
 
Nyon, le 29 mars 2022 
 
La Ville de Nyon, en étroite collaboration avec Nyon Région Tourisme, édite un nouveau 
plan de ville, destiné à la population et aux visiteurs-euses. Disponible à l’Office du tourisme 
de Nyon ainsi qu’auprès de nombreux guichets de l’administration communale, ce plan 
contient toutes les informations pratiques nécessaires pour évoluer dans la ville et 
alentours : carte de situation, plan du réseau de transports en commun, lieux 
emblématiques et culturels, et même balades et lieux insolites sont à découvrir dans le plan 
de la ville de Nyon et de la région. 
 
Nyon est une des villes les plus dynamiques du Canton, et connaît une croissance démographique 
constante ces dernières années. Le dernier plan de ville en date, édité par un prestataire externe 
en avril 2014, ne correspond sans surprise plus à la réalité du terrain. La Ville de Nyon, en étroite 
collaboration avec Nyon Région Tourisme, a donc œuvré à la réalisation d’un plan de ville original 
et officiel, qui intègre notamment les nouveaux quartiers et rues du nord-ouest ainsi qu’une vue du 
centre-ville. 
 
Pensé autant pour les habitant-e-s que pour les visiteurs-euses, le nouveau plan de ville offre une 
meilleure valorisation des points d’intérêt de Nyon et de sa région, notamment culturels, pratiques 
et de loisirs, expliqués par une légende précise et détaillée. Un plan du réseau des transports 
publics local et régional vient compléter le projet. 
 
Doté d’un design moderne et didactique, le plan de ville comprend une liste complète des rues de 
Nyon, ainsi qu’une mise en avant des sentiers et balades locales proposées par les applications 
SuisseMobile et Nyon:Guide.  
 
La population nyonnaise ainsi que les visiteurs-euses trouveront donc une carte qui leur permettra 
de s’orienter facilement et de rechercher rapidement l’information désirée. 
 
L’ensemble de ces informations peut être également consulté sur le géoportail régional Cartolacôte 
en y accédant directement à l’aide d’un QR-code. 
 
Les plans sont gratuitement mis à disposition dans ces différents lieux : 

- Office du tourisme de Nyon (avenue Viollier 8, 1260 Nyon) 
et autres Offices (OT) de la région 

- Réception de l’administration communale (place du château 3, 1260 Nyon) 
- Poste de Police (Place du château 10, 1260 Nyon) 
- Réception du Service du territoire (place du château 10, 1260 Nyon) 

 
Le plan sera également téléchargeable sur nyon.ch. 
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