
Déléguée municipale : Mme Roxane Faraut 

Ire séance de la commission 

Date Jeudi 27 avril 2023 à 19h15 
Lieu Ferme du Manoir, Salle de conférence N° 2 

    
    

PRÉAVIS N° 2023/99 

AU CONSEIL COMMUNAL 

Requalification de la route de Lausanne (RC1), 
tronçon compris entre la rivière de l'Asse et la 
limite communale de Prangins 

Demande de crédits de réalisation de CHF 1'807'000.—TTC 

pour les travaux d'aménagement routier et de 

CHF 172'000.— HT pour les travaux liés à l'éclairage public 

et au réseau électrique 
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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et 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 municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

1. Introduction 

Cette demande de crédit est destinée à financer les prestations nécessaires à la réalisation du 
réaménagement du tronçon de la route de Lausanne (RC1) entre la rivière de l’Asse et la limite 
de Prangins, ainsi qu’aux travaux d’infrastructure des Services industriels. 

1.1 Rappel 

Dans sa séance du 22 mai 2017, le Conseil communal a accepté le préavis N° 34/2017 qui 
demandait un crédit pour financer les études pour les mesures nyonnaises du projet 
d’agglomération du Grand Genève de 2e génération (PA2). La requalification de la RC1 était l'une 
des neuf mesures présentées dans ce préavis. 

Pour rappel, les concepts d’aménagement ont été réalisés en 2017 en collaboration avec 
l’ensemble des services communaux concernés. Le projet a été validé par la Municipalité et la 
demande de crédit d’études a été accordée par le Conseil communal le 24 février 2020 (préavis 
N° 181/2019). 

Dès l'obtention du crédit, toutes les études prévues et planifiées du tronçon "Rive-Est – Prangins" 
ont été menées et coordonnées à bien avec la commune de Prangins, à savoir, principalement :  

− l’élaboration du projet en vue de sa validation par les instances cantonales et la mise à 
l’enquête ; 

− l’appel d’offres public pour les travaux de construction avec proposition d’adjudication. 

Les services cantonaux ont donné leur aval sur le projet permettant ainsi la mise à l’enquête qui 
n’a suscité aucune opposition. 

L’appel d’offres sur les marchés publics a été réalisé en commun avec la commune de Prangins. 
Il a permis de sélectionner une entreprise adjudicataire et n’a pas suscité de recours de la part 
des participant-e-s à la procédure. 

Parallèlement aux études nyonnaises, la commune de Prangins a également développé son 
projet de tronçon de la RC1 se situant entre les Abériaux et la limite communale avec Nyon. 

De chaque côté des limites communales, la route a des usages et des contraintes analogues. 
Ainsi, dans une volonté d’agir avec efficacité et par souci de cohérence d’aménagement et 
d’optimisation des ressources, les deux communes ont travaillé en étroite collaboration avec les 
mêmes bureaux d’études, ingénieur-e civil-e et architecte paysagiste afin de développer un 
équipement continu et identique. 

Aujourd’hui, les Municipalités de Nyon et de Prangins sont prêtes à agir avec ambition, efficacité 
et rapidité face à l’urgence climatique. Elles considèrent ce projet de requalification comme 
prioritaire au sein de leurs politiques respectives de réduction du CO2 et de sécurisation des 
déplacements des piéton-ne-s et des cyclistes. 
  



NYON · PRÉAVIS N° 2023/99 AU CONSEIL COMMUNAL 

Page 3 

T:\103 - ConseilCommunal\Projets SAG_CC\Préavis\2023_99_Préavis_RC1_Requalification.docx 

1.2 Situation actuelle 

Ce tronçon de la route de Lausanne (RC1) est caractérisé par les nombreux accès riverains qui 
desservent les différentes parcelles situées de part et d’autre. Deux chemins de desserte 
débouchent également sur cette route cantonale : le chemin du Vallon et le chemin de la 
Banderolle. 

La vitesse légale signalée sur ce tronçon est de 50 km/h et le restera. La route de Lausanne voit 
passer quotidiennement environ 12'000 véhicules, et on dénombre environ 40 vélos à l’heure de 
pointe du matin et 60 à l’heure de pointe du soir.  

