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Préambule
 

En 2010, les communes du schéma directeur de l’agglomération nyonnaise 
(SDAN) ont validé le principe directeur visant à déterminer le futur profil 
de l’agglomération nyonnaise afin d’accueillir ses nouveaux habitants et 
emplois et c’est dans ce sens que le concept de Route de distribution 
urbaine (RDU) a été adopté par les communes, la Région et le Canton.

Le concept RDU comprend des projets d’aménagement de quartiers d’habi-
tations desservis par une route reliant l’Est et l’Ouest du district en passant 
par Eysins, Nyon et Prangins. Cet axe, inscrit dans l’agglomération nyon-
naise et desservant la région, est composé d’un tronçon routier existant à 
valoriser d’Eysins jusqu’à Nyon au niveau de la ligne ferroviaire du Nyon 
– Saint-Cergue – Morez (NStCM) et d’un tronçon routier à créer « de toutes 
pièces », du NStCM jusqu’au giratoire des Murettes sur la route de l’Etraz, 
en direction de Gland. 

Le concept RDU a identifié un potentiel de développement important dans 
le périmètre « RDU Prangins (Etraz Nord) – Nyon (En Oulteret) » se situant 
entre la route de l’Etraz et l’Agroscope de Changins. Ledit concept prévoit 
que la future voie de circulation marque la limite nord de l’urbanisation et 
desserve les nouveaux quartiers selon le principe du « peigne ». La route de 
l’Etraz, qui borde le périmètre au sud, est prévue en tant que desserte locale 
et non plus de transit, cette dernière arrivant à saturation. 

Cela étant, le concept change radicalement la configuration du site, occupé 
en partie par des terrains de l’Agroscope de Changins. Les enjeux résident 
dès lors dans l’opportunité de dessiner un nouveau paysage urbain, inté-
grant ville existante et nouveaux quartiers, mais aussi de l’inscrire dans une 
stratégie plus large de valorisation. 

La RDU (traitillé bleu) répond aux enjeux à venir du trafic motorisé de l’agglomération nyonnaise. 

Elle s’intègre au sein d’un réseau de mobilité existant (routes de l’Etraz, d’Oulteret, av. des Eules, 

jonctions autoroutières…) et le complète.       

La RDU offre un potentiel important de développements urbains de qualité dans un périmètre compact 

       urbanisation en cours, à court et moyen terme      

       urbanisation à long terme                                   

                 périmètre des études-tests « RDU Prangins (Etraz Nord) – Nyon (En Oulteret) » 
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1. Cadre des eTudes-TesTs

1.1 Organisateur
Le Conseil régional du district de Nyon est le maître d’ouvrage ainsi que l’organisateur de la procédure, 
en collaboration avec le canton, les Municipalités d’Eysins, Nyon et Prangins.

Membres du Groupe de Pilotage (GROUPIL RDU)
Mme Elisabeth Ruey-Ray Municipalité de Nyon, présidente du GROUPIL RDU
Mme Martine Baud Municipalité de Prangins
M. Jean-Noël Goël Conseil régional — développement territorial
M. George Rochat Municipalité d’Eysins.

Organisation générale et suivi 
M. Philippe Ruegg Chargé de projet RDU 

1.2 Équipes participantes
Les 3 équipes invitées étaient :

Dreier & Frenzel 
Architecture + Communication  Lausanne, CH
 
TRIBU Architecture Lausanne, CH 

Verzone Woods Architectes Vevey, CH 

1.3 Accompagnement du processus et réalisation de la synthèse 
Urbaplan Lausanne, CH 
M. Igor Andersen Architecte urbaniste
Mme Camille Leviel Architecte urbaniste
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1.4 Composition du collège d’experts
Président
M. Bruno Marchand Architecte urbaniste, Lausanne

Membres professionnels
M. Christian Exquis Responsable du Groupe opérationnel des pôles (GOP) au Service du développement ter-

ritorial, canton de Vaud, membre du GROUPIL RDU
Mme Élise Kaiser Déléguée scientifique, Direction générale de l’environnement (DGE), canton de Vaud
M. Jean-Baptiste Leimgruber Adjoint, SPECO — GOP, canton de Vaud
Mme Sophie Logean Cheffe de projet, SPECO — GOP, canton de Vaud
M. Federico Molina Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), 
M. Igor Reinhardt Urbaniste, chef de projet au SDT-GOP, canton de Vaud
Mme Pascale Roulet Mariani Architecte urbaniste, cheffe de projet Grand Genève, Conseil régional, Nyon
M. Philippe Ruegg Architecte urbaniste, chargé de projet RDU, Conseil régional, Nyon
M. Giovanni Troccoli Architecte urbaniste, Service de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et police des 

constructions, Municipalité de Prangins
M. Bernard Woeffray Aménagiste urbaniste, chef du Service d’urbanisme, Municipalité de Nyon
Mme Christina Zoumboulakis Architecte urbaniste, Farra & Zoumboulakis, Lausanne
M. Bernard Zurbuchen Architecte urbaniste, Lausanne

Membres du Groupe de Pilotage (GROUPIL RDU)
Mme Elisabeth Ruey-Ray Présidente du GROUPIL RDU, Municipalité de Nyon
Mme Martine Baud Municipalité de Prangins
M. Jean-Noël Goël Conseil régional — développement territorial
M. George Rochat Municipalité d’Eysins.

Spécialistes – conseil (Canton, commune de Prangins et ville de Nyon)
Mme Naima Mameri Déléguée à la mobilité, ville de Nyon
M. Gregory Delattre Chef de projet à la division planification (DGMR), canton de Vaud
M. Christian Jaeger Ingénieur mobilité – commune de Prangins, Team +, Bulle
Mme Inès Faessler Architecte urbaniste, SDT-AC, canton de Vaud
M. Jean-Marc Favre Adjoint au service travaux et environnement, ville de Nyon

Spécialistes – conseil (mandataires)
Mme Nathalie Ciotti Expert mobilité, Christe & Gygax, Yverdon-les-Bains
M. Jérôme Duval Expert environnement, Ecoscan, Lausanne
M. Nicholas Haagensen Information – communication, exposition, trivial mass production, Lausanne
M. Cyril Mumenthaler Expert agriculture urbaine, LMLV, Genève
Mme Marie-Paule Thomas Sociologue urbaniste, i-consulting, Lausanne
M.Florian Wengeler Expert économique, Nuesch Dévelopment, Lausanne

