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Introduction	
	
La	problématique	du	commerce	au	centre-ville	de	Nyon	 fait	partie	des	préoccupations	
de	la	Municipalité	de	Nyon	depuis	de	nombreuses	années.	Différentes	études,	analyses	et	
constats	ont	été	tirés	au	court	des	années	conduisant	aussi	le	législatif	nyonnais	à	réagir	
(Postulat	 de	Mmes	 Roxanne	 FARAUT-LINARES	 et	 Véronique	 BÜRKI-HENRIOD	 intitulé	
«Quel	 avenir	 pour	 notre	 centre-ville?»	 déposé	 le	 12	 mars	 2013).	 Le	 Forum	 «	Et	
Maintenant	?	»	 de	 2015	 abordait	 la	 problématique	 du	 commerce	 sous	 un	 angle	 plus	
général	avec	comme	thématique	«	Quel	avenir	pour	le	commerce	de	détail	?	».	
	
Aucune	action	concrète	n’a	réellement	été	entreprise	suite	à	ces	différentes	initiatives	et	
rapports.	 Pourtant,	 les	 attentes	 sont	 grandes	 et	 les	 opportunités,	 notamment	 avec	 le	
projet	Cœur	de	Ville,	réelles.	
	
Beaucoup	 d’idées	 reçues,	 notamment	 sur	 le	 manque	 de	 dynamisme	 des	 commerces	
nyonnais,	sur	 les	difficultés	de	circulation	ou	encore	sur	l’inactivité	de	la	Ville	face	à	 la	
thématique	 du	 commerce.	Mais	 qu’en	 est-il	 exactement	?	 Comment	 se	 porte	 l’offre	 du	
commerce	 nyonnais	?	 Que	manque-t-il	 à	 la	 ville	 de	Nyon	 pour	mieux	 fonctionner	?	 Et	
surtout,	quelle	stratégie	pourrait	être	développée	par	les	autorités	?	
	
C’est	à	ces	questions	que	la	présente	étude	tentera	de	répondre.	

1. Tendance	actuelle	dans	le	commerce	de	détail	
	
Le	présent	 chapitre	 a	pour	objectif	 de	donner	 les	 grandes	 tendances	 actuelles	dans	 le	
commerce	de	détail.	 Il	 est	 en	 effet	 important	de	 comprendre	 le	 contexte	 général	 dans	
lequel	 cette	 branche	 d’activité	 évolue.	 Les	 données	 qui	 sont	 citées	 dans	 ce	 chapitre	
donnent	également	le	ton	sur	un	secteur	économique	en	crise	dont	l’environnement	est	
en	pleine	mutation.	
	

Les	paradoxes	du	commerce	de	détail	
L’évolution	 du	 commerce	 de	 détail	 laisse	 apparaître	 certaines	 contradictions	 qu’il	 est	
important	de	relever	ici.	
	

La	convivialité	versus	le	développement	des	centres	commerciaux	périphériques	
Tout	le	monde	est	friand	de	convivialité	lorsqu’il	va	faire	des	achats.	Le	principe	de	faire	
du	 shopping	 en	 ville,	 dans	 un	 cadre	 harmonieux,	 en	 flânant	 dans	 les	 rues	 tout	 en	
pouvant	 se	 restaurer	 est	 une	 sorte	 de	 vœux	 pieux.	 Cette	 approche,	 défendue	 par	 la	
grande	 majorité	 des	 consommateurs	 n’empêche	 pas	 les	 centres	 commerciaux	 des	
périphéries	 de	 se	 développer	 et	 d’attirer	 une	 fréquentation	 qui	 surpasse	 celle	 des	
centres	villes	à	proximité.	
	

Le	développement	des	espaces	et	des	transports	publics	versus	le	tout	voiture	
Les	collectivités	publiques	font	des	efforts	considérables	pour	améliorer	la	desserte	en	
transports	 publics	 et	 pour	 rendre	 les	 villes	 attractives,	 avec	 des	 espaces	 publics	
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conviviaux,	 exempts	 de	 voitures.	 La	 population	 réclame	 ces	 mesures	 et	 les	 soutient,	
notamment	 lors	de	 votations	ou	d’élections.	 Lorsqu’il	 s’agit	 de	 commerce,	 la	 tendance	
n’est	(encore)	pas	du	tout	la	même	puisque	les	consommateurs	utilisent	principalement	
leurs	voitures	pour	accéder	aux	différents	commerces.	

Recherche	de	produits	authentiques	et	artisanaux	versus	la	standardisation	des	enseignes	
La	proximité,	 la	 traçabilité	et	 l’originalité	sont	devenues	des	maîtres-mots	 lorsque	 l’on	
parle	 de	 commerce.	 Vraiment	?	 Là	 aussi,	 la	 perception	 et	 le	 discours	 diffèrent	 de	 la	
réalité	puisque	les	centres-villes	voient	de	plus	en	plus	d’enseignes	standardisées	et	des	
franchises	remplacer	les	commerces	spécialisés.	Et	si	 l’activité	reste	commerciale	et	ne	
devient	pas	un	service	ou	une	vitrine	froide,	c’est	déjà	un	point	positif.	Le	consommateur	
recherche	 dans	 son	 acte	 quotidien	 et	 en	 fonction	 de	 ses	 moyens,	 des	 produits	
standardisés	à	des	prix	avantageux.	
	

Le	Showrooming	et	le	e-commerce	:	la	digitalisation	émergente	
Le	e-commerce	est	en	pleine	expansion	et	représente	une	nouvelle	tendance	confirmée	
dans	la	consommation.	Certaines	branches	affichent	une	croissance	de	15%	par	an1.	La	
croissance	 de	 ce	mode	 de	 consommation	 est	 exponentielle	 et	 évolue	 en	 parallèle	 aux	
nouvelles	technologies	(Smartphones,	applications,	comparatifs,	etc.).	
	
Les	boutiques	d’un	centre-ville	deviennent	de	plus	en	plus	des	«	vitrines	»	des	marques	
dans	 lesquels	 les	 clients	 viennent	 essayer	 un	 article	 avant	 d’aller	 le	 chercher	 sur	
Internet.	 Ce	 phénomène	 porte	 le	 nom	 de	 Showrooming	 et	 cette	 tendance	 n’est	 pas	 à	
prendre	à	la	légère.		
	
Internet	 amène	 une	 nouvelle	 dimension	 de	 la	 concurrence.	 Ce	 	 n’est	 en	 effet	 plus	 le	
commerce	 de	 la	 rue	 d’à	 côté	 qui	 est	 un	 concurrent,	 mais	 le	 discounter	 chinois	 ou	 le	
démarqueur	américain	qui	offre	le	produit	recherché	à	des	prix	imbattables.	Et	le	client	
dispose	de	l’information	immédiatement	avec	la	possibilité	de	comparer	les	prix	depuis	
son	téléphone.	
	

Certains	secteurs	d’activité	sont	en	crise…	profonde	
La	crise	de	certains	secteurs	d’activité	(comme	le	textile	par	exemple)	et	la	croissance	du	
e-commerce	 a	 une	 relation	 directe.	 Les	 enseignes	 et	 boutiques	 proposant	 de	
l’habillement	qui	ont	disparu	ou	qui	vont	disparaître	sont	nombreuses2,	tant	 l’essor	de	
site	comme	Zalando	ou	Amazon,	pour	ne	citer	qu’eux,	sont	forts.	Une	récente	étude	belge	
démontre	que	57%	des	achats	en	 lignes	concernent	 le	 secteur	«	Fashion	»,	 soit	 textile,	
chaussures,	et	accessoires.	
	