La chaussée d’une largeur de 9 mètres est partagée par les voitures et les vélos ; ces derniers 
disposent d’une bande cyclable dans chaque sens. 

Les deux trottoirs existants ont une largeur de 2.0 mètres ; les piéton-ne-s disposent de deux 
possibilités de traversée : 

− un passage piéton sans îlot de protection situé au droit du chemin du Vallon;  

− une aide à la traversée (avec îlot de protection mais sans marquage de bandes jaunes) à 
proximité du débouché du chemin de la Banderolle. 

2. Description du projet 

La requalification de ce tronçon a pour objectif d’améliorer la sécurité de tou-te-s les 
usager-ère-s de l’axe, d’en diminuer les nuisances sonores, de permettre une meilleure continuité 
des itinéraires cyclables et piétonniers, de favoriser les modes de déplacements doux et de mieux 
intégrer la route dans son environnement construit et paysager. 

2.1 Aménagements projetés  

Le périmètre  

Le tronçon concerné, d'une longueur d’environ 305 mètres, est compris entre le cours d’eau de 
l’Asse et la limite communale de Prangins. Le projet s’étend en largeur dans l’emprise du domaine 
public. De nombreux accès privés débouchent sur ce tronçon ainsi que les deux chemins de 
desserte précités. 
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Objectifs  

Les aménagements retenus ont été choisis pour atteindre les objectifs suivants : 

− sécuriser les cycles en les retirant des voies de circulation et en leur offrant un site propre ; 

− diminuer le gabarit de la chaussée afin de faire respecter la vitesse de 50km/h ; 

− apporter une touche paysagère le long des murs de clôture côté Jura pour rendre le parcours 
plus agréable et favoriser la biodiversité. 

Profil type  

De chaque côté de la limite communale, la route de Lausanne a des usages et des contraintes 
analogues. Ainsi, pour assurer une continuité et une unité de traitement, le profil type est 
semblable à celui retenu par la commune de Prangins. Il présente les caractéristiques principales 
suivantes : 

− chaussée de 6.00 mètres; 

− trottoir lac de 2.50 mètres minimum; 

− trottoir Jura de 3.50 mètres. 

 

La largeur de chaussée de 6.00 mètres permet le croisement de deux voitures à 50 km/h selon 
la norme en vigueur. Un croisement entre une voiture et un poids-lourd requiert une légère 
réduction de la vitesse.  

Une bordure droite d’une hauteur de 10 cm marquera la séparation entre la chaussée et le trottoir. 

Le trottoir côté Jura est généreux, il est conforme aux gabarits recommandés par la norme pour 
une bonne cohabitation entre piéton-ne-s et cyclistes : il permet la circulation de front de deux 
vélos (dépassement) et d’un-e piéton-ne ou alors de deux piéton-ne-s et d’un vélo. Les cyclistes 
et cyclomoteurs auront donc l’obligation de l’emprunter, le marquage d’une ligne est prévu pour 
indiquer aux cycles et piéton-ne-s leur espace de circulation respectif. 

Le trottoir côté lac n’est pas suffisamment large pour satisfaire tous les cas de dépassement ou 
de croisement, mais il reste conforme à la norme pour la circulation d’un cycle et d’un-e 
piéton-ne de front. Ainsi, les cyclistes qui le souhaitent pourront l’emprunter mais sans obligation 
(trottoir cyclable). A contrario, les cyclomoteurs (électriques ou thermiques) auront l’obligation de 
rester sur la chaussée. Aucune délimitation de l’espace n’est prévue sur ce trottoir. 
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Traversées pour les piéton-ne-s  

La réduction à 6.00 mètres de la largeur de chaussée facilitera la traversée des piéton-ne-s en 
réduisant la distance à franchir. 

Les piéton-ne-s, en particulier les personnes à mobilité réduite (PMR), pourront aussi franchir la 
chaussée en étant prioritaires sur les deux traversées prévues à proximité du chemin du Vallon 
et de la Banderolle; compte tenu de la largeur réduite de la chaussée, elles ne seront pas 
équipées d’îlots de protection. 