Observateurs
COPIL SDAN 
Mme Freymond Cantone Présidente du COPIL SDAN, Municipalité de Nyon (excusée)
M. Jean-Léon Blanc Municipalité de Crans-près-Céligny
M. Jacques Mugnier Municipalité de Duillier
M. Kurt Möhr Municipalité de Grens (excusé)
M. Yves Ravenel Municipalité de Trélex (excusé)

AUTRES

M. Michel Burnand Municipalité de Vich
M. Gérald Cretegny Municipalité de Gland

M. Jean-Philippe Mayor Direction de l’Agroscope de Changins
M Patrick Freudiger Société foncière de la région nyonnaise (SOFREN)
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ÉTUDES — TESTSPRéPARAtiON
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— agriculture 
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Planifications antérieures

SDAN (2006)

Concept RDU (2010)
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urbaine – Nyon (2010)

PDCm de Prangins (2011)

Grand Genève (2007 et 
2012)

PDCn (2013)

Étude de faisabilité routière 
(en cours)
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Lancement 
des Etudes-

Tests 

Rendu 

1
Rendu 

2

Demi-journée de 
lancement :

> Présentation 
du contexte et 
des objectifs des 
études tests aux 
trois équipes 

> Visite collective 
du site

Le matin : Chaque 
équipe présente son 
projet et échange 
avec le collège 
d’experts, les 
spécialistes conseil 
et les observateurs

Après-midi : 
Discussions du 
collège d’experts 
avec appui des 
spécialistes afin 
de définir les 
recommandations 
en vue du workshop

Le matin : Chaque 
équipe présente son 
projet et échange 
avec le collège 
d’experts et les 
spécialistes-conseil 
et les observateurs

Aprés midi : 
Discussions du 
collège d’expert 
avec appui des 
spécialistes afin de 
définir les principes 
de synthèse

Jour 1 : la matinée 
est consacrée à un 
« débriefing » collectif 
des recommandations 
du collège, puis chaque 
projet est discuté par 
l’ensemble des équipes 
et le bureau chargé de 
l’accompagnement. 
L’après-midi, les équipes 
avancent selon les 
orientations discutées le 
matin. Le soir, le travail est 
présenté à une délégation 
du collège d’experts et à des 

observateurs.

Jour 2 : une discussion 
collective le matin permet 
de définir les orientations 
à approfondir suite à 
la discussion avec les 
observateurs. Les dernières 
recommandations pour la 
finalisation des projets sont 
définies collectivement. 
L’après-midi est consacrée à 
l’affinage des propositions

Durant deux mois, les 
équipes élaborent une 

première esquisse

Durant une semaine, 
les équipes mettent 

au propre leurs 
propositions

WorKshoP

destinée aux élus 
politiques du district 

de Nyon
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SYNtHÈSE Et COMMUNiCAtiON PROCHAiNES étAPES
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1.5 Déroulement des études tests
La procédure a consisté en des mandats dits 
d’« études-tests », sur invitation. 

La première phase s’est déroulée du 7 janvier au 4 
mars 2016. Elle a été initiée par une séance de dé-
marrage, lors de laquelle trois équipes invitées ont 
été conviées sur le site d’étude afin que leur soient 
présentés le secteur et les objectifs du cahier des 
charges. Un temps de travail de huit semaines leur 
a ensuite été donné pour développer leur proposi-
tion et formaliser les documents de rendu. Cette 
phase a abouti à un premier atelier de dialogue, 
durant lequel les équipes ont confronté leurs pro-
jets respectifs aux critiques et recommandations 
du collège d’experts. Les séances de rendu se sont 
faites de manière plénière, où tous les participants 
étaient présents lors de la présentation de chacune 
des propositions.

Sur base des recommandations du collège d’ex-
perts à l’issue du premier atelier de dialogue, un 
Workshop de deux jours est organisé les 15 et 
16 mars avec les trois équipes. Ce travail court et 
intensif permet d’approfondir les propositions de 
chaque équipe dans un esprit collaboratif.

séanCes de PrésenTaTion de 
la synThèse auPrès des élus 
PoliTiques du disTriCT eT des 
rePrésenTanTs d’assoCiaTions 

d’inTérêTs PubliCs,

ConférenCe de Presse, eXPosiTion 
Publique, PermanenCes d’infor-

maTion, siTe inTerneT… 

rapport de 
synthèse

Le soir de la première journée de Workshop, une 
restitution du travail « en cours » est proposée 
auprès d’une délégation du collège d’experts et à 
des observateurs qui accompagnent le développe-
ment du projet, afin de s’assurer que les directions 
prises par chaque équipe sont cohérentes avec les 
demandes d’approfondissement exprimées par le 
collège d’experts.

Suite à ce workshop, les équipes disposaient 
d’une semaine pour mettre au propre leur propo-
sition avant le second atelier, qui s’est déroulé le 
24 mars, dans le même esprit que l’atelier 1.

Le présent rapport propose une synthèse des dis-
cussions du collège d’expert suite à l’atelier 2.

Étude de faisabilité 
routière : statut et 

modalités de financement, 
enquête d’alignement… 

Stratégie de développement, 
élaboration du programme
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2. eXTraiTs Clefs          
du Cahier des Charges 
des éTudes-TesTs

2.1 Situation territoriale           
et enjeux

Le secteur d’étude est localisé sur les communes 
de Prangins et Nyon. Situé à la limite entre les sec-
teurs urbanisés et la campagne en amont de ces 
deux communes, il est en grande partie en zone 
agricole, et requiert donc une attention spécifique 
vis a vis des enjeux liés à la LAt et aux SDA.

L’ensemble du périmètre des études-tests, d’une 
superficie de 63 hectares environ, comprend : 

A. En bordure nord du périmètre, un tronçon de 
la route de distribution urbaine à créer « de toutes 
pièces ».

L’étude de faisabilité routière (en cours) vérifie le 
fonctionnement général du système et l’intégration 
du tracé allant du NStCM jusqu’au giratoire des 
Murettes, le long de la route de l’Etraz. La réali-
sation de cette infrastructure est prévue en une 
seule étape. Le cadre général étant défini, les 
études-tests portent sur l’intégration paysagère et 
fonctionnelle de la route de distribution urbaine 
sur ce tronçon.

