communiqué

sondage Pôle Gare

Sous-Gare, prends Place !
La Ville de Lausanne invite la population lausannoise et les usagers des quartiers sous-gare à
prendre la parole et participer à l’évolution de ce secteur. Le sondage, baptisé « Sous-Gare,
prends Place ! », est en ligne du 3 au 31 octobre 2016 à l’adresse sondage.pole-gare.ch. Des
enquêteurs seront également présents sur le terrain entre le 4 et le 21 octobre pour permettre
aux passants de remplir le questionnaire en direct.
La gare de Lausanne et ses alentours sont entrés dans un processus de développement urbain qui va
s’étendre sur plusieurs années. Divers projets d’envergure – nouvelle gare, nouveaux espaces
publics, nouveau regroupement de musées, nouveau métro, nouveaux complexes immobiliers –
vont se développer et modifier durablement tant le paysage urbain des Lausannois que la pratique
de leur ville.
Lors de sa rénovation, la gare de Lausanne s’ouvrira vers le sud. Ces transformations engendrent
une réflexion sur l’ensemble de l’espace public et de la mobilité des quartiers sous-gare. Le
moment est venu pour les habitants et usagers des ces quartiers de participer à la mutation à venir.
Seize mois après le sondage sur la future place de la Gare, qui avait permis de collecter plus de
2400 avis, un nouvelle enquête va être menée par la Ville de Lausanne dans les quartiers sous-gare.
Des enquêteurs, postés autour de panneaux signalétiques (trois panneaux sous-gare et un sur la
place de la Gare), vont rassembler les réponses des habitants et usagers des quartiers concernés,
afin d’identifier, d’une part, leurs pratiques et représentations des espaces publics actuels et, d’autre
part, leurs attentes concernant les aménagements futurs. Ils seront présents sur place autour des
panneaux aux dates suivantes :
Matin
Mardi 4 octobre 8 :30 – 12 :30
Jeudi 13 octobre 8:30 – 12 :30
Midi
Mercredi 5 octobre 11 :00 – 15 :00
Fin de journée
Lundi 10 octobre 15 :00 – 19 :00
Lundi 17 octobre 15 :00 – 19 :00
Vendredi 21 octobre 15 :00 – 19 :00
Le même sondage est également disponible en ligne à l’adresse sondage.pole-gare.ch. Les résultats
seront versés dans le cahier des charge du concours d’urbanisme pour l’aménagement des espaces
publics sous-gare (concours prévu pour début 2017) et permettront aux équipes participantes de
tenir compte des pratiques et des attentes des habitants et des usagers de ces quartiers.
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Cette nouvelle enquête s’inscrit dans la volonté forte des autorités lausannoises de faire participer
les citoyens à la définition des futurs aménagements urbains. La Ville de Lausanne a pour cela doté
le projet Pôle Gare d’une démarche participative large et concernant l’ensemble des espaces
publics autour et en lien avec la gare, qui seront réaménagés ces prochaines années (plus
d’information sur www.pole-gare.ch).

La Direction du logement, de l’environnement
et de l’architecture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec


Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
021 315 52 00

Annexe : périmètres des enquêteurs
Sondage en ligne : sondage.pole-gare.ch

Lausanne, le 3 octobre 2016
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