Communiqué
Espaces publics

Mobilier complémentaire, fleurissement et place de jeux
habilleront La Sallaz
Concept d’orientation, nouvelle signalétique au sol, mobilier supplémentaire et nouvelle place de
jeux amélioreront la convivialité à la place de La Sallaz. Trois ans après son ouverture au public,
le bilan d’usage est positif et a dégagé un potentiel d’optimisation pour lui permettre d'atteindre
sa pleine maturité.
Programmée dès 2005 pour devenir une interface de transports publics et un cœur de quartier actif, la
place de la Sallaz a été inaugurée en juin 2016. Au printemps 2018, sur mandat de la Ville, un bureau
spécialisé a dressé un bilan d’usage et de fonctionnement de cet espace. Cinq cent personnes ont pu
donner leur avis, que ce soit sur place ou par le biais d’un questionnaire en ligne.
Si la répartition spatiale des flux piétons est jugée bonne, l’interface de transports publics efficace, ainsi
que l’accès aux commerces et activités facile (3000 à 4000 entrées quotidiennes sont comptabilisées
pour les commerces), l’étude propose la mise en place de mesures complémentaires plus ciblées pour
améliorer la cohabitation bus – piétons, ainsi que renforcer la convivialité de cette place et de ses
alentours.
Dans un premier temps, la Ville va améliorer la lisibilité des espaces où cohabitent plusieurs modes de
mobilité grâce à un concept d’orientation et de signalétique au sol.
L’ambiance générale de la place bénéficiera d’une amélioration de l’offre de mobilier urbain avec l’ajout
d’une douzaine d’assises supplémentaires (tables, bancs PMR, chaises et parasols), la végétalisation et
la création de zones d’ombre, en profitant notamment des 120 arbres de la place et ses abords. Une
déclinaison du mobilier existant va être réalisée pour créer des « bacs plantés ». Ces mesures
s’échelonneront entre le printemps et l’automne 2019. Dans une deuxième étape, une place de jeux
personnalisée va être créée après l’accueil enthousiaste qui avait été réservé à l’Akabane.
Ces mesures complémentaires s’inscrivent dans la lignée du préavis «Rues vivantes» qui vise à favoriser
la convivialité dans l’espace-rue grâce à des interventions ciblées et répondant aux demandes de la
population.
Avec une superficie équivalente à deux fois celle de la place de la Riponne, la place de la Sallaz joue
aujourd’hui pleinement son rôle de centralité de quartier, en redevant la «place du village» pour les
riverains, de tous âges et de toutes origines. Avec une fréquentation identique à la rue Saint-Laurent, soit
près de 12'000 usagers par jour, elle constitue l’un des espaces publics les plus importants de la ville.
Ces prochaines adaptations, lui permettront d’atteindre sa pleine maturité.
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