Il est précisé ici que le marquage au sol de ces traversées devra encore être abordé avec la 
Direction générale de la mobilité et des routes du Canton de Vaud (DGMR) en regard du faible 
nombre de piéton-ne-s recensé-e-s dans le secteur. Un comptage ponctuel réalisé sur l’aide à la 
traversée à proximité du chemin de la Banderolle a montré qu’entre 7h00 et 19h00, ce sont en 
moyenne 15 piéton-ne-s qui traversent la RC1. Il faut rappeler que la norme demande un 
minimum de 150 piéton-ne-s pendant les cinq heures les plus fréquentées de la journée pour 
pouvoir marquer un passage pour piéton-ne-s. 

Traitement des débouchés et accès riverains 

Les débouchés du chemin du Vallon et du chemin de la Banderolle seront traités sous la forme 
de trottoirs traversants permettant d’assurer la continuité des aménagements pour les modes 
actifs. Les véhicules qui déboucheront de ces chemins devront accorder la priorité aux 
piéton-ne-s et cyclistes circulant sur le trottoir mixte. Une bordure franchissable marquera la zone 
du trottoir. 

Au droit des accès riverains, des bordures franchissables permettront de ralentir les véhicules 
avant qu’ils ne franchissent le trottoir mixte. Elles assureront aussi le confort des cyclistes en 
éliminant l’effet « baignoire » qui apparaît quand c’est le trottoir qui « descend » au niveau de la 
chaussée, devant chaque accès. 

Matériaux 

Une auscultation de la chaussée menée par un laboratoire spécialisé a montré que sa 
superstructure devra être assainie et renforcée : la couche d’enrobé assurant la portance sera 
donc entièrement remplacée par un enrobé de type AC EME d’une épaisseur de 12 cm. La 
couche de roulement sera constituée d’un revêtement phono-absorbant de type SDA 4 sur 3.5 cm 
d’épaisseur du même type que ceux posés en ville ces dernières années. 
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Les bordures seront en granit, de même que les planelles, notamment en raison d’une meilleure 
résistance aux sollicitations. Les planelles permettent une gestion fine de l’écoulement des eaux 
de surface ; ceci est important sur ce tronçon où la pente longitudinale est faible. Leur largeur de 
30 cm réduira visuellement la largeur de la chaussée et l’emprise de l’enrobé, favorisant ainsi la 
modération de la vitesse. 

 

Pour les trottoirs mixtes, d’entente avec les deux communes, considérant les critères de confort, 
d’entretien et de coût, un revêtement grenaillé clair permettant de diminuer la température du sol 
sera utilisé. Le revêtement retenu est en accord avec le guide des espaces publics. 

2.2 Canalisations et raccordement des eaux usées de Prangins à la STEP de 
Nyon 

Eaux usées 

Dans son courrier du 28 septembre 2022, la commune de Prangins a confirmé sa volonté de 
venir se raccorder sur la station d’épuration de Nyon par l’intermédiaire d’un collecteur en 
direction de la station de pompage de Rive à Nyon. Ce raccordement se fera par le biais d’une 
canalisation de transport diamètre 400 mm le long de la RC1. Le point de raccordement et les 
débits ont été définis d’entente avec le Service des infrastructures de la Ville de Nyon. 

Le point de raccordement sur la canalisation de Nyon est situé à la limite Nyon - Prangins. Les 
débits supplémentaires n’engendrent pas une sous-capacité de la canalisation existante d’un 
diamètre de 400 mm. Cependant, vu l’âge de cette dernière, et d’entente entre les deux 
communes, il est prévu de profiter des travaux de réaménagement de la route pour remplacer la 
canalisation d’eaux usées existante par un nouveau matériau neuf et plus résistant jusqu’au cours 
d’eau de l’Asse. 

Le financement de la canalisation d’eaux usées (EU) depuis la STEP de Prangins jusqu’au point 
de raccordement à la limite de Nyon-Prangins sera entièrement pris en charge par la commune 
de Prangins. 

