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1. Rappel du contexte général 

Le projet RDU, un enjeu majeur pour la région nyonnaise 

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

Le concept RDU s’inscrit dans une vision régionale. Il comprend des projets d’aménagement de 
quartiers d’habitations desservis par une route passant par Eysins, Nyon, Prangins et reliant l’Est et 
l’Ouest du district. 

Cet axe de mobilité, qui dessert l’agglomération nyonnaise, est composé :  
-  d’un tronçon routier existant à valoriser, soit la RDU « 1ère étape » (en orange sur la carte), qui va 
 d’Eysins jusqu’au niveau du quartier de la Petite Prairie à Nyon,  
-  d’un tronçon routier à créer de toutes pièces, soit la RDU « 2ème étape » (en rouge sur la carte), 
 qui part du quartier de la Petite Prairie jusqu’au giratoire des Murettes sur la route de l’Etraz, en 
 direction de Gland.  
C’est un axe qui unit mais dont l’un des enjeux réside dans la valorisation des identités locales 
traversées.  

Ce projet de dimension intercommunale et régionale constitue l’un des investissements parmi les plus 
importants du district d’ici 2030, sa concrétisation se fait par secteurs et par étapes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 La RDU permet de mieux exploiter et distribuer le trafic motorisé au sein de l’agglomération nyonnaise. Elle s’intègre dans un 

réseau existant (routes de l’Etraz, d’Oulteret, av. des Eules, jonctions autoroutières de Nyon et Gland) et le complète.  
 

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

              urbanisation en cours, à court et moyen terme  urbanisation à long terme          

Le concept de la RDU fait partie intégrante des mesures de planifications et des engagements 
politiques et contractuels suivants :  

- le projet d’agglomération du Grand Genève : mesures PA1 et PA2, sans cofinancement 
fédéral et mesures PA3, demandes de cofinancement pour les modes doux (en cours)  ; 

- le Plan directeur cantonal : mesure R15 « Agglomération franco-valdo-genevoise et Région 
Nyon » (3ème adaptation, 2014) et mesure A22 « réseaux routiers » (4ème adaptation, 2016) ;  
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- le Plan directeur régional du district de Nyon - volet stratégique (2010), volet opérationnel 
(2016); 

- le Schéma Directeur de l’agglomération nyonnaise (2006) ;  

- le Plan directeur de la commune de Prangins (2011), le programme de législature 2011-16 
de la ville de Nyon et son concept de mobilité urbaine (CMU).  
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La convention de partenariat 

Dans le cadre du SDAN, les partenaires s’engagent à concrétiser le projet de territoire de la RDU. La 
conception directrice ayant été approuvée en 2010, les partenaires ont décidé de mettre en œuvre ce 
projet par le biais d’une convention (2013 – 2018), avec notamment l’engagement d’un chargé de projet. 

La concrétisation d’un projet intercommunal complexe comme celui de la RDU réunit divers acteurs, 
aux compétences et rôles complémentaires, dans une démarche politique et technique, organisée dans 
le respect des prérogatives des institutions partenaires.  
 

Mesures organisationnelles de la convention 

Les organes décisionnels des parties demeurent les Municipalités des Communes, le Comité de 
direction de la région (CoDir) et les Chefs des Départements de l’Etat de Vaud. Les parties délèguent 
des représentants selon l’organisation politique et technique suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La convention partenariale dure au minimum la période contractuelle du chargé de projet (la mesure 
organisationnelle) fixée à cinq années.  
 
Au niveau du Conseil régional, ce dernier délègue un représentant politique en charge des questions 
d’urbanisme (SDAN et GROUPIL, démarche Nyon Gland). Chargé de coordination politique, ce 
représentant s’en réfère au CoDir pour validations et orientations politiques au niveau des objectifs 
régionaux proposés par le GROUPIL.  
Pour rappel, les communes de Nyon et de Prangins sont représentées au sein du CoDir. 
 
Le chargé de projet est intégré au Conseil régional et soumis à ses règles de fonctionnement.  
Dans le cadre de l’accompagnement du projet et son intégration dans les objectifs régionaux, le chargé 
de projet collabore et se coordonne avec le secrétaire général, le responsable du pôle « Mobilité, 
environnement, territoire » (SDAN, PA3 – y compris subventions, démarche Nyon-Gland) ainsi qu’avec 
le représentant technique de la SOFREN. 
 

