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1. Contexte 

Le projet intercommunal de la RDU réunit différents acteurs dans une démarche politique et technique. 
Sa réalisation se fait par secteurs et par étapes au travers de mesures de planification et d’accords 
contractuels. 

Le présent document explique les différents aspects de la RDU au niveau des études et des actions 
menées durant l’année 2017, inscrivant le projet dans une vision d’ensemble (points 2 à 7). 

Enfin, une synthèse et des recommandations sont développées au point 8 du document. 

1.1 Le projet RDU : un enjeu majeur pour la région nyonnaise  

Les communes du schéma directeur de l’agglomération nyonnaise (SDAN), la Région et le Canton 
valident en 2006 les principes déterminant la future configuration de l’agglomération. Dans ce cadre, le 
« Concept de développement urbain le long de la route de distribution urbaine (RDU) de 
l’agglomération nyonnaise » a été adopté en 2010 par les Communes du SDAN (en particulier Eysins, 
Nyon et Prangins), la Région et le Canton. 

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

Ce nouvel axe de mobilité qui dessert les nouvelles urbanisations prévues le long de l’axe, 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 et très long terme           
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1.2 Les mesures de planification 

Le concept de la RDU fait partie intégrante des mesures de planification suivantes :  

1.2.1 Projet d’agglomération du Grand Genève : mesures PA1, PA2 sans cofinancement fédéral, 
mesures PA3 - modes doux demandes retenues lors de l’évaluation ; 

1.2.2  Plan directeur cantonal : mesure R15 « Agglomération franco-valdo-genevoise et Région de 
Nyon » (3e adaptation, 2014) et mesure A22 « réseaux routiers » (4e adaptation, 2016) ;  

1.2.3  Plan directeur régional du district de Nyon - volet stratégique (2010), volet opérationnel 
(2016); 

1.2.4  Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise (SDAN) – chantier 1 (2006) 

 SDAN - chantier 3, mobilité douce et espaces publics (2008) 

 SDAN - concept RDU, validé par les communes, la Région et le Canton en 2010 ;  

1.2.5  Plan directeur de la commune de Prangins (2011), programmes de législature de la Ville de 
Nyon (2011-2016, 2016-2021) et son concept de mobilité urbaine (CMU). 

1.3 Les engagements contractuels 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 de partenariat pour la mise en œuvre du projet RDU  Phase 2013-
2018 », avec notamment l’engagement d’un chargé de projet. 

Mesures organisationnelles de la convention  

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.  

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.  
 

  

http://www.regionyon.ch/_multimedias/documents/regionyon/documentation/references/developpement_territorial/chantier_3_mobilite_douce_et_espaces_publics.pdf
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2. RDU « 1ère étape », Eysins   intégration des modes doux 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
 

 Offrir un itinéraire modes doux continu à Eysins, sur un kilomètre et en une seule étape de travaux, 

à réaliser en 2021-2022 environ. 
 

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

Nyon et Prangins. 

Actions en 2017 

-  Adaptation ponctuelle de l’avant-projet 

Le chargement des betteraves se fait actuellement sur le site de Landi et il est prévu, à terme, que 

cette activité soit intégrée à la plateforme de transbordement rail-route ferroviaire d’Eysins.  

Tenant compte de l’étude stratégique menée actuellement par le Canton au niveau du 

transbordement rail-route qui induit des impacts auprès des betteraviers, il ressort que l’option visée 

ne peut se concrétiser à court/moyen terme. La piste cyclable qui aurait dû passer au niveau de 

l’espace actuel de chargement des betteraves doit désormais longer la route existante et une étude 

complémentaire est en cours. 

- Réalisation du projet (cout des travaux estimés à CHF 7'000'000)  

. une convention partenariale tripartite (Commune d’Eysins, Conseil régional, DGMR) est en cours 
de discussions. Elle vise à préciser le déroulement des opérations ainsi que les modalités 
financières ; 

. une demande de subvention auprès de la Confédération est inscrite dans le cadre de la Mesure 
31-19 du PA3 (en rouge sur la carte) – mesure retenue dans l’évaluation ;  

. une demande de soutien au DISREN1 (phase de réalisation) est en discussion avec le Conseil 
régional, Nyon et Prangins, en tenant compte du contexte intercommunal et des demandes en cours 
ou à prévoir sur les autres tronçons de la RDU à Nyon et Prangins (se référer au point 4.2.2). 

- Valorisation urbaine 

L’étude d’avant-projet comprend également un volet sur les potentialités situées à proximité de la 
RDU, dont la parcelle 39 (propriété du Canton, encadré orange). Cette dernière accueille la 
plateforme ferroviaire, le solde de la parcelle est en zone d’utilité publique. 

 

La pérennité de la plateforme étant garantie à court et moyen terme (suite à la contribution de 
différents partenaires dont le Conseil régional à des travaux ferroviaires en 2016), une étude de 
filière des transports de marchandises à l’échelle régionale est engagée mais subordonnée à l’étude 
stratégique menée actuellement par le Canton au niveau du transbordement rail/route. 