Pour le remplacement de la canalisation EU de la limite Nyon-Prangins au cours d’eau de l’Asse, 
le financement a fait l’objet d’une convention pour la répartition des frais de remplacement et 
d’entretien en fonction des débits de chaque partie. Ceci représente une part de 2.5% pour Nyon 
et 97.5 % pour Prangins. 
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Eaux pluviales 

Le projet prévoit le remplacement de tous les ouvrages de collecte des eaux de ruissellement. 
Les grilles seront implantées tous les 30 à 35 cm car le profil en long ne présente que très peu 
de pente (inférieure à 1 %), des planelles seront mises en place en bord de route pour assurer 
l’écoulement longitudinal des eaux. 

Conformément au plan général d’évacuation des eaux (PGEE), en liaison avec son rapport d’état 
des canalisations, certaines vieilles canalisations principales seront remplacées par de plus gros 
diamètres avec des matériaux neufs et plus résistants. 

2.3 Aménagements paysagers  

Le projet introduit un liseré de végétation en bord de cheminement, en pied de murs riverains, 
côté Jura. Large d’environ 45 à 85 cm, ce liseré intègre ponctuellement les équipements (poteaux 
de signalisation, mâts de luminaires...).  

Il donne à lire une continuité d’aménagement d’ensemble, comme un fil vert. Ce fin voile végétal 
permet l’expression d’une végétation indigène de type xérique (situation sécharde – sans ou peu 
d’arrosage) agrémenté avec quelques vivaces, des annuelles et des herbacées. Il est traité sur 
un substrat en grave terreuse, délimité avec une volige acier. Ce liseré est géré de façon 
extensive favorisant une strate végétale complémentaire et singulière pour la biodiversité. 

 

Quelques plantes grimpantes interviendront pour couvrir certains murs disgracieux (avec l’accord 
préalable des propriétaires riverain-e-s avant la plantation).  

Un semis en place est privilégié. Un mode de gestion extensif est préconisé, inscrit dans une 
gestion différenciée. La hauteur de végétation sera maintenue en dessous de 60 cm aux 
approches des traversées piétonnes afin de garantir la visibilité.  

A noter qu’il n’est pas prévu de planter des arbres entre le chemin du Vallon et la limite de 
commune. L’espace à disposition ne permet pas de respecter les conditions de plantation 
minimum pour des arbres. Par contre, le cordon boisé au franchissement de l’Asse, qui sera traité 
ultérieurement dans le projet des rives, pourrait être renforcé par la plantation de nouveaux 
arbres. 

2.4 Protection contre le bruit routier  

La protection contre le bruit est régie par la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 
octobre 1983 (LPE) et par l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 
(OPB). Cette législation fixe notamment les niveaux sonores à respecter au droit des habitations, 
et, en cas de dépassement, oblige les propriétaires de la route à prendre des mesures de 
protection en faveur des riverain-e-s. 

Un dossier d’assainissement des nuisances sonores a été effectué sur le territoire de la ville de 
Nyon. Il a été approuvé le 23 novembre 2016 par le Conseil d’Etat. Auparavant, il a été accepté 
par la Municipalité de Nyon et la DGMR. 
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Pour ce tronçon, les mesures de protection consistent à mettre en place un enrobé 
phonoabsorbant à haute performance. 

2.5 Calendrier des travaux  

Le chantier de la route de Lausanne RC1 sera réalisé conjointement sur le secteur Nyon et 
Prangins, la durée approximative du chantier pour le secteur Nyon est de neuf mois. Le début 
des travaux est planifié pour novembre 2023. La circulation et l’accessibilité des privé-e-s sera 
maintenue pendant toute la durée des travaux, à l’exception de courts travaux (pose du 
revêtement bitumineux et de finition). 

Une communication préalable et pendant le chantier est prévue tant pour le voisinage 
(habitant-e-s de Nyon et Prangins) que pour les entreprises. 

3. Travaux des Services industriels  

3.1 Eclairage public 

Dans le cadre de ce projet, les Services industriels procéderont au remplacement de l’installation 
de l’éclairage public, les mâts et armatures installés actuellement, arrivant en fin de vie. Ce 
tronçon étant une traversée en localité, il est prévu de maintenir son éclairage tout en actualisant 
les principes appliqués.  

Il est prévu de remplacer les dix mâts existants, sans les déplacer, avec des luminaires de 
dernière technologie LED évolutifs afin d’assurer un éclairage efficient. 