B. Le secteur d’« En Oulteret » (7 hectares envi-
ron) est affecté en zone industrielle B. L’intention 
est de continuer sa vocation artisanale.

C. Le secteur Etraz Nord i est délimité par les 
routes de l’Etraz, de Duillier (D), la route de distri-
bution urbaine et les terrains d’essai pérennes de 
l’Agroscope de Changins (E). il est constitué de 3 
parcelles en zone agricole (16,4 hectares environ).

F. Le secteur Etraz Nord ii (11 hectares environ) 
est affecté en zone agricole et en zone d’utilité 
publique sur une petite partie. En lien avec la nou-
velle LAt, la priorisation des planifications préfi-
gure que la partie en zone agricole sera urbanisée 
à long terme.

G. Le secteur Etraz — Benex (15 hectares environ) 
est colloqué en zone d’habitation de faible densité 
où une densification est envisageable.

H. Marquant la limite de l’urbanisation côté Est, 
cet espace demeurera en zone agricole.

Zone agricole et surfaces d’assolement (SDA) : le 
périmètre d’aménagement du site (emprise RDU 
et sites d’urbanisation) comprend 30 hectares 
situés en zone agricole, dont 18 hectares en SDA 
qualité i et 12 hectares en SDA qualité ii.

voir texte ci-dessous pour les enjeux par sous-secteurs (A, B, C, D, E, F, G, H)
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2.2 Pistes à explorer 

Proposer une stratégie                       
de développement

En lien avec la nouvelle teneur de la LAT, la 
priorisation requise des projets d’urbanisation et 
leurs planifications portant sur un horizon d’une 
quinzaine d’années, il est attendu des propo-
sitions afin d’avoir une vision de l’évolution du 
territoire dans le temps.

Il s’agit notamment de :

•	 proposer des options programmatiques et 
urbanistiques différenciées afin d’éclairer sur 
l’organisation et le déroulement des proces-
sus ultérieurs, sur les éléments invariants, 
les marges de manœuvre programmatiques et 
urbanistiques ainsi que sur les opportunités,

•	 préciser les interrelations et les jeux d’équi-
libre entre les différents secteurs et leurs 
temporalités,

•	 préciser les jalons nécessaires au déroule-
ment des étapes à venir.

Apporter une plus-value au site

Le site a la capacité de « créer une histoire », de 
fédérer les acteurs et la région autour de ce projet 
et de contribuer à trouver une image commune 
autour du projet de RDU.

Des potentialités sont à explorer en parallèle, 
selon des intensités et des identités urbaines 
différentes, soit :

•	 un pôle de compétences lié à la présence de 
l’Agroscope de Changins,

•	 un agroquartier lié à la présence de l’Agroscope 
de Changins et de la plaine agricole de Pran-
gins – Duillier,

•	 un pôle culturel d’intérêt régional.

Dans ce cadre, une politique de marketing urbain 
devrait être mise en place en parallèle à la maî-
trise foncière des deux grandes parcelles N° 103 
et 104 (285’000 m2).

Les études-tests ont comme objectif de donner 
un premier cadrage à ces opportunités, en vue 
d’initier un processus plus large de mise en 
œuvre et de validation. 11
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Intégrer le projet                              
dans son contexte environnant

Il s’agit de s’interroger sur la substance du péri-
mètre d’urbanisation en présence et son rapport 
avec les alentours : 

•	 Quelles mises en relation du site avec les 
centralités existantes ? 

•	 Comment intégrer le site et les réseaux à 
mettre en place dans ce système multipo-
laire ? Relevons à ce sujet que Nyon et Pran-
gins souhaitent garantir et préserver la vitalité 
de leurs centres respectifs.

•	 Comment inscrire le projet en rapport avec le 
concept de RDU ? 

•	 Quels seront les liens avec son voisinage plus 
direct, comme le périmètre d’urbanisation 
d’Entre Deux Chemins, les autres quartiers 
avoisinants, avec la route de distribution ur-
baine, la route de l’Etraz ? (Identité des lieux, 
espaces publics, polarités fonctionnelles, ac-
cessibilité multimodale, relations paysagères 
et morphologiques…) ?

Promouvoir la mixité sociale               
et fonctionnelle

Il s’agit de concevoir un projet équilibré d’un point 
de vue socio-démographique et économique et 
proposer des principes de localisation et de répar-
tition des activités (notamment en termes de mixi-
té des types d’emplois), des types de logements 
différents (notamment des logements abordables), 
des équipements et des services de proximité, des 
espaces publics.

2.3 Objectif et prestations 
attendues 

Urbanisme et paysage

•	 Tester la capacité du site à accueillir, à terme, 
6’000 habitants-emplois (ordre de grandeur), 
dont 3’000 habitants et 2’000 emplois au 
maximum à Prangins (Etraz Nord I et II, Etraz 
– Benex), et une urbanisation progressive de 
Nyon — En Oulteret. 

•	 Organiser spatialement et fonctionnellement 
le site (de manière globale et en fonction des 
situations spécifiques en présence).

•	 Définir un concept paysager sur l’ensemble 
du périmètre.

Qualité et espaces de vie

•	 Organiser les espaces publics, les services et 
les équipements publics afin de créer de nou-
veaux espaces de vie et favoriser l’intégration 
des nouveaux quartiers avec l’existant.

•	 Organiser les principes de mixité sociale et 
fonctionnelle.

Mobilité

•	 Limiter l’impact des transports individuels 
(déplacements, voiries, places de stationne-
ment).

•	 Favoriser l’usage des transports publics, valo-
riser et compléter le réseau des modes doux. 

•	 Intégrer le futur tronçon de la RDU situé dans 
le périmètre des études-tests du point de vue 
fonctionnel et paysager.

•	 Imaginer la requalification de la route de 
l’Etraz, rendue possible par la diminution du 
trafic.

Environnement

•	 Répondre aux contraintes liées à l’OPB, 
l’OPAIR, l’OPAM, l’ORNI. 

•	 Proposer des aménagements naturels diver-
sifiés, favorisant la biodiversité (faune, flore, 
ségétales,...) et l’aménité environnementale. 

•	 Gérer les eaux de surface de manière à favo-
riser la biodiversité (noues).