                                           
1 DISREN : dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise destiné à des porteurs de projet souhaitant réaliser un 

projet relevant de l’intérêt régional. 
 

La configuration actuelle de ce 
tronçon sur Eysins (en rouge sur la 
carte) privilégie les transports 
individuels motorisés : il n’y a 
pratiquement pas de trottoirs et de 
réseaux cyclables, alors même 
que les charges de trafic sont 
importantes (10’000 véhicules/jour 
environ). 
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3.  RDU «1ère étape » et « 2ème étape », Nyon 

 
 

 
 
 
 
 

3.1 RDU « 1ère étape »   
(tronçon réalisé en 2014-2015, en magenta sur la carte) 
 
Objectifs 
 

 Intégrer ce tronçon dans la vision d’ensemble du projet RDU (concept de « parkway », DISREN) 

 
Actions en 2017 

- Une demande de soutien DISREN (phase de réalisation) est en discussions avec le Conseil régional, 
Eysins et Prangins, en tenant compte du contexte intercommunal et des demandes en cours ou à 
prévoir sur les autres tronçons de la RDU à Eysins, Nyon et Prangins (voir point 4.2.2).  

- Une demande de subvention auprès de la Confédération est inscrite dans le cadre de Mesure 31-
25 du PA3 (tronçons 3.1 et 3.2) – mesure retenue dans l’évaluation.  

3.2 RDU « 2ème étape » (tronçon en orangé sur la carte ci-avant) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit du projet de la Ville de Nyon de réaliser à l’horizon 2020-2022 un premier tronçon de la RDU 
« 2ème étape » allant du P+R de la Petite Prairie jusqu’à la route de St-Cergue, le NStCM restant à 
niveau. Pour les partenaires, 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 la vision d’ensemble de la RDU afin d’en garantir la cohérence et la finalité.  

 
Actions en 2017 

- Coordination relative à la problématique des impacts techniques (intégration du concept de 
« parkway », charges de trafic sur les routes de Duillier et de l’Etraz, entre autres). 

- Une demande de soutien DISREN (phase de pré-étude et étude de réalisation) est en préparation 
(voir point 4.2.2). 

 

  

3.1 3.2 
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4.  RDU 2ème étape, Nyon-Prangins 
 

4.1 Coordination «mobilité, urbanisation, foncier, environnement» 

Dans le contexte de la « RDU 2ème étape - infrastructure routière » et des urbanisations liées prévues 
dans le périmètre « RDU Prangins (Etraz nord)-Nyon (En Oulteret) », il s’agit d’avoir une vision 
d’ensemble du processus et de conduire en parallèle quatre opérations.  

Objectifs 

 Réaliser l’infrastructure régionale de mobilité, planification routière (en orange) 
Loi sur les routes (LRou), loi sur les améliorations foncières (LAF) 

 Permettre une urbanisation par étapes, planifications territoriales (en vert) 
Loi sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC)  

 Libérer les terrains en vue de valoriser le site, démarches foncières (en bleu) 
Loi sur les améliorations foncières (LAF) 

 Avoir une vision d’ensemble au niveau de la protection de l’environnement 
 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Les démarches portent sur l’infrastructure routière et les urbanisations liées, conjointement à la 
relocalisation des terrains de l’Agroscope (OFCL, SOFREN, Vaud / parcelles 103 et 104).  

 
Actions en 2017 

- Préparation technique de la problématique des étapes et des horizons de réalisation en lien 
notamment avec les procédures légales à engager et la planification des apports financiers tiers. 
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4.2 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. Elle débute au niveau du franchissement (par passage inférieur) de 
la ligne du NStCM, franchit l’Asse par un pont 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.  

Une étude de faisabilité routière est engagée entre 2014 et 2017. 

 
Objectifs stratégiques  

 Valider l’étude de faisabilité routière par les partenaires (4.2.1) 

 Trouver un accord partenarial (pré-convention) courant 2018, précisant le statut de la route ainsi que 
les aspects financiers et opérationnels (4.2.2) 

 Engager, dans le cadre de la maitrise du sol, les études foncières préliminaires (4.3).  

Objectifs techniques  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Insérer l'axe routier dans son environnement en respectant la diversité des identités en présence. 

 Définir le réseau de la mobilité (transport individuel motorisé, transports publics, modes doux) 

intégrant ville existante et nouveaux quartiers. 

 Identifier les contraintes en présence afin d'optimiser le tracé. 

 Se coordonner avec l'étude de franchissement du NStCM (2014-15) et les études-tests  

 "Prangins (Etraz nord)-Nyon (En Oulteret)" (2015-16); 

 Réaliser une première estimation financière. 

