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le projet Pôle Gare

Le développement des quartiers de la gare de Lausanne est sujet à de multiples 
enjeux d’envergure. D’une part, la plus grande interface de transport du canton 
va connaître un doublement du nombre de voyageurs à l’horizon 2030. La gare de 
Lausanne sera ainsi bientôt agrandie pour absorber la demande croissante, et un 
travail a été entamé sur les espaces publics alentours pour réussir à gérer les flux 
tout en garantissant une qualité de séjour élevée.

D’autre part, ce quartier central constitue aussi un pôle urbain. Son rôle sera en-
core renforcé par le développement de projets majeurs (Plateforme10, projet de 
développement de la Rasude) faisant intervenir une multiplicité d’acteurs (Canton, 
Ville, CFF, privés, etc.). La Ville de Lausanne, en tant que maître d’ouvrage de la 
place de la Gare et des aménagements des espaces publics du Pôle Gare, a engagé 
une démarche participative auprès des usagers, des habitants et des acteurs éco-
nomiques en présence.

Pour faire face à ces défis complexes, la Ville de Lausanne a mis en place la cellule 
Pôle Gare, qui a pour mission de coordonner le développement des projets liés à 
la gare de Lausanne. Les transports publics et les transports individuels motorisés 
ont vu leur planification plus rapidement clarifiée que la mobilité douce. Concer-
nant cette dernière, une étude d’accessibilité a été menée par le bureau team+, 
identifiant des schémas d’accessibilité pour les piétons et les cyclistes et proposant 
des fiches de mesures. Souhaitant compléter les propositions de cette étude par la 
vision des usagers, la Ville de Lausanne a initié, avec le Büro für Mobilität AG, une 
démarche participative spécifique par ateliers participatifs avec des représentants 
d’associations d’usagers piétons, cyclistes, et de personnes à mobilité réduite.

CoNteXte et déMarCHe

Maîtrises d’ouvrage

Ville de Lausanne
Canton de Vaud

mixte CFF - Mobimo
CFF

Maîtrises d’ouvrage

Ville de Lausanne
Canton de Vaud

mixte CFF - Mobimo
CFF

démarche de travail

L’enjeu général de la démarche participative était d’identifier, avec les partici-
pant-e-s, les principaux itinéraires d’accès à pied et à vélo vers le Pôle Gare, exis-
tants ou non, et de mettre en évidence leurs forces et leurs faiblesses. Ces élé-
ments, une fois synthétisés, sont appelés à être intégrés au futur Concept directeur 
des espaces publics du Pôle Gare et à alimenter la conception des projets d’aména-
gement d’espaces publics du périmètre.

La démarche participative s’est déployée en trois temps:

Participants

Usagers

Un panel représentatif d’usagers connaissant le territoire lausannois a été convié 
à la démarche. Plusieurs regards étaient recherchés: enfants, jeunes, adultes, se-
niors, personnes à mobilité réduite, santé. Parmi les 14 organisations invitées, 11 
ont participé à la démarche:

organisations participantes
Point de 

vue piéton
Point de 

vue cycliste

ATE Vaud • •

AVACAH •

AVIVO •

Coordination Pédibus •

Ligues de la santé - programme „ça marche“ •

Mobilité piétonne •

Pro Senectute Vaud •

PRO VELO Région Lausanne •

Rue de l‘Avenir • •

TCS Groupe cyclotourisme •

Vélocité •

* N’ont pas participé : Association des parents d’élèves (APE) Vaud, Conseil des 
jeunes de Lausanne, Pro Juventute

Chaque organisation a été représentée par une ou plusieurs personnes.

ville de lausanne

Quelques représentants de la Ville de Lausanne ont pris part à la fin des ateliers 
participatifs pour une restitution à chaud (équipe de projet Pôle Gare, responsable 
de la division des espaces Publics, délégués piétons et vélos). 

Mandataire

La démarche participative a été pilotée par le bureau bfm, qui a également été 
chargé du travail de synthèse et de comparaison avec l’étude d’accessibilité réali-
sée par le bureau team+.

a. Cartes 
mentales

Dessin individuel des accès à la gare (à pied ou à vélo) avec 
un commentaire sur leurs points forts et points faibles.

B. Parcours 
commentés

Deux parcours commentés (1x pour les cyclistes / 1x pour les 
piétons) visant à affiner en groupe le diagnostic des accès à 
la gare.