•	 Proposer des mesures liées à la présence de 
la plaine agricole de Prangins – Duillier.

•	 Tenir compte des contraintes liées aux ter-
rains d’essai longue durée de l’Agroscope de 
Changins.

12
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3. ProPosiTions des équiPes

Verzone Woods

Tribu Architecture

Dreier & Frenzel
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3.1 Verzone Woods Architectes

Principe de composition

Le tracé de la route de distribution urbaine est 
modelé afin de s’intégrer dans la topographie et 
d’offrir un parcours mettant en scène le paysage 
qu’elle traverse. Elle est complétée en aval par un 
parc linéaire qui offre un nouvel axe dédié aux 
mobilités douces et protège du bruit les quartiers 
existants et futurs.

Au sein du secteur délimité par cette route paysa-
gère et par la route de l’Etraz, la proposition spatiale 
majeure consiste à maintenir de vastes espaces 
agricoles au sein du périmètre, le long desquels 
se déploie une surface de contact importante 
entre les espaces bâtis et les espaces agricoles. 
Le modelage du parkway est étudié de manière à 
ménager des vues vers l’arrière-pays campagnard 
et le Jura depuis ces espaces ouverts et les sec-
teurs de développement qui les bordent.

Ces espaces majeurs s’inscrivent dans un réseau 
hiérarchisé d’espaces publics dont les usages et 
les degrés d’appropriation varient selon leur loca-
lisation. 

Schéma de principe d’une surface de contact importante entre es-
paces agricoles et bâtis

Un accent particulier est mis sur le prolonge-
ment de l’allée plantée de Changins au sein du 
périmètre, le long de laquelle se concentrent les 
usages mixtes, et qui définit un espace public 
majeur au croisement avec la route de l’Etraz.

Un réseau de desserte fin irrigue les quartiers, 
et se connecte aux tissus voisins, définissant des 
secteurs de développement allongés sur un axe 
« Nord-Sud ».

Cette trame d’espaces publics est complétée par 
une trame « verte et bleue » qui structure l’intérieur 
de ces secteurs de développement.

Enfin des petits espaces publics s’égrènent le long 
de la route de l’Etraz requalifiée, au droit des croi-
sements avec les axes de dessertes principaux des 
quartiers existants.

Schéma montrant la hiérarchie d’espaces publics proposée, de la 
route paysagère aux placettes.

Principe de distribution (TIM-TP)

trois barreaux sont imaginés depuis la route de 
distribution urbaine pour assurer une distribution 
des secteurs existants et futurs depuis la route de 
distribution urbaine :

— un barreau dans le prolongement de l’allée et 
Changins,

— un barreau dans le prolongement de la rue de 
la Gare,

— un barreau sur l’emprise de l’actuel chemin 
Sous le Bois.

Un axe de desserte locale médian est prévu entre 
la route de distribution urbaine et la route de 
l’Etraz, parallèlement à celles-ci. il permet de dis-
tribuer des parkings silos et d’envisager le passage 
d’une ligne de bus.

Schéma de synthèse mobilité — TIM — TP — MD
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Principe de programmation

L’axe Changins — Prangins est conçu comme le 
lieu de concentration des programmes phares à 
rayonnement régional.

il offre la possibilité de mise en valeur de la proxi-
mité des acteurs en place notamment l’Agroscope 
et les entreprises GSK (anciennement Novartis) et 
Edwards, dans les domaines croisés de la santé et 
de l’alimentation.

Un pôle culturel intercommunal est proposé au 
sud de cet axe en lien avec la route de l’Etraz, en 
conjonction avec une offre commerciale qui pour-
rait se développer le long de la route de l’Etraz.

En amont de l’axe, une position stratégique de 
par sa visibilité depuis la route de distribution 
urbaine est identifiée pour un preneur phare. En 
complément à celui-ci, il est proposé d’implanter 
un programme de ferme urbaine ainsi qu’un pôle 
de compétence en agriculture urbaine pour valo-
riser la proximité avec le centre de Changins, les 
espaces agricoles et les nouveaux quartiers.

Enfin, un pôle de formation prend place à l’inter-
section entre la rue de la Gare et la route de l’Etraz.

 

Schéma de principe montrant l’axe fort Changins — Prangins

En limite ouest, le projet propose la consolidation 
par densification de la zone d’activités En Oulteret 
et son prolongement jusqu’à l’axe Changins — 
Prangins.

En limite est, il est proposé de densifier le secteur 
résidentiel Etraz-Benex, de part et d’autre de la 
route de l’Etraz, dans une logique de planifications 
successives.

Les secteurs de développement en cœur du 
périmètre de projet, de caractère plus résidentiel, 
proposent une certaine mixité programmatique, 
concentrée notamment autour des espaces pu-
blics définis le long de la route de l’Etraz.

L’équipe propose que la gestion des espaces agri-
coles ouverts au sein de périmètre soit faite par 
des professionnels, ce qui n’empêche pas d’ima-
giner des espaces de jardins potagers gérer par les 
habitants sur d’autres espaces publics.

Principe de mise en œuvre

La capacité d’accueil en habitants et emplois 
totale étant bien supérieure à l’objectif actuel pour 
ce secteur, l’équipe propose une mise en œuvre 
par étapes.

1 — Amorce de la densification des secteurs Etraz 
Benex et En Oulteret, et développement des pre-
miers secteurs le long de la route de l’Etraz sur le 
tronçon entre les barreaux de Changins Prangins 
et de la Gare.

2 — Le développement se prolongerait ensuite 
entre le barreau de Changins – Prangins et celui 
en prolongement de la rue de la Gare.

3 — L’urbanisation pourrait ensuite remonter le 
long du barreau de la Gare, cadrant ainsi le pre-
mier grand espace agricole.

4 — Un déploiement en amont du secteur Etraz 
Benex est ensuite envisagé, cadrant un second 
grand espace agricole.

5 — Enfin, dans l’hypothèse où les terrains d’essais 
de Changins ne seraient plus exploités, il est ima-
giné que le développement urbain puisse se faire 
de l’autre côté du barreau de la gare, constituant 
ainsi le troisième grand espace agricole.

Maquette de proposition 
de phasage 15
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3.2 Tribu Architecture

Principe de composition

Le parti-pris développé par tribu part de l’observa-
tion d’un développement urbain historique radial 
depuis le centre de Nyon.