 
Actions en 2017 : finalisation de l’étude de faisabilité routière  

(descriptif par domaines, bien que menés en parallèle et interconnectés) 
 

- "Mobilité" :  
définition des plans de charges, proposition de schémas d’organisation TIM, TP et MD précisant 
l’exploitation du système, notamment au niveau des carrefours; 
identification des points critiques éventuels et recommandations.  

 

- "Paysage"   
identification des contraintes paysagères et intégration de l’ouvrage dans son territoire. 

 

- "Route paysagère"  
ajustement du tracé suite aux études-tests et intégration d'un parc linéaire prévoyant modes doux 
et buttes paysagères anti-bruit au droit des habitations existantes et futures. 

 

- "Environnement"   
identification des contraintes environnementales, propositions de solutions et mesures permettant  
de limiter les atteintes à l'environnement.  
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- "Génie Civil » 
positionnement de la route (altimétrie et planimétrie) ainsi que les types d’ouvrages requis; 
établissement des premières estimations financières. 

L’étude de faisabilité routière a fait l’objet d’une consultation auprès des services cantonaux (point 4.4) 
et d’une information auprès d’associations d’intérêts publics (point 4.5). 

4.2.1 Validation de l’étude de faisabilité routière par les partenaires  

Pour information, le tracé s’écarte de l’alignement de la Grande Ceinture, conformément aux prises de 
position des deux communes territorialement concernées par ce tronçon de la RDU (Prangins, le 13 
mars 2008 et Nyon, le 27 mars 2008). C’est sur cette base que le concept RDU a été validé par 
l’ensemble des partenaires en 2010.  

Objectifs stratégiques  

 Donner les bases nécessaires à la poursuite du projet. 

 Trouver une solution, en fonction de la position de Nyon, afin d’éviter une situation risquant de 
compromettre la poursuite même du projet de RDU. 

Actions en 2017  

- Suite à des questionnements émanant de la Municipalité de Nyon, une analyse comparative est 
engagée afin de présenter les choix faits à l’époque2. Il en ressort :  

. en 2008, un processus d’évaluation portant sur trois variantes (nord paysagère, sud paysagère et 
sud urbaine) est initié auprès des Municipalités d’Eysins, Nyon et Prangins, des autres Municipalités 
du SDAN et des services cantonaux ;  

. la variante dite « sud paysagère » est choisie de manière préférentielle ;  

. en fonction de ce dernier élément et moyennant adaptation (franchissement de l’Asse par un pont 
moins long), le tracé RDU est approuvé en 2010 et constitue depuis lors la référence dans le cadre 
des mesures de planifications et des engagements partenariaux.  

- Les Communes d’Eysins, de Prangins ainsi que le Conseil régional ont validé l’étude de faisabilité 
et reconfirmé le tracé de 2010.  

- La Municipalité de Nyon a souhaité reporter sa position afin de lever tout doute quant au choix du 
tracé sur ce tronçon.  

4.2.2 Evaluation des coûts et contributions des partenaires  

L’étude de faisabilité routière a estimé le tronçon « RDU 2ème étape Nyon-Prangins / route de St 

Cergue-giratoire des Mûrettes » à CHF 79'190'0003. Ce dernier constitue l’investissement le plus 
important du projet RDU en termes d’infrastructure routière.  
 
Actions en 2017  

Afin de clarifier le coût financier relevant de la responsabilité des collectivités publiques communales, 
la recherche de mobilisation de fonds tiers a été engagée comme suit :  

- dans le cadre de la pré-convention à convenir avec le Canton, qui définit la classification de la RDU 
(route cantonale, tronçon hors et en localité) en se basant sur la Loi sur les routes ;  

- au moyen d’une analyse de soutien DISREN pour les projets d’intérêt régional, en tenant compte 
des demandes en cours sur les autres tronçons de la RDU, à Eysins et à Nyon ;  

- au moyen de demandes de subventions de la Confédération dans le cadre du PA3 (voir point 6.2) 
et d’une subvention cantonale pour les aménagements cyclables ;  

- en fonction des dispositions légales (LATC, LICOM), selon le principe d’une participation des 
propriétaires fonciers bénéficiant de droits à bâtir liés à la RDU.  

  

                                           
2 Se référer au tableau récapitulatif en annexe 
 

3 Ce montant comprend :  

. 30 % de divers et imprévus,  

. l’estimation sommaire des chemins en améliorations foncières et les deux nouveaux barreaux RDU – Etraz.  
Ce montant ne comprend pas les autres coûts fonciers, les coûts liés à l’archéologie, les compensations (SDA, environnement). 
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4.3 Foncier  

Le tracé RDU traverse le territoire à Nyon et Prangins avec pour conséquence la déstructuration de 
l’état foncier. Un processus de remaniement foncier doit être alors engagé, processus dont les résultats 
diffèrent selon la situation des tronçons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Tronçons est et ouest (en rouge sur la carte)   

Les parcelles concernées demeureront en zone agricole ou viticole après la réalisation de la RDU. 
Une étude préliminaire en améliorations foncières au sens de la Loi sur les améliorations foncières 
(LAF) devra être engagée afin de déterminer la démarche foncière la plus adéquate, notamment si 
des chemins AF sont à réaliser. 