C. ateliers 
en salle

Synthèse des constats effectués sur le terrain et identifica-
tion des messages-clés à transmettre aux autorités pour le 
Concept directeur des espaces publics du Pôle Gare.



a. CarteS MeNtaleS
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La méthode des cartes mentales consiste à faire dessiner, sur une page blanche, les 
lieux fréquentés ou connus par une personne, à main levée et sans aide extérieure. 
Cette représentation mentale individuelle et subjective permet de révéler la percep-
tion, la pratique urbaine et la relation à l’espace d’un individu.

objectif

Cette méthode a été choisie pour initier la démarche participative, afin d’obtenir 
d’entrée de jeu une vision sensible et individuelle de l’accessibilité à pied et à vélo 
du Pôle Gare.

La superposition des cartes individuelles devait permettre de faire apparaître des 
éléments marquants, plus petits dénominateurs communs ou points de divergence 
importants, notamment:
 – les itinéraires fréquemment mentionnés, ou oubliés, vers la gare de Lausanne
 – les grands problèmes à traiter et les points forts à valoriser
 – les éventuels besoins spécifiques de certains groupes-cibles (par ex. personnes à 

mobilité réduite, coursiers à vélo)

étapes de travail

La consigne donnée aux participant-e-s était de représenter, sur une page A4 
vierge, leur image de la gare de Lausanne et de ses accès à pied ou à vélo, en com-
mentant les points positifs (verts) et négatifs (rouges).

16 cartes mentales (9 pour les piétons et 7 pour les cyclistes) ont été ainsi réalisées. 
Les points de vue représentés et résultats sont très variés (voir planches A2).

Les consignes très peu directives données pour réaliser la carte mentale ont débou-
ché sur une grande liberté d’action et d’expression : recours à un plan de ville pour 
s’aider, cartes très détaillées ou très conceptuelles, positionnement sur l’avenir ou 
sur l’existant, point de vue général ou très personnel, focus sur le réseau et/ou sur 
les espaces publics, etc.

Les cartes mentales reçues ont été digitalisées afin d’en unifier les échelles. La su-
perposition des périmètres de chaque carte a permis de révéler, pour le groupe 
d’usagers concernés, les bassins versants de la gare. Les accès et parcours dessinés 
dans chaque carte, une fois additionnés, ont fait apparaître une carte des densités 
d’itinéraires (voir le résultat au chapitre A.3). 

Les commentaires qualitatifs apportés par les participant-e-s à propos de ces iti-
néraires ont été examinés dans leurs grandes lignes en vue de la préparation des 
parcours commentés.

a.1 MétHode C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés
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Association Transport et Environnement (ATE) Vaud Coordination Pédibus Lausanne

Mobilité Piétonne (1) Mobilité Piétonne (2) Mobilité Piétonne (3)

Ligues de la santé, programme “ça marche!”

a.2 réSUltatS BrUtS C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Cartes mentales individuelles: piétons
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Rue de l’Avenir (1)

Rue de l’Avenir (2), extraitPro Senectute Vaud

a.2 réSUltatS BrUtS C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Cartes mentales individuelles: piétons
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Association Transport et Environnement (ATE) Vaud

PRO VELO Région Lausanne (2)

Rue de l’Avenir TCS - Groupe cyclotourisme Vélocité (2)

Vélocité (1)

PRO VELO Région Lausanne (1)

a.2 réSUltatS BrUtS C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Cartes mentales individuelles: cyclistes
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a.2 réSUltatS BrUtS

« Pas de traversée cycliste alors 
que le flux Fleurettes/Epinettes 

- gare est très important et 
permet d'éviter les feux. »

« Chemin des Epinettes: très utilisé par les 
cyclistes à contre sens. Itinéraire depuis Malley 

via la Vallée de la Jeunesse, depuis Marc-
Dufour, Parc de Milan… Envoie directement 

sur le Simplon et les quais de la Gare. »

« Rue du Simplon ouest: on aimerait 
bien la prendre à contresens quand on 

quitte la gare direction Renens, l'Uni… »

« Mention spéciale pour "la 
Rasude enterrée" qui permet de 

couper le haut de l'Av d'Ouchy. »

« Rue du Simplon est: aménagement 
temporaire (bancs et plantes): ambiance 

agréable et paisible, endroit où s'arrêter. »

« Trottoirs étroits et beaucoup 
utilisés par des gens pressés. »

« Manque de continuité entre 
l'arrêt M2 "Grancy" et le 

passage sous-voies de la gare. »

« Commerces de proximité / 
diversité / taille humaine / façades 

actives (rez-de-chaussée). »

