Interpellation urgente au Conseil communal de Nyon
Horaire CFF 2019 en consultation, correspondance avec Genève et Lausanne et « Léman
2030 » : et Nyon dans tout ça ?
Dès aujourd’hui 28 mai 2018 et jusqu’au 17 juin 2018 est mis en consultation le projet d’horaire
CFF pour l’année 2019. Le Canton de Vaud a d’ailleurs émis ce matin un communiqué de presse 1
relevant notamment des suppressions de trains sur les grandes lignes dès le début de soirée ainsi que
des allongements du temps de parcours entre Lausanne et Genève. La consultation vise, selon la
Direction générale de la mobilité et des routes du Canton de Vaud, à « éliminer d’éventuelles
incohérences dans la technique de l’horaire, par exemple des correspondances impossibles à
réaliser faute de minutes de changement suffisantes [, mais] ne porte pas sur des questions de
conception ».
D’autre part, il apparaît préoccupant que Nyon bénéficie de manière générale de moins de
correspondances pour les deux capitales que des villes moins peuplées (Coppet est mieux connectée
à Genève et Morges à Lausanne). Il est également préoccupant qu’il n’existe qu’une
correspondance directe avec Yverdon (ligne allant jusqu’à Bâle) tôt le matin, et une le soir (arrivant
après 22h).
Enfin, le projet « Léman 2030 »2 semble faire dans la région la part belle aux liaisons Genève (et
CEVA)-Coppet et Morges-Renens-Lausanne, mais très peu voir aucun cas de Nyon et de sa Gare.
Au vu des constats ci-dessus, j’ai l’honneur de poser les questions suivantes à la Municipalité :
1. La Municipalité a-t-elle pris part aux discussions sur la conception des horaires 2019 ? Si
oui qu’en est-il ressorti ?
2. La Municipalité a-t-elle entrepris ou entend-elle entreprendre un travail de vérification des
possibles incohérences techniques cités ci-avant ?
3. La Municipalité a-t-elle entrepris ou entend-elle entreprendre une démarche de négociation
avec les autorités compétentes et les CFF concernant la desserte de Nyon ?
4. La Municipalité peut-elle nous renseigner sur l’intégration de Nyon dans le projet « Léman
2030 » ?
Je remercie par avance la Municipalité de ses réponses.
Sacha Vuadens, 28 mai 2018
Conseiller communal,
Parti socialiste.

1 https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/horaire-2019-soirees-et-travauxne-doivent-pas-rimer-systematiquement-avec-des-suppressions-de-trai.pdf
2 https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/suisse-romande-et-valais/leman-2030.html

