Le 

financement de cette ligne est actuellement partagé entre la ville de Nyon et la Commune de 

Prangins à hauteur de 31.25% respectivement 68.75% du besoin d’indemnité. Cette répartition 

se fait au prorata des kilomètres parcourus sur chacun des territoires communaux. 
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Le tracé du réseau urbain optimisé selon le préavis 

N° 283/2021 propose une diamétralisation des lignes 

urbaines circulant entièrement sur le territoire de la Ville 

de Nyon.  

Par rapport au réseau actuel, constitué de cinq lignes, 

le réseau proposé dans le préavis a l’avantage de 

simplifier la lecture pour le-la client-e en passant de cinq 

lignes à trois lignes tout en permettant une desserte du 

débarcadère et en maintenant les niveaux de desserte 

au quart d’heure et les emplacements des arrêts 

actuels.  

Par ailleurs, ce nouveau réseau permet de diminuer le 

nombre de lignes dont le terminus se trouve à la gare et donc de limiter le nombre de bus en 

attente dans cette zone déjà très encombrée par le trafic. 

4.1 Variante 1 : Passage par les rue St-Jean – rue de la Porcelaine – rue de 
Rive  

La première variante permettant de prolonger la ligne 805 en 

direction de Colovray implique de dévier la ligne, en la faisant 

passer par la rue de la Porcelaine, le Débarcadère, le quai 

Louis Bonnard puis la route de Genève pour aller en direction 

de Colovray.  

Cette variante à l’avantage de maintenir une desserte du bord 

du lac et du débarcadère et donne aux Pranginois-es un accès 

aux zones sportives de Colovray.  

Toutefois, elle a le désavantage de ne plus offrir la desserte de 

la gare, pôle majeur de mobilité. 

D’après les chiffres de fréquentation, la gare représente plus de 85% des montées/descentes, 

rendant cette variante difficilement acceptable pour la commune de Prangins qui finance en partie 

cette ligne.  

Par ailleurs, un tel tracé aurait un impact très important sur l’attractivité de la ligne et 

occasionnerait une diminution majeure de sa fréquentation et par conséquent des recettes. Les 

besoins d’indemnité demandés aux communes de Nyon et Prangins seraient donc fortement 

impactés. 

De plus, cette variante, en plus de déconnecter la ligne 805 de la gare, la déconnecte aussi du 

reste des réseaux de bus urbain et régional avec la possibilité de changer de bus à la gare.  

Elle ne permet plus, contrairement à la variante optimisée du préavis, un transport entre les zones 

résidentielles se trouvant côté Jura des lignes CFF avec les zones sportives et de loisirs de 

Colovray. 

  

Variante 1 

Tracé actuel de la ligne 805 
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4.2 Variante 2 : Passage par Nyon, gare nord – giratoire Edouard-Rod – 
Nyon, gare sud (Variante 2) 

Afin de palier à la déconnection de la ligne 805 de la gare de 

Nyon et des réseaux de bus urbain et régional, illustré dans la 

variante 1, la variante 2 présente la possibilité de desservir la 

gare avec la ligne 805 à l’arrêt Nyon gare le long de l’avenue 

Edouard-Rod.  

De manière générale, tout comme la variante 1, ce tracé scinde 

la Ville de Nyon en deux ; les voyageur-euse-s du réseau 

résidant dans les quartiers au Nord des voies CFF (Petite 

Prairie et Terre Bonne) doivent changer de bus à la gare s’ils 

souhaitent rejoindre les installations sportives de Colovray ou le 

bord du lac.  

Par ailleurs, la productivité de la ligne 803 (ligne rouge) devient peu intéressante (le temps de 

parcours par rapport au temps de battement représente un pourcentage peu élevé du roulement 

total). 

Cette ligne est également difficilement lisible pour la clientèle (doublon sur l’avenue Perdtemps). 

4.3 Variante 3 : Passage par avenue Perdtemps – rue des Marchandises 

Cette variante offre l’opportunité à la ligne 805 de maintenir à la 

gare la possibilité aux voyageur-euse-s de bénéficier de 

correspondances avec le reste du réseau urbain, régional et les 

lignes CFF.  