  



 

Conseil régional, Nyon – 15 juin 2017  6 

 

2. RDU « 1ère étape »    Eysins 

2.1 Avant-projet routier 
 

Objectifs  

Intégrer les modes doux (ci-après MD) dans ce tronçon de la RDU traversant le village et le site 
d’activités de Terre Bonne et ayant des charges de trafic importante (10’000 véhicules/jour environ).  

L’avant-projet prévoit une liaison piétonne continue, des passages piétons sécurisés pour les personnes 
à mobilité réduite, notamment ceux en lien avec des arrêts TP, la continuité des itinéraires vélos afin 
d’assurer une desserte MD au niveau local et de l’agglomération nyonnaise. 

 

 

 

 

 

  
 

Actions en 2016 

Suite à l’avant-projet préavisé favorablement par le Canton en 2015, une convention est en préparation 
et sera signée par le Canton (Direction générale de la mobilité), le Conseil régional et la Commune 
d’Eysins. 

Prochaine phase 

Finalisation de la convention partenariale qui précise les modalités financières ainsi que le planning 
intentionnel (horizon de réalisation : 2020 – 2021). 

Adaptation du projet en fonction du maintien à court terme de l’espace de chargement des betteraviers 
sur une parcelle privée. A terme, le chargement devrait s’effectuer sur la parcelle 39. 

2.2 Valorisation urbaine 
 

L’étude d’avant-projet comprend également un 

volet sur les potentialités situées à proximité de 

la RDU, notamment la parcelle 39 (propriété du 

canton) qui accueille une plateforme 

ferroviaire. 

 

 

 

 

Objectifs (parcelle 39) 

Plateforme ferroviaire : éviter l’interruption forcée de la plateforme d’Eysins du fait de travaux ferroviaires 
devant être impérativement entrepris. La plateforme est utilisée par les acteurs du secteur primaire 
(céréales, betteraves, bois).  

Actions en 2016 (parcelle 39) 

Plateforme ferroviaire : élaboration d’une demande de crédit auprès du Conseil régional (préavis N° 04-
16) pour les travaux ferroviaires à entreprendre (matériel à remplacer et mise aux normes).  
Participation à la mise sur pied d’une étude de marché rail/route à l’échelle régionale en lien avec la 
stratégie cantonale (transbordement rail/route et aménagement du territoire). 
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Potentiel constructible : un programme mixte étant possible sur le site, l’EVAM s’est montrée intéressée 
à installer une construction provisoire destinée aux migrants (projet en suspens depuis lors).  
Une coordination a été engagée afin de ne pas prétériter l’avenir du site tant au niveau de la plateforme 
ferroviaire que des potentiels à bâtir à plus long terme, la SOFREN pouvant être intéressée à les 
valoriser.  

Prochaine phase 

Participer à l’étude de marché rail/route régionale afin de proposer des scénarios de valorisation. 

Participer à la mise en œuvre des potentiels à bâtir sur le solde de la parcelle.   
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3.  RDU «1ère étape » et « 2ème étape » Nyon 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 RDU « 1ère étape » 
 
Objectifs 

Prendre en compte le tronçon réalisé par la Ville de Nyon en 2014-2015 d’un tronçon conforme au tracé 
RDU avec modification du giratoire de la Gravette et accueillant provisoirement un P+R.  

Actions en 2016 

Intégration de ce tronçon dans le monitoring général du projet de RDU. 
Discussions relatives à la demande de contribution régionale (soutien DISREN), en cours de 
négociations.  
 

3.2 RDU « 2ème étape » 

Il s’agit du projet de la Ville de Nyon de déposer une demande de crédit d’étude en vue de la réalisation 
à l’horizon 2020 d’un premier tronçon de la RDU « 2ème étape » allant du P+R de la Petite Prairie jusqu’à 
la route de St-Cergue. Pour Nyon, il s’agit d’une étape intermédiaire, la RDU devant être poursuivie 
jusqu’au giratoire des Murettes à Prangins, le long de la route de l’Etraz en direction de Gland.  
 

Objectifs 

Intégrer ce tronçon dans le contexte de la RDU et dans le monitoring général du projet, afin d’en garantir 
la cohérence et la finalité.  
 
