
LES NYONNES
Regards de femmes sur l’espace public nyonnais

Des chauves-souris 
chassent au dessus 
du plan d’eau

J’aime ces endroits 
de ville où on peut 
tant voir le ciel

Où est la lumière ? 
J’ai peur en rentrant

Agréable, lumineux, 
un côté un peu 
mystique

Une tour de la 
Levratte apparaît

Tout de suite,
retour au bruit

Comme une galerie 
des glaces

En cage

Arrivée à la 
Morache, nous 
sommes seules, il n’y 
a personne dehors

Ça sent les poubelles 
et on entend de 
nouveau les voitures. 
Ça faisait longtemps !

Une voiture fait 
crisser et siffler 
ses pneus dans 
le giratoire. 
Désagréable.

Tout est sous 
contrôle, comme une 
impression d’évoluer 
dans un lieu virtuel

Émerveillée par ce 
grand et bel arbre

Il y a un peu de 
nostalgie dans l’air

Convivialité, 
diversité, pas très 
esthétique mais 
chaleureux, ça sent 
bon la fraîcheur

J’aime quand des 
dessins d’enfants 
décorent les murs

On se sent enfermée

Des bouffées de 
nature derrière les 
grillages

Que va-t-on faire de 
la vieille école des 
Mangettes ?

C’est le bazar entre 
la poste et le sous-
voies

Encore un endroit où 
je me fais klaxonner 
...

C’est fait exprès que 
ces boules oranges 
ressemblent à des 
carottes, ou c’est 
juste moi ?

La Ville de Nyon a organisé 

quatre marches exploratoires 

avec des femmes de Nyon, invitées 

en tant qu’expertes de leur lieu de vie, 

afin d’ouvrir une discussion sur l’espace 

urbain. Le long de deux parcours à travers la 

ville, parcourus une fois de jour, une fois de nuit, 

ces rencontres ont été l’occasion de partager des 

expériences vécues, livrer des ressentis, découvrir 

des lieux appréciés ou non, mettre en lumière des 

lieux compliqués, sources d’inconfort ou d’insécurité.

Ces marches ont eu pour vocation de renforcer la place 

des femmes dans l’espace public, en donnant la parole 

à celles qui sont souvent encore absentes des réflexions 

sur l’aménagement des villes et des territoires. Leurs lectures 

et interprétations de l’espace urbain sont rendues visibles dans deux 

cartes sensibles retraçant chacune l’un des deux itinéraires parcourus. 

Cette synthèse, rassemblant anecdotes, questionnements, ressentis ou 

propositions, peut dès aujourd’hui servir de base à de nouvelles réflexions sur 

l’aménagement urbain nyonnais.

* Les photos à gauche (de jour) et à droite (de nuit) ont été réalisées par les femmes ayant 

participé aux marches. Les phrases qui les accompagnent et toutes les citations à lire dans la 

carte sensible sont issues des retours des participantes.

Cet espace me donne 
envie de mettre des 
patins à roulette et 
d’y jouer

Morache inachevée
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Un peu partout, des 
chemins informels. 
On les appelle des 
chemins de brigand, 
chez moi Accessibilité difficile

Pourquoi pas un 
pont en bois ?

Perplexe. De nuit, 
je ne serai pas 
rassurée.

Où est l’accès pour 
les écoliers ? Anxiogène, la nuit

Qu’est-ce que c’est ?
Je suis étonnée, 
plutôt positivement

Perdue : où est le 
centre-ville ?

C’est bizarre que les 
voitures puissent 
venir jusqu’ici On voit le lac !

Un tunnel que je ne 
connaissais pas

Il y a beaucoup 
d’espaces peu 
éclairés et peu 
fréquentés. Ça peut 
être angoissant pour 
certaines

Apaisants figuiers

Zone 20 : les piétons 
sont rois

Vue sur Nyon 
depuis le parking, 
impression de cité 
peu accueillante

Je découvre ce 
sentier que je n’ai 
jamais emprunté 
en 30 ans à Nyon. 
Dommage !

Les cailloux du 
sentier du Rocher 
sont-il jaloux qu’il 
soit ainsi cnommé ?

Un sentiment 
d’abondon peu 
rassurant

Dans la montée les 
décibels montent par 
vague, selon le feu en 
aval

Impatience. Une 
longue attente face 
aux voitures

THE roulotte !

Chouette voie 4 mais 
on n’a pas envie de 
s’y arrêter avec les 
voitures.

Sérénité, calme, des 
rues larges et bien 
éclairées

Un tag agréable 
pourrait être positif

La Ville de Nyon a organisé quatre marches exploratoires avec des femmes de 

Nyon, invitées en tant qu’expertes de leur lieu de vie, afin d’ouvrir une discussion 

sur l’espace urbain. Le long de deux parcours à travers la ville, parcourus une 

fois de jour, une fois de nuit, ces rencontres ont été l’occasion de partager des 

expériences vécues, livrer des ressentis, découvrir des lieux appréciés ou non, 

mettre en lumière des lieux compliqués, sources d’inconfort ou d’insécurité.

Ces marches ont eu pour vocation de renforcer la place des femmes dans 

l’espace public, en donnant la parole à celles qui sont souvent encore 

absentes des réflexions sur l’aménagement des villes et des territoires. 

Leurs lectures et interprétations de l’espace urbain sont rendues visibles 

dans deux cartes sensibles retraçant chacune l’un des deux itinéraires 

parcourus. Cette synthèse, rassemblant anecdotes, questionnements, 

ressentis ou propositions, peut dès aujourd’hui servir de base à de nouvelles 

réflexions sur l’aménagement urbain nyonnais.

* Les photos à gauche (de jour) et à droite (de nuit) ont été réalisées par les femmes 

ayant participé aux marches. Les phrases qui les accompagnent et toutes les citations 

à lire dans la carte sensible sont issues des retours des participantes.


