
QUESTIONS ?
FUTUR PARC
PERDTEMPS :

Participez au projet !
mars-octobre 2023

LE PROJET PERDTEMPS
La transformation de la place Perdtemps en un parc agrémenté
de commerces, d’espaces de détente et de restauration ou encore d’une 
médiathèque représente une pièce maîtresse de la stratégie Cœur de ville, 
dont l’objectif est de revitaliser le centre-ville de Nyon en renforçant l’offre 
commerciale, touristique, culturelle et de loisirs.

LE CYCLE PARTICIPATIF
Le projet entame en 2023 une nouvelle phase d’études.
Pour l’accompagner, une démarche participative et de concertation est 
organisée, autour de 4 volets thématiques, répartis entre mars
et octobre 2023.

L’AMBITION
L’objectif est de donner à la population l’opportunité de se prononcer sur 
le visage du futur parc Perdtemps. Les résultats de la démarche (réflexions 
sur les usages et programmation des différents espaces) seront pris en 
considération dans les réflexions des équipes menant les études.

PARTICIPER
Pour participer, il suffit de s’inscrire pour devenir membre
du « groupe de suivi », informé à chaque étape de la démarche.
Sur les 4 volets thématiques proposés, 2 sont ouverts à toutes
et tous et 2 feront l’objet d’échanges plus spécifiques avec les groupes 
d’intérêts concernés, ainsi que des représentant-e-s des citoyen-ne-s, 
nommés dans le groupe de suivi. Toutes les infos sur inscription !

nyon.ch/demarche-perdtemps

Pour être tenu·e 
informé·e et participer 
à l’ensemble ou à une 
partie de la démarche, 
inscrivez-vous !

Pour la démarche participative : 
participanyon@nyon.ch

Pour le proje
t Perdtemps : 

territo
ire@nyon.ch

INFOS ?S’INSCRIRE !

En bref



Espaces publics
(parc et rues)
Participant‐e-s : grand public

Épisode 1 : Sondage-évènement
11 Mars 2023 de 8h à 17h 
Lieu : Marché et Square Perdtemps 
12 Mars 2023 8h à 14h
Lieu : Square Perdtemps 
Programme
Stands d’informations pour s’informer sur le projet, 
poser des questions, s’inscrire au groupe de suivi, 
voir la maquette du projet Pleine Terre, accrocher 
ses souhaits pour Perdtemps sur un arbre à rêves 
ou encore répondre à un sondage. Les résultats du 
sondage serviront à orienter les ateliers suivants.

Épisode 2 : Atelier world café
« Fonctions et usages »
2 mai 2023 de 18h à 21h
Lieu : Ferme du Manoir
Programme
Discussions en groupes thématiques pour identifier 
et questionner les principales fonctions propres 
aux divers espaces qui composeront le futur parc 
Perdtemps (grand pré, bois, gradins, espaces-rues, 
etc.) et réflexions autour des usages.

Épisode 3 : croquis itinérant 
et atelier imagé « Formes 
d’aménagements »
16 mai 2023 de 18h à 21h
Lieu : Ferme du Manoir
Programme
Sur la base des résultats des épisodes 1 et 2, balade 
sur site avec réalisation de croquis en direct pour 
imaginer ensemble les ambiances et atmosphères des 
différents lieux. Réflexions sur les types et les formes 
d’aménagements imaginés.

FUTUR PARC PERDTEMPS : je m’informe, je m’inscris, je participe !

Médiathèque
Participant-e-s : groupes 
d’intérêts spécifiques,
enfants, adolescents, seniors
et représentant-e-s
des citoyen-ne-s

Épisode 1 : atelier de maquettage 
des usages
6 mai 2023 l’après-midi 
Lieu : informations à venir sur nyon.ch
Programme
Atelier de maquettage intergénérationnel pour 
représenter sa médiathèque idéale et identifier 
plusieurs scénarios d’utilisation de ce lieu et de 
ses abords. 

Activités 
commerciales
Participant-e-s : groupes 
d’intérêts spécifiques,
associations de commerçant-e-s 
et représentant-e-s
des citoyen-ne-s
Épisode 1 : Atelier de réflexion 
« Vitalité commerciale et 
expérience client »
6 juin 2023 de 18h à 21h 
Lieu : informations à venir sur nyon.ch
Programme
Présentation d’une étude sur l’attractivité 
économique du centre-ville et discussions 
en groupes sur la thématique de la vitalité 
commerciale, pour identifier des scénarios 
d’expérience client à Perdtemps. 

Synthèse
Participant-e-s : grand public
30 septembre l’après-midi
Lieu : Salle du Conseil communal

Programme
Les résultats du processus participatif seront 
présentés sous forme d’exposition publique, avec 
plans et maquettes à l’appui. L’état d’avancement 
du projet et la manière dont les résultats du 
processus participatif ont trouvé écho au sein du 
projet seront présentés.

n° 1

n° 2

n° 3

n° 4

Etat au 6 mars 2023

Plus d’informations sur
nyon.ch/demarche-perdtemps
ainsi que tous nos événements 

sur l’agenda nyon.ch 


