communiqué
place de la Riponne

reprise des activités saisonnières
pour un espace rendu aux habitants
Suite au succès rencontré l’année dernière, les aménagements et activités saisonnières installées à la
place de la Riponne reprendront ce printemps. Jardin au nord et stands de nourriture au sud seront
poursuivis. Quant à la terrasse de la Grenette et à la halte jeux, elles ouvriront dès le 2 avril 2015.
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 d’animation avec l’implantation d’une halte jeux, d’un circuit de vélos d’enfants, de
stands de nourriture à l’emporter, de terrasses et d’un jardin temporaire notamment.
Durant l’hiver, les stands de nourriture à l’emporter et le jardin ont bravé les frimas alors que les autres
activités ont été interrompues. L’ensemble des animations et activités reprennent dès le 2 avril 2015 :
o

La halte jeux et le jardin de circulation seront ouverts le mardi, jeudi et vendredi, de 9h30 à 12h et de
14h à 18h, le mercredi et samedi, de 10h à 18h. Ils seront fermés le dimanche et lundi.
La terrasse de la Grenette sera ouverte tous les jours de la semaine et continuera à valoriser des
produits artisanaux et de proximité dans un souci de qualité et de convivialité, sans diffusion de
musique.
Les stands mobiles de mets à l’emporter continueront à proposer une offre variée, tous les jours de la
semaine, à l’exception des jours de marché et du dimanche. Le nouvel appel d’offre pour la belle
saison a connu un vif succès.
Le jardin sera prolongé, pour quelques années, selon la durée de vie des bacs à fleurs, afin d’égayer et
verdir le nord de la place.

o

o

o

L’expérience de 2014 ayant été un succès, la Municipalité souhaite la pérenniser afin de répondre à une
demande manifeste et continuer à faire cohabiter des utilisations variées.
Les travaux de rénovation des locaux de l’ancien Mövenpick ne commenceront pas avant la fin de l’année.
L’espace du nord de la place peut ainsi être pleinement réinvesti durant toute la belle saison en un lieu
contribuant à la qualité de vie des riverains et des passants.

La Municipalité

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:





Florence Germond, directrice des finances et du patrimoine vert, 021 315 72 00
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021 315 32 00
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