A cette occasion, l’éclairage sera adapté pour tenir compte de la requalification de la chaussée 
sur ce secteur. Le concept d’éclairement respectera le cadre défini par la norme d’éclairage « SN 
EN 13-201 ». Cette norme classifie les routes selon des critères précis : limites de vitesse, type 
d’usager-ère-s, nombre de véhicules par jour et zones de conflits. En se basant sur ces critères, 
la classification de cette route implique un niveau d’éclairement moyen de 10 lux, lequel garantira 
également 5 lux sur le passage piéton. L’éclairage de ce tronçon appliquera le concept du Plan 
lumière qui a été soumis au Conseil communal (cf. figure ci-dessous).  
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Des mâts abaissés seront utilisés afin de réduire les nuisances lumineuses au minimum et seront 
prêts pour l’intégration du futur système de télégestion « smart » qui permettra d’adapter le flux 
lumineux de manière plus fine que l’actuelle télécommande centralisée. Ce futur système fera 
prochainement l’objet d’un préavis soumis au Conseil communal relatif au déploiement du Plan 
lumière. 

Dans l’intervalle, l’abaissement de l’éclairage public en place depuis plus de 30 ans, réduisant 
l’intensité lumineuse de 50% entre minuit et 5h00, sera maintenu. 

De plus et conformément aux articles 3, al. 3 et art. 21 de la loi sur la circulation routière (LRou), 
un dossier d’étude luminotechnique a été soumis pour approbation à la DGMR. 

3.2 Réseau électrique basse tension  

Les Services industriels profiteront du réaménagement du trottoir côté lac pour étendre une 
batterie de tubes basse tension (BT) en attente. 

Cette dernière se trouve à la hauteur de la route de Lausanne n° 9 et sera prolongée sur 
200 mètres jusqu’au parking de Rive-Est, permettant ainsi d’effectuer un bouclage pour le réseau 
électrique dans cette zone.  

Une armoire électrique sera également installée sur le trottoir côté lac pour permettre la reprise 
des introductions des villas et ainsi assainir le réseau des vieux câbles BT papier-plomb sur ce 
secteur. 

4. Aspect foncier  

Le projet se développera entièrement dans l’emprise du domaine public actuel. 

5. Mise à l’enquête  

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR), le dossier de 
requalification de la route de Lausanne (RC1) a été mis à l’enquête publique du 19 mars au 
17 avril 2022. 

Cette enquête a pu être lancée après le préavis positif établi par la DGMR. Elle n’a suscité aucune 
opposition. 

6. Incidences financières 

D’entente entre la Ville de Nyon et la Commune de Prangins, dans un souci d’efficacité, ainsi que 
pour des raisons économiques et d’optimisation de réalisation, l’appel d’offres pour les travaux 
de construction a été lancé en commun et destiné à une seule entreprise mais divisé en deux lots 
distincts, correspondant aux tronçons à réaliser sur chaque commune. Cette manière de faire 
permettra de respecter une totale indépendance technique et financière de chaque lot. Une 
coordination étroite entre les deux tronçons sera nécessaire à l’interface des deux communes 
ainsi qu’en termes de phasage des travaux notamment. 

L’appel d’offres pour les travaux de génie civil relatif à la réalisation des travaux de 
réaménagement de la route de Lausanne (RC1) s’est déroulé entre 15 novembre 2022 et le 
9 janvier 2023. 

L‘entreprise adjudicataire qui a récolté la meilleure notation se trouve aussi être l’entreprise qui a 
déposé l’offre financièrement la plus intéressante. 
Les coûts du réaménagement se composent de la manière suivante : 
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6.1 Aménagements routiers et paysagers 

Travaux de génie civil CHF 1’020’000.- 

Plantations (y.c. entretien durant 2 ans) CHF  63’000.- 

Marquage et signalisation  CHF  20’000.- 

Canalisations EC CHF  276’000.- 

Quote part canalisation EU  CHF  10’000.- 

Prestations géométriques et cadastration CHF  12’000.- 

Honoraires architecte paysagiste CHF 15’000.- 

Honoraires ingénieur-e civil-e CHF  90’000.- 

Investigations archéologiques CHF 15’000.- 

Communication CHF 10’000.- 

Divers et imprévus (10%) CHF 140’000.- 

Total HT CHF  1’671’000.- 

Total TTC arrondi à CHF 1’807’000.- 

 

