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Communiqué 
 

La population invitée à participer à la transformation des 
places de l’Europe et Centrale 
 

La Municipalité saisit l’opportunité des futures réalisations du tramway et du m3 pour repenser 

les espaces publics de la place de l’Europe et de la place Centrale. Alors que les études 

préliminaires arrivent à leur terme, un concours d’idées sera lancé en 2022 afin de mettre en 

lumière les potentiels de ces deux places majeures du centre-ville. Et pour accompagner cette 

démarche, un groupe d’usager·ère·s issu de la population pourra suivre les projets présentés 

durant le concours. 

 

La Municipalité souhaite réaménager les places de l’Europe et Centrale pour en faire un espace public 

majeur capable d’héberger une interface de mobilité d’importance tout en développant un lieu convivial à 

taille humaine. «Situées en plein cœur de la ville, ces deux places sont amenées à jouer un rôle majeur 

en matière de mobilité. Nous souhaitons également profiter de cette occasion pour en faire des lieux de 

vie agréables et pensés pour toutes et tous. C’est pourquoi, notre démarche s’appuie à la fois sur le point 

de vue d’experts mais également sur l’expérience et les souhaits des usager·ère·s», précise Mme 

Florence Germond, conseillère municipale en charge de la mobilité.  

Après un premier questionnaire réalisé en 2020, une série d’études pluridisciplinaires a été lancée et 

leurs résultats seront prochainement connus. Quant au concours d’idées, le jury comportera en plus des 

représentant·e·s de la Ville et des professionnel·le·s (architectes, urbanistes, ingénieur·e·s…), deux 

membres du groupe d’usager·ère·s issus de la population lausannoise. 

 

Un concours d’idées pour révéler les potentiels de ces deux places  

Quelle identité donner à la place de l’Europe et à la place Centrale? Comment planifier leur intégration 

avec le patrimoine bâti et la future interface des transports publics à venir? Pour répondre à ces 

questions et révéler les potentiels de ces espaces publics, la Municipalité a décidé de lancer en 2022 un 

concours d’idées ouvert, en urbanisme sans mandat par la suite. Le périmètre d’étude portera sur les 

places de l’Europe et Centrale ainsi que sur leurs franges.  

Mobilité, usages, défis climatiques, intégration à l’environnement et dynamisme économique, sont les 

enjeux à relever pour les participant·e·s de ce concours d’idées. Enfin, les projets sélectionnés par le jury 

permettront ensuite de fixer le cadre du projet qui sera développé par la Ville.  

 

La Municipalité appelle la population à prendre part à la démarche 

Les usages d’une place sont multiples, on y passe, on s’y arrête, on s’y délasse, on y travaille et les 

besoins diffèrent selon les attentes. La Municipalité souhaite donc former un groupe d’usager·ère·s qui 

sera chargé de porter un regard sur ces questions. Composé d’une quinzaine de représentant·e·s, le 

groupe pourra ainsi analyser les projets présentés lors du concours d’idées. En cas de fort intérêt de la 

population, un tirage au sort sera effectué pour désigner les représentant·e·s du groupe. Une parité en 

termes d’usages, de genre et de tranches d’âge sera garantie.  

Usager·ère·s de la place, des transports publics, commerçant·e·s et membres d’une association locale, 

toutes les personnes répondant à l’un de ces critères peuvent s’inscrire en remplissant le formulaire 

suivant: www.lausanne.ch/inscriptions-concours-idees. En outre, deux d’entre elles seront membres du 

jury et participeront donc au choix du classement des projets.  

Enfin, un stand d’informations sera présent à «Bô Noël» afin d’expliquer la démarche. Les dates sont les 

suivantes : 

 

- le jeudi 2 décembre de 16h à 19h30 sur la place Centrale à l’entrée de «Bô Noël» (repoussé au 

9 décembre en cas de pluie); 

http://www.lausanne.ch/inscriptions-concours-idees
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- le samedi 4 décembre de 10h à 14h sur la place de l’Europe près de la station du m2 (repoussé 

au 18 décembre en cas de pluie). 

- le mercredi 8 décembre de 11h à 14h30 sur la place de l’Europe près de la station du m2 

(repoussé au 15 décembre en cas de pluie) ;  

 

 

 

        La  Municipalité de Lausanne 

 

Informations sur http://www.lausanne.ch/interfaces-m3-enquete 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Mme Florence Germond, conseillère municipale, Direction des Finances et de la mobilité, tél. 

+41 21 315 72 00 

 

 

Lausanne, le 26 novembre 2021 

 

 

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/mobilite/mobilite-douce-et-trafic/interfaces-m3-enquete.html#concours-d-idees-et-creation-d-un-groupe-d-rsquo-usager-middot-ere-middot-s-1

