communiqué

rénovation des pavillons à bateaux à Ouchy

la Ville poursuit l’amélioration de la promenade du VieuxPort
La Ville de Lausanne profitera de la saison d’hiver pour entreprendre des travaux à la
promenade du Vieux-Port à Ouchy. Elle procèdera à la rénovation de deux des quatre
pavillons destinés à l'exploitation de locations de bateaux et de pédalos et à la reconstruction
des deux autres. La promenade du Vieux-Port s’en trouvera ainsi améliorée, libérée d’une
partie du dépôt des bateaux puisque ces derniers occuperont dorénavant l’un des cabanons.
La place du Port à Ouchy compte actuellement deux exploitations de bateaux, qui se répartissent
les quatre pavillons situés autour du Vieux-Port. Trois d’entre eux ont été construits en 1922 sur la
base d'un projet de l'architecte Jacques Favarger et ont une valeur historique.
l’intérêt historique des pavillons est préservé
D’entente avec la protection du patrimoine bâti, la Ville de Lausanne a décidé de rénover deux
pavillons historiques servant à la location de bateaux et de pédalos dans le Vieux-Port d’Ouchy et
de reconstruire à l'identique les deux autres pavillons.
Les pavillons rénovés et leurs rampes adjacentes seront réoccupés par les deux loueurs de bateaux
et de pédalos; les deux autres pavillons seront respectivement affectés en local de stockage partagé
entre les deux loueurs et en local de vente de glaces. La rampe centrale, libérée des pédalos et
bateaux stationnés, offrira un espace public supplémentaire sur la promenade. De surcroît, le
déplacement du kiosque à glaces « mobile » dans un des pavillons contribuera à renforcer
l’esthétique de l'ensemble formé par les pavillons alignés sous l'allée.
des travaux effectués pendant la saison morte
Les travaux devraient débuter dès que possible, en dehors de la période d'exploitation des locations,
qui va d’avril à octobre. Ils devraient durer environ six mois. L'objectif est de remettre les pavillons
en mains des deux loueurs au début de la prochaine saison et ainsi de permettre la reprise des
activités dès Pâques 2015. Des containers seront mis à disposition des loueurs pour y stocker leur
matériel pendant la durée du chantier. Ceux-ci pourraient servir de locaux temporaires, dans le cas
où le chantier devrait se prolonger au-delà de la période prévue.
une promenade très touristique
Située dans le prolongement des quais de Belgique et d’Ouchy, la promenade autour du Vieux-Port
présente un attrait majeur pour le tourisme local. Les quais en pierre, les alignements d’arbres et les
plantations paysagères forment un ensemble remarquable qui est inscrit au recensement des parcs
et jardins historiques de la Suisse.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la
population, 021 315 32 00
 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00

Le préavis n° 2014/51 se trouve sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/preavis
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