Actions en 2016 

Coordination relative à la problématique des impacts techniques et stratégiques de ce futur tronçon, en 
vue notamment d’éviter l’engorgement des routes de Duillier et de l’Etraz.  
 
Prochaine phase 

Collaborer à l’avant-projet piloté par le service technique Travaux et Environnement de la Ville de Nyon. 
Sensibiliser les partenaires au caractère identitaire de la RDU à Nyon, soit « une allée urbaine et 
paysagère », selon le concept RDU.  
 

  

3.1 3.2 



 

Conseil régional, Nyon – 15 juin 2017  9 

 

4.  RDU 2ème étape  Nyon – Prangins 

 

4.1 Infrastructure routière 

 

 

 

 

Selon les étapes de réalisation indiquées dans la conception RDU de 2010, la RDU 2e étape représente 
le tronçon à créer de toutes pièces afin de faire fonctionner le système. Elle débute au niveau de la ligne 
du NStCM, franchit l’Asse et traverse la route de Duillier pour déboucher au niveau du giratoire des 
Murettes, le long de la route de l’Etraz en direction de Gland.  
 
Objectifs 

Engager une étude de faisabilité routière (2014 – 2015) qui porte sur l’intégration de la RDU dans son 
territoire afin de vérifier le fonctionnement du système, le tracé « technique » et les types d’ouvrages 
requis, et fournir les premières estimations financières.  
 
Actions en 2016 

Coordination entre l’étude de faisabilité routière et la démarche des études-tests d’urbanisme organisée 
en 2016.  
Préparation de la finalisation de l’étude de faisabilité routière (rapport technique) suite aux études-tests 
d’urbanisme. Des recommandations concernant l’infrastructure routière ont été émises et portent sur 
l’aménagement d’une route paysagère intégrant un parc linéaire au droit des urbanisations afin de limiter 
les nuisances sonores.  
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Prochaine phase 

1. Finaliser l’étude de faisabilité routière afin de la faire valider par les partenaires et d’engager 
une consultation auprès des services cantonaux.  

2. Préparer l’accord partenarial clarifiant le statut de la route (secteurs en/hors localité) et précisant 
les modalités de financement (calendrier intentionnel, clef de répartition, organisation, …).  

3. Conduire une étude préliminaire en améliorations foncières (en vert) en coordination avec 
l’étude préliminaire en aménagement du territoire / amélioration foncière (en bleu) portant sur 
la relocalisation des terrains de l’Agroscope de Changins (pilote : SOFREN).  
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4.2 Urbanisation  « Prangins (Etraz Nord) – Nyon (En Oulteret) » 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’accord-cadre d’avril 2015 validé par les partenaires, il a été convenu d’initier une démarche 
d’études-tests d’urbanisme. Cette option a été choisie notamment du fait que la démarche laisse des 
options ouvertes, car développées de manière exploratoires. Aussi, la nouvelle législature (dès juillet 
2016) est susceptible de mieux s’approprier le résultat de la démarche car moins contraignant que 
d’autres formules de concours d’urbanisme. 

Objectifs 
 

1. Vérifier la capacité du site à accueillir à terme 6’000 habitants-emplois (ordre de grandeur), sur son 
organisation générale (vide – plein, organisation des dessertes et des espaces publics, étapes de 
réalisation, programme, …). 

2. Informer les élus et la population sur la démarche des études-tests d’urbanisme et sur le concept 
général de la RDU.  

 
Actions en 2016 
 

1. Pilotage et organisation de l’ensemble de la procédure des études-tests  comprenant un conseil 
d’experts (politiques, techniciens, experts professionnels), un groupe technique (accord cadre, 
cahier des charges) et des équipes pluridisciplinaires mandatées, le concept de communication et 
d’information lié.  

2. Coordination du processus de validation des recommandations émises par le collège d’experts : 
La RDU est confirmée comme axe de mobilité majeur et il est préconisé de l’aménager comme 
une route paysagère.  

 
Au niveau urbanistique, il y a notamment un apport à exploiter concernant l’intégration de la dimension 
agricole (ferme urbaine) dans le développement urbain et la proximité avec le centre de recherches de 
l’Agroscope de Changins.  

Enfin, les principes retenus serviront de base à la stratégie de valorisation du site et à la mise en œuvre 
des planifications futures. 

