communiqué

Projet Pôle Gare – sondage sur la Place de la Gare

Quinze jours restants pour donner votre avis
Dans le cadre de la concertation liée au projet Pôle Gare, le sondage de la population se poursuit sur la
Place de la Gare et sur le site www.pole-gare.ch. L’objectif est d’établir une cartographie des besoins et
attentes de l’ensemble des usagers. Ces réponses alimenteront la réflexion des six groupements en
compétition pour le mandat de réaménagement de la place. Après 10 jours, plus de 1'000 réponses
nous sont déjà parvenues. Les enquêteurs seront présents sur la place jeudi 28 mai 2015. Le sondage en
ligne restera ouvert jusqu’au dimanche 7 juin 2015.
La profonde mutation de la gare en lien avec le programme des CFF Léman 2030 aura des répercussions
directes sur les quartiers alentours et l’espace public. Si la Place de la Gare est une interface majeure entre les
transports publics urbains et le train, elle présente aussi d’autres enjeux. Outre les usagers de la gare, des
milliers de personnes l’empruntent chaque jour pour se rendre à leur travail, fréquenter les commerces ou
comme axe de mobilité nord-sud et est-ouest. Elle sera donc entièrement repensée dans le cadre du projet de
réaménagement de la gare, avec une priorité donnée à la qualité de vie et aux enjeux de confort et de sécurité.
Compte tenu de l’importance de ces projets de réaménagement, la Municipalité a souhaité associer la
population et les usagers de cet espace à sa réflexion. Alors que le mandat d’études parallèles se poursuit
(voir communiqué du 24 avril 2015), un grand sondage tout public a été lancé le 8 mai 2015 sur le terrain et
sur internet. Cinq minutes suffisent à remplir le questionnaire qui s’intéresse aux futurs usagers de la place.
Durant quatre journées, des enquêteurs dépêchés in situ ont incité et aidé les usagers à répondre au sondage.
Ils seront présents sur la Place de la Gare le jeudi 28 mai 2015. Le sondage en ligne restera ouvert jusqu’au
dimanche 7 juin 2015.
En plus du sondage, des entretiens ciblés avec les habitants et les acteurs économiques de cette partie de la
ville permettront d’établir un portrait précis des besoins et attentes de l’ensemble des usagers de la place. Une
synthèse des résultats sera transmise aux six groupements sélectionnés pour le mandat d’études parallèles
afin d’alimenter leur réflexion. Le sondage et les entretiens sont menés par un institut spécialisé de la Haute
École d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (heig-vd).
La Municipalité se réjouit du taux de participation élevé et encourage celles et ceux qui n’auraient pas encore
répondu à consacrer quelques minutes à cette enquête. Les tendances dégagées seront présentées lors de
l’annonce du projet lauréat début novembre de cette année.
Plus d’information sur le projet et sondage en ligne : www.pole-gare.ch
Un communiqué de presse sorti le 24 avril 2015 présentait les enjeux du mandat d’études parallèles.
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