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     Formuler la stratégie communale de la mobilité
 Instaurer une vision globale de la stratégie communale dans les domaines de la mobilité pour les projets 

communaux et régionaux
  

Planifier à court, moyen et long terme les modes de déplacements 
et leurs infrastructures 

 Planifier et optimiser l'offre en transports publics
 Planifier et promouvoir les mobilités douces (marche à pied, vélo)
 Planifier et adapter l'offre en matière de stationnement 
   

Sensibiliser à la mobilité actuelle
 Promouvoir des plans de mobilité d’entreprise sur le territoire communal
 Sensibiliser la population aux changements d’habitudes dans la manière de se déplacer 
 Assurer la communication et l’information sur la politique communale de la mobilité, sa mise en œuvre et ses 

résultats
 Organiser des manifestations dans les domaines de la mobilité (Journée du vélo, Atelier séniors, Proxité, …)
 Promouvoir les mobilités douces comme les subventions aux résidents Nyonnais et aux membres de 

l’administration pour l’acquisition des deux-roues électriques.

Que fait l’Office de la mobilité ?
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2008 – Elaboration du plan de mobilité de l’administration

 Obtention du prix du Canton en 2009 pour le plan de mobilité de la Ville 
  
 Evaluation du plan de mobilité de l’administration en 2012 et Rapport au Conseil communal 
  
 Promotion des plans de mobilité et conseil aux entreprises Nyonnaises
  

 

2010 – Elaboration du Concept de mobilité urbaine (CMU)
  
 Elaboration d’un outil de planification de la mobilité pour ces 20 prochaine années
  
 Mise en œuvre des différents domaines de la mobilité : les transports publics, la mobilité 

douce (la marche à pied et le vélo), les transports individuels motorisés, le  stationnement et 
les services à la mobilité

L’Office de la mobilité de  2007 à 2012
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     Coordonner mobilité et développement urbain
 Accompagner le développement de la ville avec une offre en mobilité adaptée aux Nyonnais 

en fonction de leurs besoins et des caractéristiques du site

Réduire les nuisances du trafic automobile
  Réduire la pollution atmosphérique et les nuisances sonores induites par le trafic motorisé

Favoriser l’utilisation des transports publics (TP) et la pratique 
de la marche et du vélo (MD)

 Privilégier l’équilibre entre les différents modes de déplacement en visant une utilisation 
moyenne de - 20% pour les véhicules motorisés et + 30% pour les TP et les MD pour les 
vingt prochaines années

 

Les objectifs du Concept de mobilité urbaine
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Favoriser le transfert  modal de la voiture vers la mobilité 
douce et les transports publics

-20%

+30%

                                                             Objectif du Concept de mobilité urbaine
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                                                                   Concept de mobilité urbaine - TP

Des transports publics urbains et régionaux complémentaires, plus 
Performants et pratiques d’utilisation
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Un trafic individuel motorisé fluide, un transit réduit au centre-ville
comme dans les quartiers d’habitation

Réseau principal Transit et accès 
principaux à l’agglomération, 50-60 km/h
Réseau secondaire Pénétrantes dans 
la ville, 50 km/h
Réseau d’accès et de desserte 
accès dans les quartiers et aux parkings 
publics , dessert les équipements, 50 ou 30 km/
h
Réseau de desserte Alimente les 
quartiers et les secteurs du centre-ville, 
aménagé pour mobilité douce, en principe 
20-30 km/h

                                                                   Concept de mobilité urbaine - TIM
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Concept de mobilité urbaine - Stationnement

Un stationnement adapté aux divers besoins, clients, résidents et pendulaires …

Sur voirie

Parkings

Privé
Domaine privé communal

410

2150

1780

160

Offre de stationnement au centre-ville
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      Des trajets sécurisés et continus pour les piétons et les cyclistes

                                                                   Concept de mobilité urbaine - MD
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Un réseau cyclable à long terme, pratique, sécurisé et continu

                                                                   Concept de mobilité urbaine - MD
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En 2011, première station vélo en libre service (VLS).
Aujourd’hui, 13 stations VLS constituent le réseau La Côte

                                                                   Concept de mobilité urbaine - MD
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L’Office de la mobilité organise chaque année  des manifestations pour 
promouvoir la mobilité douce

Concept de mobilité urbaine
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Concours de la semaine de la mobilité 2012 

Merci de votre 
attention

Concept de mobilité urbaine


