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millions de voyageurs

+6,6% de fréquentation (TPN, 
CarPostal, NStCM, CGN, TPG U) 
par rapport à l’horaire 2018

courses expérimentales

cofinancées grâce au fonds 
TP, avec la participation des 
communes desservies (810, 
813, 830, 836 840, 846)

1681
bénéficiaires de mesures

incitatives, soit +23,8% de plus qu’en 2018

mesures d’aménagement 
complexes à l’étude



Évolution de la fréquentation des lignes de bus régionales, urbaines et  
du train NStCM
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NStCM
1’553’808 voyageurs (+7%)

Lignes bus régionales
3’974'569 voyageurs (+6,2%)

Lignes urbaines 
Nyon-Prangins, Gland, Rolle, TPG U
2'137'507 voyageurs (+7,2%) 

2010 2011 2018201720162015201420132012 2019

N
om

br
es

 d
e 

vo
ya

ge
ur

s 
pa

r 
an



Avancement des études et réalisations

Mesures d’aménagement

Mesures d’exploitation

Jonction de Gland (830) : fin de l’étude de 
faisabilité des mesures de priorisation des 
bus et élaboration de la pré-convention de 
répartition financière.

Finalisation de l’offre TP nocturne 
du district de Nyon : précisions des 
conditions de mise en oeuvre 
et financement (préavis 46-2019).

Voie de bus sur la Route Blanche (815) : 
signature de la pré-convention de 
répartition financière et réalisation 
de l’appel d’offres en marché public pour 
la phase d’étude de projet.

Finalisation de l’offre TP 
transfrontalière entre le Pays de Gex et 
le district de Nyon pour l’horaire 2020 :

• Renforcement 814 : Gex-(Maconnex)-  
   Divonne-Coppet
• Mise en service 818  : Gex-Divonne-Nyon

Giratoire de Crassier (810, 813) : 
étude d’avant-projet réalisée et mise en 
suspens de la phase d’étude de projet 
dans l’attente d’une décision de Divonne-
les-Bains et Pays de Gex Agglomération 
concernant le réaménagement de la voie 
verte pour le passage de la ligne 818 (Gex-
Divonne-Nyon, horaire 2020).

Desserte du Centre Manor Chavannes et 
réaménagement du chemin des Pins :  
finalisation de l’étude d’avant-projet. 
Lancement d’une analyse pour 
le développement d’une nouvelle desserte 
de transports publics locale en 
Terre Sainte.
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Mesures informatives et incitatives

Carnets d’avantages loisirs 2019Campagne de communication sur 
l’offre TP nocturne

Demi-tarif découverte Guichet Mobile au business park 
de Terre Bonne, à Eysins

Plan des réseaux de transports 2019

Au total 1258 carnets distribués

333 coupons réceptionnés par les partenaires de loisirs

20% des bénéficiaires ont utilisé leur carnet

Campagne de fin novembre à fin décembre 2019

Plus de 24’000 ménages informés par la nouvelle offre de 
transport public nocturne

Du 7 octobre au 17 novembre 2019 

Au total : 138 abonnements achetés

43% ont poursuivi en achetant un abonnement ½ tarif 
annuel

22 séances individuelles et 2 séances collectives avec les 
entreprises du site

4 stands et 110 collaborateurs renseignés

Enquête mobilité avec 336 participations

Près de 7000 exemplaires du plan des réseaux de 
transports publics distribués aux communes partenaires 
du fonds TP



Préavis votés en 2019 sur le fonds TP

Communes partenaires du programme TP

• Préavis 40-2019 : Etat financier du fonds TP régional

• Préavis 41-2019 : Contribution de CHF 108’000 sur le fonds TP pour la sécurisation des deux arrêts de bus de la route des Vignerons à Perroy

• Préavis 46-2019 : Participation de CHF 67’000 du fonds TP au renforcement de l’offre TP nocturne dans le district de Nyon pour l’horaire 2020-2021

• Préavis 47-2019 : Mesures de promotion pour la mobilité

Arnex-sur-Nyon
Arzier-Le Muids
Begnins
Bogis-Bossey
Borex
Bursinel
Bursins
Burtigny
Chavannes-de-Bogis
Chavannes-des-Bois
Chéserex
Coinsins
Commugny
Coppet
Crans-près-Céligny
Crassier

Duillier
Dully
Essertines-sur-Rolle
Eysins
Founex
Genolier
Gilly
Gingins
Givrins
Gland
Grens
La Rippe
Le Vaud
Longirod
Luins
Marchissy

Mies
Mont-sur-Rolle
Nyon
Perroy
Prangins
Rolle
Saint-Cergue
Saint-George
Signy-Avenex
Tannay
Tartegnin
Trélex
Vich
Vinzel

Communes partenaires hors du district
Bougy-Villars
Céligny (GE)
Divonne-les-Bains (F)
Féchy
Gex (F)
Gimel
Grilly (F)
Saint-Oyens
Sauverny (F)