« Avenue William-Fraisse: traversée sauvage 
plus directe entre Epinettes et Simplon, pas très 
confortable sans aucun aménagement piéton, 
mais on évite l’attente aux feux du carrefour. »

« Favoriser des escaliers larges, commodes, 
lumineux et visibles. »

« Ruchonnet: comme Av. de 
la Gare, il faut être motivé 

pour faire du vélo ici. »

« Quartier sous-gare: peu 
perméable pour les cyclistes. »

C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Commentaires des cartes mentales «piétons» (sélection) Commentaires des cartes mentales «cyclistes» (sélection)
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PoiNt de vUe deS USaGerS • PoiNt de vUe deS eXPertS •

Ours

CHUV

Sallaz

Riponne-
Maurice Béjart

Grancy

Gare

Lausanne-Flon

Délices

Jordils

Ouchy

Bessières

VV

SallazSaallazalallaS aa

CHUVCHUV

OursO rsOu

Riponne-RiRiponneRiponne
Maurice BéjartMa BéjMaurice BMaurice B

p

JordilsilssJoorord

OuchyhyhchOuOO yyOOOOO

BessièssièresBessiBessiè

e-Flon-Fe-e-Flone-FlonLausansaLausL nneLausanne-FlosaLLauL anne-L us ne

Délicescesélic ssDDD

GrancyGranGra cy

GareGareeG

9 personnes

1 personne

Bassin versant de l'étude d'accessibilité (superposé)

Nombre de bassins 
versants superposés

1 km
N

Ours

CHUV

Sallaz

Maurice Béjart

Grancy

Gare

Lausanne-Flon

Délices

Jordils

Ouchy

Bessières

SallazSaallaazalallaS lala

OOOuOuuurururrOuuuO sssOO rrrssOuOuOuOuOuOO

CHUVCHUVV

GranGranGra

OuchyhyhchOuOO yyOOOOO

G

Délicescesélic ssDDD

cycy

JordiiJoorordilsilss

BéjartBB

GareGareeGGaree

Maurice BMaMMaurice BMaurice B

L uLLauLausssssssLLLauauLauLauLauLaLLLLLL us nnnnnaaa e-e FFlooonnnsasasa e-enanannenenen e FloFloonnnnnene FFlooonnnnnn

sssièssièresBessiBessièBBB

Accès par un bassin adjacent

Faible

Moyen

Fort

A

F

M

F

Très fort

Potentiel - piétons

Bassin versant des usagers (superposé, rajout bfm)

1 km
N

Ours

CHUV

Sallaz

Riponne-
Maurice Béjart

Grancy

Gare

Lausanne-Flon

Délices

Jordils

Ouchy

Bessières OursO rsOu

CHUVCHUVV

SallazSaallazalallaS aa

Riponne-RiRiponneRiponne
Maurice BéjartMa BéjMaurice BMaurice B

p

GrancyGranGra cy

GareGareeG

Lausanne-FlonsaLLausL -Fanne-nne-Flonanne-FlonL us ne

Délicescesélic ssDDD

JordilsilssJoorord

OuchyhyhchOuOO yyOOOOO

BessièssièresBessiBessiè

Itinéraires principaux

Schéma d'accessibilité piétons

Piétons
promeneurs

Piétons
pressés

Itinéraires secondaires

1 km
N

Ours

CHUV

Sallaz

Riponne-
Maurice Béjart

Grancy

Gare

Lausanne-Flon

Délices

Jordils

Ouchy

Bessières OursO rsOu

CHUVCHUVV

SallazSaallazalallaS aa

Riponne-RiRiponneRiponne
Maurice BéjartMa BéjMaurice BMaurice B

p

GrancyGranGra cy

GareGareeG

Lausanne-FlonsaLLausL -Fanne-nne-Flonanne-FlonL us ne

Délicescesélic ssDDD

JordilsilssJoorord

OuchyhyhchOuOO yyOOOOO

BessièssièresBessiBessiè

1 
- 2

3 
- 4

5 
- 6

7 
- 8

Nombre d'occurences dans les 
cartes mentales

Pointillés: liaisons à créer

1 km
N

Comparaison du point de vue des usagers avec celui 
des experts : bassins versants et itinéraires

Constat d‘ensemble

• • Bassins versants de tailles très différentes, mais présentant globalement un 
bon niveau de correspondance