De ce fait, l’actuel chemin reliant la Gare à l’allée 
de Changins cadre naturellement la nouvelle ex-
tension urbaine, l’inscrivant ainsi dans une logique 
historique du développement. 

Les nouveaux développements proposés sont dès 
lors limités à ce seul secteur. 

Un processus de transformation progressive sur le 
secteur résidentiel existant Etraz Benex et au Sud 
de ce quartier est imaginé en parallèle.

Cette concentration de l’urbanisation dans deux 
périmètres distincts met l’accent sur un grand 
espace agricole maintenu au cœur du secteur 
d’étude.

Plan de concept à échelle de la région nyonnaise

L’actuelle route de Duillier est maintenue et distri-
bue une série de rues d’orientation Est — Ouest 
le long desquelles une trame bleue (destinée à la 
gestion des eaux claires) est implantée. Ce réseau 
de rues affirme une forte transversalité entre le 
quartier existant En Oulteret et les nouveaux déve-
loppements de l’autre côté de la route de Duillier, 
c’est également un lien tissé entre les deux com-
munes.

En ce qui concerne les quartiers de villas situés à 
l’est du secteur, un travail de clarification du réseau 
de desserte des quartiers existant est proposé. 
C’est le long de ce réseau que la transformation du 
quartier de villas se structure.

Schémas des principes de composition spatiale

Principe de distribution (TIM-TP)

Deux barreaux assurent l’accessibilité routière 
depuis la route de distribution urbaine vers le péri-
mètre d’étude et les quartiers existants de Pran-
gins :

— La route de Duillier

— L’actuel chemin sous le Bois qui devra faire 
l’objet d’une requalification.

Schémas des principes en terme de mobilité TIM et MD

Principe de programmation

Le secteur En Oulteret est confirmé comme un 
secteur adapté pour les activités secondaires. 
L’équipe propose une densification de ce quartier 
par adjonction et/ou substitution ainsi que des 
activités tertiaires sur le front de l’Etraz ainsi qu’à 
l’Est de la route de Duillier.

La vocation devient plus résolument résidentielle 
au fur et à la mesure qu’on progresse vers l’est du 
secteur.
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Un front urbain mixte est imaginé le long de l’Etraz 
sur le triangle de développement, entre la route de 
Duilliez et le chemin de la gare. il est ancré par un 
programme culturel au croisement Etraz — Duil-
lier, et par des équipements sportifs et éducatifs 
en face de la rue de la gare.

À l’intérieur de l’actuel secteur de villas, une den-
sification est prévue, qui maintient le caractère 
plus résidentiel et « paisible ». Des logements plus 
urbains sont cependant imaginés sur le front de 
l’Etraz, par substitution des logements existants.

Les extrémités nord des deux triangles de déve-
loppement et redéveloppement constituent des 
secteurs particuliers du tissu urbain qui doivent 
être mis en valeur par une programmation spé-
cifique : à l’Ouest pour des services en lien avec 
les activités (hôtellerie, séminaires, pépinières 
d’entreprises), à l’Est, pour une réserve pour un 
programme communal.

Schémas des principes de programmation

Pour, ce qui est de la gestion de l’espace agricole 
maintenu au cœur du périmètre, il est imaginé une 
continuité de la gestion actuelle, c’est à dire par 
un/des professionnel(s) exploitant, sans néces-
sairement développer un projet d’agriculture de 
proximité. 

Principe de mise en œuvre

L’équipe propose d’amorcer dès maintenant la 
modification du PGA de Prangins afin d’offrir aux 
secteurs résidentiels la capacité de se densifier 
dès aujourd’hui.

trois PPA pourraient être amorcés également dès 
aujourd’hui pour une réalisation entre 2020 et 
2025 : 

— Un premier sur l’actuelle zone d’activité d’En 
Oulteret afin d’entamer sa reconfiguration,

— Un deuxième sur le triangle de développement 
qui lui est adjacent.

— Un troisième au nord du secteur Etraz Benex 
qui complète la pointe du triangle de redévelop-
pement.

Dans un second temps, sur un horizon de réali-
sation  2022-2030, les planifications suivantes 
pourraient être engagées de manière simultanée :

— La requalification de la route de l’Etraz 

— Le développement de deux PPA le long de 
l’Etraz sur les secteurs de villas existants de part et 
d’autre, afin de permettre une transformation plus 
profonde du tissu bâti en lien avec la requalifica-
tion de l’Etraz.

Principes de mise en œuvre
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3.3 Dreier & Frenzel

Principe de composition

L’équipe part du constat d’un développement 
urbain régional caractérisé par une trame dédiée 
à la circulation parallèle aux Rives du Léman (axes 
de mobilité structurante, tels que routes majeures, 
autoroutes et voies ferrées), ainsi que part une 
trame dédiée à l’habitation, qui lui est perpendi-
culaire.

Le concept est d’intégrer dans ce système une 
nouvelle trame dédiée à l’activité agricole, rendant 
possible un mode d’habiter innovant basé sur un 
nouveau rapport entre « habiter » et « cultiver ».

Schéma de concept des trois trames habiter — circuler — cultiver

Spatialement, cela se traduit par l’implantation 
trois « brochettes » habitées le long des trois axes 
principaux, d’Ouest en Est :

1 — L’axe « En Oulteret », localisé le long de la 
route de Duillier ;

2 — L’axe « Les Mouilles », situé dans le prolonge-
ment de la rue de la gare ;

3 — L’axe « Bernex-Nord », situé sur l’emprise 
actuelle du chemin « sous le bois ».

Ces trois axes majeurs structurent l’organisa-
tion du quartier et les bâtiments s’y attachent en 
« grappes ».

Des bâtiments phares sont positionnés de part et 
d’autre de ces axes, au niveau de leurs accroches 
avec la route de distribution urbaine et la route de 
l’Etraz.

L’organisation spatiale ainsi proposée ménage de 
grands espaces ouverts entre les « brochettes » et 
cette composition vise à instaurer une forte intrica-
tion entre bâti et espaces ouverts.

Schéma de concept des trois « brochettes » d’urbanisation

Dessinés dans un lien étroit avec la topographie et 
le réseau hydrographique, des « chemins comes-
tibles » irriguent l’ensemble du périmètre et des-
servent différents types d’espaces verts agricoles : 
jardins privés, potagers, jardins forêt et jardins 
comestibles.