Un	chiffre	d’affaire	du	secteur	en	baisse	
La	digitalisation	des	services	n’est	pas	 la	seule	raison	du	déclin	du	chiffre	d’affaires	de	
certaines	enseignes.	Le	«	gâteau	»	du	chiffre	d’affaires	du	commerce	de	détail	en	Suisse	
s’effrite.	Les	derniers	 chiffres	parus	en	 juillet	2016	 font	état	d’un	 recul	de	plus	de	4%	
																																																								
1	Le	dernier	exemple	en	date	est	les	chiffres	d’août	de	l’enseigne	Mobile	Zone	qui	affiche	une	forte	croissance,	
principalement	due	au	commerce	en	ligne.	Les	ventes	en	magasin	demeurant,	au	dire	de	l’enseigne,	«	un	beau	
défi	».	
2	Fermeture	de	Bata,	Switcher,	Black	Out	et	de	certains	magasins	Vögele	
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pour	 le	 commerce	de	 l’habillement	 et	donne	une	 contraction	de	0.5%	pour	 l’industrie	
alimentaire.	 	 La	 part	 générale	 du	 chiffre	 d’affaire	 du	 secteur	 diminue	 alors	 que	 le	
nombre	 de	 surfaces	 commerciales	 augmente,	 principalement	 dans	 les	 périphéries	 des	
Villes.	En	Europe,	la	Suisse	est	le	pays	au	plus	haut	ratio	m2	commercial	/	habitant.	
Ajoutons	à	cela	le	tourisme	d’achat	qui	a	augmenté	de	plus	de	24%	depuis	l’abandon	du	
taux	 plancher	 en	 janvier	 2015	 et	 le	 tableau	 dans	 l’environnement	 économique	 peut	
donner	du	souci	aux	professionnels	de	la	branche.	

Un	comportement	du	client	qui	évolue	
Le	comportement	du	consommateur	est	également	à	l’origine	de	tendances	auxquelles	la	
plupart	des	commerces	n’ont	pas	su	s’adapter.		
	
La	 première	 tendance	 claire	 est	 qu’il	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 de	 fidéliser	 un	
client.	Le	«	zapping	»	devient	une	habitude	dans	la	vie	de	tous	les	jours	et	cela	se	traduit	
aussi	 dans	 l’acte	 d’achat.	 Le	 modèle	 où	 un	 client	 s’habille	 au	 même	 endroit	 pendant	
plusieurs	années	est	révolu.	L’émergence	des	vols	à	bas	coûts	vers	diverses	destinations	
européennes	 fait	 qu’il	 est	 facile	pour	 tous	de	 se	 rendre	 à	Barcelone,	 Paris	 ou	Londres	
avec	le	shopping	comme	objectif	de	voyage.	Fidéliser	un	client	devient	donc	un	objectif	
majeur.	
	
La	 deuxième	 tendance	 est	 que	 le	 client	 est	 blasé.	 Vivre	 une	 expérience	 originale	 était	
beaucoup	plus	simple	à	organiser	 il	y	15	ans	qu’aujourd’hui.	La	vitesse	d’obsolescence	
d’un	 concept	 de	 bar	 ou	 de	 restaurant	 est	 une	 bonne	 jauge	 de	 cette	 tendance.	 Un	 lieu	
branché	ne	le	restera	pas	plus	de	quelques	mois	dans	une	grande	ville.		
	
La	 troisième	 tendance	 est	 l’exigence	 et	 le	 partage.	 Le	 Suisse	 a	 toujours	 eu	 un	 degré	
d’exigence	 élevé	 que	 l’industrie	 horlogère	 a	 su	 remplir.	 La	 tradition	 hôtelière	 de	 la	
Suisse	 avec	 ses	 lieux	 emblématiques	 a	 aussi	 renforcé	 cette	 image	 de	 savoir-faire.	 Le	
commerce	de	détail	n’est	pas	en	marge	de	cela.	L’émergence	d’applications	permettant	à	
chaque	consommateur	de	devenir	un	critique	spécialisé	ne	laisse	plus	de	place	à	l’erreur.	
Les	 réseaux	 sociaux	 sont	 un	 vecteur	 d’information	 incontournable	 qu’un	 commerce	
spécialisé	 ne	 peut	 plus	 se	 permettre	 d’ignorer.	 Ne	 pas	 être	 présent	 sur	 ces	 vecteurs	
d’information	 rend	 un	 tenancier	 aveugle	 d’une	 grande	 partie	 des	 opinions	 de	 ses	
clients…	et	laisse	un	vide	que	d’autres	se	font	un	plaisir	de	remplir	à	sa	place.	

2. Contexte	et	analyse	du	commerce	nyonnais		

Méthodologie	
L’analyse	 qui	 a	 été	 conduite	 dans	 le	 présent	 document	 s’est	 déroulée	 en	 différentes	
étapes	:	

a) La	documentation	existante	a	été	analysée	
b) Les	commerces	du	centre-ville	ont	été	inventoriés	et	leur	offre	et	positionnement	

ont	été	analysés	
c) Les	grands	magasins	(Manor	et	Centre	commercial	La	Combe)	et	le	Président	de	

la	SIC	ont	été	rencontrés	
d) Une	image	de	Nyon	a	été	définie			
e) Des	actions	pour	développer	et	renforcer	cette	image	ont	été	élaborées	
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Etudes	réalisées	
Différentes	 études,	 interviews	 et	 analyses	 ont	 été	 réalisées	 au	 cours	 de	 la	 dernière	
décennie.	Parmi	elles,	citons	par	exemple	 l’excellente	étude	Usine	21	(2007),	 le	 travail	
de	la	HEG	Genève	sur	les	commerçants	et	la	population	de	Nyon	(août	2015),	le	travail	
de	 la	 commission	 du	 conseil	 communal	 (2014)	 suite	 au	 Postulat	 de	 Mmes	 Roxanne	
FARAUT-LINARES	 et	 Véronique	 BÜRKI-HENRIOD	 intitulé	 «Quel	 avenir	 pour	 notre	
centre-ville?»	(2013),	ou	encore	le	groupe	de	travail	participatif	conduit	par	le	service	de	
l’urbanisme	sur	le	projet	cœur	de	ville.	
	
En	premier	lieu,	il	est	très	intéressant	de	constater	que	près	de	10	ans	après	la	première	
étude,	une	grande	partie	des	conclusions	restent	d’actualité.		
	

Analyse	du	tissu	commercial	
L’analyse	commerciale	qui	est	décrite	ci-après	a	été	 réalisée	entre	mi-mai	et	 fin	 juillet	
2016.	La	cartographie	représente	un	état	au	31	juillet	2016.	
	
Le	périmètre	du	centre-ville	retenu	a	été	le	suivant	:	
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Au	sein	de	ce	périmètre,	388	arcades	commerciales	ont	été	dénombrées,	pour	autant	de	
commerces.	Au	moment	de	l’étude,	12	arcades	étaient	vides,	souvent	de	petite	taille	et	
situées	hors	du	périmètre	commercial	principal.	
	
Le	Mix	commercial	relevé	est	le	suivant	:	
	

Catégorie	
	 	

Nyon	
	

Ville	 de	
21'000	
habitants	

	

Ville	 de	
32'000	
habitants	

	

Ville	 de	
18'000	
habitants	

	
	 	 	

Nombre	 %	
	
Nombre	 %	

	
Nombre	 %	

	
Nombre	 %	

	
A	

Habillement,	 chaussures	
et	accessoires	

	

58	 15%	

	

20	 10%	

	

102	 16%	

	

22	 9%	

	B	 Alimentaire	et	tabac	
	
33	 9%	

	
22	 11%	

	
44	 7%	

	
18	 7%	

	

C		

Commerces	 spécialisés	
(fleurs,	 opticiens,	 photo,	
bijoux,	décoration)	

	

58	 15%	

	

32	 17%	

	

140	 22%	

	

46	 18%	

	

D	

Artisanat	 (coiffure,	
cordonnerie,	 architectes,	
entreprises	 diverses	 -	
petite	industrie)	

	

64	 17%	

	

43	 22%	

	

102	 16%	

	

47	 18%	

	

E	

Services	 (banques,	
assurances,	 agences	
immobilières)	

	

49	 13%	

	

14	 7%	

	

64	 10%	

	

46	 18%	

	
F	

Cafés,	 restaurants,	 bars,	
take-away	

	

67	 18%	

	

46	 24%	

	

114	 18%	

	

52	 20%	

	

G	

Sports	 et	 loisirs	
(ameublement,	 fitness,	
librairie,	musique)	

	

25	 7%	

	

4	 2%	

	

44	 7%	

	

13	 5%	

	H	 Santé	et	bien-être	
	
22	 6%	

	
11	 6%	

	
25	 4%	

	
14	 5%	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Total	
	
376	 100%	

	
192	 100%	

	
635	 100%	

	
258	 100%	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

©Acompany	Sàrl	–	pas	de	reproduction	sans	autorisation	
	
	

Les	boutiques	et	magasins	
Une	première	lecture	des	chiffres	démontre	un	excellent	mix	commercial,	équilibré,	avec	
une	 très	 bonne	 répartition	 des	 différentes	 activités.	 Les	 catégories	 A-B-C-F	 et	 G	
représentent	 des	 commerces	 qui	 permettent	 une	 activité	 de	 shopping.	 	 2/3	 des	
enseignes	 de	 Nyon	 (65%)	 sont	 dans	 cette	 catégorie.	 La	 catégorie	 A	 compte	 un	 grand	
nombre	 de	 boutiques,	 souvent	 indépendantes.	 Le	 taux	 de	 Nyon	 est	 très	 bon	
comparativement	à	d’autres	villes.		Cette	tendance	se	constate	d’ailleurs	très	clairement	
avec	beaucoup	de	magasin	indépendants,	aussi	dans	la	catégorie	C	dans	la	zone	de	Rive	
(décoration	d’intérieur,	galeries	d’arts,	…).	
	