• • Très bonne correspondance au niveau des itinéraires représentés

l’importance du périmètre proche

•  Mise en évidence d’une zone d’env. 300 mètres autour de la gare (artères 
menant à la gare – Av. Louis-Ruchonnet, rue du Petit-Chêne, Av. de la Gare -  
et rues sous-gare) = périmètre d’accessibilité proche constituant le «plus petit 
dénominateur commun» à tous les usagers, lieux de forte densité d’usages : 
à soigner particulièrement dans la planification

des piétons «augmentés» dans une ville en pente

• • Grand point de divergence à propos des accès depuis le nord et l’est de la 
ville, beaucoup plus étendus chez • que chez • (quartiers de Valency, Belle-
vaux, la Sallaz, Chailly, Pully). Révélateur du fait que les piétons pensent leur 
accessibilité à la gare en recourant parfois à des moyens auxiliaires (transports 
publics, trottinette)

• • Importance des ascenseurs pour franchir les dénivelés

• • Impact du M2 sur les déplacements piétons visible tant chez • que chez • 
entre la gare et Ouchy, mais décelable que chez • en direction de la Sallaz

types de piétons

• • Nécessité de nuancer les différents usages de la gare (• : «piétons pressés et 
promeneurs» ; • : «pendulaires, autres usagers de la gare»), et donc de te-
nir compte des besoins des uns et des autres dans l’aménagement des accès

Perméabilité et zones d’ombre

• • Concordance dans la capillarité fine du réseau d‘itinéraires mis en évidence 
(finesse plus marquée que chez les cyclistes, d’ailleurs)

 Une exception majeure à relever: l’Av. de la Gare et l’Av. de la Harpe

•  Forte densité dans le quartier sous-gare

•  Importance des liaisons N-S de part et d‘autre et à travers la gare

•  Zones d’ombre dans les coteaux de St-François et de Montbenon (potentiel 
des chemins privés non révélés dans les cartes mentales)

Quartiers et espaces publics d‘importance

•  Importance de certains lieux de convergence connectés à la gare (notamment 
quartier sous-gare, place St-François, place Chauderon, carrefour du Closelet)

NB : le nombre limité d’usagers consultés implique de faire preuve d’une certaine 
réserve dans les interprétations et conclusions tirées de leurs cartes mentales et com-
mentaires.

Superposition des bassins versants des cartes mentales élaborées par 9 participant-e-s re-
présentant le point de vue des piétons et personnes à mobilité réduite. Le bassin versant de 
chaque carte mentale a été construit en englobant l’ensemble des liaisons représentées.

Les bassins versants sont définis sur la base de la distance praticable à pied (1 km maxi-
mum), corrigée en fonction de la topographie et des ruptures.
Le potentiel de chaque bassin versant a été évalué en fonction de plusieurs critères: pente 
moyenne, densités d’habitants et d’emplois, pôles d’attractivité, mutations en cours et à ve-
nir, réseau de transports publics.

Superposition et addition des itinéraires représentés dans les cartes mentales des 9 partici-
pant-e-s. L’épaisseur des traits représente le nombre d’occurences pour chaque tronçon.
N.B.: cette carte ne révèle pas les tronçons les plus «pratiqués», mais ceux qui sont mentale-
ment les plus associés aux accès à la gare.

Le schéma d’accessibilité tient compte des «lignes de désir» des usagers (i.e. liaison la plus 
directe possible entre les points d’intérêt) et des contraintes liées à la topographie et au ré-
seau piétonnier. Le schéma distingue les piétons pressés et les piétons promeneurs.
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a.3 SYNtHÈSe: PiétoNS C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés
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Nombre d'occurences dans les 
cartes mentales

Pointillés: liaisons à créer

1 km
N

Comparaison du point de vue des usagers avec celui 
des experts : bassins versants et itinéraires

Constat d‘ensemble

• Bassins versants étonnamment très peu étendus, correspondant peu à la 
conception habituelle de la distance aisément franchissable à vélo (3 km), 
montre l’importance de bien soigner les abords directs de la gare

Contrainte de la pente

• • L’influence de la topographie (pente et ruptures) ressort assez clairement, 
avec une extension plus grande des bassins versants sur l’axe E-O que sur 
l‘axe N-S

• Au nord, effet de barrière au niveau de la colline de Montbenon et de 
St-François

• Vers le sud toutefois, plusieurs avancées notables en direction du Lac (Av. de 
la Harpe et Av. d‘Ouchy)

le Petit-Chêne: un accès cyclable?