Toutefois cette variante, tout comme la variante 2 et 

contrairement à celle du réseau optimisé, ne permet plus aux 

habitant-e-s du Nord de la Ville de rejoindre les zones sportives 

et de détente situées aux abords de Colovray.  

Comme la variante 2, elle est par ailleurs difficilement lisible 

pour les client-e-s utilisant la ligne 805 aux abords de 

Perdtemps, les bus allant à destination de deux terminus 

différents (Colovray et Prangins, les Abériaux) alors qu’ils circulent dans le même sens.  

4.4 Synthèse 

Sur la base de l’analyse réalisée, en termes de lisibilité du réseau, la variante du réseau optimisé 

présentée dans le préavis, offre plusieurs avantages par rapport aux trois variantes de fusion des 

lignes 803 et 805. 

Elle permet de lier directement et sans transfert de charge les quartiers résidentiels de la Ville 

avec les zones sportives et récréatives de Colovray et offre la possibilité de connecter deux hubs 

de mobilité que sont la gare et le débarcadère CGN. 

Par ailleurs, la fusion des lignes 803 et 805 n’occasionnera pas d’économies financières pour la 

Ville de Nyon notamment en raison d’une perte d’attractivité qui impactera le nombre de 

voyageur-euse-s, pour la variante 1. Des véhicules supplémentaires seront nécessaires pour les 

variantes 2 et 3, ce qui en augmenterait les coûts. 

En conclusion, la fusion des lignes souhaitée dans le postulat n’apporte aucun avantage en 

termes de lisibilité du réseau aux Nyonnais-es et aux Pranginois-es et aucun avantage financier 

à la commune de Nyon. 

Variante 2 

Variante 3 
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5. Réponse au postulat de MM. les Conseillers communaux Vadim 
Rochat et Alexander Federau intitulé « Pour un service de 
transport à la demande aux TPN » 

Ce postulat demande à la Municipalité d’étudier l’opportunité de mettre en place un service de 

transport à la demande en heures creuses sur les lignes TPN du réseau urbain, notamment en 

soirée. 

Le transport à la demande est réalisé à l’aide de véhicules de petite capacité qui circulent en 

général sur le réseau existant. A l’aide d’une application dédiée ou d’un numéro de téléphone 

spécifique, les client-e-s doivent planifier leurs déplacements plusieurs heures à l’avance. 

Ce service existe depuis les années 90 suite à la mise en place d’essais pilotes par l’entreprise 

CarPostal (publicar) dans des régions très peu urbanisées et desservies par les transports 

publics. Ce système nécessitait un appel à une centrale qui transmettait ensuite les besoins en 

termes de trajets aux chauffeur-euse-s de bus qui devaient créer leur parcours en conséquence. 

Avec les avancées technologiques et la mise en place d’applications dédiées, le transport à la 

demande a connu un renouveau au cours des dernières années. Ainsi de grands réseaux tels 

que les TPG (Belle Idée à Thônex) et les TL (Flexibus dans l’ouest lausannois) ont mis en place 

des offres pilotes afin d’en évaluer la pertinence dans un milieu urbain. 

5.1 Etude de la charge des lignes 801-805 en soirée 

Afin de quantifier le nombre de voyageur-euse-s moyen des lignes urbaines à partir de 19h, en 

semaine, les données montées-descentes ont pu être analysées. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats : 

Après analyse des charges moyennes des courses, une desserte avec des véhicules de petite 

capacité serait effectivement suffisante. 

5.2 Dimensionnement de l’offre 

Dans le domaine des transports publics, ce sont les heures de pointe qui dimensionnent l’offre. 

Ainsi, le schéma ci-dessous précise que même si l’on choisit de diminuer l’offre en heure creuse 

(ou, dans le cas présent, de la remplacer par un service à la demande), le nombre de 

chauffeur-euse-s et de véhicules sera conditionné par l’heure de pointe. Ainsi, deux bus et deux 

chauffeur-euse-s seront toujours nécessaires pour produire l’offre dans son entier. 
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Les TPN avaient par ailleurs effectué un calcul des économies potentielles en cas de réduction 

de l’offre. Le tableau ci-dessous a été présenté en séance de commission du préavis N° 238/2021 

en date du 16 mars 2021. Par extension cela peut aussi s’appliquer au transport à la demande. 