Au-delà	de	l’aspect	quantitatif,	c’est	également	l’aspect	qualitatif	qui	est	intéressant.	La	
plupart	des	enseignes	proposent	des	produits	originaux	de	moyen	de	gamme.	Quelques	
boutiques	 proposent	 du	 haut	 de	 gamme,	 que	 se	 soit	 en	 bijouterie,	 prêt-à-porter	 ou	
objets	de	décoration.	Selon	 le	Président	de	 la	SIC	de	Nyon,	ces	boutiques	 fonctionnent	
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bien.	Ce	positionnement	pourrait	être	renforcé,	pas	seulement	au	niveau	prix	mais	sur	la	
qualité	 des	 produits,	 le	 pouvoir	 d’achat	 des	 habitants	 étant	 plus	 élevé	 qu’à	 d’autres	
endroits	du	Canton.	
	
Comme	 expliqué	 plus	 haut,	 le	 mix	 commercial	 de	 Nyon	 est	 très	 bon.	 La	 qualité	 des	
commerces	 est	 bonne	 dans	 l’ensemble,	 avec	 quelques	 joyaux	 dans	 certaines	marques	
indépendantes	ou	produits	spécifiques	(les	panamas	du	magasin	de	Rive	One,	le	magasin	
Rive-Equestre,	la	boutique		St-Jean	13	pour	ses	marques	haut	de	gamme	avec	une	2ème	
boutique	outlet	Fashion	au	26	rue	de	la	Colombière	pour	son	concept	approprié,	Have	a	
smoke,	concept	de	Tabacs	avec	fumoir	ou	encore	Marie-Jo	Couture	-	Boutique	retouches	
&	Atelier	sur-mesure	pour	ne	citer	que	ceux-là	!).	
	

Un	petit	cheveux	gris	
Néanmoins	 et	 malgré	 l’originalité	 et	 la	 richesse	 de	 l’offre	 commerciale,	 un	 sentiment	
parfois	désuet	est	à	déplorer.	Plusieurs	éléments	corroborent	cette	impression.	
	

a) L’arrivée	à	la	gare	
L’entrée	de	ville	depuis	la	gare	ne	donne	pas	envie	de	continuer	la	découverte	de	
Nyon.	 Outre	 les	 aspects	 urbanistiques	 qui	 sont	 en	 cours	 de	 réflexion,	 les	
bâtiments	du	 front	 de	 gare	 sont	 vieux	 et	 sont	 animés	 (ou	pas	 animés)	par	une	
série	d’activités	peu	attractives	(banques,	agence	de	placements,	outlet,	pédicure,	
pharmacie)	 ou	 par	 des	 établissements	 publics	 peu	 avenants.	 Cette	 première	
impression	pour	le	nouveau	visiteur	et	cette	image	récurrente	pour	le	pendulaire,	
représente	une	barrière	qu’il	faudra	absolument	améliorer,	tant	sur	les	activités	
qui	animent	les	rez-de-chaussée	(une	gare	et	un	fort	pôle	commercial	car	il	y	a	du	
passage)	qu’au	niveau	de	 l’aspect	visuel	général	 (les	Bâtiments	appartiennent	à	
des	privés).	
	

b) Le	cheminement	au	centre-ville	
Après	 la	première	 impression	mitigée,	 l’entrée	dans	 la	Ville	par	 la	Rue	de	Gare	
s’améliore	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 l’on	 s’avance	 en	 direction	 du	 château.	 La	
première	partie	qui	 fait	 la	boucle	avec	 la	Rue	de	 la	Morâche	ne	permet	pas	une	
bonne	visibilité	des	vitrines	à	cause	des	places	de	stationnement	qui	les	obturent.	
Les	trottoirs	de	part	et	d’autre	sont	étroits	et	 l’aspect	des	vitrines	ou	 le	type	de	
commerce	 pas	 toujours	 attractifs	 (Service	 en	 rez-de-chaussée,	 	 Acousti-centre,	
agence	immobilière,	…).		
	
Le	 reste	 de	 la	 Rue	 de	 la	 Gare	 propose	 dans	 l’ensemble	 une	 offre	 commerciale	
qualitative	 et	 variée	 pour	 la	 plupart	 des	 enseignes.	 C’est	 l’artère	 commerciale	
forte	de	la	Ville	qui	rayonne	dans	les	rues	adjacentes.	Cette	disposition	induit	un	
éclatement	du	commerce	qui	oblige	le	piéton	à	revenir	sur	ses	pas.	L’arrivée	sur	
la	Place	du	Château	donne	une	impression	de	cul-de-sac.	L’atelier	participatif	qui	
avait	été	orchestré	par	le	service	de	l’Urbanisme	indiquait	qu’il	 fallait	mettre	en	
place	 une	 «	boucle	 des	 adresses»,	 ce	 qui	 est	 tout	 à	 fait	 exact.	 	 Il	 est	 en	 effet	
important	de	permettre	aux	piétons	de	ne	pas	avoir	à	revenir	sur	leurs	pas,	mais	
de	 pouvoir	 cheminer	 sur	 un	 ou	 plusieurs	 itinéraires	 en	 rendant	 ainsi	 d’autres	
rues	passantes	intéressantes	commercialement	parlant.		
	
Lors	des	entretiens	avec	les	grandes	enseignes	et	le	Président	de	la	SIC,	le	départ	
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de	 la	Poste	de	 la	Place	Bel-Air	a	aussi	été	relevé	comme	étant	une	considérable	
perte	d’affluence	dans	cette	zone,	coupant	ainsi	un	cheminement	qui	permettait	
de	quitter	la	Rue	de	la	Gare.	
	

c) La	signalétique	
Ce	point	est	un	talon	d’achile	du	commerce	nyonnais	et	ce,	à	deux	niveaux.		
	
Tout	 d’abord,	 les	 commerces	 eux-mêmes	 sont	 très	 mal	 signalés.	 Un	 grand	
nombre	 d’arcades	 ne	 sont	 pas	 bien	 indiquées,	 parfois	 il	 faut	 y	 rentrer	 pour	
comprendre	 ce	 que	 vend	 le	 magasin.	 Il	 n’y	 a	 presque	 jamais	 d’indication	 des	
horaires	d’ouverture,	de	 l’existence	d’un	site	 Internet	ou	de	 l’affiliation	à	 la	SIC.	
Cette	lacune	coupe	les	commerces	concernés	d’une	promotion	simple	et	gratuite	
et	 empêche	 l’usager	 du	 centre-ville	 de	 découvrir	 des	 produits	 ou	 articles	
particuliers.	
	
La	 signalétique	 en	Ville	 est	 également	manquante.	 Le	piéton	doit	 s’engager	par	
lui-même	dans	 certaines	 rues	 sans	 qu’il	 y	 soit	 accompagné	 par	 un	 fil	 rouge	 ou	
orienté	par	des	indications	simples.	A	l’inverse	du	haut	de	la	Ville,	les	commerces	
de	Rive	ont	créé	une	signalétique	qui	permet	au	prospect	de	savoir	où	il	se	trouve	
et	ce	qu’il	y	a	à	proximité.	

