
 

  

SCHEMA DIRECTEUR DE L’AGGLOMERATION NYONNAISE 

RDU  – MISE EN ŒUVRE DU SECTEUR  

PRANGINS  ( Etraz nord)  – NYON  ( En Oulteret ) 

COMMUNE DE PRANGINS  - PREAVIS N ° 72 /15  

Demande de crédit de CHF 85’000, - pour une contribution  

à l’étude - test sur le périmètre «RDU Prangins (Etraz nord)  

– Nyon (En Oulteret)» 

Séance de la commission ad hoc du 24 aout 2015  

A. Rappel du contexte du projet  

B. Etude  – test : enjeux et objectifs  

C. Point de situation sur la RDU  



 

A. Rappel du contexte du projet       SDAN - 2006  



A. Rappel du contexte du projet  

 

CONCEPT RDU  – 2010 ( étude de Feddersen ) 

RDU SECTEUR PRANGINS 

Le concept RDU est une mesure inscrite dans :     

 le Projet d’agglomération Grand Genève (2012 - 14) 

 le Plan directeur cantonal (2014) 

 le Plan directeur régional du district de Nyon (2010) 

 le  PDCom de Prangins (2011) 

 le Programme de législature de Nyon 2011 – 2016 



A. Rappel du contexte du projet  

PDCom Prangins – NOV. 



A. Rappel du contexte du projet  

2011  
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A. Rappel du contexte du projet  

 

Situation actuelle  

- Réseau primaire (collectrice)  : en jaune  

Eysins 

voie CFF 
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route de  
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RDU 

CONCEPT RDU  - MOBILITE 



A. Rappel du contexte du projet  

- Réseau secondaire (desserte) : en gris   

 

RDU - concept de base  
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CONCEPT RDU  - MOBILITE 
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A. Rappel du contexte du projet  

(du giratoire de Bellossiez à Eysins au giratoire des Murettes à Prangins)   

- Réseau primaire (collectrice) : en jaune  

- Réseau secondaire (desserte) : en gris   



 

B. RDU Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) : enjeux et objectifs de l’étude-test 

 

Enjeux principaux de l’étude-test  

Définir un projet d’urbanisme entre le concept «Feddersen» et les 

planifications à venir 

assurer la bonne coordination environnement / urbanisation / mobilité  

mettre en oeuvre les principes de développement durable  

(= projet équilibré du point de vue socio-démographique et économique)  

mettre en place une planification adaptée au contexte local  



B. RDU Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) : enjeux et objectifs de l’étude-test 

 

Objectifs de l’étude-test  

expérimenter la capacité du site (3 bureaux mandatés)  

mettre en place une démarche d’information et de consultation (politique, 

groupes d’intérêts, population) 

synthétiser les enseignements principaux de l’étude-test dans un document 

validé (document de synthèse) mais avec des options ouvertes, en vue des 

planifications légalisantes à venir 



 

  

Confédération  

Confédération  

Nyon  

Prangins   

Privé  

Privé  

Prangins  Nyon 

Route de l’Etraz  

Route de Duillier  
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Commission du Préavis 72/15  – questions 3 et 4  



B. RDU Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) : enjeux et objectifs de l’étude-test 

 

Périmètre et sous-périmètres de l’étude-test  

A1 (zone agricole et zone d’utilité publique ): plans de quartier avec 

changement d’affectation en vue valorisation 

A2 (zone industrielle B) : densification progressive  

A3 (zone d’habitations de faible densité) : modification du PGA et 

densification douce 

A4 (zone agricole) : maintien en zone agricole et mesures d’intégration 

paysagère 

 a’ : intégration de la RDU 2ème étape  

 a’’ – a’’’ ? : position de la route de Duillier aux abords de la RDU ? 
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B. RDU Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) : enjeux et objectifs de l’étude-test 

Objectifs pour la municipalité de Prangins 

Phase 1 dès fin 2016- début 2017 

Connaître les besoins en matière de : 

- Développement des quartiers avoisinants; 

- Utilisation des nouvelles parcelles; 

- Définition du réseau de mobilité; 

- Espaces publics à créer ou à redéfinir; 

- Prévision de lieux de vie mixtes; 

- Liens avec les services, commerces, équipements; - Liens visuels avec la 

campagne, le Jura, etc.. 

Phase 2 

- Valorisation des terrains constructibles; - Création de plans de quartier; - 

Changements d’affectation. 



 

Budget de l’étude-test  
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B. RDU Prangins (Etraz nord) – Nyon (En Oulteret) : enjeux et objectifs de l’étude-test 

 

Budget de l’étude - test  



 

C. Point de situation sur la RDU 

2014  2015  2016 

 



 

Principe de coordination - aout 2015 