Objectifs  

 Approcher et informer les propriétaires de la démarche, conformément à la LAF.  

 Clarifier les types de procédures requises pour la poursuite du processus.  

Actions en 2017  

- Préparation technique et stratégique en vue d’initier la démarche à engager dès validation de 
l’étude de faisabilité routière et accord politique  entre l’OFCL, la SOFREN et le Canton. 

4.3.2 Tronçon central (en bleu sur la carte)  

La procédure de remaniement parcellaire doit être coordonnée au projet de relocalisation des 
terrains de l’Agroscope de Changins et au projet de valorisation urbaine du secteur desservi par la 
RDU. Ces projets sont menés par la SOFREN, le Canton et l’OFCL. Une étude préliminaire en 
améliorations foncières, accompagnée d’une esquisse de développement territorial (étude AT/AF), 
devra être lancée afin de déterminer la démarche foncière la plus appropriée .  

Objectifs  

 Régler les aspects fonciers relatifs à la relocalisation de terrains existants et aux nouveaux terrains 
d’expérimentation, qui appartiennent actuellement à des tiers et de valoriser le site ;  

 Faire participer les partenaires concernés aux frais des équipements collectifs (infrastructures 
routières d’accès et équipements communautaires).  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Schéma intentionnel  indiquant :  
. les horizons de réalisation de la 
  valorisation urbaine (orangé à jaune 
  clair),  
. la qualification des sous-périmètres 
  (ferme urbaine en vert foncé / travaux 
   collectifs routiers en magenta), 
. les surfaces agricoles (vert clair) et 
  la forêt (vert tramé). 
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4.4   Urbanisation « Prangins (Etraz Nord)-Nyon (En Oulteret) » 

Pour mémoire, des études-tests d’urbanisme ont été organisées en 2015-2016.  

Par rapport aux contraintes de fin de législature et aux incertitudes de l’époque liées à l’application de 
la nouvelle LAT au niveau du Plan directeur cantonal, les données programmatiques en termes 
d’urbanisation ont été moins développées qu’habituellement tant au niveau du cahier des charges que 
des propositions.  

Ces éléments expliquent l’opportunité de procéder à des zooms thématiques avant d’initier les phases 
de planifications territoriales.  

 
Objectifs 
 

 Mettre en œuvre le projet stratégique de développement d’intérêt cantonal, régional et communal, 
en fonction des besoins en termes d’habitants, d’emplois et d’équipements.  

 Avoir une vision des horizons de développement par étapes qui en découlent  
(1ère étape avant 2030, 2ème étape après 2030). 

 Engager une stratégie de développement en tenant compte de :  

 . l’apport à exploiter concernant la proximité du centre de recherches de l’Agroscope, ce dernier 
souhaitant que des synergies soient développées autour de son Centre de compétences ;  

. les potentialités d’équipements d’intérêt régional (entre autres : ferme urbaine, nouvelle offre 
  culturelle, cluster d’entreprises) à développer avec les communes de Prangins et de Nyon. 

Actions en 2017 
 

- Elaboration d’une route paysagère en articulation avec l’urbanisation actuelle et future, selon les 

recommandations des études-tests, qui intègre un « parc linéaire offrant une promenade cyclable et 

piétonne dans un environnement paysager généreux ».  

- Cette route paysagère permet également de protéger les quartiers existants et futurs du bruit  à 

travers l’intégration d’un modelé de terrain dans le dessin du parc linéaire ».  

- L’opportunité d’inscrire le réseau RDU-modes doux à une échelle régionale dans le cadre du PA3 

(voir point 6.2) constitue également un élément engageant déterminant.  

Dès lors, la conception développée dans le cadre de la finalisation de l’étude de faisabilité routière 
répond à ces recommandations. Au niveau des nuisances sonores, un gain non négligeable est attendu 
par la mise en œuvre de buttes paysagères.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit, à ce stade du processus, de principes de base qui seront affinés lors des phases ultérieures : 
avant-projet routier - esquisses de développements prévues dans l’étude AT/AF - planifications 
d’affectations.  
 

  



Conseil régional, Nyon – 11.06.2018  12 

4.5 Environnement : infrastructure routière et urbanisation 

Objectifs 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité routière, « l’enquête préliminaire avec cahier des charges » au 
sens de l’Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) a permis de :  

 Identifier les contraintes environnementales.  

 Indiquer les solutions et mesures qui permettront de limiter les atteintes à l'environnement. 