6.2 Services industriels – Eclairage public 

Eclairage public  

Fourniture et pose des mâts CHF  47’500.- HT 

Travaux de génie civil (EP)  CHF  18’000.- HT 

Réseau basse tension 

Fourniture et pose réseau BT CHF  40’000.- HT 

Travaux de génie civil (BT)  CHF  66’500.- HT 

Total  CHF 172'000.- HT 

6.3 Subventions et participations  

Le projet de requalification de la route de Lausanne (RC1) secteur Asse-Prangins fait partie 
intégrante de la mesure 12-16 du projet d’agglomération de 2e génération (PA2) qui inclut 
également les secteurs Rive et Clémenty - Bois-Bougy. À ce titre, il bénéficiera d’une contribution 
de la Confédération à hauteur de 40% de tous les frais nécessaires à la réalisation du projet. 

Une fois le crédit de réalisation obtenu, une demande de détermination de la contribution fédérale 
sera établie et débouchera sur la signature d’une convention de financement. 

Cette contribution fédérale portera sur les 40% du montant du crédit qui fait l’objet de ce préavis 
mais également sur les 40% des montants dépensés pour les phases précédentes du projet 
(études, demande d’autorisation, …).  

Une participation complémentaire sera demandée au Canton au titre des subventions en faveur 
des mesures vélos. Elle est fixée à 15% des coûts du projet en lien avec les cycles, ceci 
conformément au texte du projet de décret (EMPD) accepté par le Conseil d’Etat le 3 octobre 
2018 accordant à ce dernier un crédit d'investissement de CHF 17'275'000.—. 

Une autre participation sera demandée au Canton au titre des subventions en faveur des travaux 
communaux sur des routes cantonales en traversée de localité, conformément à l’article 56 de la 
loi sur les routes (LRou).  
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De plus, la mise en place de revêtement phonoabsorbant bénéficie d’une subvention de la part 
de la Confédération par le biais de conventions-programmes. Cette participation est d’environ 
16%. 

La Ville de Nyon étant membre de Région de Nyon et ayant accepté le but optionnel DISREN, 
elle devrait bénéficier d’une participation de Région de Nyon à hauteur de 5% des coûts des 
études et de la réalisation des aménagements dédiés aux vélos. 

Les subventions auxquelles nous pouvons prétendre sur la réalisation de ce projet de 
réaménagement sont multiples, mais malheureusement difficiles à chiffrer avec précision à ce 
stade, puisque le chiffrage dépend en premier lieu de l’acceptation du projet et l’octroi du crédit 
de réalisation. 

7. Aspects du développement durable 

7.1 Dimension économique 

Le cofinancement de la Confédération, et des différents partenaires, permettra de soulager les 
investissements liés à ce réaménagement au service des mobilités, nécessaires au 
développement de la ville. Pour que ce projet de réaménagement soit cofinancé par la 
Confédération, une convention de financement doit être signé dès l’obtention du crédit de 
réalisation. 

7.2 Dimension sociale 

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. 

7.3 Dimension environnementale 

Le réaménagement de tronçons de la route cantonale a été planifié avec l’objectif clair 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. 

8. Conclusion 

Le projet de requalification de la route de Lausanne (RC1), bien qu’étant l’une des mesures 
phares des projets d'agglomération du Grand Genève, vise aussi à atteindre les objectifs 
communaux fixés tant dans le Concept de Mobilité Urbain (CMU) que dans Nyon s’engage, la 
Stratégie biodiversité, le Plan lumière ou encore dans la volonté municipale de sécuriser 
l’ensemble des modes de déplacement. 

Le réaménagement de ce premier tronçon sur le territoire nyonnais a pour but notamment 
d’accompagner le développement démographique de la ville de Nyon et de sa région par la 
réorganisation du système de mobilité. Les infrastructures routières historiques datant des 
années 60 ayant été conçues en ne privilégiant que les déplacements individuels motorisés, il 
s’agit aujourd’hui de proposer des aménagements conviviaux, de qualité et végétalisés, à la fois 
confortables pour les différents modes de déplacement, ainsi qu’attractifs et sécurisés pour les 
piéton-ne-s et les vélos.  