 

Pour calculer les coûts d’une offre de transport, les transporteurs se basent sur les heures totales 

(à environ CHF 90.-/heure) et les kilomètres totaux parcourus (à environ CHF 3.50/heure). 

La mise en place d’un service à la demande nécessiterait en revanche l’acquisition par les TPN 

de plusieurs véhicules de petite capacité qui viendraient en sus du parc actuel pour exploiter 

l’offre sur l’entier de la journée. D’éventuelles économies en termes de kilomètres parcourus ou 

d’heures de conduite seraient dès lors probablement grignotées par l’achat de véhicules 

supplémentaires n’occasionnant in fine, que très peu d’économies pour la Ville.  

5.3 Organisation pour le-la client-e 

L’offre cadencée telle qu’elle existe aujourd’hui sur le réseau TPN permet une certaine facilité 

d’usage. Les horaires sont tous disponibles sur le site Internet des TPN et sur l’application des 

CFF. Il est ainsi possible d’organiser son voyage en prenant en compte les correspondances 

avec les trains CFF en gare de Nyon.  

Les trajets réalisés en transport à la demande nécessitent davantage d’organisation de la part 

du-de la client-e avec la contrainte de s’organiser plusieurs heures à l’avance pour prévoir son 

déplacement. Les trajets n’étant pas connus à l’avance et évoluant en fonction de la demande, 

les correspondances seraient rendues difficiles.  

D’autres part, la mise en place d’un service à la demande, notamment s’il est fait au porte à porte, 

pourrait également créer une concurrence déloyale pour les compagnies nyonnaises de taxi. En 

effet, le-la client-e pourrait payer un service de taxi pour le prix d’un titre de transport bus. Les 

TPN risquent donc, à ce titre, de rentrer en conflit avec les entreprises taxi de la région. 

Afin de régler cette problématique, les TPN pourraient néanmoins sous-traiter les prestations de 

transport à la demande aux taxis. 

5.4 Taille critique du réseau 

Les TPN seront au bénéfice de la concession fédérale des lignes urbaines 801 à 804, auparavant 

détenues par la Ville, au début de l’année 2023. 

Par ailleurs, avec les avancées technologiques, des essais pilotes ont été récemment mis en 

place dans des zones plus urbanisées notamment dans l’ouest lausannois (TL), dans le Chablais 

(TPC) ainsi que dans la région genevoise (TPG). Il est à noter que toutes les entreprises ayant 

mis en place de tels services sont des réseaux de taille importante (TPG : 65 lignes de bus ; 
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TL : 40 lignes). Ces réseaux ont ainsi une taille critique qui leur permet d’investir dans le 

développement d’essais pilotes tels que Flexibus ou Belle-Idée. 

D’autres part, la taille des villes/des régions desservies permet également de rendre le transport 

à la demande pertinent en offrant la possibilité de relier les quartiers où la demande est plus 

faible, à de plus grandes centralités. 

5.5 Synthèse 

Bien que la charge moyenne des courses (selon le tableau présenté au point 5.1) justifierait 

l’utilisation de véhicules de plus faible capacité et la mise en place éventuelle d’un service à la 

demande, le déploiement d’un tel service pose de nombreuses questions organisationnelles 

aussi bien chez le-la client-e que pour l’entreprise TPN, qui n’a, pour l’heure, pas la taille critique 

pour gérer ce type de projet.  

Ce service n’engendrerait par ailleurs que très peu d’économies pour la Ville. 

Les entreprises ayant actuellement mis ce type de transport à disposition des client-e-s sont des 

entreprises disposant de gros réseaux et donc de la possibilité de mettre en place des projets de 

transport à la demande en phase pilote. Le cycle de vie de ce type de service est encore en 

phase de lancement. 

