
Paléo Festival Nyon
les coulisses d’une ville éphémère

Nyon
une ville en mutation

« Y a-t-il un urbaniste dans ville ?» Urbanités 16.02.2015 - Daniel Rossellat 



L’urbanisme du Paléo Festival

• La commission d’urbanisme

• Tous les secteurs concernés



Une ville éphémère de 50’000 habitants



Le Festival en chiffres

5 communes 9’000 campeurs

260 spectacles sur 6 scènes 230’000 spectateurs

85 hectares 24 millions de budget



1991 : un  village de 5 hectares  



2014 : Un centre ville de 15 hectares



Les aspects pris en compte

• Les éléments forts : l’entrée,  les scènes et… les WC

• Les espaces de décompression, la convivialité

• La sécurité, le flux des spectateurs

• La charte lumière, la charte sonore

• L’offre de nourriture et boissons

Les animations, la décoration, les installations 
artistiques, une valeur ajoutée



Des éléments forts



L’identité des quartiers



Nyon, une ville en mutation



Un urbaniste dans la ville ?

• Tout le monde est urbaniste : chacun a son idée !

• Les conservateurs, nostalgiques d’un bon vieux 
temps qui n’a jamais existé que dans leur 
imaginaire

• Les futuristes qui se bercent d’illusions

• Les politiques qui se rêvent bâtisseurs de 
pyramides   

L’urbanisme doit être un partage 



Le charme d’une ville historique



• Les acteurs ne sont pas face à une page blanche

• Les plans, la réalité économique et le lien social

• Le cadre de vie : le logement, les équipements 
communautaires

• La qualité de vie : l’espace public, les places, 
l’arborisation, l’éclairage 

Un long processus qui exige beaucoup de patience

Dessiner, construire et habiter



Nyon et ses quartiers



• Les rôles des promoteurs, des services 
communaux et cantonaux, des acteurs politiques

• Pas de grand projet sans une vision politique

• Pas de réussite sans un partage de vision

• Sans vision du pouvoir politique, la pression 
économique dicte l’urbanisation 

Les visionnaires sont rares et peu suivis

Planification, opportunités et obstacles



Le pouvoir de 
l’urbanisme

l’urbanisme 
du pouvoir ?ou



Merci et à bientôt ! 

40e Paléo Festival : du 20 au 26 juillet 2015

Annonce du programme : le 14 avril 2015