Les modifications qui seront apportées permettront d’assurer l’équilibre entre la fonction de transit 
de cette route et les usages liés aux équipements publics attenants tout en ajustant son gabarit 
afin de faire respecter la vitesse de 50km/h en vigueur depuis quelques années. La création de 
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trottoirs franchissables le long de cet axe offrira la priorité et le confort aux modes actifs au droit 
des accès riverains. 

Au surplus, le réaménagement de cet axe permettra des améliorations au niveau des nuisances 
sonores par la pose d’un revêtement phonoabsorbant au niveau de la chaussée et la teinte claire 
du matériau choisi pour les trottoirs mixtes diminuera la température au sol. 

Enfin, rappelons que la requalification de la RC1 a été retenue par la Confédération comme 
mesure prioritaire des projets d’agglomération de 2e génération. Sa mise en œuvre bénéficiera 
donc non seulement d’une subvention fédérale mais également d’un soutien financier cantonal 
et régional. 
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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 préavis N° 2023/99 concernant la requalification de la route de Lausanne (RC1), 

tronçon compris entre la rivière de l'Asse et la limite de la commune de 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. d'autoriser la Municipalité à procéder aux travaux nécessaires à la requalification de la route 

de Lausanne (RC1), tronçon compris entre la rivière de l'Asse et la limite de la commune de 
Prangins; 
 

2. d’accorder un crédit de CHF 1'807'000.— TTC pour financer les travaux d’aménagement dans 
le cadre de la requalification de la route de Lausanne (RC1) secteur Asse – Prangins sous 
déduction des participations de la Confédération, de l'Etat de Vaud et de la Région de Nyon; 
montant qui sera porté en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine 
administratif, dépense amortissable en 30 ans; 

 
3. d’accorder un crédit de CHF 172'000.— HT à la Municipalité pour financer les travaux liés à 

l’éclairage public et au réseau électrique. Ce montant sera porté sur le compte N°9144.33 - 
Eclairage public, en augmentation du capital de dotation des Services industriels, dépense 
amortissable en 20 ans. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 mars 2023 pour être soumis à l’approbation 
du Conseil communal. 
 
 
 Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  Le Secrétaire : 
 
 
 
 
 Daniel  Rossellat  P.-François Umiglia 
 

Annexe 

− Tableau d’investissement 



PREAVIS No. 2023/99 Date: Nyon le 01.03.2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023

13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 25 990 523 130 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 380 000 000 380 000 000 30 000 000

Emprunts au 1er janvier 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 298 156 000 -11 603 600

26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -6 372 000 13 228 000 0 Caution demandée 0

Emprunts fin période/date du jour 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 298 156 000 298 156 000 18 396 400

 CHF 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027 Durée Montant Entretien

Descriptif/Libellé ans Amortiss./an annuel

Travaux routiers 1 807 000 1 807 000 0 0 0 0 1 807 000 30 60 233

Travaux d'éclairage public 65 500 65 500 0 0 0 0 65 500 20 3 275

Travaux réseaux 106 500 106 500 0 0 0 0 106 500 20 5 325

Subventions diverses à déterminer

Total de l'investissement 1 979 000 1 979 000 0 0 0 0 1 979 000 Total 68 833

CHF

Budget de fonctionnement:

Trésorerie courante

Investissement:

Emprunts 1 979 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2023 2024 2025 2026 2027 2023-2027
   

Coût total d'exploitation 39 580 108 413 108 413 108 413 108 413 473 233  

Intérêts en % 2,00% 39 580 39 580 39 580 39 580 39 580 197 900

Entretien 0 0 0 0 0 0

Amortissements  0 68 833 68 833 68 833 68 833 275 333

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 39 580 108 413 108 413 108 413 108 413 473 233

FICHE D'INVESTISSEMENT

RCI Route de Lausanne - Requalification

Demande de crédits de CHF 1'807'000.- TTC pour des travaux routiers et de CHF 172'000.- HT pour des travaux des Services industriels

Situation des préavis au 01.03.2023

Plafond d'emprunt selon préavis N°2021/15 

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°2021/15)

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 01.03.2023

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible


