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N U M É R O SU J E T  

49-2019-
DISREN 

Demande de crédit de CHF 32'000 
pour la requalification de la RDU 
1ère étape Eysins  
R E SP O N SA B L E ( S )  P O L I T IQ U E ( S )  

Frédéric Mani 
Pierre Graber 
Boris Mury 

 
 
 
Madame la Présidente, 

Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Issue du Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise (SDAN), la route de distribution urbaine 

(RDU) est un projet d’aménagement reliant l’Est et l’Ouest du district en passant par Eysins, Nyon et 

Prangins. La première étape du projet est en phase de concrétisation sur la commune d’Eysins. Il 

s’agit non pas d’une nouvelle construction, mais d’une requalification de la route de Crassier qui 

traverse le village et longe le site de Terre-Bonne.  

Le projet à Eysins n’est pas remis en question par la décision de Prangins de ne pas développer la 

deuxième étape de la RDU. Les financements des partenaires sont maintenus. En effet, une pré-

convention a été signée pour entériner les intentions d’engagement relatives au secteur d’Eysins. 

Une contribution fédérale au projet est prévue dans le cadre du projet d’agglomération de 

3e génération du Grand Genève. 

 
Concept RDU sur Eysins (étude de Feddersen & Klostermann, 2010) 
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Contexte et enjeux 

La Région de Nyon a accompagné le projet depuis son démarrage en 2004 avec la constitution du 

Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise (SDAN), puis du développement du concept RDU.  

Les partenaires ont ensuite décidé de mettre en œuvre le projet RDU en s’appuyant sur les 

compétences d’un chargé de projet. Une convention a été rédigée et signée en 2013. Depuis lors, la 

Commune d’Eysins a développé un avant-projet pour son secteur, préavisé favorablement en 2015, 

puis a engagé la préparation du projet définitif dont il est question dans ce préavis. La Ville de Nyon 

a réalisé une partie de l’infrastructure (l’allée de la Gravette) et a débuté les études pour le reste du 

tronçon sur son territoire communal. 

Le projet d’Eysins, dont la réalisation est prévue à partir de 2022, apportera une qualité paysagère 

et d’usage à l’espace public de la commune. Ces aménagements sont attendus par les habitants, 

piétons et cyclistes. Ces objectifs sont aussi portés par la Région de Nyon, qui souhaite mettre en 

œuvre par étape un réseau cyclable efficace et promouvoir la qualité des espaces publics traversés. 

Objet de l’action proposée 

L’objectif est de réaliser un itinéraire de mobilité douce en site propre (voie réservée) sur le tronçon 

RDU traversant le village d’Eysins et le site d’activités de Terre-Bonne. La configuration actuelle du 

tronçon privilégie les transports individuels motorisés : pratiquement pas de trottoir ni de réseau 

cyclable, alors que les charges de trafic sont importantes. 

Le projet prévoit (voir plan en annexe) : 

 Une liaison piétonne continue le long de la chaussée et des trottoirs sécurisés ou en site 

propre avec un espace mixte piétons-vélos séparé du trafic. La continuité des itinéraires 

vélos est ainsi assurée ; 

 Une voie de bus en site propre à l’approche du giratoire de Terre-Bonne et l’adaptation des 

accès et arrêts actuels ; 

 Des mesures paysagères, plantations, etc. ; 

 La rénovation de la chaussée. 

L’étude de réalisation (phase 3 du DISREN) concerne un crédit d’étude pour un mandataire principal 

en génie civil et un géomètre qui devront élaborer le projet définitif, sa mise à l’enquête publique, 

les appels d’offres et établir le devis de réalisation. Des prestations de spécialistes sont prévues si 

nécessaire. 

La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR, Canton de Vaud) conduit le projet en tant 

que maître d’ouvrage. Un appel d’offres selon les marchés publics est en phase d’organisation. 

Une pré-convention a été signée entre le Canton de Vaud, la Commune d’Eysins et la Région de 

Nyon dans laquelle la répartition du financement a été fixée. 

Le 19 juin 2019, le Conseil communal d’Eysins a accepté le préavis relatif au financement de la part 

régionale de l’étude de projet définitif.  
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Financement DISREN  

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

Mode de 
financement 

Etude de 
faisabilité 

Mode de 
financement 

Pré-étude Mode de 
financement 

Etude de 
réalisation 

Mode de 
financement 

Réalisation 

Coût total CHF 
(TTC) 

 *1  245 000  570 000  7 073 000 

Porteurs 
  Eysins 64 750 

Eysins 
porteur 

95 760 
Cercle 
porteur 

1 185 000 

Région 
  PR 08-2012 59 000 

PR 49-2019-
DISREN 

31 920 
(arrondi à 

32 000) 