	
	

	
	
	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Signalétique	de	Rive	
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d) Les	deux	quartiers	forts	
La	particularité	de	Nyon	réside	dans	le	fait	que	deux	quartiers	forts	polarisent	le	
centre-ville.	Le	quartier	du	haut	et	celui	de	Rive	peuvent	très	bien	cohabiter	sans	
forcément	avoir	de	liens	par	un	cheminement	qui	n’est	pas	évident	à	mettre	sur	
pied	entre	le	Château	et	le	lac	(et	vice-versa).	Les	usagers	des	deux	zones	ne	sont	
pas	non	plus	les	mêmes.	Ainsi,	chaque	zone	remplit	un	rôle	complémentaire	à	des	
périodes	et	des	temporalités	différentes.	
		
Cette	dualité	se	remarque	aussi	au	niveau	des	établissements	publics.	Alors	que	
le	quartier	de	Rive	présente	une	offre	bien	étoffée	en	établissements	publics	et	en	
espaces	 pour	 s’arrêter,	 aussi	 sur	 l’espace	 public,	 la	 partie	 du	 haut	 fonctionne	
différemment.	 Les	 établissements	 publics	 du	 haut	 sont	 plus	 urbains,	 à	
savoir	qu’ils	consistent	en	des	lieux	de	type	bars	(Mumbaï,	Bar	à	vin,	café	Deco),	
en	 restauration	 rapide	 d’assez	 bonne	 qualité	 dans	 l’ensemble	 (boulangeries,	
Takinoa,	 Kebab,	McDonald’s,	 self-services)	 ou	 en	 restaurants	 plus	 traditionnels	
de	 moyen-haut	 de	 gamme	 (Café	 du	 Marché,	 Restaurant	 du	 Château,	 Luigia).		
	
Le	 dynamisme	 d’une	 ville	 provient	 aussi	 bien	 de	 sa	 richesse	 et	 diversité	
commerciale	 que	 par	 son	 offre	 en	 établissements	 publics	 ainsi	 que	 par	 la	
convivialité	de	son	environnement	urbain.	
	

e) Une	communication	naissante…	l’Union	fait	la	force	
Lors	des	premières	discussions	en	préambule	de	ce	mandat	au	printemps	2016,	
une	première	analyse	de	la	communication	avait	démontré	un	certain	nombre	de	
carences	au	niveau	de	la	promotion	du	commerce	de	Nyon	:	
	-	Site	Internet	de	la	SIC	désuet	et	peu	attractif	
-	Absence	du	shopping	sur	le	site	de	l’office	du	tourisme	
-	 Eclatement	 des	 énergies	 avec	 plusieurs	 sites	 qui	 assurent	 des	 bouts	 de	
communication	souvent	incomplets	
	
Depuis	 ce	 premier	 constat,	 force	 est	 de	 constater	 que	 la	 situation	 s’est	 bien	
améliorée.	 La	 SIC	 a	 intégralement	 refait	 son	 site	 Internet	 et	 ce	 dernier	 est	
maintenant	lisible	et	dynamique	(même	s’il	n’est	pas	possible	de	consulter	la	liste	
des	 membres).	 Le	 Président	 de	 la	 SIC	 n’est	 pas	 étranger	 à	 cette	 nouvelle	
tendance.	 Le	 shopping	 fait	 également	 partie	 intégrante	 de	 la	 communication	
touristique,	avec	la	possibilité	de	consulter	une	liste	d’enseignes	par	catégorie	qui	
à	l’air	assez	complète,	ce	qui	est	un	grand	plus.	Le	sentiment	d’éclatement	reste	
cependant	assez	présent.	Pour	le	commerce,	une	simple	recherche	fait	déboucher	
rapidement	sur	4	sites	:		
	

- www.sic-nyon.ch,	 qui	 présente	 l’association	 mais	 qui	 ne	 fournit	 pas	 de	
liste	de	ses	membres		

- le	 site	 www.nyon-tourisme.ch,	 qui	 propose	 le	 shopping	 dans	 l’onglet	
activités	 avec	 une	 liste	 des	 commerces	 par	 catégorie	mais	 pas	 sur	Nyon	
uniquement	(sans	que	la	source	des	données	n’ait	été	identifiée,	il	est	donc	
difficile	d’en	connaître	la	fiabilité)			

- le	site	www.quartierderive.ch	qui	inclut	une	présentation	des	commerces	
de	cette	zone	uniquement		
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- le	 site	www.villedenyon.ch,	 site	 non	officiel	 au	design	désastreux	qui	 ne	
donne	presque	que	les	agences	immobilières	comme	uniques	commerces.	
	

Au	 niveau	 du	 site	 principal	 www.nyon.ch,	 le	 commerce	 n’est	 pas	 mis	 en	
valeur	comme	une	activité	qui	se	pratique	à	Nyon.		
	
A	noter	que	pour	 la	communauté	anglophone,	 le	site	www.livinginnyon.com	
est	 très	 bien	 réalisé	 et	 que	 la	 page	 Facebook	 jouit	 d’une	 jolie	 notoriété.	
	

Il	est	par	conséquent	très	important	de	pouvoir	recentrer	la	communication	en	ce	
qui	 concerne	 les	 commerces	 et	 de	 faire	 des	 liens	 d’un	 site	 vers	 un	 autre.	 Par	
ailleurs,	 il	 serait	 important	 d’avoir	 à	 un	 endroit	 une	 liste	 des	 commerces	 et	
enseignes,	idéalement	gérées	par	la	SIC	au	travers	de	ses	membres,	qui	servirait	
de	 référence	 pour	 communiquer.	 Enfin,	 les	 associations	 de	 Rive	 et	 la	 SIC	
devraient	s’unir,	au	moins	sur	le	plan	de	la	communication.	
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SWOT	
Un	petit	regroupement	SWOT	permet	de	synthétiser	l’analyse	:	
	

Forces	 Faiblesses	
- diversité	 du	 commerce	 (beaucoup	

d’enseignes	 indépendantes	
attractives)	 et	 excellent	 mix	
commercial	

- Vielle	 ville	 attractive,	 histoire,	 lac.	
Artère	 commerciale	 forte	 et	
passante	

- Habitants	 et	 emplois	 représentent,	
pour	 le	 moment,	 un	 bassin	 de	
clientèle	suffisant	

- Le	 shopping	 fait	 désormais	 partie	
de	 l’offre	 touristique	 de	 Nyon	
région	

- La	SIC	s’est	dotée	d’un	site	internet	
nouveau	et	dynamique	

- Analyse	 sur	 Mention	:	 La	 Ville	
possède	 une	 bonne	 image	 sur	 les	
réseaux	sociaux	(UEFA,	Paléo,	etc.)	

- Aspect	de	 la	Place	de	 la	gare	et	 les	
enseignes	froides	qui	l’animent	

- Signalétique	 des	 commerces	 –	 peu	
indiquée	 et	 peu	 claire	 (à	 part	 les	
franchises)	

- Aspect	 de	 certaines	 vitrines	 qui	
manquent	 de	 dynamisme	 (décors	
de	saison,	propreté,	attractivité)	

- Eclatement	et	non	centralisation	de	
la	 communication	 sur	 les	
commerces	

- Sentiment	que	peu	de	solidarité	des	
Nyonnais	 vis-à-vis	 des	
commerçants	 (cela	 s’explique	 avec	
plus	 de	 1500	 habitants	 qui	
tournent	par	an)	

Opportunité	 Menaces	
- pléthore	 de	 pendulaires	 transitent	

par	 la	 gare	 chaque	 jour	 	 (11	 à	 13	
mille)	 et	 beaucoup	 d’emplois	 au	
centre	

- Opportunités	 avec	 les	 rez	 de	 la	
Place	du	Château	et	 le	projet	Cœur	
de	 ville	 (principalement	
Perdtemps)	

- Réaménagement	 de	 la	 Place	 de	 la	
gare	

- Image	 positive	 de	 la	 Ville	 sur	 les	
réseaux	 sociaux	 (pour	 tirer	 le	
commerce	en	avant)	

- Perception	 d’une	 mauvaise	
mobilité	à	Nyon	

- Croissance	 du	 commerce	 en	
périphérie	–	offre	pléthorique	

- Des	 enseignes	 attractives	
s’implantent	en	périphérie	

- Inaction	 de	 la	 Ville	 comme	
déclancheur	malgré	de	nombreuses	
études	

- Décalage	dans	le	temps	de	certains	
aménagements	qui	 seront	des	plus	
pour	le	commerce	
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3. Stratégie	et	actions	à	entreprendre	
	

Basé	sur	les	constats	fait	dans	le	chapitre	précédent,	un	certain	nombre	de	mesures	vont	
être	listées	dans	le	présent	chapitre.	Elles	auront	pour	objectifs	de	:	
	

- Renforcer	le	commerce	et	son	image	et	par	ce	biais,	celle	de	la	Ville	
- Améliorer	la	promotion	économique	de	la	Ville	sur	l’angle	commercial	
- Mettre	en	place	des	structures	permettant	d’anticiper	plutôt	que	de	réagir	
- Augmenter	la	fréquentation	du	centre-ville,	donc	de	la	marche	des	affaires	

	
Les	mesures	précitées	sont	développées	sur	3	axes.	
	