 
Actions en 2017 

L’étude de faisabilité routière a fait l’objet d’une consultation auprès de la Commission 
interdépartementale pour la protection de l’environnement (CIPE). Il a été relevé la nécessité de :  

- coordonner route et urbanisation au niveau des milieux naturels traversés (Asse et plateau agricole), 
du cadrage des études d’impacts et des mesures compensatoires ;  

- coordonner et justifier le projet RDU au niveau des surfaces d’assolement (SDA) au sens des 
mesures A11 (légalisation des zones à bâtir), A22 (réseaux routiers), B31 (habitat collectif), D11 
(pôles de développement) et F12 (surfaces d’assolement) du Plan directeur cantonal - 4ème 
adaptation.  

4.6 Information, communication  
 

Pour mémoire, les élus politiques du district, les associations d’intérêt public ont été invités en 2016 à 
deux séances d’information destinées à présenter le concept RDU et les résultats des études-tests 
d’urbanisme, suivies d’une exposition publique à Prangins et à Nyon.  

 
Objectifs 

 Poursuivre les actions de communication et d’information en lien avec l’avancement du dossier. 

 Distinguer les informations à donner aux élus politique concernant l’avancement du processus 
(validation de la pré-convention par exemple) et celles intéressant le politique, les groupes d’intérêts, 
les propriétaires, la population. 

 
Actions en 2017 

- L’étude de faisabilité routière a fait l’objet d’une information auprès des associations d’intérêts 

publics (Pro Natura, TCS, ACS, ATE, CITRAP, Pro Vélo,) et les principaux points soulevés sont :  
 

. Qu’en est-il des SDA ?  

Réponse apportée : c’est un projet stratégique d’intérêt cantonal et l’emprise sur les SDA sera, 

en temps utile, sollicitée sur la marge cantonale.  
 

 . Projet de Nyon de réaliser un tronçon Petite Prairie-route de Saint-Cergue : s’agit-il d’une volonté 
 de saucissonner le projet ? 

 Réponse apportée : pas de volonté de saucissonner, c’est un projet global qui se fait par 
 tronçons et par étapes en lien avec le développement urbain de l’agglomération nyonnaise.  
 Pour rappel, il ne s’agit pas d’une route de contournement. 

 

 . Il a été également relevé le potentiel de la RDU qui permet, d’une part, de délester 
 l’agglomération nyonnaise de son trafic de transit et d’apporter une qualité de vie à ses habitants 
 et, d’autre part, de développer des modes de transports alternatifs à la voiture.  

 

- Par ailleurs le site internet www.projet-rdu.ch est actualisé en fonction de l’évolution du dossier.  

 
  

http://www.projet-rdu.ch/
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5. RDU Démarche Nyon-Gland  

Pour mémoire, à 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 relevé le besoin de 
coordination et d’approche à une échelle régionale plus large (les sorties autoroutières, la RDU, la  
Médiane, la Collectrice, …). 

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

Objectifs 

 Insérer le projet RDU dans une vision élargie d’Eysins à Gland-Vich, en particulier en termes de 
mobilité multimodale. Cette réflexion est à réaliser en accompagnement de l’avant-projet routier et 
des potentiels de développements Nyon-Gland, en lien avec le PDCn 4ème adaptation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en 2017 

- Préparation technique des mesures à coordonner à l’échelle du périmètre Nyon-Gland, en termes 
de mobilités (TIM, TP, MD), d’urbanisation et d’environnement. En particulier :  

. la nécessité de prévoir en lien avec la RDU (en rouge sur la carte) des mesures de modération et 
de réduction du trafic (contrôles d’accès, développement des transports alternatifs à l’automobile) ;  

. l’enjeu de requalifier la Médiane (en bleu sur la carte) en termes d’accessibilité interne aux quartiers, 

mais aussi d’axe de mobilité Nyon-Gland privilégiant les transports publics et les modes doux. 
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6. RDU Planifications supérieures 

6.1 Plan directeur cantonal, 4ème adaptation  

Pour mémoire, le concept de la RDU est un projet stratégique de développement à l’échelon cantonal, 
régional et communal.     

Objectifs 

 Intégrer les planifications liées à la RDU dans le cadre du PDCn 4ème adaptation et ses 
préconisations, afin de répondre aux besoins et à la croissance attendue de la région.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
6.2 Grand Genève : mesures PA3, modes doux  

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 subventionnées4, 
quatre fiches (31-19, 31-21, 31-25, 31-27) sont proposées.  

Objectifs 

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

 Formaliser, par étapes, le concept de route paysagère tel que prévu dans le concept RDU (2010) et 
développé dans le cadre des études-tests d’urbanisme à Nyon-Prangins (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
4 Montant total des travaux pouvant faire l’objet de subventionnement : CHF 33'800'000 
 

urbanisation en cours, à court et moyen terme 

urbanisation à long, à très long terme 

Actions en 2017  

- Monitoring technique des données à 
Eysins, Nyon et Prangins liées au projet 
RDU. 

