Lausanne, avril 2016
La nouvelle gare et ses alentours

Le projet lauréat au regard des résultats du sondage
« C’est le moment de faire votre Place! »

Les nombreux répondants (2441) de l’enquête sur le devenir de la place de la Gare
de Lausanne souhaitent une place qui garde sa fonction d’interface modale. Ils
aimeraient également lui donner un rôle spécifique dans l’agglomération, celui d’une
place des temps courts mais fréquents, celui aussi d’un espace animé, foisonnant
et vivant. Les participants désirent également affirmer davantage sa qualité de porte
d’entrée sur la ville, facilitant notamment l’information et l’orientation des visiteurs.
Ces demandes multiples, et parfois contradictoires représentent un défi important
pour la Ville. Le projet choisi relève ce défi, en proposant notamment deux terrasses
centrales qui constituent des marqueurs de la Place et lui donnent une identité forte
et spécifique. Ces dernières permettent d’accueillir des installations temporaires, en
lien avec les évènements culturels ou sportifs qui se tiennent dans la ville, renforçant
ainsi son rôle de porte d’entrée dans l’agglomération lausannoise. De plus, les différentes fonctions de l’espace semblent se concilier harmonieusement. Les espaces
pour l’attente et les rencontres sont nombreux et contribuent à la convivialité du
lieu. Les usages de la place peuvent être flexibles et s’adapter aux envies, aux
saisons et aux évènements parfois spontanés qui s’y tiennent.
Afin d’assurer sa force et sa cohérence, un projet d’aménagement doit souvent
adopter un parti et renoncer ainsi à répondre, point par point, aux multiples demandes
des répondants. On relève ainsi que ce projet privilégie un usage parcimonieux et
ciblé de la végétation, alors que la demande exprimée plaide généralement pour
une présence importante du végétal. On peut donc se demander si les «bosquets
identitaires» proposés par le projet vont parvenir à tenir leur rôle de points de rassemblement et de détente ombragée ? L’évolution du projet vers sa concrétisation sera
certainement l’occasion de travailler cette présence du végétal pour rejoindre plus
complètement encore les attentes de la population.
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