Dès lors, les TPN proposent d’attendre les retours d’expérience des réseaux ayant mis en place 

des services de transports à la demande ainsi que le développement de systèmes clé en main 

qui pourraient permettre le développement à moindre coût d’un système de transport à la 

demande. Les TPN étant une entreprise en croissance, il est recommandé d’analyser à nouveau 

cette possibilité dans quatre à cinq ans. 

6. Aspects du développement durable 

6.1 Dimension économique 

De manière globale, le déploiement du réseau de bus optimisé dès 2024 et la prolongation des 

lignes de bus urbaines vers les communes voisines permettront à la Ville de Nyon de réaliser des 

économies annuelles importantes en proposant à l’ensemble des voyageur-euse-s un réseau de 

bus urbains performant. 

6.2 Dimension sociale 

L’optimisation du réseau de transport public est un projet de solidarité qui garantit une bonne 

mobilité pour tou-te-s.  

De plus, ce projet apporte une réponse aux besoins des usager-ère-s les plus fragilisé-e-s 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 : piéton-ne-s, enfants, personnes 

âgées, personnes à mobilité réduite et cyclistes qui souhaitent eux-elles aussi, partager l’espace 

public habituellement dédié aux automobilistes.  

Les adaptations proposées du réseau et les prolongations envisagées vers des communes 

voisines le rendront encore plus attractif et bénéfique pour l’ensemble des voyageur-euse-s.  

6.3 Dimension environnementale 

Assurer le rabattement des pendulaires vers la gare de Nyon, offrir aux habitant-e-s de la 

commune un bus tous les quarts d’heure en semaine, ainsi qu’une desserte répondant aux 

besoins des voyageur-euse-s sont des objectifs de la Municipalité. 
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Cette optimisation du transport public urbain et la prolongation des lignes urbaines vers les 

communes voisines aura, par ailleurs, des effets positifs sur l’environnement en favorisant le 

transfert modal et en réduisant les nuisances sonores ainsi que la pollution de l’air générées par 

le trafic individuel motorisé. 

7. Conclusion 

Après analyse, le réseau de bus urbains optimisé répond de manière claire et efficace aux 

objectifs souhaités par la Municipalité : 

− affranchissement du réseau régional pour garantir la cadence au quart d’heure ; 

− mise en place des liaisons transversales ; 

− meilleure connexion entre le quartier de Rive, le débarcadère et la gare de Nyon. 

L’architecture du réseau passera de cinq à trois lignes, permettant de garantir aux 

voyageur-euse-s une meilleure lisibilité du réseau, et son déploiement ne nécessitera aucune 

infrastructure supplémentaire pour garantir la cadence au quart d’heure sur l’entier du territoire 

communal. 

La nouvelle architecture de réseau proposé permet également de supprimer le terminus des 

lignes urbaines (801 à 804), actuellement réalisé à la gare, et de libérer ainsi l’espace public au 

profit des habitant-e-s et visiteur-euse-s. 

Cette optimisation entraînera des économies importantes à la commune dès 2024, et favorisera 

le report modal des utilisateur-rice-s. 

La modification du réseau actuel vers le scénario optimisé (sans prolongation vers les communes 

voisines) s’inscrit dans un horizon 2024. En effet, les horaires sont établis pour des tranches de 

deux ans. La période 2024-2025 (dès décembre 2023) semble être l’horizon le plus raisonnable 

pour permettre dans un premier temps l’optimisation du réseau nyonnais. 

Dans ce cadre, une campagne de communication sera réalisée, conjointement entre la Ville et 

les TPN, pour présenter le réseau de bus optimisé aux utilisateur-rice-s et informer des 

modifications réalisées. 

Par ailleurs, la prolongation des lignes de bus urbaines à Crans et Eysins représente une véritable 

opportunité pour la Ville de Nyon, de déployer son réseau de bus urbains aux communes voisines 

et de permettre à leurs habitant-e-s un report modal vers les transports publics. 

Cette démarche permettra de limiter les charges de trafic à destination de la commune en offrant 

une véritable alternative efficace à l’utilisation des transports individuels motorisés aux Corbeaux 

et Eysinois-es. 