Cercle 
solidaire 

395 000 

Fonds tiers 
  

Canton, 
SDAN 

121 250 
Canton 
Eysins 
intérêt local 

442 320 
Canton, 
Eysins, 
intérêt local  

5 493 000 

La participation de la Confédération est inscrite dans l’accord sur les prestations qu’elle signera à 

l’automne 2019 avec les cantons de Vaud et de Genève. Inscrite au projet d’agglomération de 3ème 

génération du Grand Genève, la mesure RDU Eysins, pour sa partie dédiée à la mobilité douce, fait 

partie d’un paquet de mesures avec un financement forfaitaire général. Le calcul exact de la 

subvention sera opéré sur la base du projet définitif, en fonction de ses différents éléments 

constitutifs (méthode de calcul mise au point par la Confédération basée sur des unités de 

prestations). Le montant estimé pour les travaux, uniquement dédiés à la mobilité douce, est de 

CHF 3,04 millions. On peut escompter environ 35% de cette somme (à préciser lors du calcul), qui 

figurera au titre de fonds tiers et diminuera les montants d’investissement des partenaires (Eysins, 

Canton, Région). 

Calendrier 

Automne 2019 Début de l’étude de projet définitif 

2020-2021 Demande de crédit de réalisation 

2022 Début des travaux 

Communication 

Arguments au sujet de l’intérêt de la mesure 

Bénéfices pour la Région Un maillon du réseau cyclable réalisé. 

Bénéfices pour les communes Des parcours plus sûrs et plus efficaces pour la mobilité douce. 
Qualité des espaces publics. Bénéfices pour les habitants 

Conclusion 

Le projet RDU à Eysins est l’aboutissement d’une démarche partenariale accompagnée par de 

nombreux acteurs désireux de promouvoir la qualité des déplacements en modes doux et de 

l’espace public. Elle constitue un maillon supplémentaire dans la construction d’un réseau régional 

de modes doux. La réalisation est cofinancée par le Canton, la Région et la Confédération. Ceci 

complète l’engagement de la Commune d’Eysins pour le développement de son espace villageois. 

                                                           
*1 La phase 1 (étude de faisabilité) a été réalisée pour l’entier de la route de distribution urbaine : 

 préavis 23-2006 Demande de crédit de CHF 41'000 pour la réalisation du concept d’aménagement de 

la RDU (montant total CHF 123'000) 

 préavis 56-2009 Demande de crédit de CHF 11'600 pour finaliser la conception directrice RDU 

(montant total CHF 71'000). 
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Annexes 

 Fiche de répartition financière DISREN 

 Plan du projet 

 Pré convention 

Décision du Conseil intercommunal 

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les 

Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil intercommunal 

vu le préavis du Comité de direction 49-2019 relatif à une demande de crédit de 

CHF 32'000 

ouï le rapport de la Commission ad hoc, 

ouï le rapport de la Commission des investissements régionaux, 

attendu que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide d’accorder le crédit de CHF 32'000 en faveur de la RDU 1ère étape Eysins 

demande de crédit phase 3 

 d’imputer le montant total de CHF 32'000 sur le compte DISREN 140.3185. 

 d’accepter la participation solidaire à hauteur de 25% de la part régionale. 

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 25 juillet 2019, pour être soumis à 

l’approbation du Conseil intercommunal. 

AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION 

 
Gérald Cretegny 

Président 

 
Olivier Haener 

Secrétaire 
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Fiche de répartition financière DISREN 

 

Nom du projet RDU 1ère étape Eysins (demande de crédit phase 3) 

Numéro de préavis 49-2019-DISREN 

Communes territoriales Eysins 

Phase actuelle du projet 1 2 3 4 

Financement du projet 

Coût total du projet CHF 570 000 100% 

Fonds tiers CHF 442 320 77.6% 

Part régionale CHF 127 680 22.4% 

Répartition des cercles 

Pour rappel, la part régionale est à répartir selon le mécanisme des cercles DISREN, c’est-à-dire 

entre le cercle porteur (75%) et le cercle solidaire (25%). 

Cercle Communes Part Montant (CHF) 

Porteur A Eysins 75 % 95 760 

Porteur B    

Solidaire A 
Duillier, Grens, Nyon, Prangins, Signy-Avenex, Trélex. 
 

10 % 12 768 

Solidaire B 

Arnex-sur-Nyon, Arzier, Begnins, Borex, Bursins, Burtigny, 
Chavannes-de-Bogis, Chavannes-des-Bois, Coinsins, Coppet, 
Crassier, Dully, Founex, Genolier, Gilly, Givrins, Gland, La Rippe, Le 
Vaud, Longirod, Luins, Marchissy, Mies, Mont-sur-Rolle, Perroy, 
Rolle, St-Cergue, St-George, Tannay, Tartegnin, Vinzel. 

  15 % 19 152 
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Critères de détermination des cercles DISREN 

Cercle Communes 

Porteur A Commune territoriale 

Porteur B  

Solidaire A Communes du SDAN 

Solidaire B Autres communes 

 

Financement selon mécanisme DISREN 

 

 

 

 






