Le document de synthèse est consultable sous :  
http://www.projet-rdu.ch/wp-content/uploads/2016/04/15169-AMO_ETUDES-
TEST_PRANGINS_ETRAZ-160511.pdf 
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3. Organisation et élaboration des actions d’information auprès des élus et la population, au sujet 
de la démarche des études-tests ainsi que sur le concept général de la RDU (objectifs, phasage 
par secteurs, …).  

 
Deux séances d’information ont été mises sur pied et destinées aux élus politiques du District (25 mai 
2016 à Prangins et 2 juin 2016 à Nyon), suivie d’une exposition publique à Prangins et à Nyon (450 
visiteurs environ au total).  
La démarche générale a été présentée lors de la conférence de presse du 25 mai 2016.  
Lors de l’exposition publique, des permanences d’information ont été assurées afin de renseigner 
directement la population.  
Le site Internet a été mis en ligne de manière simultanée (adresse : www.projet-rdu.ch) et le document 
de synthèse des études-tests est consultable à cette adresse.  

 

 

 

Maquette de synthèse des recommandations     Vue sur l’exposition publique à Prangins 

 

Prochaine phase 

Définir et organiser la stratégie de valorisation relative au périmètre de valorisation urbaine du site 
« RDU Prangins - Etraz nord » (changements d’affectations, SDA, PQ, …) en lien avec l’avancement 
des démarches liées (mobilité, foncier).  

Coordonner la stratégie de valorisation et ses actions liées avec le périmètre adjacent « RDU Nyon – 
En Oulteret », à vocation largement artisanal mais présentant des potentiels à bâtir.  
Points de coordination à traiter : route de Duillier, accessibilité, espaces publics, entre autres.  

Poursuivre l’information – communication du projet RDU auprès des élus et la population.  

 

  

http://www.projet-rdu.ch/
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4.3 Coordination « mobilité, urbanisation et foncier » 

Actions en 2016 

Dans le contexte de la « RDU 2ème étape - infrastructure routière » et des urbanisations prévues à 
Prangins Etraz nord, des cadres légaux distincts sont à considérer :  

- la Loi sur les routes (LRou), 

- la Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), 

- la Loi sur les améliorations foncières (LAF).  

La démarche partenariale porte sur l’infrastructure routière, conjointement et en lien avec les terrains 
d’expérimentation de l’Agroscope de Changins (parcelles 103 et 104, en bleu sur la carte) que traverse 
la RDU 2ème étape (en rouge sur la carte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
L’objectif est d’avoir une vision partagée du processus et de conduire en parallèle trois opérations : 

- réaliser l’infrastructure régionale de mobilité             a. planification routière  

- permettre une urbanisation par étapes                      b. planifications réglementaires  

- libérer les terrains en vue de valoriser le site  c. démarches foncières et financières (SOFREN) 

 

LRou 
LAF 

 

LATC 

 

LAF 

 

Le tableau ci-avant montre le déroulement des opérations et des procédures en lien avec les aspects 
urbanistiques, de mobilité, fonciers et financiers.  

Présenté auprès du GROUPIL RDU, ce tableau traduit la nécessité de traiter, de manière simultanée 
et coordonnée, les trois types de démarches. La problématique des apports financiers tiers 
(Confédération, privés) doit être également comprise dans cette approche.  
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Pour information, le planning indiqué est intentionnel et dépendra, entre autres, du temps nécessaire 
aux décisions politiques, aux traitements des demandes de financements et des recours. 

Prochaine phase 

Participer à la consolidation de la méthode applicable aux projets d’urbanisation RDU et visant 
notamment à optimiser les apports privés dans le cadre des subventions régionales (mécanisme 
DISREN).  
 

Coordination « RDU - SOFREN - Canton – Prangins » 
 
Le projet de relocalisation partielle de l’Agroscope de Changins est mené par la SOFREN depuis 2010 
en coordination avec l’OFCL et le Canton. L’objectif est à la fois de régler les aspects fonciers relatifs à 
la relocalisation de terrains existants et aux nouveaux terrains d’expérimentation qui appartiennent 
actuellement à des tiers. Sur le plan financier, les partenaires concernés seront invités à participer aux 
frais des équipements collectifs relatifs à la valorisation du site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Une 1ère étape, soit Etraz Nord 1 (surface de 13 hectares environ) a été identifiée par les études 
test. Conformément au PDCn 4ème adaptation, sa planification est annoncée pour une réalisation à 
l’horizon 2022 – 2030. 

