Un mini-golf urbain à Nyon pour favoriser la boucle des adresses
Monsieur le Président,
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers,
L’une des grandes préoccupations de cette législature est de refaire battre le cœur
de notre centre-ville en redonnant envie aux habitants de se le réapproprier. Cœur
de ville, boucle des adresses, caddy en libre-service, signalétique pour les
commerçants et système de livraisons à domicile poursuivent tous cette même
idée.
La création d’un mini-golf urbain serait une vraie opportunité, un outil populaire et
intergénérationnel parfaitement adapté au but recherché.
Imaginez un parcours de 18 trous implantés dans les différents parcs et squares de
la commune, praticable toute l’année, en équipe, seul, en famille ou entre amis.
Ce moment de détente ludique commencerait par un passage à l’office du tourisme
pour vous acquitter d’une éventuelle modique somme d’inscription (comparable
par exemple au prix d’entrée dans nos musées et gratuit les derniers dimanches de
chaque mois) et prendre possession du matériel de jeu avant de pouvoir
commencer le parcours urbain selon une boucle subtile et bien définie qui vous
emmènera au fur et à mesure sur les différents sites de la ville.
De la gare au bord du lac, vous rejoindriez des pistes, dont la thématique serait en
lien avec le lieu où elles se trouvent, par exemple une thématique lacustre près du
musée du Léman, un décor romain proche de la basilique ou peut-être un clin d’œil
à Charlot dans le petit square en face du cinéma.
Une invitation à une belle balade, sans limite de temps afin d’inviter les joueuses
et joueurs à prendre des pauses dans les nombreux commerces et établissements
situés tout au long du chemin.
Pour terminer, vos scores seraient enregistrés sous forme d’un classement général,
visible sur le site internet de la commune car un challenge vous donnera envie de
revenir pour améliorer votre performance, avec, pourquoi pas, un petit prix
décerné aux champions.
En conclusion, les postulants vous proposent d’envoyer ce postulat directement en
Municipalité, afin d’étudier la faisabilité d’un mini-golf urbain, un concept
novateur qui serait une première sur l’arc lémanique, une curiosité nyonnaise dont
le but est de donner une raison supplémentaire à tout un bassin de population et
de touristes de venir vivre une expérience unique, chez nous.
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