communiqué
transformation de la place de la Gare

place à deux esplanades !
La Municipalité a choisi le projet de transformation de la place de la Gare qui sera réalisé d’ici
2030. Parmi 32 dossiers, puis six, elle a retenu celui d’une équipe emmenée par l’agence
parisienne Trévelo & Viger-Kohler (TVK), auteurs de la Place de la République à Paris. Ce projet
tient compte des résultats du sondage et des ateliers consultatifs réalisés en 2015 auprès de la
population. Il est exposé du 20 avril au 1er mai à la salle de la Rasude du bâtiment Horizon (ancien
tri postal), avec ceux des cinq autres équipes participantes.
Le programme CFF Léman 2030 va transformer la gare de Lausanne et ses interfaces afin de doubler sa
capacité d’accueil. Cette transformation, qui s’étend sur et sous le domaine public communal, agira
comme un véritable détonateur du développement urbain. Pour accompagner ce changement, la Ville a
organisé des mandats d’étude parallèles (MEP) portant sur l’aménagement de la place de la Gare et un
concept directeur des espaces publics du Pôle Gare.
Les projets devaient concilier différentes échelles d’appropriation de cet espace, de l’échelle locale de
l’habitant et de l’usager des quartiers, à l’échelle globale de l’utilisateur des transports publics. La gare,
par ses connexions nationales et internationales, est une véritable porte d'entrée de la ville. Un sondage,
faisant partie du premier volet de la démarche participative et totalisant 2'441 répondants, a permis de
mieux identifier les usages (ce qu’on fait à la place de la Gare), les représentations sociales (comment
on la voit) et les besoins (ce qu’on en attend dans le cadre de sa transformation).
Les répondants ont exprimé le souhait que la place cumule les rôles d’un lieu des temps courts mais
fréquents avec celui d’un espace animé, vivant, et qui serve également de porte d’entrée sur la ville en
facilitant notamment l’information et l’orientation des visiteurs. Les résultats de ce sondage ainsi que
ceux des ateliers consultatifs réalisés au printemps 2015 ont alimenté la réflexion des six équipes
internationales en lice.
Le projet de l’équipe emmenée par l’agence TVK propose de redresser la place à l’horizontal par la
construction d’un grand emmarchement qui donnera une identité forte et spécifique à ce lieu. Le Collège
d’experts a été séduit par ce grand espace qui créera une véritable respiration et pourra être utilisé pour
l’organisation d’événements.
exposition
Les six projets qui ont concouru, accompagnés d’éléments explicatifs sur le projet Pôle Gare et le futur
de la gare de Lausanne, font l’objet d’une exposition publique du 20 avril au 1er mai, les
mercredi/jeudi/vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 14h à 17h, à la salle de la Rasude, avenue
d’Ouchy 6, esplanade du bâtiment Horizon (ancien tri postal – l’entrée sera signalée). Des visites
guidées sont proposées les 22 et 28 avril à 17h30.
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec


Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00

Pour plus d’informations : lien vers le dossier de presse
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