• La fonction connectrice de cette rue très directe entre la gare et St-François 
ressort clairement (malgré le revêtement inadéquat et la pente importante), 
en complément des itinéraires moins pentus mais moins directs passant par 
l‘Av. Louis-Ruchonnet et l‘Av. de la Gare

• Même constat à propos de la promenade de la Ficelle, réservée aux piétons 
mais considérée comme intéressante par certains cyclistes

 Révélateur de deux aspects importants pour les cyclistes : l’aspect direct de la 
liaison, ainsi que sa sécurité et son confort (recherche d’itinéraires hors trafic)

Nouvelles liaisons potentielles

• • Concordance sur le potentiel de la future voie verte dans l‘axe est-ouest, le 
long d’itinéraires présentant une topographie favorable (par ex. Chemin de 
Villard, Quai Jurigoz)

• Dans cette même logique, mise en évidence de liaisons à créer (à travers le 
site de Plateforme10 et à travers la Rasude)

Perméabilité de la gare

• Densité d’itinéraires représentés à travers la gare (passages sous-voies), 
connectant le nord et le sud de la ville

• Densité également dans le quartier gare-sud, révélant l’importance d’aug-
menter la perméabilité cyclable aussi dans ce secteur (nombreux sens inter-
dits actuels)

NB : le nombre limité d’usagers consultés demande de faire preuve d’une certaine 
prudence dans l’interprétation de leurs cartes mentales et commentaires.

Superposition des bassins versants des cartes mentales des 7 participant-e-s représentant le 
point de vue des cyclistes. Le bassin versant de chaque carte mentale a été construit en en-
globant l’ensemble des liaisons représentées.

Les bassins versants sont définis sur la base de la distance parcourue (3 km maximum), cor-
rigée en fonction de la topographie, des lignes de rupture et des points de passage obligés. 
Le potentiel de chaque bassin versant a été évalué en fonction de plusieurs critères: pente 
moyenne, densités d‘habitants et d‘emplois, pôles d‘attractivité, mutations en cours et à ve-
nir, réseau de transports publics.

Superposition et addition des itinéraires représentés dans les cartes mentales des 7 partici-
pant-e-s. L’épaisseur des traits représente le nombre d’occurrences pour chaque tronçon.
N.B.: cette carte ne révèle pas les tronçons les plus «pratiqués», mais ceux qui sont mentale-
ment les plus associés aux accès à la gare.

Le schéma d’accessibilité tient compte des «lignes de désir» des usagers (i.e. liaison la plus 
directe possible entre les points d’intérêt) et des contraintes liées à la topographie et au ré-
seau cyclable.
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A

B

A

B

Après l’exercice de représentation mentale des accès à la gare, le recours à la mé-
thode du parcours commenté permet de ré-ancrer les participants dans la réalité. 
Un itinéraire prédéfini est parcouru par les participant-e-s, faisant une large place 
à l’observation directe de manière à susciter des réactions très territorialisées. Un 
expert accompagne les participant-e-s, les questionne et note leurs commentaires.
Deux parcours ont été organisés : un pour les piétons et l’autre pour les cyclistes. 

objectif

L’objectif des parcours commentés était d’approfondir, sur le terrain, certains 
contenus apportés dans les cartes mentales individuelles et de mettre en commun 
les opinions des participant-e-s à l’échelle de la rue.

étapes de travail

Les parcours et points d’arrêts ont été choisis à partir des cartes mentales (points 
critiques mentionnés à plusieurs reprises, points de vue spécifiques intéressants) et 
de questionnements de la Ville de Lausanne à propos de certains secteurs. 
Pour chaque point d’arrêt, quelques commentaires des cartes mentales ont été sé-
lectionnés pour animer les discussions entre participant-e-s et guider l’observation 
de terrain. 
Un «procès-verbal» de terrain a été tenu pour chaque secteur examiné, sur des 
fiches comprenant les commentaires précités et un extrait de carte. De retour en 
salle, les fiches des différents secteurs ont été rassemblées, offrant ainsi un point 
de vue global des accès à la gare, puis ont été validées par les participant-e-s.

Le contenu des fiches de terrain a été synthétisé, puis comparé avec les points 
d’attention et les fiches techniques figurant dans l’étude d’accessibilité team+ (voir 
le résultat au chapitre B.3).