Mesures	marketing	/	communication	/	événementiel		
	
L’image	de	Nyon	telle	que	 l’on	peut	se	 la	représenter	et	 telle	qu’on	peut	 la	constater	à	
travers	 son	 offre	 commerciale	 n’est	 pas	 la	 même.	 Nyon	 apparaît	 comme	 une	 Ville	
fraîche,	 urbaine,	 cosmopolite,	 branchée	 (Visions	 du	 Réel	 ou	 Paléo),	 sportive,	 avec	 des	
fleurons	 industriels	 et	 des	 emplois	 internationaux.	 Ce	 positionnement	 lui	 va	 bien,	 est	
différenciateur	et	surtout,	est	basé	sur	des	éléments	concrets	;	Il	est	donc	cohérent.		
	
Certaines	 nouvelles	 enseignes	 ou	 initiatives	 du	 centre-ville	 viennent	 corroborer	 cette	
impression,	à	l’instar	de	Base	Nyon	qui	allie	restaurant	branché,	hébergement	alternatif	
et	services	urbains	dérivés.	D’autres	enseignes	comme	Takinoa,	Adirondack	magasin	de	
déco	 haut	 de	 gamme,	 horloger	 spécialisé,	 tea-room	 rénové,	 certains	 établissements	
publics	 Falaque.com,	 certains	 commerces	 spécialisés,	 galerie	 d’art,	 etc.	 tendent	
également	dans	cette	direction.	
	
Toutefois,	 le	 sentiment	 général	 demeure	 «	banal	»,	 principalement	 par	 la	 première	
impression	que	l’on	peut	percevoir	de	la	Ville	et	de	l’aspect	général	des	commerces.	En	
effet,	 les	 enseignes	 de	 chaînes	 (restauration	 rapide,	 opticien,	 services	 divers)	 que	 l’on	
voit	 partout	 ailleurs	 sont	 très	 visibles	 (et	 souvent	 criardes)	 	 alors	 que	 les	 magasins	
indépendants	intéressants	sont	souvent	beaucoup	plus	discrets.	
	
En	parallèle,	la	Ville	de	Nyon	compte	des	agences	de	communication	expérimentées	qui	
pourraient	donner	leur	appui	à	une	démarche	de	dynamisation.	
	
Proposition	de	mesure	N°	1	
Donner,	 en	 collaboration	 avec	 la	 SIC	 (et	 financé	 par	 la	 Ville	 par	 exemple)	 un	mandat	
pour	établir	un	concept	de	 signalétique	qui	 soit	 identitaire	pour	 les	 commerces	et	qui	
rajeunisse	et	rafraichisse	l’image	générale	de	la	Ville.	Cela	permettrait	aussi	de	combler	
la	 lacune	 d’information	 qui	 touche	 certaines	 enseignes	 (heures	 d’ouverture,	 site	
Internet,	nom	de	l’enseigne,	…).	
	
L’image	 de	 la	 Ville	 fraîche,	 sportive,	 branchée	 et	 internationale	 telle	 que	 perçue	 de	
l’extérieur	doit	se	renforcer.	La	Ville	communique	par	différents	canaux	dont	le	journal	
«	Vivre	 à	 Nyon	».	 Ce	 journal	 d’information	 permet	 de	 présenter	 à	 la	 population	 les	
différents	 projets	 qui	 se	 déroulent	 sur	 le	 territoire	 communal.	 Le	 format	 utilisé	
actuellement	se	retrouve	dans	quasiment	toutes	les	villes	romandes	et	il	ne	renforce	pas	
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l’image	extérieure	de	Nyon.	Il	ne	permet	pas	non	plus	de	réaliser	des	reportages	ou	des	
articles	 plus	 poussés,	 sur	 certaines	 spécificités	 du	 commerce	 local	 ou	 particularité	
nyonnaise.	Le	site	www.livinginnyon.com	le	fait	très	bien	par	exemple.	
	
Proposition	de	mesure	N°	2	
Faire	évoluer	le	 journal	d’information	Vivre	à	Nyon	en	magasine,	dont	certains	articles	
pourraient	aussi	être	en	Anglais,	qui	serait	plus	frais,	plus	élégant,	plus	dynamique	et	qui	
permettrait	de	faire	des	portraits	de	commerces	ou	d’autres	savoir-faire	Nyonnais	(avec	
une	version	électronique	reprise	sur	les	sites	existants)	
	
Outre	 le	 format	 papier,	 la	 Ville	 est	 également	 présente	 aux	 niveaux	 digitaux	 avec	 une	
application,	 un	 site	 Internet,	 une	 page	 Facebook	 et	 un	 compte	Twitter,	 plus	 ou	moins	
actifs.	Ces	outils	ont	au	moins	le	mérite	d’exister	et	ils	pourraient	être	mieux	exploités	(à	
la	mi-août	2016	par	exemple,	le	dernier	Tweet	datait	du	6	juillet	2016	et	le	précédent	du	
16	juin	2016,	ce	qui	est	insuffisant	pour	avoir	une	meilleure	audience).	La	présence	sur	
les	 réseaux	 sociaux	 ou	 dans	 le	 digital	 est	 très	 importante,	 d’autant	 plus	 que	 la	 Ville	
possède	une	très	bonne	réputation	(voir	l’analyse	sur	Mention	faite	ci-dessous)	:	
	

	
Graphique	tiré	du	logiciel	«	Mention	»	qui	analyse	les	impressions	positives	(vert),	neutres	(gris)	et	négatives	
(rouge)	sur	5	jours	ouvrables.	
	
Cet	 excellent	 score,	qui	 compte	plus	de	60%	d’avis	positifs,	 s’explique	notamment	par	
différents	mots	clés	qui	sont	liés	à	la	Ville	(UEFA	,	Paléo,	Nyon,…)	et	c’est	l’opportunité	
d’avoir	une	bonne	visibilité.	
	
Le	commerce	nyonnais	pourrait	bénéficier	de	cette	bonne	réputation	et	accroître	ainsi	
son	 image	 positive	 dans	 le	 digital.	 Là	 aussi,	 des	 articles,	 blogs	 pourraient	 être	mis	 en	
place	 par	 des	 professionnels	 ou	 des	 «	influenceurs	»	 qui	 pourraient	 partager	
l’expérience	vécue	dans	la	Ville	ou	dans	l’un	ou	l’autre	magasin.	
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Proposition	de	mesure	N°	3		
La	 Ville	 devrait	mieux	 couvrir	 sa	 présence	 digitale	 et	 profiter	 de	 sa	 bonne	 réputation	
pour	 en	 faire	 bénéficier	 les	 commerces.	 Un	 mandat	 à	 un/une	 experte	 pourrait	 être	
donné	pour	définir	une	stratégie	et	un	calendrier	éditorial.	
En	marge	de	 cette	 démarche,	 un	 contact	 avec	 un	bloggeur	 influent	 	 du	 genre	Martina	
Bisaz	(https://www.instagram.com/kitkat_ch/	)	qui	viendrait	partager	sa	découverte	de	
Nyon	(dont	une	expérience	dans	des	commerces	choisis)	devrait	être	initiée.	
	
Au	niveau	 événementiel,	 la	 Ville	 héberge	 différents	 événements	majeurs	 et	 de	 renom.	
Pour	ne	citer	que	lui,	 le	Paléo	draine	sur	une	période	de	6	jours	quelques	centaines	de	
milliers	de	personnes	qui	ne	rendent	pas	forcément	en	Ville.	Par	ailleurs,	la	présence	de	
l’UEFA	est	très	discrète	et	ne	se	ressent	pas	dans	la	Ville.		
	