Actions en 2017  

- Dans le cadre de l’examen du PA3 par les 

services de la Confédération, 

l’argumentaire développé indique qu’il 

s’agit de :   

. créer une liaison modes doux forte au nord 

de l’agglomération nyonnaise et sa région ;  

. répondre à la logique du développement 

de l’agglomération, notamment par rapport 

à l’accessibilité aux quartiers existants et 

futurs ;  

. mesures 31-19 et 31-25 retenues à 

l’évaluation, 31-21 et 31-27 inscrites dans 

phases ultérieures. 
 

- Enfin, cet itinéraire s’inscrit dans le réseau 

cyclable régional (rapport d’étude 2017). 
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7. GROUPIL RDU  

Le groupe de pilotage du projet (GROUPIL RDU) réunit un représentant de chacune des communes 
territoriales, un représentant de la région et des représentants de l’Etat de Vaud.  

Objectifs 

 assurer le pilotage politique et opérationnel du projet en veillant à la cohérence des actions et à 

la convergence des acteurs concernés autour d’objectifs communs ;  
 

 faire connaitre et promouvoir le projet auprès des élus politiques, des groupes d’intérêts et de 

la population en vue de son acceptation.  

 
Composition du GROUPIL RDU en 2017 
 

- Georges Rochat, syndic à Eysins, chargé de l’urbanisme, président du GROUPIL RDU 

- Dominique-Ella Christin, municipale de l’urbanisme et de l’environnement à Prangins 

- Roxane Faraut, municipale de la mobilité et de l’environnement à Nyon 

- Frédéric Mani, syndic de Dully et responsable du développement territorial au Conseil régional dès 

septembre 2017 

- Françoise Tecon-Hebeisen, municipale à Rolle et responsable du développement territorial au 

Conseil régional jusqu’en septembre 2017 

 Le Canton est représenté par  
- Christian Exquis, Service du développement territorial 

- Federico Molina, Direction générale de la mobilité et des routes, pour les aspects liés à la mobilité 

 

- Philippe Ruegg, chargé de projet RDU au Conseil régional 

 
Actions en 2017 
 

- Organisation de six séances GROUPIL RDU :  

. orientations stratégiques et prises de positions ;  

. engagement et validation d’études techniques.  
 

- Participation à trois séances COPIL SDAN :  

. informations sur les travaux en cours du GROUPIL.  

7.1 Chargé de projet et groupe technique  

7.1.1 Chargé de projet 

Il organise, prépare et coordonne les actions du GROUPIL RDU.  
 

En fonction des orientations du GROUPIL, le chargé de projet, appuyé par le Groupe technique, pilote 
ou collabore à des études techniques et assure la conduite générale du processus opérationnel.  

Il tient à jour le monitoring général du projet RDU comprenant des actions et des démarches à 
coordonner en termes de mobilités, d’urbanisation et d’environnement.  

Il met à jour le site internet www.projet-rdu.ch. 

Le chargé de projet RDU est appuyé par un Groupe technique (GT) rassemblant des techniciens des 
Communes, du Conseil régional et du Canton, désignés en fonction des thématiques à traiter. 

7.1.2  Groupe technique 

Durant cette année, les séances du GT sont organisés essentiellement en fonction de l’opération « RDU 
2e étape ».  

Le GT est également chargé de traiter des enjeux et des opportunités en présence (entre autres : 
phasage de l’infrastructure routière en lien avec les développements urbains, contribution financière 
d’opérateurs tiers, équipements publics régionaux). 

  

http://www.projet-rdu.ch/
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8. Synthèse et perspectives 

La mise en œuvre d’un projet intercommunal complexe comme celui de la RDU réunit divers acteurs 
aux compétences et rôles complémentaires, dans une démarche politique et technique.  

Les démarches entreprises depuis 2013 ont principalement permis :  

 aménager un premier tronçon routier de la RDU et être en mesure de réaliser d’autres 
tronçons à l’horizon 2020-2022 ou dès 2025 pour le tronçon RDU 2ème étape ;  

 clarifier les potentiels de développement urbain sur les trois communes concernées et leurs 
horizons de réalisation ;  

 répondre au cadre donné par le Plan Directeur Cantonal et à la nécessité d’avoir une vision 
d’ensemble coordonnée ; 

 pouvoir bénéficier pour l’infrastructure routière de subventions de la Confédération et du 
Canton.  

Les principaux enjeux desquels dépend la suite du processus sont  :  

-  validation par la Municipalité de Nyon de l’étude de faisabilité routière et reconfirmation 
 du tracé de 2010 (approuvé par l’ensemble des partenaires)  ;  

-  accord politique entre l’OFCL, la SOFREN et le Canton afin de libérer des terrains de  
   l’Agroscope ;  

-  planification des investissements financiers dans un contexte d’intercommunalité et 
 mobilisation de fonds tiers émanant du Canton, de la Confédération, du Conseil régional et 
 de privés ;  

-  opportunités de développement urbain à Prangins (Etraz nord 1 et 2) afin de répondre 
 aux besoins en logements, emplois et équipements collectifs  ;  

-  coordination du projet RDU dans une démarche élargie Nyon-Gland, en termes de mobilité 
 multimodale et en accompagnement des potentiels de développements ;   

- la « Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet RDU  Phase 2013 -2018 » 
 est échue au 12 septembre 2018 (en vigueur jusqu’au 31 octobre 2018, date d’engagement 
 du chargé de projet et de la facturation commune). 