Schéma des différents types d’espaces collectifs de production agri-
cole

Entre autres, l’actuel chemin reliant la rue de la 
gare à l’axe de Changins est maintenu et devient 
l’un de ces chemins comestibles.

Ce projet présente la particularité de ne pas propo-
ser un front d’urbanisation continu sur la route de 
l’Etraz, mais une séquence urbanisation/ouverture 
paysagère vers l’arrière-pays.

Principe de distribution (TIM-TP)
Les deux axes « En Oulteret » et « Benex-Nord » 
permettent de desservir les quartiers existants de 
la commune de Prangins ainsi que les nouveaux 
développements. 

L’axe « les Mouilles » est réservé aux mobilités 
douces, son accès aux véhicules motorisés est 
limité à ses extrémités pour desservir des poches 
de stationnement centralisé.
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Schéma de desserte TIM — TP — MD

Principe de programmation

L’axe « en Oulteret » propose une mixité program-
matique de part et d’autre : logement, bureaux, 
services, industrie. Le secteur d’activité « En Oul-
teret » fait l’objet d’une proposition de densification 
par adjonction de nouveaux volumes à l’existant 
avec une ambition de mixité programmatique par 
corps de bâtiment.

L’axe « les Mouilles » propose une mixité program-
matique entre logement, bureau et service au sein 
de chaque bâtiment. Des équipements publics 
majeurs sont imaginés aux points d’articulation 
avec l’Etraz et la route de distribution urbaine.

Enfin, le long de l’axe « Benex Nord », une den-
sification par extension ou remplacement est 
envisagée, pouvant également s’étendre au-delà 
de la route de l’Etraz. La vocation des quartiers 
autour de cet axe est imaginée plus résidentielle, 
bien qu’une mixité restreinte soit envisagée entre 
logement et bureaux.

Le thème de l’agriculture, étudié sous l’angle de la 
permaculture, est tout particulièrement développé, 
notamment à travers la mise en place des chemins 
comestibles et d’un réseau d’espaces nourriciers 
différenciés. il est imaginé que la gestion soit en 
partie confiée aux futurs habitants du quartier.

Schéma de principe programmatique

Principe de mise en œuvre

L’équipe propose que le processus de densifica-
tion des secteurs bâtis existants d’En Oulteret et 
Etraz Nord soit amorcé dans un premier temps.

Dans un second temps, l’axe « les Mouilles » pour-
rait être mis en place.

Enfin, dans un dernier temps, il est proposé d’ur-
baniser l’Est de la route de Duillier et d’engager 
une transformation plus radicale du tissu bâti le 
long de l’axe Etraz — Benex.

Proposition de phasage
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4. synThèse

Les recommandations du collège d’experts ont été 
synthétisées en 8 principes et une stratégie géné-
rale de mise en œuvre.

Les schémas suivants retranscrivent ces principes 
forts. 

Ce ne sont pas des projections de l’état futur et 
leur portée est strictement illustrative. 

Pour faciliter la lecture, leur formalisation générale 
s’appuie plus spécifiquement sur la proposition du 
bureau Verzone Woods Architectes.

Bien que présentés de manière « narrative », leur 
succession ne traduit pas une chronologie de mise 
en œuvre : une stratégie de phasage prenant en 
compte plusieurs paramètres devra être menée 
tout au long du développement. Réseau de desserte locale existant

Principe de continuité du réseau de desserte 
locale

Requalification d’axes existants

Hiérarchie 
d’espaces 
publics

Programmes 
d’intérêt
régional et 
communal

Programmes à 
échelles du quartier

Agroscope

Edwards
GSK (Novartis)

Culture

Ferme
urbaine

Equipement public 
intercommunal 

Commerces 
& servives

Entreprise 
phare

Programme ou activité d’intérêt régional et 
communal existant / projeté

Programme ou activité de rayonnment local 
(quartier) projeté  
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Stratégie 
de mise en 

œuvre

Maximisation de la surface de contact entre 
les quartiers et les espaces agricoles  

Programme emblématique valorisant la 
pratique agricole  

a b

c

b
c

a Maintien de la route de Duillier comme 
réseau urbain structurant depuis la RDU 

Création d’un barreau urbain structurant  
pour la dessrte du secteur et et la liaison 
au centre bourg de Prangins depuis la RDU  

Etude de l’opportunité de créer un 
troisième barreau routier depuis la RDU 
desservant les quartiers existants

Modération du trafic

Allée de 
Changins

Passerelle «Entre 
deux chemins»

Quartiers résidentiels offrant un potentiel 
de densification  

Quartiers à dominance résidentielle à 
planifier 

Équilibre 
financier et 
faisabilité 
foncière

Cohérence 
urbanistique

Utilisation 
mesurée du 

sol 
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Confirmer la RDU comme axe de 
mobilité majeur et l’aménager comme 
une route paysagère, offrant un 
dégagement visuel vers la campagne 
et le Jura depuis les quartiers et les 
protégeant du bruit.

La route de distribution urbaine va constituer une 
nouvelle ligne structurante du paysage agricole au 
nord de l’agglomération nyonnaise. 

La proposition est d’aménager cette route sous 
forme d’une route paysagère, en une seule étape 
de réalisation. Son tracé est travaillé de manière 
à s’intégrer à la topographie tout en mettant en 
scène des points de vue sur la plaine agricole 
et le Jura. 

il est longé d’un parc linéaire offrant une prome-
nade cyclable et piétonne dans un environnement 
paysager généreux.

Cette route paysagère permet également de pro-
téger les quartiers existants et futurs du bruit 
à travers l’intégration d’un modelé de terrain dans 
le dessin du parc linéaire.

Au droit des vastes espaces agricoles de quartiers 
le dégagement visuel vers la plaine et le Jura est 
ménagé. 

Ce parkway doit être réalisé de manière simulta-
née à la route de distribution urbaine afin de gérer 
la problématique du bruit pour les habitants des 
quartiers existants et d’offrir un espace paysager 
singulier dès la réalisation de l’infrastructure. 

1
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Délester la route de l’Etraz du trafic 
en s’appuyant sur une desserte des 
quartiers par barreaux depuis la RDU.