Lors	des	interviews	réalisés,	il	est	ressorti	que	le	commerce	n’avait	que	peu	de	retombée	
du	Paléo	et	que	la	présence	de	l’UEFA	n’était	que	peu	exploitée,	même	lors	d’événements	
footballistiques.		
	
L’idée,	par	exemple	d’un	Festival	Off	pendant	le	Paléo	pour	accueillir	tous	ceux	qui	n’ont	
pas	eu	de	billets	serait	une	 très	bonne	 idée,	 toujours	dans	 l’esprit	de	renforcement	de	
l’image	et		de	la	fréquentation	de	la	Ville	au	centre.	
	
Par	 ailleurs,	 l’initiative	 Pop-in-the-city	 –	 l’aventure	 urbaine	 -	 (www.popinthecity.com)	
recherche	 une	 ville	 pour	 tenir	 sa	 première	 édition	 en	 Suisse.	 Cet	 événement	 est	
exactement	 dans	 la	 ligne	 de	 l’image	 sur	 laquelle	Nyon	 devrait	 surfer.	 Pop	 In	 the	 City,	
c’est	un	raid	urbain	féminin	qui	rassemble	entre	400	et	700	femmes	pour	un	événement	
touristique	 et	 sportif	 d’une	 journée	 dans	 une	 ville	 en	 europe	 à	 forte	 identité.	 Pas	
forcément	une	capitale,	mais	une	ville	qui	a	du	caractère.	
	
C’est	un	événement	décalé	qui	va	permettre	de	découvrir	une	ville	autrement.	Pop	In	the	
City	 fait	 appel	 aux	 capacités	 sportives	et	 créatives	des	 femmes	au	 cours	de	 challenges	
inattendus	dans	des	lieux	insolites.	Sur	une	grande	journée,	des	équipes	composées	de	2	
femmes	munies	d’une	carte	de	la	ville	et	d’un	«	roadbook	»	vont	chercher	à	accomplir	le	
maximum	de	challenges	possibles	avant	de	franchir	la	ligne	d’arrivée.	
30	challenges	sont	répartis	en	5	catégories	:	Culture,	Art,	Sport,	Solidarité	et	Extrême.	
	
De	plus,	les	retombées	économiques	de	Pop-in-the-City	sont	considérables3.	
	
Proposition	de	mesure	N°	4	
Mettre	en	place	des	événements	off	en	marge	des	grandes	manifestations	de	type	Paléo	
pour	drainer	du	monde	au	centre-ville.	
Entreprendre	de	suite	des	démarches	en	vue	d’accueillir	 la	première	édition	suisse	de	
Pop	in	the	City	et	d’utiliser	cette	manifestation	pour	renforcer	l’image	branchée	et	fun	de	
Nyon,	tout	en	occupant	les	hôtels	de	la	région.	
	

																																																								
3	Les	organisateurs	indiquent	que	83%	des	participantes	passent	2	nuits	sur	place	et	17%	3	nuits.	La	course	
ayant	lieu	le	samedi,	le	dimanche	est	dédié	à	du	tourisme	plus	traditionnel.	
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La	 population	 de	 Nyon	 hors	 du	 centre-ville	 et	 de	 la	 région	 semble	 encore	 percevoir	
l’accessibilité	à	la	Ville	comme	étant	très	difficile,	alors	que	cela	n’est	plus	forcément	le	
cas.	Le	couac	de	fin	2014	à	la	mise	en	route	de	la	nouvelle	signalisation	lumineuse	qui	a	
provoqué	 des	 embouteillages	 importants	 au	 centre	 reste	 gravé	 dans	 les	 mémoires	
comme	une	réalité.	Il	est	très	important	de	remédier	à	cet	état	de	fait	et	de	changer	cette	
perception.	
	
Pour	ce	faire,	deux	types	de	mesures	pourraient	être	mises	en	place	:	
	

a) Ramener	les	habitants	de	Nyon	au	centre-ville	:	
La	présence	d’une	 forte	 communauté	d’expatriés	 et	 les	nombreuses	 arrivées	 et	
départs	 enregistrés	 chaque	 année	 font	 que	 les	 citoyens	 de	 Nyon	 ne	 sont	 pas	
habitués	 ou	 fidèles	 à	 leur	 centre-ville.	 La	 Municipalité	 pourrait	 contribuer	 à	
ramener	les	habitants	de	Nyon	au	centre	tout	en	stimulant	la	marche	des	affaires	
en	 remettant	 un	 chèque	 rentrée	 scolaire	 par	 exemple.	 Cette	 initiative	 déjà	
implémentée	 à	 Martigny	 ou	 à	 Sion	 permet	 à	 chaque	 famille	 avec	 des	 enfants	
scolarisés	de	recevoir	un	chèque	de	CHF	100.-	pour	acquérir	du	matériel	scolaire	
dans	 un	 commerce	 nyonnais.	 Cette	 démarche	 permettrait	 à	 la	 Municipalité	 de	
choisir	les	commerces	partenaires	et	de	par	ce	fait,	leur	amener	une	clientèle	qui	
ne	se	rend	plus	forcément	faire	ce	genre	d’achat	au	centre-ville	de	Nyon.	A	noter	
que	pour	élargir	le	champ	d’activité,	un	chèque	fêtes	de	fin	d’année	pourrait	aussi	
être	envisagé.	
	

b) Améliorer	 la	 signalisation	 et	 les	 indications	 des	 places	 de	 parc	
Entre	le	parking	Perdtemps,	de	la	Gare,	de	la	Duche	et	le	parking	de	la	Combe,	les	
places	 de	 parc	 pour	 accéder	 au	 centre-ville	 sont	 nombreuses	 et	 suffisantes.	
L’accessibilité	 est	 donc	 bonne.	 Le	 site	 Internet	 de	 Nyon		
(http://www.nyon.ch/fr/vivre/mobilite-transport/parkings-et-stationnement-
942-5447)	 a	 une	 page	 dédiée	 aux	 parkings	 qui	 est	 très	 bien	 réalisée	 et	
certainement	peu	connue.	
L’une	des	raisons	principales	pour	 laquelle	 les	clients	se	rendent	en	périphérie,	
c’est	 le	 parking.	Nyon	n’est	 pas	 en	manque	de	places	 de	 parcs	 et	 la	 plupart	 du	
temps,	exception	 faite	de	certaines	périodes,	 les	parkings	ne	sont	pas	complets.	
Introduire	 la	 première	 heure	 gratuite,	 comme	 dans	 le	 parking	 Perdtemps,	
pourrait-être	 une	 mesure	 qui	 faciliterait	 la	 venue	 à	 Nyon	 de	 la	 clientèle	
environnante.	

	
Proposition	de	mesure	N°	5	
Mettre	en	place	un	système	de	chèques	scolaires	ou	de	chèques	de	Noël	pour	ramener	
les	habitants	au	centre-ville	de	Nyon.	
Mettre	 en	 place	 une	 meilleure	 signalétique	 des	 parkings	 et	 une	 campagne	 de	
communication	pour	briser	l’image	de	bouchons	qui	colle	à	la	Ville	(du	genre	:	A	Nyon,	
les	bouchons	ne	sont	ni	dans	les	verres,	ni	dans	les	rues	!).	
Des	webcams	trafics	pourraient	aussi	être	mises	en	ligne	et	relayées	sur	l’application.	
	
	 	



	 	
	

	 17	

Le	 Marché	 est	 un	 élément	 important	 dans	 une	 Ville.	 C’est	 même	 parfois	 l’événement	
phare	de	la	semaine	qui	se	répète	tout	au	long	des	saisons	et	de	l’année.		
	