 Celle-ci indique (point 10 - Durée de la convention) qu’à cette échéance les Parties, soit les 
 communes de Crans-près-Céligny, Duillier, Grens, Trelex, Eysins, Nyon, Prangins, ainsi que 
 le Conseil régional et l'Etat de Vaud feront le bilan des différents projets générés dans le 
 cadre de cette convention. Elle pourra être prolongée avec l’accord écrit de toutes les Parties. 

 

 

Besoins pour la suite :  

- coordination simultanée des aspects urbanistiques, de mobilité, fonciers, d’environnement et de 
financement ;  

- mise en œuvre des mesures engagées par le GROUPIL en veillant à la convergence des acteurs 
concernés autour d’objectifs communs ;  

- en cohérence avec les engagements pris depuis 2010 par les collectivités, donner les bases 
stratégiques à la poursuite de la convention de partenariat 2013-2018. 
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Récapitulatif des variantes pour le tronçon route de Saint-Cergue - route de Duillier 

Variante Plan d’origine  Plan Bovard et Nickl (2017) Intégration paysagère  SDA Foncier* Cout estimatif** Validation politique par les partenaires  

Grande 
ceinture 
(2004) 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Tracé passant en tranchée 

entre les bâtiments de 

l’Agroscope et de l’exploitation 

agricole existante (avec 

habitation)  
 

2. Tracé coupant au travers du 

plateau de Changins.  
 

3. Tracé touchant moins le 

coteau viticole que les variantes 

Sud et RDU. 

1. Compensation SDA 

requise (coteau 

viticole : pas en SDA) 
 

2. Emprise SDA de 

6000 m2, ordre de 

grandeur (estimation 

sommaire) 

 

 

1. Plan d’alignement : en force  jusqu’à la limite 

communale de Nyon (rte de Duillier) 
 

2. Procédures : étude préliminaire en améliorations 

foncières (AF) → choix de la démarche foncière 

appropriée (LRou ou syndicat AF). 
 

3. Agroscope : tracé incompatible avec les 

négociations et engagements pris par Agroscope, 

OFCL, SOFREN, Canton (2009).  
 

4. Autres propriétaires agricoles : identification dans 

le cadre de l’étude AF des mesures nécessaires à la 

poursuite de l’activité agri-viticole. 

1. CHF 41'146'000 
 

2. Fourchette basse  

(pont le plus court 

compensant des 

mouvements de terrains  

importants) 

- non compris : cout pour 

les mesures 

d’assainissement du bruit 

routier en lien avec la 

proximité des bâtiments. 

1. Variante adoptée par Nyon en 2004 

- opposition de Prangins à l’issue de 

l’enquête d’alignement (1999) pour le 

projet d’une Grande ceinture s’arrêtant à la 

route de Duillier 
 

2. Variante ne figurant pas dans les 

planifications et les engagements depuis 

2010 

Nord 
paysagère  
(2008) 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Tracé passant sur 

l’alignement de la Grande 

Ceinture mais au niveau du 

terrain naturel, soit à ras des 

bâtiments de l’Agroscope et de 

l’exploitation agricole  

 

2. Tracé coupant au travers du 

plateau de Changins.  
 

3. Tracé touchant moins le 

coteau viticole que les variantes 

Sud et RDU. 

1. Compensation SDA 

requise  

(coteau viticole : pas 

en SDA) 
 

2. Emprise SDA de 

6000 m2, ordre de 

grandeur (estimation 

sommaire) 

 

1. Plan d’alignement : en force  jusqu’à la limite 

communale de Nyon (rte de Duillier) 
 

2. Procédures : étude préliminaire en améliorations 

foncières (AF) → choix de la démarche foncière 

appropriée (LRou ou syndicat AF). 
4 

3. Agroscope : tracé incompatible avec les 

négociations et engagements pris par Agroscope, 

OFCL, SOFREN, Canton (2009).  
 

4. Autres propriétaires agricoles : identification dans 

le cadre de l’étude AF des mesures nécessaires à la 

poursuite de l’activité agri-viticole. 

1. CHF 41'465'000 
 

2. Fourchette basse.  

(pont court)  

- non compris : mesures 

d’assainissement avec un 

impact bruit routier plus 

important que la variante 

Grande Ceinture. 

1. Variante écartée sous conditions suite 

au processus d’évaluation menée en 2008 

auprès des Municipalités d’Eysins, Nyon, 

Prangins et consultation des services 

cantonaux 
 

2. Variante ne figurant pas dans les 

planifications et les engagements depuis 

2010  

Sud urbaine 
(2008) 
 
 
 
 
 
 

  

1. Tracé s’écartant des 

bâtiments de l’Agroscope et de 

l’exploitation agricole 
 

2. Tracé contournant le plateau 

de Changins.  
 