Itinéraire du parcours commenté «cyclistes»Itinéraire du parcours commenté «piétons»

Impression du parcours commenté «cyclistes» (© bfm)Impression du parcours commenté «piétons» (© Jenny Leuba)

B.1 MétHode

Parcours commenté «piétons»

date 14 octobre 2016

Participant-e-s 13 personnes

longueur 2 km

Parcours commenté «cyclistes»

date 7 octobre 2016

Participant-e-s 7 personnes

longueur 5 km

C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés
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B.2 réSUltatS BrUtS C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Ensemble des fiches de terrain de l’atelier «piétons», offrant un point de vue global des accès à la gare (© bfm)Validation des fiches de terrain du parcours commenté «cyclistes» (© bfm)

Exemple de fiche de terrain du parcours commenté «piétons» (rue du Petit-Chêne)

Fiches de terrain: procès-verbaux des parcours commentés
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B.3 SYNtHÈSe : PiétoNS C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Comparaison du diagnostic des usa-
gers avec les propositions des experts

 

Point de vue des usagers

Le diagnostic des 13 participant-e-s aux différents points 
d’arrêt du parcours est présenté dans des bulles. Le résultat 
de la comparaison effectuée avec le point de vue des ex-
perts (points d’attention et fiches techniques) est représenté 
comme suit :

Concordance
Point de divergence
Pas de comparaison possible (non traité par 
les experts)

Itinéraire du parcours commenté Chemin de Mornex

 Liaison alternative à la rue du Petit-Chêne vers le Flon par le 
coteau de Montbenon

 En venant de St-François, détour par le Ch. de Mornex via 
l’Av. de Ruchonnet emprunté par les seniors et PMR pour 
éviter la pente (en dévers) du bas de la rue du Petit-Chêne

 Malgré son potentiel et sa mise en zone 30, le Ch. de 
Mornex garde un caractère routier et peu pratique pour les 
piétons et les PMR

 Signalétique inexistante: itinéraires pas connus

Points d’attention:  |  Fiches: PP2, PP3, PL3

voie verte et Plateforme10

Voie verte d’agglomération
 Doit assurer une fonction de transit mais aussi de balade et 

de délassement
 Gabarits suffisants pour garantir la sécurité et le confort en 

cohabitation avec les cyclistes

Traversée nord-sud des voies et de Plateforme10
 William-Fraisse est la seule liaison N-S (hormis le pont 

Marc-Dufour plus à l’ouest), très fréquentée par des écoliers 
et des seniors: conflits avec les pendulaires pressés

 Un passage (surélevé) à l’ouest de la gare permettrait d’offrir 
une liaison en site propre, de désenclaver les quartiers (par 
ex. Fleurettes) et de favoriser leur interaction avec Plate-
forme10

Points d’attention:  |  Fiches: PP1, PL4

Coteau de Montbenon et liaison gare-Flon

 Ascenseur (privé) du parking Montbenon: confidentiel, 
arrive trop bas dans le parc pour être vraiment intéressant

 Parc de la Légende: peu utilisé, perçu comme une impasse
 Chemins privés intéressants pour relier le Flon et la gare 

(Ch. des Charmettes et itinéraire via l’ascenseur de l’hôtel 
Alpha-Palmiers), mais statut pas clair n’invitant pas à s’y 
aventurer

 Liaisons aussi importantes la nuit (par ex. depuis la ciné-
mathèque), mais éclairage insuffisant

 Carrefour Chauderon - Jules-Gonin: point de passage 
important dans l’accessibilité à la gare (canalisation par le 
pont Chauderon et lieu d’arrivée en M1 depuis l’ouest)

 Liaison gare-Flon: la seule liaison à plat, le tube du M2, 
n’est hélas pas accessible aux piétons

Points d’attention:  |  Fiches: PP2, PP3, PL3

rue du Petit-Chêne

 Axe piéton majeur insuffisamment valorisé
 Pente difficile à la montée et à la descente, sans 

mains courantes dans les tronçons les plus raides
 Ascenseurs privés (hôtel Alpha Palmiers, Lausanne 

Palace, etc.): possibilité de les ouvrir au public?
 Pavés esthétiques mais pas pratiques (obstacle 

pour les PMR, talons, bruyant avec des roulettes)
 Régimes de circulation pas clairs
 Cohabitation difficile avec les cyclistes et le TIM
 Espace piéton restreint et encombré (obstacles) 

entre Ch. de Mornex et Rue du Midi, goulet 
formé par la fontaine au niveau de la rue du Midi

 Place Mornex: inconnue, cachée et mal exploitée 
malgré son potentiel (espace à plat précieux)

Points d’attention:  |  Fiches: PP4, PL1

rue de la Grotte et coteau de St-François

 Rue de la Grotte très utile, car relie directe-
ment la gare et St-François...

