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Reformulation des questions

• Avons-nous connaissance des démarches d’autres régions qui 
rencontrent des situations de mobilité similaires?

• Avons-nous une vision des potentiels de développement de 
logements dans le district de Nyon, dans le pays de Gex et dans le 
Jura français?

• La Région de Nyon et Pays de Gex Agglomération travaillent-elles sur 
des solutions novatrices de mobilité?

• Usine d’embouteillage de Divonne: quelle position de la Région de 
Nyon? Pouvons-nous faire opposition et accompagner les 
communes de Terre Sainte?



Exemples à l’échelle vaudoise:

• ARCAM: projet de services à la mobilité «P+Régio»

• PALM: élaboration d’une stratégie de développement du réseau des 
axes forts des transports publics et des mobilités douces

Démarches des régions face aux 
problématiques de mobilité



Potentiels de développement de 
logements

2015 (CH)

2017 (F)
2030 2040

Population Population Évolution Population Évolution

District de Nyon 94'763 120'018 +26,7% 130'887 +9,1%

Pays de Gex 117'318 135'500 +15,4% 165'620 +22,2%

Jura français 7030 - - - -
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Solutions novatrices de mobilité avec 
le Pays de Gex: vélos en libre-service

Réseau PubliBike:

• station à Divonne 
depuis 2011

• nouvelles stations à 
venir dans les 5 ans



Développement du réseau le 15 décembre 2019:

• 814 Gex(-Maconnex)-Divonne-Coppet: +6 paires de courses

• 818 Gex-Divonne-Nyon: +6 paires de courses

Solutions novatrices de mobilité avec 
le Pays de Gex: bus transfrontaliers

Bus 814

Bus 818
Nouvelle ligne express



• Dossier complexe: M. Barraud a transmis différents documents.

• Courrier du 27 mai 2019 de Chavannes-de-Bogis à la Région de 
Nyon: demande de soutien transfrontalier, cantonal et fédéral.

Position régionale sur le projet 
d’usine d’embouteillage à Divonne



La Région va adresser 3 courriers d’ici fin juin:

1. Réponse de soutien à Chavannes-de-Bogis et les communes 
ayant fait le recours gracieux en France, en concertation avec 
les communes de Terre Sainte.

2. Courrier à la Commune de Divonne et au Pôle métropolitain du 
genevois français pour engager un dialogue.

3. Courrier à Mmes De Quattro et Gorrite pour les alerter sur le 
dossier et le besoin de soutien sur les problématiques 
environnementale, de mobilité et de transit douaniers sur la 
route cantonale.

Position régionale sur le projet 
d’usine d’embouteillage à Divonne