A	Nyon,	le	marché	est	géré	par	la	Police	et	son	périmètre	est	relativement	confiné.	Il	n’a	
pas	la	place	qu’il	mérite	vu	son	affluence	et	sa	promotion	par	la	Police	dont	ce	n’est	pas	
le	métier,	est	défaillante.	 	Le	marché	a	été	jugé	qualitatif	lors	des	interviews.	C’est	d’un	
autre	côté	le	service	minimal	qui	est	offert	avec	un	nombre	limité	d’exposants.	Il	est	très	
important	de	 renforcer	 la	présence	du	marché	hebdomadaire,	d’augmenter	 le	nombre	
d’exposants,	 son	périmètre	 et	 sa	 communication.	 Le	 jour	 où	 il	 se	 tient	 doit	 également	
être	 validé.	 Peut-être	 que	 plus	 de	 maraîchers	 et	 chalands	 seraient	 disponibles	 le	
vendredi	matin	par	exemple	?	
Quoiqu’il	en	soit,	la	complémentarité	avec	les	commerçants	est	indispensable.	
	
Proposition	de	mesure	N°6	
Confier	l’organisation	du	marché	hebdomadaire	à	l’administration	générale	ou	à	l’office	
du	tourisme	tout	en	laissant	la	police	gérer	les	aspects	administratifs.	La	promotion	du	
marché	doit	recevoir	une	attention	particulière	et	de	nouveaux	exposants	doivent	être	
démarchés	 afin	 d’étoffer	 l’offre.	 Des	 animations	 musicales	 peuvent	 également	 venir	
compléter	 cet	 événement	 hebdomadaire	 qui	 doit	 devenir	 un	 rendez-vous	
incontournable.		

Mesures	urbanistiques	
	
Le	 chapitre	 précédent	 mettait	 en	 exergue	 la	 mauvaise	 signalétique	 de	 certains	
commerces	 et	 le	manque	 d’homogénéité	 (vitalité)	 des	 vitrines.	 La	 Ville	 n’est	 pas	 non	
plus	exempte	de	reproche	à	ce	niveau-là	et	pour	un	nouvel	arrivant,	 il	n’est	pas	si	aisé	
que	cela	de	s’y	retrouver	à	Nyon.	L’artère	centrale	de	la	rue	de	la	Gare	débouche	sur	la	
place	du	Château	qui	est	un	cul-de-sac.	Les	rues	qui	partent	de	part	et	d’autres	de	cette	
artère	ne	se	prennent	pas	intuitivement	et	les	lieux	attractifs,	comme	la	Place	du	marché,	
ne	se	trouvent	pas	naturellement.		
	
Certains	ateliers	ont	sorti,	de	façon	pertinente,	la	nécessité	de	pouvoir	créer	une	boucle	
dans	 la	 Ville	 (boucle	 des	 adresses).	 L’une	 des	 façons	 d’y	 arriver	 peut	 passer	 par	 une	
signalétique	adaptée	ainsi	que	par	la	mise	en	place	de	plans	(celui	des	commerçants	du	
quartier	 de	Rive	 est	 un	 exemple).	Nous	 reviendrons	 plus	 loin	 sur	 le	 projet	 «	Cœur	 de	
Ville	»	qui	aura	un	impact	certain	sur	le	cheminement	de	l’usager	en	Ville.	
	
La	 Ville	 doit	 aussi	 montrer	 l’exemple	 avec	 ses	 propres	 locaux.	 Ainsi,	 la	 galerie	 de	 la	
Grenette,	emplacement	important	du	centre-ville,	est	vide	la	plupart	du	temps.	Là	aussi,	
en	stimulant	des	occupations,	 le	cheminement	de	 l’usager	peut	s’élargir	à	 l’unique	axe	
Gare-Château.	
	
L’aménagement	 d’espaces	 publics	 avec	 des	 zones	 de	 rencontres	 ainsi	 que	 la	
requalification	de	l’entrée	de	Ville	(Place	de	la	Gare	–	haut	de	la	Rue	de	la	Gare)	devrait	
également	être	une	priorité.	
	 	



	 	
	

	 18	

	
Proposition	de	mesure	N°	7	
Améliorer	la	signalétique	en	Ville	pour	élargir	le	cheminement	des	usagers.	
Trouver	un	usage	régulier	du	local	de	la	Grenette	(expositions,	magasins	éphémères,	…)	
Communiquer	sur	les	aménagements	et	démarches	prévus	à	l’entrée	de	la	Ville	(Place	de	
la	gare	et	haut	de	la	Rue	de	la	Gare)	
	
La	Place	du	Château	représente	aujourd’hui	«	la	fin	»	du	centre-ville,	le	cœur	historique	
de	Nyon	et	 le	début	du	quartier	de	Rive	et	de	ses	ruelles.	Actuellement,	cette	place	est	
sous	exploitée	et	n’offre	pas	son	plein	potentiel	en	terme	de	convivialité	et	d’animation	
commerciale.	
	
La	présence	de	la	police	est	à	double	tranchant.	D’un	côté,	elle	apporte	un	sentiment	de	
sécurité.	D’un	autre	côté,	elle	occupe	un	bâtiment	stratégique	avec	des	places	de	parc	en	
surface,	ce	qui	n’est	pas	idéal	pour	l’aspect	de	la	Place.		
	
L’administration	 communale	 prend	 également	 beaucoup	 de	 place,	 notamment	 au	 rez-
de-chaussée.	
	
Proposition	de	mesure	N°	8	
Planifier	 une	meilleure	utilisation	de	 la	Place	du	Château	 et	 du	potentiel	 d’occupation	
des	rez-de-chaussée	attenants	afin	de	renforcer	l’animation	du	lieu.	Ceci	pour	attribuer	à	
cette	 zone	 le	 rôle	 de	 maillon	 de	 transit	 qu’elle	 doit	 jouer	 entre	 le	 centre-ville	 et	 le	
quartier	de	Rive	et	ce	qui	permettra	aussi	d’enlever	cette	impression	de	cul-de-sac.		
	

Mesures	structurelles	
L’entier	des	propositions	de	mesure	énoncées	ci-avant	ne	pourra	pas	se	mettre	en	place	
sans	 une	 implication	 forte	 de	 la	 Ville	 de	 Nyon.	 L’inactivité	 des	 autorités	 est	 souvent	
pointée	du	doigt,	que	ce	soit	par	des	interventions	du	législatifs	ou	par	les	commerçants.	
Sans	mettre	en	place	une	structure	qui	se	substitue	au	secteur	privé,	il	est	nécessaire	de	
disposer	 au	 sein	 de	 l’administration	 d’un	 (bout	 de)	 poste	 qui	 soit	 dédié	 à	
l’accompagnement	de	la	dynamisation	et	de	développement	commercial	de	Nyon.		
	
La	mise	en	place	d’un	délégué	économique	qui	possède	une	vision	claire	des	enjeux	et	
des	besoins	 commerciaux	du	centre-ville	ne	pourra	être	que	bénéfique	au	dynamisme	
commercial	 de	 Nyon.	 Agissant	 comme	 une	 courroie	 de	 transmission	 entre	 le	
développement	 urbanistique,	 les	 commerçants	 de	 la	 place,	 l’Office	 du	 tourisme	 et	 le	
secteur	 privé,	 cette	 personne	 pourra	 anticiper	 les	 besoins	 et	 proposer	 les	 solutions	
adéquates,	concertées	et	portées	par	les	acteurs	en	place.	
	
Proposition	de	mesure	N°	10	
Mettre	 en	 place	 dans	 les	 meilleurs	 délais	 au	 sein	 de	 l’administration,	 un	 délégué	
économique	qui	sera	un	relai	entre	les	autorités	politiques	et	le	secteur	privé.	Il	agirait	
dans	une	fonction	transversale	en	étroite	collaboration	avec	le	service	de	l’urbanisme,	la	
SIC,	l’Office	du	tourisme	et	la	communication.	
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Les	 grands	 magasins	 possèdent	 une	 excellente	 connaissance	 du	 marché	 suisse	 et	 du	
commerce	 de	 détail	 en	 général.	 Ils	 anticipent	 très	 bien	 les	 tendances	 globales	 et	 les	
problématiques	 du	 secteur,	 disposent	 de	 statistiques	 précises.	 Ils	 peuvent	 fournir	 des	
indicateurs	précieux	sur	la	fréquentation,	le	chiffre	d’affaires,	la	sécurité,	etc.	Ils	doivent,	
en	 collaboration	 avec	 des	 représentants	 des	 commerces	 spécialisés,	 être	 des	
interlocuteurs	privilégiés	des	Autorités	(par	l’intermédiaire	du	délégué	économique).	
	