 ... mais peu pratique (pente, revêtement, 
trottoirs étriqués)

 Chemins privés (par ex. Av. Ste-Luce) intéres-
sants pour relier la gare et St-François mais 
statut pas clair n’invitant pas à s’y aventurer

 Ascenseur inconnu des usagers (pas visible, et 
difficile de savoir s’il est privé ou public)

 Ascenseur dans la Coop utilisé, mais acces-
sible seulement pendant les heures d’ouver-
ture

Points d’attention:  |  Fiches: PP4, PL1

 avenue de la Gare

Le long de l’Av. de la Gare
 Peu de qualité pour les piétons, trottoirs étroits et 

encombrés (panneaux d’affichage, arrêts de bus)
 Le stationnement auto en épi est perçu comme un 

obstacle (force à faire des détours, notamment en bas 
de l’avenue)

Traversées piétonnes sur l’Av. de la Gare
 Durée du feux vert trop courte (carrefour Av. d’Ouchy)
 Passages piétons non régulés appréciés, surtout avec 

îlots centraux (moins de perte de temps)
 Ajout de traversées piétonnes apprécié

Points d’attention:  |  Fiches: PP5

rasude et avenue d’ouchy

 Fort intérêt pour une liaison à travers la Rasude vers la 
gare

 Souhait d’avoir un accès direct aux quais depuis le 
Closelet déjà (ascenseurs)

 Pente forte sur l’Av. d’Ouchy: manque d’espaces de 
repos et de mains courantes

 Manque de traversées piétonnes sur le haut de l’Ave-
nue d’Ouchy (si possible à plat pour les PMR)

Points d’attention:  |  Fiches: PP6

Carrefour du Closelet et Quai Jurigoz

 Durée des feux trop courte pour franchir l’Av. d’Ouchy 
(surtout pour les PMR)

 Traversée de l’Av. de Montchoisi devant la Migros difficile 
(deux voies à franchir, trottoirs non abaissés)

 Espace public peu attractif devant la Migros
 Orientation vers la gare peu claire (balisage)
 Quai Jurigoz apprécié mais aménagement peu attractif
 Souhait d’une liaison E-O à niveau le long des voies, en 

prolongement du Quai Jurigoz

Points d’attention:  |  Fiches: PP6

rue du Simplon et Boulevard de Grancy

 Passage entre l’arrêt M2 Grancy (ou la promenade de la 
Ficelle) et la gare peu mis en valeur

 Barreaux entre Simpon et Grancy: espaces piétons étriqués, 
trottoirs étroits et beaucoup d’obstacles

 Voie verte: conflits sur les flux au sud de la gare,  cyclistes 
E-O (rapides) vs piétons N-S (lents)

 Prendre en compte les différences de rythme de marche sur 
un même espace (jeunes, PMR, pendulaires)

 Importance de valoriser les petits commerces près de la gare
 Souhait d’un dépose-minute à proximité directe des quais et 

sous-voies (décisif pour les PMR)

Points d’attention:  |  Fiches: PL5
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C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Délices

Jordils

Délicescesélic ssDDDDD

Jordilsilssorord

1

2

3

4

5

6

5

4

2

1

7

3

Rasude

Plateforme10

Rasude

Plateforme10

500 m
N

Point de vue des experts 
Points d’attention identifiés dans l’étude d’accessibilité

Piétons pressés

 liaison Gare/rasude - Sévelin 
Comment offrir un itinéraire 
attractif à travers Plateforme10 
et une continuité vers Sévelin?

 liaison Gare/rasude - Chau-
deron 
La place Chauderon est un im-
portant point d’accès au réseau 
TP, comment la connecter au 
Pôle Gare de façon attractive?

 enclave du Flon 
Quartier très fréquenté de jour 
comme de nuit par de multi-
ples usagers (clients, employés, 
visiteurs, sorties). Comment 
désenclaver cet espace et faciliter 
son accessibilité à pied?

 liaison Gare/rasude - 
Saint-François  
Très forte demande de liaison 
entre ces deux pôles, quels itiné-
raires, comment peuvent-ils être 
améliorés?

 liaison Gare/rasude - Geor-
gette 
Georgette est un pôle intermo-
dal important à proximité de la 
Gare. Quelles sont les logiques 
de transbordement, quels itiné-
raires favoriser?

 Porte rasude 
Les transformations de la Rasude 
doivent permettre de créer de 
nouveaux points d’entrée pour le 
secteur Pôle Gare, quels impacts 
sur le franchissement de l’av. 
d’Ouchy?

 liaison vers le sud-ouest 
Le secteur Cour présente un 
fort potentiel d’usagers, quels 
sont les itinéraires préférentiels? 
Les cheminements à travers le 
parc de Milan doivent-ils être 
renforcés?

