
 

 
Nyon, le 16 mai 2022 
 

Et si les habitantes et habitants investissaient leur rue ? Voici l’objectif du projet pilote 
« Les rues ludiques » qui sera mis en place par la Ville de Nyon de mai à octobre. Deux 
rues seront temporairement fermées une fois par mois à la circulation automobile pour 
offrir un espace ludique, conviviale et sécuritaire à la population. Les riverains seuls 
seront autorisés à passer. 
 
La Ville de Nyon lance un projet pilote pour redonner aux citoyennes et citoyens, quel que soit 
leur âge, le droit d’investir l’espace public en créant des espaces sécuritaires et conviviaux à 
proximité des lieux de résidence.  
 
Deux rues seront ainsi temporairement fermées à la circulation automobile (hormis les riverains, 
les véhicules d’urgence et les transports publics) pour favoriser le jeu libre et les déplacements 
indépendants des enfants, des adolescents et plus largement de toutes les habitantes et tous les 
habitants du quartier. 
 
Pour animer les rues, des travailleurs sociaux seront sur place une fois par mois (mercredi et 
jeudi) sur chaque lieu de mai à octobre. Les enfants et familles pourront s’amuser avec des jeux 
d’extérieur, adaptés pour l’espace : tir à l’arc, ballons, frisbee, table de ping-pong pliable, cônes 
de signalisation pour parcours trottinettes ou autre, table de camping pliante, chaises longues, 
etc. Des goûters seront également offerts aux enfants. 
 
Le choix s’est porté sur deux tronçons de rue dans lesquelles différents acteurs de la société 
civile peuvent être engagés (association de quartiers, Unité d’accueil pour écoliers, locaux de 
quartiers, etc.). Afin d’assurer la sécurité des participantes et participants et la mobilité, les rues 
seront délimitées par des barrières Vauban gérées par des auxiliaires de stationnement et de 
circulation.  
 
Rues concernées, dates et horaires 

• Chemin des Plantaz (devant l’école de la Paix) 
o jeudi 19 mai, 15h-17h 
o jeudi 23 juin, 15h-17h 

• Chemin d’Eysins 
o mercredi 15 juin, 14h à 16h 
o mercredi 6 juillet, 14h à 16h 

 
La Ville de Nyon suit ainsi les traces des Villes de Berne et Zürich et souhaite inviter sa population 
à investir une rue selon ses besoins, pour se l’approprier avec plaisir et avec créativité. 
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