Le déploiement du réseau aux communes de Crans et Eysins n’impactera par ailleurs pas les 

coûts d’exploitation du réseau pour la commune de Nyon, mais lui permettra de réaliser des 

économies non négligeables permises par l’augmentation du nombre de voyageur-euse-s et la 

meilleure efficience du nouveau réseau.
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
vu le rapport-préavis N° 2022/86 concernant l’évolution du réseau de bus urbains Nyon-

Prangins, 

 
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, 

décide : 
1. de prendre acte de la mise en place du réseau de bus optimisé dès le 15 décembre 2023, 

pour l’horaire 2024, pour un montant de CHF 3'700'000.- ; 
 
2. de prendre acte du prolongement des lignes de bus urbaines vers les communes de Crans et 

d’Eysins, dès le 15 décembre 2024, pour un montant annuel de CHF 3'400'000.-, sous réserve 
de l’accord des Autorités des communes concernées ; 

 
3. de prendre acte qu’en cas d’accord, ces prolongations de lignes pourront être effectives dès 

2024 ou 2025, sous réserve de l’acceptation du projet par les organes délibérants des 
communes de Crans et d’Eysins ;  

 
4. de prendre acte que le rapport-préavis N° 2022/86 vaut réponse aux postulats suivants : 
 

a. Postulat de M. le Conseiller communal Pierre Girard intitulé « Transports publics, parcours 
de la ligne 10.805», 
 

b. Postulat de MM. les Conseillers communaux Vadim Rochat et Alexander Federau intitulé 
« Pour un service de transport à la demande aux TPN ». 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 novembre 2022 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
 

 Au nom de la Municipalité 

 
 Le Syndic :  Le Secrétaire adj. a.i. : 
 

 
 
 
 Daniel  Rossellat  Thomas Deboffe 
 

Annexes 

− Postulat de M. le Conseiller communal Pierre Girard intitulé « Transports publics, parcours de 
la ligne 10.805» 

− Postulat de MM. les Conseillers communaux Vadim Rochat et Alexander Federau intitulé 
« Pour un service de transport à la demande aux TPN » 



Postulat Transports Publics, parcours de la ligne 10.805  

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Lors de sa séance du 30 août dernier notre Conseil a accordé deux crédits concernant les 
Transports publics urbains dont l’un de CHF 90'000.- pour une étude pour l’optimisation du 
réseau de transports publics actuel et amélioration de l’offre future (préavis 238/2021). 

Les buts de cette étude sont : améliorations, optimisation, renforcement et mise au point 
d’un projet d’évolution de la desserte du territoire communal. Il est prévu, et souhaité, entre 
autres de : 

- favoriser les liaisons traversantes avec la place de la Gare comme transit et non plus 
comme place de remise à l’heure 

- assurer un accès attractif aux zones de loisirs 
- meilleure desserte du quartier de Rive (musée du Léman, débarcadère, commerces) 

Par ce postulat je demande à la Municipalité d’inclure dans cette étude la ligne TPN 10.805 
avec un départ (ou terminus) à Colovray avec la possibilité d’un trajet desservant Rive.  
J’y vois de nombreux avantages : 

- liaison traversante (comme souhaité) 
- les habitants des quartiers de l’Etraz et de la Redoute auront une liaison directe avec 

Colovray, y compris les pranginois 
- résolution de la desserte de Rive 
- très bonne desserte d’une zone de loisirs en développement 
- abandon du changement de ligne à la gare 

En dehors des avantages cités ci-dessus, un autre argument est à mettre en évidence : 
l’économie d’échelle. Eh bien oui, car avec un tel parcours cela permettrait d’économiser les 
coûts occasionnés par la ligne desservant actuellement Colovray ; lesdits coûts seront, bien 
entendu, intégrés à la future ligne 10.805 mais ceux-ci étant partagé avec la Commune de 
Prangins il ne fait aucun doute qu’au final nos finances s’en porteraient mieux. 

