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Communiqué 
 

Extension du marché à la place Saint-François 
 
Dès le 6 avril 2019, le marché s’étend à la place Saint-François. La Municipalité poursuit ainsi son 
effort de soutien en faveur du commerce lausannois et d’aménagement de l’espace public. 
L’accueil de nouveaux participants permet également d’élargir l’offre des produits proposés.  
 
Depuis quelques années, le marché principal connaît un succès grandissant. La Municipalité se réjouit 
donc d’annoncer l’extension du marché, le mercredi matin et le samedi matin, à la place Saint-François.  
 
Les marchands jusqu’ici disséminés dans la partie supérieure de la rue de Bourg, dont la déclivité et 
l’absence d’infrastructures électriques ne conviennent que moyennement à l’installation d’étals, sont pour 
partie regroupés à la place Saint-François. Ils bénéficient ainsi de meilleures conditions de travail et d’une 
visibilité accrue. D’autre part, l’accueil de nouveaux participants permet d’étoffer l’offre à la clientèle en 
augmentant la diversité des produits proposés.  
 
Dans l’optique de développer des espaces publics chaleureux et vivants, propices aux échanges entre 
habitants et visiteurs, la Municipalité a tenu compte des terrasses actuelles et futures de la place Saint-
François pour qu’elles soient parfaitement intégrées les jours de marché.  Un espace destiné à accueillir 
de petites animations a également été créé. Il accueillera notamment l’Akabane, place de jeux mobile 
temporaire dédiée aux enfants, de mars à juin.  
 
Par ces mesures, la Municipalité entend améliorer l’attractivité du quartier Saint-François et Bourg en lui 
apportant de la fraîcheur et du dynamisme pour en faire à nouveau une place incontournable de la Ville 
de Lausanne.    
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

• Pierre-Antoine Hildbrand, directeur de la Sécurité et de l'économie, +41 79 964 27 39 
• Florence Germond, directrice des Finances et de la mobilité, +41 21 315 72 01 

 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2019 

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/economie-et-commerces/marches-et-commerce-itinerant/marches-lausannois/marche-du-centre-ville.html

