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Conseil Régional du district de Nyon 

Rapport de la Commission de Gestion et Finances 
sur le Préavis du Comité de Direction n°53-2015 

Concerne : Contribution de CHF 115'000.- pour l’étude-test sur le 
périmètre « RDU Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) » 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

La commission de Gestion et Finances composée de Mrs. Christian Graf, Jean-Pierre 
Streit, Pierre Burnier, Frédéric Guilloud et Frédéric Mani s’est réunie le jeudi 27 août 2015 
dans les locaux du Conseil Régional en présence de M. Bernard Penel, membre du 
Comité de Direction et Patrick Freudiger, Secrétaire Général. La commission de Gestion 
et Finances les remercie de leur disponibilité, de leurs explications et de leurs réponses à 
toutes ses questions. 
Excusés: Mrs Francis Costiou et Jean-Pierre Friedli 

Préambule 

Le concept de la route de distribution urbaine, appelée RDU a déjà fait l’objet de plusieurs 
préavis résumés ci-dessous. 
 

 réa is 
 o t total 

(CHF) 
Participation 
tiers (VD,...) 

Communes territoriales 

SDAN 
 n a e ent 
Ré ion on 

Eysins Nyon Prangins 

N°23-06  

 outenir la réalisation du 
concept d’a éna e ent et 
d’exploitation de la route de 
distribution urbaine  

121'600.-  40'533.-  -  

40'533.- 
(non-

membre 
CR)  

-  -  41'000.-  

N°56-09  

Finaliser la conception directrice 
de l’a éna e ent urbain le 
lon  de la route de distribution 
urbaine  RDU  du sc é a 
directeur interco  unal de 
l’a  lo ération n onnaise 
(SDAN)  

71'000.-  23'700.-  4'000.-  23'000.-  8'000.-  -  11'600.-  

N°08-12  

L’étude d’a ant-projet de 
boule ard urbain et d’un 
 asterplan à   sins dans le 
cadre de la  ise en œu re de la 
RDU  

245'000.-  109'000.-  64'750.-  -  -  12'250.-  59'000.-  

N°19-12  
 n a e ent d’un c ef de projet 
pour la  ise en œu re de la 
RDU  

1'000'000.-  250'000.-  75'000.-  225'000.-  150'000.-  50'000.-  250'000.-  
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 réa is 
 o t total 

(CHF) 
Participation 
tiers (VD,...) 

Communes territoriales 

SDAN 
 n a e ent 
Ré ion on 

Eysins Nyon Prangins 

N°20-12  

 articipation à l’étude de 
faisabilité du franc isse ent du 
NStCM par la RDU dans le 
cadre du SDAN  

120'000.-  54'000.-  -  30’000.-  -  6'000.-  30'000.-  

N°46-14  
L’étude de faisabilité de la RDU 
     e étape   dans le cadre 
de la  ise en œu re de la RDU  

184'000.-  52'000.-  -  40'000.-  40'000.-  -  52'000.-  

N°53-15  
       -                        
RDU Prangins (Etraz nord) – 
Nyon (En Oulteret) »  

400'000.-  135'000.-  -  45'000.-  85'000.-  20'000.-  115'000.-  

Cumul engagements  2'141'600.-  664'233.-  143'750.-  403'533.-  283'000.-  88'250.-  558'600.-  

 
L’entier du projet représente un in estisse ent esti é à en irons  HF 150  illion. La 
totalité des in estisse ents d’étude  préa is 53-2015 compris) représente moins de 1,5% 
de l’entier du projet. 
 
L’étude-test du présent préavis concerne le tronçon Prangins – Nyon (Etraz nord – En 
Oulteret  per ettra d’affiner le concept RDU tant au ni eau de la confi uration qu’au 
niveau financier. 

Objet 

La commission est convaincue par la nécessité de poursuivre ce grand projet régional tant 
pour des intérêts de mobilité que de logement. 

La proposition du groupe de travail de lancer une étude-test per ettra d’obtenir plusieurs 
solutions en  andatant en parall le plusieurs  roupe ents pluridisciplinaires. L’a anta e 
de cette méthode est d’é iter les concours de  arc er public et d’être obli é de prendre 
l’entier du projet du lauréat. 

La participation financi re découle d’une répartition approu ée par le GROU IL RDU et 
est conforme aux statuts de notre association. 

Le finance ent sera i puté sur le fonds d’in estisse ent ré ional et sera a orti sur une 
durée de cinq années. 

Conclusion 

Le présent préavis n’est pas re ises en cause par les autres partenaires et per ettra une 
forte participation financière cantonales et fédérale. 

Au vue de ce qui précède, la Commission de Gestion et Finances vous recommande, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir accepter la 
demande de contribution de CHF 115'000.- pour l’étude-test sur le périmètre « RDU 
Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) » et de son amortissement sur 5 années. 

Pour la Commission de Gestion et Finances: 
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M. Christian Graf, 1er nommé 

M. Frédéric Guilloud 

M. Pierre Burnier 

M. Jean-Pierre Streit 

M. Frédéric Mani, votre rapporteur 

Fait à Dully, le 25 mai 2015 