3. Tracé passant au travers du 

coteau viticole. 

 

1. Compensation SDA 

requise  

(coteau viticole : pas 

en SDA) 
 

2. Emprise SDA de 

4300 m2, ordre de 

grandeur  

(estimation sommaire 

 

1. Plan d’alignement : non requis 
 

2. Procédures : étude préliminaire en améliorations 

foncières (AF) → choix de la démarche foncière 

appropriée (LRou ou syndicat AF). 
 

3. Agroscope : tracé compatible avec les 

négociations et engagements pris par Agroscope, 

OFCL, SOFREN, Canton (2009).  
 

4. Autres propriétaires agricoles : identification dans 

le cadre de l’étude AF des mesures nécessaires à la 

poursuite de l’activité agri-viticole. 

1. CHF 48'351'000 
 

2. Fourchette haute du 

fait d’un pont plus long 

 

1. Variante écartée suite au processus 

d’évaluation menée en 2008 auprès des 

Municipalités d’Eysins, Nyon, Prangins et 

consultation des services cantonaux 
 

2. Variante ne figurant pas dans les 

planifications et les engagements depuis 

2010 

Sud 
paysagère 
(2008) 
 
 
 
 
 
   

1. Tracé s’écartant des 

bâtiments de l’Agroscope et de 

l’exploitation agricole 
 

2. Tracé contournant le plateau 

de Changins.  
 

3. Tracé passant au travers du 

coteau viticole. 

 

1. Compensation SDA 

requise  

(coteau viticole : pas 

en SDA) 
 

2. Emprise SDA de 

4300 m2, ordre de 

grandeur  

(estimation sommaire) 

 

1. Plan d’alignement : non requis 
 

2. Procédures : étude préliminaire en améliorations 

foncières (AF) → choix de la démarche foncière 

appropriée (LRou ou syndicat AF).  

3. Agroscope : tracé compatible avec les 

négociations et engagements pris par Agroscope, 

OFCL, SOFREN, Canton (2009).  
 

4. Autres propriétaires agricoles : identification dans 

le cadre de l’étude AF des mesures nécessaires à la 

poursuite de l’activité agri-viticole. 

1. CHF 49'216'000 
 

2. Fourchette haute du 

fait d’un pont plus long 

 

1. Variante préférentielle sous conditions 

suite au processus d’évaluation menée en 

2008 auprès des Municipalités d’Eysins, 

Nyon, Prangins et consultation des 

services cantonaux 
 

2. Variante ne figurant pas dans les 

planifications et les engagements depuis 

2010  

RDU  
(2010) 
 
 
 
 
 
 
   

1. Tracé s’écartant des 

bâtiments de l’Agroscope et de 

l’exploitation agricole 
 

2. Tracé contournant le plateau 

de Changins.  
 

3. Tracé passant au travers du 

coteau viticole. 

1. Compensation SDA 

requise  

(coteau viticole : pas 

en SDA) 
 

2. Emprise SDA de 

4300 m2 environ 

 

1. Plan d’alignement : non requis 
 

2. Procédures : étude préliminaire en améliorations 

foncières (AF) → choix de la démarche foncière 

appropriée (LRou ou syndicat AF). 
 

3. Agroscope : tracé de référence dans le cadre des 

négociations et engagements pris par Agroscope, 

OFCL, SOFREN, Canton (2009).  
 

4. Autres propriétaires agricoles : identification dans 

le cadre de l’étude AF des mesures nécessaires à la 

poursuite de l’activité agri-viticole. 

1. CHF 42'657'000  
 

2. Fourchette basse  

(pont court) 

 

1. Suite adaptation et affinement de la Sud 

paysagère, variante définitive adoptée en 

2010 par les Municipalités d’Eysins, Nyon, 

Prangins, autres communes du SDAN, le 

Conseil régional et le Canton.  
 

2. Variante de référence depuis 2010 dans 

le cadre des planifications supérieures 

(Projet d’agglomération, PDcn), régionales 

(PDRN, SDAN) et locales (PDCom 

Prangins) et des engagements 

(programmes de législature Nyon, 

convention de partenariat 2013-2018) 

* Nyon (routes de St Cergue-Duillier) : 4 propriétaires, domaines publics cantonal et communal / Prangins (route de Duillier-giratoire des Mûrettes) : 5 propriétaires, domaines publics cantonal et communal. 
** RDU 2ème étape - cout estimatif total : CHF 75'650'000 (y c. divers et imprévues 30%). Ce montant ne comprend pas les couts liés au foncier, à l’archéologie (en principe pas), les compensations (SDA, environnement ), et les deux barreaux RDU Etraz. 
 
                              CR/PhR/déc. 2017 


