communiqué
place de la Riponne

bilan positif pour un espace rendu aux habitants
La Municipalité dresse un bilan positif des aménagements et activités estivales installées au nord et au
sud de la place : halte jeux, stands de nourriture à l'emporter, terrasse et jardin ont connu un vif
succès. L’expérience sera prolongée pour asseoir le renouveau de la place. Par ailleurs, les anciens
locaux du Mövenpick ont été attribués à un projet novateur de café - atelier de torréfaction qui
développera, à l’issue de travaux de rénovation, une nouvelle forme de convivialité. Parallèlement,
l’exploitation de la terrasse de la Grenette se poursuivra.
La Ville de Lausanne a exprimé son intention de revitaliser la place de la Riponne, de la rendre aux habitants
et de favoriser son usage par toutes les catégories de la population. A cet effet, elle a engagé, au printemps
2014, une opération estivale d’animation avec l’implantation d’une place de jeux, de stands de nourriture à
l’emporter, d’une terrasse et d’un jardin temporaire notamment. Elle tire aujourd’hui un bilan positif de ce
test destiné à favoriser la qualité de vie :
o

La halte jeux et le jardin de circulation ont connu une fréquentation en croissance continue. Plus de
2'000 enfants se sont partagé un espace qui s’est rapidement révélé exigu. Le succès rencontré et la
météo propice permettent de prolonger l’ouverture jusqu’au 31 octobre 2014.
La terrasse de la Grenette a été une expérience originale, valorisant les produits artisanaux et de
proximité dans un souci de qualité, de convivialité et de partage, couronnée d’un succès populaire
aussi bien en journée qu’en soirée. Le lieu étant plébiscité, l’exploitation se poursuivra l’année
prochaine, y compris durant l’hiver grâce notamment aux containers maritimes installés ce printemps.
Les stands mobiles de mets à l’emporter ont connu au vif succès malgré des conditions
météorologiques défavorables. Les mini-terrasses ont notamment permis d’investir l’espace à
disposition. Un appel d’offre est actuellement en cours afin de renouveler les propositions
gastronomiques pour la saison d’hiver.

o

o

L’expérience se soldant par un succès, la Municipalité souhaite la pérenniser afin de répondre à une demande
manifeste et continuer à faire cohabiter des utilisations variées, en tenant le pari de l’intégration des
marginaux. Un renouvellement du dialogue avec les personnes toxico- ou alcoolo-dépendantes se réunissant
sur la place, initié lors des déplacements aussi bien par les partenaires sociaux, associatifs que le corps de
police, permet d’insister régulièrement sur la nécessité d’adopter des comportements adéquats dans l’espace
public.
Ces évolutions positives vont également se prolonger grâce à l’attribution des anciens locaux du Mövenpick
à BRG Sàrl, emmenée par Christine Gavillet et Eric Borgeaud, fondateurs de la Bossette puis de la Brasserie
du château, pour un projet original de café, restaurant et atelier de torréfaction qui complétera idéalement
l’offre. Par ailleurs, la Municipalité réfléchit à pérenniser la halte jeux, qui diversifie l’offre d’animation pour
les enfants au centre-ville.
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