- La 2ème étape, Etraz Nord 2 (surface de 14 hectares environ) est prévue à l’horizon 2030 - 2040.  

La Commune de Prangins a intégré ses deux étapes dans le cadre de sa planification, en relation avec 
les dispositions de la nouvelle LAT.  

Actions en 2016 

Coordination et préparation avec le Canton, la SOFREN des coûts des équipements collectifs.  

Coordination et identification des démarches foncières à initier de manière conjointe. 

Prochaine phase 

Participer à la mise au point des potentialités des parcelles 103 et 104, ainsi que dans la démarche de 
valorisation foncière et financière menée par la SOFREN.  

Intégrer cette réflexion dans le cadre de la planification à venir du site « RDU Prangins - Etraz nord 1 et 
2  ».  
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5. Démarche Nyon - Gland  

A l’issue du diagnostic mobilités – urbanisation « Nyon – Gland » mené en 2015, l’ensemble des 
partenaires RDU élargi aux communes de Gland et de Vich ont mis en évidence un besoin de 
coordination et d’approche à une échelle régionale plus large (les sorties autoroutières, la RDU, la 
Médiane, la Collectrice, …).  

La mise en œuvre de la RDU et ses urbanisations liées est, par ailleurs, perçue comme une nouvelle 
contrainte pour les communes de Gland et de Vich, au regard de l’estimation des impacts futurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en 2016 
 

Participation à l’établissement d’un état des lieux « mobilité – urbanisation – environnement » 
concernant le périmètre Gland – Vich.  

 

Prochaine phase 

Le projet de la RDU, la problématique de l’accessibilité à l’autoroute A1 sur Nyon et sur Gland ainsi que 
la fonction future de la route de l’Etraz (la Collectrice) sont à intégrer dans une démarche partenariale 
« mobilités – urbanisation » entre les communes du périmètre Nyon – Gland, le Conseil régional et le 
Canton.  
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6. RDU  Planifications supérieures (PDCn, Grand Genève) 

6.1 RDU  Grand Genève – mesures PA3 

Objectifs 

Offrir à terme un itinéraire cyclable en site propre de Divonne à Gland en passant par Eysins, Nyon et 
Prangins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en 2016 
 

Le projet de la RDU (infrastructure routière) est une mesure inscrite sans financement de la 
Confédération. Afin d’intégrer les modes doux dans des mesures susceptibles d’être subventionnées, 
quatre fiches (31-19, 31-21, 31-25, 31-27) ont été établies et proposées dans le PA3.  

Le montant total des travaux modes doux pouvant faire l’objet d’un subventionnement s’élève à CHF 
33'800'000,-. 

L’argumentaire est de créer une liaison modes doux forte au nord de l’agglomération nyonnaise et sa 
région. Elle répond à la logique de son développement, notamment par rapport à l’accessibilité aux 
quartiers existants et futurs.  

Il s’agit également de formaliser, par étapes, le concept de « parkway » tel que prévu dans le concept 
RDU (2010) et développé dans le cadre des études-tests d’urbanisme à Nyon-Prangins (2016). 

Prochaine phase 

Intégrer les mesures du PA3 dans le cadre du monitoring général de la RDU. 
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6.2 RDU  Plan directeur cantonal – 4ème adaptation 

Objectifs 

Reconsidérer le potentiel d’accueil de l’agglomération nyonnaise en fonction de la nouvelle LAT et des 
orientations stratégiques prises dans le cadre du projet de Plan directeur cantonal – 4ème adaptation 
(planifications sur 15 ans, problématique des SDA, entre autres). 

Répondre à la croissance attendue de la région et tenant compte du fait que le concept de la RDU est 
un projet stratégique de développement à l’échelon cantonal, régional et communal.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 urbanisation en cours, à court et moyen terme urbanisation à long terme 

 

 

Actions en 2016 

Participation aux consultations menées par le SDT et informations nécessaires fournies. 