La ligne 10.805 a été rallongée pour desservir le quartier des Abériaux à la demande de la 
commune de Prangins. Les règles établies par l’Etat concernant la répartition des coûts étant 
ce qu’elles sont, cela s’est traduit par une importante augmentation de notre participation 
au financement de cette ligne. Ces mêmes règles s’appliqueraient donc à la prolongation de 
la ligne sur le territoire nyonnais et, à n’en pas douter, nous en retirerions un avantage 
financier. 

Je demande donc que ce postulat soit renvoyé directement à la Municipalité afin de pouvoir 
être directement intégré à l’étude citée dans le premier paragraphe. 

Pierre Girard, Conseiller communal PIN 

Nyon, le 6 septembre 2021 



Au Conseil communal de Nyon  

POSTULAT

Pour un service de transport à la demande aux TPN 

Ce postulat fait suite au préavis 238/2021, adopté le 30 août 2021, ainsi qu’au postulat de M. Girard, 
déposé le 6 septembre 2021. Le crédit accordé par ce Conseil pour le préavis 238 a notamment pour 
objet « l’optimisation du réseau de transports publics actuel et l’amélioration de l’offre future ». 

Par ce postulat, nous demandons à la Municipalité d’étudier l’opportunité d’introduire un service de 
transport à la demande pour les heures creuses du soir à Nyon. Le préavis 238/2021 mentionne que 
le Conseil avait demandé à la Municipalité d’évaluer quelles économies étaient envisageables en 
proposant une offre différentiée en heures creuses ou de pointe pour les lignes actuelles. D’après le 
préavis 238/2021, la diminution des coûts serait faible. Un régime de lignes régulières aux heures de 
pointe et un transport à la demande en heures creuses est une alternative intéressante, qui permet à 
la fois de réduire les coûts et d’offrir un service de qualité.  

Un service de bus à la demande ne circule pas selon un horaire, mais seulement lorsqu’il y a une 
demande effective. Les trajets se commandent soit par une application mobile, soit par téléphone. Ces 
demandes sont ensuite automatiquement regroupées par un algorithme, ce qui permet d’optimiser 
les itinéraires pour un déploiement efficace des véhicules. Il s’agit d’un transport collectif, avec des 
arrêts fixes (existants et/ou virtuels), ce qui le distingue d’un service de taxi qui est porte à porte. La 
tarification est celle d’un trajet de bus, sans surtaxe. Un tel service n’a pas vocation à se substituer aux 
lignes de bus existantes aux heures de pointe, mais peut permettre une exploitation plus économique 
qu’une ligne régulière lorsque la demande est faible (heures creuses). Dans ce cas, un service de 
transports publics intégrant des véhicules flexibles et de petite taille peut être rentable. 

En soi, le transport à la demande n’est pas un concept nouveau, et il se décline en Suisse et dans le 
monde selon de nombreuses variantes privées et publiques depuis de nombreuses années. 
Cependant, les possibilités technologiques actuelles permettent une flexibilité, un confort et une 
efficacité inégalés par le passé.  

Plusieurs exemples existent en Suisse. A Zurich, les quartiers d’Altstetten et Abisrieden sont desservis 
par du transport à la demande à partir de 20h1. Les TPG desservent de cette manière une région de 
Thônex (Belle-Idée), de jour comme de nuit. Il y a aussi les essais pilotes de Renens (Flexibus) et de 
Bienne (Sowiduu), où le service a été particulièrement utilisé par les personnes âgées et à mobilité 
réduite.  

En résumé, le postulat demande à la Municipalité d’étudier l’opportunité de mettre en place un service 
de transport à la demande en remplacement de certaines lignes régulières en soirée, en commençant 
par un essai pilote, ou de toute autre opportunité que peut offrir un tel service en vue d’optimiser 
l’exploitation des TPN et d’offrir un service public de qualité.  

Nous proposons au Conseil communal de renvoyer directement ce postulat à la Municipalité.  

Pour le Parti des Vert·e·s, Alexander Federau et Vadim Rochat 
Déposé à Nyon le 22 novembre 2021 

1 Dans cet exemple qui s’appelle Pikmi, un partenariat existe avec Mobility qui possède les bus, et les rend 
disponible à la location publique pendant la journée. 