La mise en place de la route de distribution urbaine 
va permettre un processus de requalification de la 
route de L’Etraz.

Cette requalification est l’opportunité de recoudre 
des secteurs aujourd’hui fortement décon-
nectés entre eux et vis-à-vis des centres de 
Nyon et Prangins. Elle assure également l’an-
crage des futurs développements.

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que les 
nouveaux secteurs développés dans le cadre des 
études tests soient principalement desservis par la 
route de distribution urbaine.

À cet effet, deux points d’accès « en peigne » 
minimum sont prévus depuis la route de distribu-
tion urbaine : 

1. Un premier barreau (a) le long de l’actuelle 
route de Duillier.

2. Un second barreau (b) dans le prolongement 
de la rue de la Gare, au cœur du périmètre des 
études-tests.

L’opportunité d’implanter un troisième accès (c) vi-
sant à desservir les quartiers résidentiels existants 
au nord de la Route de L’Etraz devra être vérifiée. 

Des stationnements mutualisés sont placés à proxi-
mité directe de la route de distribution urbaine afin 
de capter le trafic le plus tôt possible sur ces 
axes. 

2
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a b

c

b
c

a Maintien de la route de Duillier comme 
réseau urbain structurant depuis la RDU 

Création d’un barreau urbain structurant  
pour la dessrte du secteur et et la liaison 
au centre bourg de Prangins depuis la RDU  

Etude de l’opportunité de créer un 
troisième barreau routier depuis la RDU 
desservant les quartiers existants

Modération du trafic
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Créer une nouvelle continuité pour 
les mobilités douces entre Changins 
et Prangins en s’appuyant sur les 
éléments territoriaux majeurs existants 
et planifiés.

Le château de Changins, construit au début du 
18ème siècle, abrite actuellement les services 
administratifs de la station de recherche agricole 
de Changins. Face au Château, une longue 
allée plantée constitue un marqueur territorial 
notable qui aboutit sur le tracé de la route de dis-
tribution urbaine.

Au sud-est du périmètre, un nouveau franchis-
sement des voies ferrées en direction du centre 
de Prangins est planifié en limite du projet de 
quartier « Entre-deux-chemins ». 

Entre cette allée plantée historique et la future pas-
serelle, le site offre l’opportunité de créer un 
nouveau lien physique, principalement destiné 
aux mobilités douces.

Ce nouveau lien complète le réseau existant et 
projeté dédié aux mobilités douces et permet 
d’ancrer le site au sein de son territoire élargi.

3
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Allée de 
Changins

Passerelle «Entre 
deux chemins»
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Construire un dialogue spatial et 
programmatique entre les quartiers et 
les espaces agricoles.

En terme de paysage, il s’agit de mettre en valeur 
la plaine agricole de Prangins — Duillier à la fois 
par le maintien d’espaces agricoles majeurs dans 
le périmètre d’étude, et par la maximisation de 
la surface de contact entre les quartiers et les 
espaces agricoles. 

Une structure urbaine à redents permet de ména-
ger de vastes espaces agricoles au cœur des quar-
tiers. Le lien étroit des quartiers avec le pay-
sage agricole construit l’identité spécifique 
des futurs quartiers.

Ce lien spatial offre l’opportunité de construire 
un autre lien entre habiter et cultiver : un lien 
d’usages. 

À ce titre, les futurs quartiers sont conçus comme 
des territoires d’expérimentation et d’innovation 
autour de la thématique de l’agriculture en ville.

Plusieurs principes sont retenus :

•	 La dimension des espaces agricoles en re-
dents au sein des quartiers est telle qu’ils 
peuvent être exploités par des profession-
nels. (minimum 1ha par entités)

•	 Un programme emblématique en lien avec 
l’Agroscope de Changins et profitant de la 
visibilité de la route de distribution urbaine 
doit être réservé. 

•	 Le potentiel « nourricier » des différents 
espaces publics et collectifs, mais également 
des bâtiments (toitures, terrasses et balcons) 
est exploité à travers les choix d’aménage-
ments. 

NB : L’illustration en page suivante est un principe. La 
géométrie, la localisation et les surfaces sont indicatives.

4
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Maximisation de la surface de contact entre 
les quartiers et les espaces agricoles  

Programme emblématique valorisant la 
pratique agricole  
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Lier les quartiers par la requalification 
des axes de circulation existants et 
la constitution d’un réseau d’espaces 
publics hiérarchisés.

Armature de l’urbanisation, la définition du réseau 
d’espaces publics est l’outil le plus robuste pour 
garantir une cohérence du développement sur le 
long terme. 

L’identification d’axes structurants permet non 
seulement d’ancrer la valorisation des quartiers 
existants autour d’une structure cohérente, mais 
également de décloisonner les périmètres exis-
tants et en devenir.

Rendue possible par le concept RDU, la requalifi-
cation de la route de l’Etraz constitue une véritable 
opportunité pour lier les quartiers existants 
et futurs entre eux et avec Prangins et les 
communes environnantes. 

Cette requalification de l’espace public permettra 
d’affirmer des séquences urbaines aux am-
biances et programmations distinctes. Loin de 
présenter un front continu, la route de l’Etraz voit 
se succéder un secteur d’activités économique, 
un point d’intensité programmatique avec une 
forte mixité d’activités au niveau de l’axe Chan-
gins — Prangins puis des secteurs résolument 
résidentiels rythmés par des micros centralités de 
quartier.

La restructuration de la route de Duillier est néces-
saire pour minimiser l’effet de coupure entre 
Nyon et Prangins et permet d’offrir une vitrine 
pour le pôle économique « En Oulteret ».
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Concentrer les programmes d’intérêt 
régional et communal dans un 
périmètre restreint pour garantir 
l’intensité des usages et la viabilité 
commerciale. Localiser des services 
de proximité à échelle du quartier aux 
points d’articulation du maillage.

L’étendue du périmètre d’étude demande d’établir 
une stratégie programmatique ciblée et pragma-
tique. 

Le parti pris est de concentrer les attracteurs 
commerciaux, économiques, culturels, de services 
et d’équipements dans un périmètre restreint afin 
de permettre des synergies programmatiques 
et d’affirmer une nouvelle polarité au sein de 
l’agglomération nyonnaise. Cette nouvelle pola-
rité est également encline à accueillir un équipe-
ment public intercommunal d’intérêt régional.

