communiqué

la promenade de la Sallaz fait peau neuve

Une place de jeux entièrement modernisée, une allée remise à neuf, la promenade de la Sallaz
offre un nouveau visage. Pour fêter dignement ce nouvel espace public, une inauguration
aura lieu mardi 1er octobre 2013 à 16h, en présence de la conseillère municipale Florence
Germond, des commerçants et habitants du quartier.
Située en face de l’usine de Pierre-de-Plan, la promenade de la Sallaz a pris place sur l’ancien
cimetière historique du quartier. Sur une longueur de 300 m, une promenade est créée dans le
milieu des années 60. Le cimetière gardera son entrée monumentale sud avec ses deux fenêtres en
œil-de-bœuf, l’entrée nord est remplacée par une roseraie, son mur abaissé.
Après quelques aménagements au fil du temps, la promenade de la Sallaz a subi un lifting complet
pour répondre aux besoins du quartier amené à se développer ses prochaines années avec la
construction de logements au Calvaire et à la Sallaz.
Les promeneurs et habitants profitent aujourd’hui d’une allée centrale toute neuve et d’une place de
jeux originale, composée d’un parcours de cadres métalliques de couleur verte, de poutres en chêne
massif et de cordes, dans lesquels prennent place les jeux plus traditionnels, tels que toboggans,
balançoires et bac à sables (voir photos). Imaginée par un créateur professionnel et entièrement
réalisée par les collaborateurs du service des parcs et domaines, le nouvel équipement présente un
aspect très naturel avec des cheminements secondaires de gravier-gazon, des plantations de vivaces
et des assises en bois.
Pour inaugurer ce nouvel espace public, une cérémonie aura lieu le 1 er octobre prochain à
16h, en présence de la directrice des finances et du patrimoine vert, Florence Germond, des
commerçants et habitants du quartier.
La direction des finances et du patrimoine vert
Pour tout renseignement complémentaire :
- Florence Germond, conseillère municipale, 021 315 72 00 – 079 321 98 71
- Petra Meyer-Deisenhofer, responsable des places de jeux, 021 315 57 72 - 079 221 83 92
- photos à disposition sur www.lausanne.ch/actualites
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