Nyon, le 29 Avril 2014

Interpellation pour une place du château sans voiture et avec commerces
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseiller Communaux,
Une place sous-utilisée :
La place du château est un lieu central de notre ville. A la fois symbolique et centrale, elle est une
référence pour tous les Nyonnais. Elle sert aussi de liaison entre le haut de la ville et Rive et permet,
en été, de profiter de la vue sur le lac.
Mais, aujourd'hui, cette place n'est pas aussi utilisée que son emplacement et sa capacité le
permettrait.
Il y a peu de commerce et quasiment aucune animation, mis à part une grande terrasse à des prix
prohibitifs.
La présence des administrations ne permet pas à cette place de jouer son rôle de centralité et
d'animation. Sans parler du tourniquet à voitures qu'elle est devenue pour automobiliste en manque
de place et ne voulant parquer ni à Perdtemps ni à la Duche.
La Municipalité, elle-même, l'a bien décelé puisqu'elle indique dans le Préavis N°131 « Coeur de
Ville » : « La place du Château gagnerait beaucoup en attractivité si elle était dégagée de tout
stationnement et si certaines administrations libéraient des rez-de-chaussée au profit de commerces
animant des terrasses »
Cependant, comme il a été indiqué à la commission chargée du rapport n°108 concernant l'Avenir
du Centre-ville, pour l'instant il n'y a pas de calendrier fixé pour rendre la place du château plus
attractive et centrale.
Questions :
La commission a décidé de déposer cette interpellation, afin d’accélérer les choses et de permettre à
la Municipalité de répondre et de s'exprimer sur l'avenir de la place du château devant le Conseil
Communal.
La commission chargée du rapport n°108 « Avenir du Centre-ville » pose donc les questions
suivantes :
 Un calendrier va-t-il être mis en place pour le passage de la place du château en zone
piétonne ?
 Une réflexion sur le déménagement du poste de police (qui est le principal obstacle au
passage en zone piétonne) a-t-elle été initiée ?
 Si oui, quelles sont les pistes pour le déménagement et avec quel calendrier ?
 Une réflexion sur le déménagement d'une partie de l'administration a-t-elle été initiée ?
 Si oui, quelles sont les pistes pour le déménagement et avec quel calendrier ?
 Dans « Coeurs de Ville », la Municipalité indique qu'elle veut mettre du commerce sur la
place du château ; quel type de commerce la Municipalité envisage-t-elle d'installer ?
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