Concentrées, ces différentes activités encouragent 
les déplacements à pied et favorisent l’activation 
de l’espace public. 

il s’agit donc de concentrer les activités de rayon-
nement régional et communal le long du nou-
vel axe Changins — Prangins avec un point 
d’intensité au croisement avec la route de 
l’Etraz. 

Parallèlement, la route de distribution urbaine 
offre une visibilité particulière pour une entreprise 
et constitue au croisement de l’axe Changins — 
Prangins un endroit stratégique pour une 
entreprise phare.

Des services et commerces de proximité de 
rayonnement local peuvent prendre place ponc-
tuellement le long de la route de l’Etraz, créant des 
micros polarités à l’échelle des quartiers. 
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Promouvoir le développement 
d’activités par la consolidation du tissu 
existant sur le secteur « En Oulteret » et 
son prolongement vers l’Axe Changins 
— Prangins.

Aujourd’hui secteur mixte à prédominance d’acti-
vité, le secteur « En Oulteret » offre un potentiel 
de développement économique à la conver-
gence des communes de Nyon et Prangins.

Au-delà de la densification du tissu existant sur la 
commune de Nyon, il s’agit de ménager de nou-
veaux secteurs à vocation préférentielle d’activité 
dans le prolongement du secteur existant vers le 
nouvel axe Changins — Prangins. 

Ces nouveaux secteurs constituent des réserves 
stratégiques d’intérêt régional pour le dévelop-
pement d’activités.

7
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Engager un processus de densification 
progressive de la zone villa.

La nécessité de préservation des surfaces 
agricoles nous invite à tirer parti du potentiel de 
densification des secteurs existants présentant 
de faibles densités. C’est le cas du secteur Etraz 
Benex et du secteur qui lui fait face de l’autre côté 
de la Route de l’Etraz.

Ce redéveloppement s’inscrit également dans la 
perspective de requalification de la route de l’Etraz 
et à terme dans l’optique d’une intégration plus 
étroite du quartier de villas avec les nouveaux 
secteurs.

Plusieurs processus de densification peuvent être 
combinés et l’on peut notamment imaginer que 
les parcelles en front de la route de l’Etraz ou le 
long d’axes structurants internes au quartier font 
l’objet d’une transformation plus radicale en lien 
avec la requalification de l’espace public, alors 
que les parcelles plus en retrait font l’objet d’une 
densification au gré des opportunités. 

Les modalités de cette densification devront être 
abordées lors de la prochaine mise à jour des pla-
nifications communales et nécessitent d’être coor-
données par une vision directrice d’ensemble 
intégrant une densification par étapes et par 
secteurs.
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Quartiers à dominance résidentielle à 
planifier 
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Construire une stratégie                     
de mise en œuvre.

Plusieurs éléments doivent être pris en compte 
dans la mise en œuvre temporelle du développe-
ment.

La mise en œuvre doit d’abord se faire dans une 
logique d’utilisation mesurée du sol, conformé-
ment à la révision de la LAt (dimensionnement à 
15 ans).

Elle doit également prendre en compte les 
contraintes liées à la préservation des SDA.

Le périmètre et le contenu programmatique de 
chaque étape de développement doivent être 
définis de manière à assurer une cohérence 
urbaine qui ne dépend pas nécessairement de la 
mise en œuvre des étapes suivantes. Notamment, 
la question des limites construites de chaque 
étape de développement devra faire l’objet d’une 
attention spécifique.

Enfin, la mise en œuvre dépend de la faisabilité 
financière à chaque étape, notamment concer-
nant le financement des infrastructures, mais éga-
lement des conditions de faisabilité foncière, 
c’est-à-dire de disponibilité effective des terrains.
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quelles suiTes à donner ?

De la phase préparatoire des études tests à la validation du rap-
port de synthèse, il en ressort que la période à venir est parti-
culièrement déterminante : on passe d’un concept urbanistique, 
adopté à un niveau supérieur, à une phase intermédiaire requé-
rant des engagements financiers et des validations politiques 
nécessaires à la concrétisation du projet.

En lien avec les propositions des équipes participantes, les 
recommandations du collège d’experts et de la synthèse qui en 
découle, on dispose désormais d’un niveau de connaissances 
suffisant pour élaborer une stratégie de mise en œuvre pour 
le projet de RDU, tant pour le tronçon routier à créer de toutes 
pièces (du NStCM jusqu’au giratoire des Morettes, le long de la 
route de l’Etraz, côté Gland) qu’au niveau de ses urbanisations 
liées. 

Pour ce faire, il paraît indispensable que les Municipalités 
concernées et la Région poursuivent une étroite collaboration 
afin que leurs engagements politiques fédèrent les collectivités 
locales et les instances cantonales autour de ce projet d’intérêt 
régional, afin : 

•	 de préciser le financement des infrastructures (dont la 
RDU) ; 

•	 de réunir, lors de procédures légales (enquêtes d’aligne-
ment, notamment), des conditions optimales pour leurs 
aboutissements.

Un enjeu déterminant porte sur la valorisation du site et sa ges-
tion en fonction de l’évolution des besoins de la population et de 
la législation en vigueur (planification sur 15 ans). Les terrains 
d’essai pérennes de l’Agroscope de Changins marquent égale-
ment une limite à l’urbanisation à considérer. Dès lors, différents 
scénarios sont à élaborer et la contribution au processus de la 
SOFREN (maîtrise foncière à venir de deux grandes parcelles) 
est à même d’apporter des éléments de réponse. Un partenariat 
public — privé est également à chercher. 

L’établissement d’un programme général est désormais envisa-
geable au vu des connaissances acquises. En effet, les études-
tests ont permis de vérifier les potentialités du site en termes 
d’habitat, d’activités ou d’organisation des espaces publics. 

L’option de prévoir un pôle de compétences lié à l’Agroscope de 
Changins ou celle relative à un pôle culturel d’intérêt régional ont 
suscité des réflexions intéressantes, susceptibles d’être poursui-
vies et de contribuer ainsi à l’identité du lieu. 

Enfin, les études-tests ont mis en évidence l’opportunité de trou-
ver une image commune autour de la RDU, une politique de 
marketing urbain est à mettre en place afin de la valoriser.
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