La	SIC	possède	un	comité	à	15	membres	avec	un	Président	très	dynamique.	Les	grands	
magasins	 sont	 représentés	 et	 s’impliquent	 au	 sein	 de	 ce	 Comité.	 Toutefois,	 cette	
structure	 est	 lourde	 et	 ne	 saurait	 être,	 à	 15	 personnes,	 l’organe	 de	 contact	 de	 la	
Municipalité.	
	
A	l’instar	de	ce	qui	a	été	fait	dans	d’autres	villes	romandes,	la	mise	en	place	d’un	Trade	
Club	pourrait	s’avérer	très	positive	pour	Nyon.	Lors	des	interviews,	cette	proposition	a	
été	très	bien	accueillie	par	les	commerçants.	Le	but	du	Trade	Club	serait	de	déployer	une	
structure	 à	 5-6	 membres	 (1	 représentant	 de	 la	 Combe,	 1	 représentant	 Manor,	 1	
représentant	 d’une	 franchise,	 1	 représentant	 SIC,	 1	 représentant	 Rive,	 1	 représentant	
tourisme)	 qui	 pourrait	 se	 réunir	 10	 fois	 par	 an	 et	 discuter	 des	 différentes	
problématiques	et	enjeux	du	centre-ville.	
	
Que	faire	d’une	arcade	vide	?	
Comment	financer	cette	manifestation	?	
Comment	gérer	les	vols	ou	la	mendicité	proche	des	magasins	?	
Comment	se	portent	les	affaires	et	la	fréquentation	du	centre-ville	?	
Ces	questions	représentent	autant	de	thématiques	à	aborder.	
	
Pour	lancer	la	dynamique	et	montrer	une	implication,	le	délégué	économique	assurerait	
le	secrétariat	(calendrier	et	thèmes)	
	
Proposition	de	mesure	N°	11	
Mettre	en	place,	sous	 l’impulsion	de	 la	Ville,	un	Trade-Club	 incluant	des	représentants	
des	 grands	 magasins,	 des	 commerces	 spécialisés,	 du	 tourisme	 et	 de	 la	 Ville	 pour	
débattre	de	l’actualité	commerciale	de	Nyon.	
	
La	Ville	de	Nyon	possède	de	nombreux	emplois	au	centre-ville.	Tous	ces	emplois	 sont	
autant	d’opportunité	de	clients	pour	les	commerces,	mais	est-ce	le	cas	aujourd’hui	?	
	
Avec		13'000	pendulaires	entrant	en	Ville	chaque	jour,	il	est	indispensable	de	les	séduire	
et	les	attirer	au	centre-ville,	que	ce	soit	pour	la	pause	de	midi	ou	après	le	travail.	
	
L’application	Kireego	une	solution	adaptée	pour	attirer	les	pendulaires.	En	bref	et	pour	
faire	 simple,	 Kireego	 permet	 de	 mettre	 les	 commerçants	 en	 lien	 avec	 différentes	
communautés.	Par	communautés,	on	entend	 les	employés	d’une	grande	entreprise,	 les	
membres	 d’un	 Club	 (TCS	 par	 exemple),	 les	 touristes	 ou	 les	 excursionnistes	 passant	 à	
Nyon,	 etc.	 En	 s’inscrivant	 gratuitement	 sur	 la	 plate-forme	 Kireego,	 les	 commerçants	
peuvent	proposer	des	offres	particulières	aux	communautés	qu’ils	souhaitent	atteindre.	
Ces	 offres	 peuvent	 être	 adaptées	 en	 tout	 temps,	 peuvent	 être	 ciblées	 sur	 un	 jour	
particulier	ou	sur	une	période	particulière.		
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L’entreprise	Kireego	 vient	 de	 signer	 un	 accord	 avec	GFK	 et	 leurs	 1200	 employés.	Dès	
aujourd’hui,	les	commerçants	de	Nyon	(mais	aussi	les	autres	commerçants	inscrits	sur	la	
plate-forme)	peuvent	proposer	gratuitement	des	offres	aux	employés	de	GFK.	
	
Une	présentation	complète	du	fonctionnement	de	Kireego	figure	en	annexe	du	présent	
rapport.	
	
La	Ville	de	Nyon	pourrait	soutenir	le	déploiement	de	cette	solution	de	deux	façons	:	
	

a) Créer	une	communauté	Ville	de	Nyon	qui	pourrait	inclure	les	employés	des	PME	
de	la	place,	les	touristes,		les	nouveaux	habitants...	La	Ville	gèrerait	la	plate-forme	
et	n’accepterait	que	des	commerçants	de	Nyon	(ou	du	centre-ville	/	Quartier	de	
Rive)	 qui	 pourraient	 gratuitement	 faire	 des	 offres	 à	 cette	 communauté.	 Par	
exemple,	 le	 restaurant	 x	 offrirait	 2	 coupes	 de	 champagne	 aux	 membres	 de	 la	
communauté	s’ils	viennent	manger,	chaque	commerçant	restant	 libre	de	choisir	
ce	qu’il	offre	et	d’interrompre	son	offre	en	tout	temps.	
	

b) Soutenir	 Kireego	 auprès	 des	 grandes	 entreprises	 de	 la	 Place	 (UEFA,	 Generali,	
Beckman	 Coulter,	 etc.)	 à	 l’instar	 de	 GFK,	 pour	 qu’elles	 mettent	 en	 place	 leur	
propre	communauté.	

	
En	 apparaissant	 sur	 la	 plate-forme,	 les	 commerçants	 bénéficieraient	 d’une	 grande	
visibilité	auprès	des	différentes	communautés.	L’application	offrirait	une	carte	virtuelle		
avec	l’entier	des	commerçants	partenaires	qui	seraient	géolocalisés.	
	
Proposition	N°	12		
Déployer	 l’application	 Kireego	 et	 mettre	 en	 place	 une	 communauté	 Ville	 de	 Nyon	
(financée	et	gérée	par	la	Ville)	réservée	aux	commerçants	nyonnais.	
Soutenir	le	déploiement	de	l’application	au	sein	des	grandes	entreprises	de	Nyon	
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Conclusion	
	
Contrairement	à	certaines	idées	reçues,	le	Ville	de	Nyon	possède	un	commerce	séduisant	
et	original	qui,	par	la	plupart	des	enseignes	du	centre-ville	et	du	quartier	de	Rive,	donne	
à	la	Ville	une	identité	particulière	commercialement	parlant.		
	
Le	fait	que	la	problématique	du	commerce	soit	régulièrement	thématisée	depuis	près	de	
10	 ans	 fait	 que	 la	 perception	 de	 ce	 secteur	 d’activité	 est	 tronquée.	 On	 lui	 impute	 des	
problèmes	et	une	perte	de	vitesse	alors	que	le	Mix	commercial	en	lui-même	est	bon.	
	
Il	est	cependant	clair	que,	dans	un	secteur	en	pleine	mutation	comme	l’est	la	branche	du	
commerce	de	détail,	il	est	nécessaire	d’anticiper	et	de	ne	pas	se	reposer	sur	ses	lauriers.	
Certains	 signes	 de	maturité	 du	 centre-ville	 commencent	 à	 être	 perceptibles	 et	 la	 Ville	
doit	être	une	locomotive	pour	initier	un	renouveau	et	du	changement.	
	
C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 3	 axes	 	 principaux	 –	mesures	marketing-communication-
événementiel,	mesures	urbanistiques	et	mesures	structurelles	 -	ont	été	déclinés	en	un	
catalogue	de	11	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	par	la	Municipalité…	avec	comme	
objectif	un	rajeunissement	de	l’image	générale	et	une	redynamisation	du	commerce.	
	
L’inaction	 de	 la	 Municipalité	 est	 souvent	 pointée	 du	 doigt	 alors	 que	 la	 Ville	 a	 déjà	
conduit	 de	 nombreuses	 études,	 ateliers,	 événements	 pour	 thématiser	 l’avenir	 de	 son	
commerce.	Aujourd’hui,	l’heure	est	à	l’action	et	à	la	concrétisation.	En	montrant	la	voie	
par	l’exemple,	la	Ville	initiera	un	état	d’esprit	que	le	secteur	privé	ne	pourra	que	suivre	
dans	la	durée.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Pour	Acompany	Sàrl	
							Halima	et	Nicolas	Servageon	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