Prochaine phase 

Intégrer les planifications dans le cadre du monitoring général de la RDU. 
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7. GROUPIL RDU  

Pour rappel, le groupe de pilotage du projet (GROUPIL RDU) réunit un représentant de chacune des 
communes territoriales, un représentant de la région et un représentant de l’Etat de Vaud. Il assure le 
suivi politique et opérationnel du projet.  
Le GROUPIL, selon la nature des décisions à prendre, formule des propositions au Copil SDAN 
(consultation, validation politique des grandes étapes) ou directement aux communes pour des 
questions relevant des prérogatives territoriales.  

Actions 

Dans le cadre de la législature 2016 - 2021, le GROUPIL RDU a été renouvelé et fait l’objet d’un 

changement majeur par l’accueil de trois nouveaux délégués politiques. Tenant compte de la complexité 

du projet, des nouvelles dispositions légales (nouvelle LAT, SDA) en discussions dès l’automne 2016, 

un travail important de documentations et d’informations a été effectué afin que le GROUPIL partage 

un niveau de connaissances commun. 
 

Préparation et organisation de 6 séances du GROUPIL RDU. 
 

Préparation de points de situation RDU dans le cadre de 3 séances du COPIL SDAN, qui a également 

l’objet d’un renouvellement politique conséquent. 
 

Préparation et organisation, dans le cadre des études-tests d’urbanisme, de 3 séances d’information du 

GROUPIL RDU auprès du COPILSDAN et des représentants des communes de Gland et Vich. 

 

Composition du GROUPIL RDU en 2016 

Jusqu’à fin juin 2016  

Madame Elisabeth Ruey-Ray, Municipale en 
charge de la mobilité. Présidente du GROUPIL 
RDU, 

Madame Martine Baud, Municipale en charge de 
l’aménagement du territoire, urbanisme et police 
des constructions à Prangins,  

Monsieur Jean-Noël Goël, Syndic de Rolle en 
charge du développement territorial au sein du 
Conseil régional, 

Monsieur Georges Rochat, Syndic à Eysins en 
charge de l’urbanisme. Président du GROUPIL 
RDU.  

Le Canton est représenté par  

Monsieur Christian Exquis (Service du 
développement territorial – sites et projets 
stratégiques), 

Monsieur Federico Molina (Direction générale 
de la mobilité et des routes - planification) pour 
les aspects liés à la mobilité. 

Monsieur Philippe Ruegg, chargé de projet RDU 
au Conseil régional. 

 Dès juillet 2016  

Madame Roxane Faraut, Municipale en 
charge de de la mobilité et l’environnement à 
Nyon,  

Madame Dominique Ella Christin, Municipale 
en charge de l’urbanisme et de 
l’environnement à Prangins,  

Madame Françoise Tecon – Hebeisen, 
Municipale à Rolle en charge du 
développement territorial au sein du Conseil 
régional, 

Monsieur Georges Rochat, Syndic à Eysins 
en charge de l’urbanisme. Président du 
GROUPIL RDU.  
 
Le Canton est représenté par  
Monsieur Christian Exquis (Service du 
développement territorial – sites et projets 
stratégiques), 

Monsieur Federico Molina (Direction générale 
de la mobilité et des routes - planification) 
pour les aspects liés à la mobilité. 

Monsieur Philippe Ruegg, chargé de projet 
RDU au Conseil régional. 

 
Prochaine phase 

Poursuivre la cohérence globale des interventions se déroulant sur plusieurs communes en veillant 
à la convergence des acteurs concernés autour d’objectifs communs.  
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Elaborer un monitoring indiquant les enjeux et les opportunités en présence, les étapes et les 
coordinations à prévoir, proposer une feuille de route pour la législature 2016-2021 afin de la faire valider 
par le GROUPIL RDU ainsi que les autres partenaires concernés.  

 
Groupes techniques (GT), pour information 

En 2016, les GT sont organisés en fonction des deux projets majeurs en cours soit le GT « RDU 2e 
étape » et le GT « RDU Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) ». Ils rassemblent des techniciens 
des Communes, du Conseil régional et du Canton, désignés en fonction des problématiques. 

Prochaine phase  

En lien avec les différentes coordinations à prévoir au niveau de la RDU et son contexte élargi, un 
GT «RDU  monitoring général » est à envisager, en complément aux GT organisés en fonction de 
projets plus sectoriels.  
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