Postulat au CC de Nyon pour l’étude de nouveaux parcours des bus
urbains et suburbins
Toutes les lignes actuelles des bus ont aujourd’hui pour but d'amener les clients à la gare
CFF. À partir de là il y a une distribution des ces parcours en étoiles. Cette manière de faire
empêche une connexion horizontale de la ville. Cela est particulièrement handicapant pour
les élèves qui doivent se rendre à l’école d'un bout de la ville à l'autre. La future école du
Reposoir devrait disposer d’un arrêt de bus en face de la piscine.
Malheureusement aujourd’hui aucune ligne ne le dessert. Ce complexe disposant d’une salle
de gym triple pouvant accueillir des matchs d’importance, une piscine, que l’on peut espérer
régionale, devrait être connecté avec les bus régionaux. Ces lieux vont être utilisés, non
seulement par les Nyonnais mais aussi par beaucoup d’habitants du district. Comme on a pu
le voir dans le préavis de réalisation, les possibilités de stationnement pour les véhicules
privés ont été réduites au minimum, afin de privilégier la mobilité douce. Il faut donc éviter
que les parents se sentent " obligés " d'amener leurs enfants à l'école ou à l’entrainement
avec leur véhicule privé. Il sera très important d'avoir des transports publics à proximité des
différentes écoles qui relient tous les quartiers de la ville. Ces transports publics doivent
permettre de se rendre à l'école dans un temps raisonnable.
Ce postulat demande à la municipalité :
1) De faire une étude pour des nouvelles liaisons horizontales de bus ou de modifier les
lignes existantes dans la ville de Nyon pour relier les écoles publiques aux différents
quartiers de la ville sans passer à chaque fois à la gare et devoir changer de bus. (lignes
urbaines)
2) D’entreprendre des discussions avec le conseil régional dans le but de financer des lignes
des bus qui s'arrêteront devant la future piscine du Reposoir. (lignes suburbaines)
3) D'étudier la possibilité d'introduire un abonnement à la semaine ou au mois pour les
écoliers et de proposer un prix attractif.
4) De créer un arrêt de bus devant la future piscine.
Ces nouvelles liaisons devraient être fonctionnelles au plus tard pour l'horaire de décembre
2018
Je demande que ce postulat soit renvoyé directement à la Municipalité
Nyon, le 30.05.16
Doris Uldry