Piétons promeneurs

 le coteau de Saint-François 
Ce secteur offre plusieurs iti-
néraires de liaison entre le Pôle 
Gare et la Place Saint-François. 
Certains peu connus offrent des 
percées visuelles sur la ville, le lac 
et les Alpes. Comment les mettre 
en valeur?

 les portes ours / Bessières 
Comment mettre en évidence le 
parcours historique de l’ancien 
tracé de la route de Berne. En 
majorité pavé cet itinéraire entre 
la place de l’Ours et la Gare 
peut il être valorisé? A l’est 
des coteaux de Saint-François, 
plusieurs parcs et points  de vue 
agrémentent un itinéraires vers 
la Cité. Peu fréquenté actuelle-
ment comment peut-il être mis 
en valeur?

 «du musée à la ville» 
Plateforme10 génère un nou-
veau besoin de liaison vers la ville 
sans passer par le Petit-Chêne. 
Où et comment créer une liaison 
attractive?

 «la promenade du lac» 
Plateforme10 est coupé du lac 
par les voies de chemin de fer. 
Comment révéler l’accès au lac 
et à ses zones de loisirs?

 la promenade de la Ficelle 
La promenade de la Ficelle 
souffre d’un problème de visibi-
lité pour les visiteurs. Comment 
la révéler? Comment mettre en 
valeur l’accès au Musée Olym-
pique et aux quais d’Ouchy?

Itinéraire à affiner Itinéraire à affiner
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B.3 SYNtHÈSe : CYCliSteS

Comparaison du diagnostic des usa-
gers avec les propositions des experts

 

Point de vue des usagers

Le diagnostic des 7 participant-e-s aux différents points d’ar-
rêt du parcours est présenté dans des bulles. Le résultat de 
la comparaison effectuée avec le point de vue des experts 
(points d’attention et fiches techniques) est représenté 
comme suit :

C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

avenue louis-ruchonnet

En montée
 Itinéraire plus apprécié que l’Av. de la Gare 

pour rejoindre le centre depuis la gare (pas de 
tourner-à-gauche, pente plus agréable)

 Situation confuse aux carrefours avec l’Av. de 
Savoie et le Ch. de Mornex (combinaison entre 
feux, voies de présélection et marquages au sol 
peu instinctive)

 Trottoir mixte sur le haut: peu utilisé, conflits 
avec camions de livraison

En descente
 Situation dangereuse dans le bas de la rue 

(conflit avec le stationnement TIM en épi)
 Conflit au passage piéton au bas de la rue: ac-

cès aux places pour vélos possible uniquement 
par le trottoir abaissé situé directement sur le 
passage piéton

Points d’attention:  | Fiches C1

Place de la gare

 Besoin d’une offre de stationnement vélo 
multiple et décentralisée, proche des accès 
aux sous-voies et aux quais ainsi que des 
commerces bordant la place de la gare

 Vélostation nord éloignée pour les 
cyclistes venant de l’ouest (par l’Av. 
Louis-Ruchonnet) et accès peu aisé depuis 
l’est par l’Av. de la Gare (tourner-à-
gauche)

 Plateforme10: accès très important vers la 
gare, rôle à jouer pour le stationnement 
vélo en lien avec la gare (et le quai 1)

Points d’attention:  | Fiches C2

Petit-Chêne, Place St-François et av. du théâtre

Rue du Petit-Chêne
 Malgré ses désavantages (pente, pavés, cohabitation avec les piétons), 

le Petit-Chêne est aussi utilisé par les cyclistes pour rejoindre la gare 
(direct et sans feux), et comme destination en soi (commerces, ...)

Avenue du Théâtre / St-François
 Av. du Théâtre: plus confortable à la montée  (en descente: cohabita-

tion avec un trafic motorisé rapide)
 Feu avancé avec démarrage anticipé à l’intersection avec l’Av. Benja-

min-Constant: apprécié mais pas instinctif
 Ch. des Magnolias: utilisé aujourd’hui comme raccourci pour remonter 

de la gare vers les quartiers du nord-est  (le concept propose un 
contresens cyclable sur la rue Villamont, plus directe mais plus pentue)

Points d’attention:  | Fiches C1, C5

avenue de la Gare et carrefour Georgette

Tronçon Gare - Av. d’Ouchy
 Aménagement insuffisant (pas de bande cyclable à la montée) 

et conflits avec le TIM (stationnement TIM = source de dan-
ger, changement de présélection difficile en montée)

Tronçon Av. d’Ouchy - Georgette
 Conflits avec le TIM (stationnement TIM en épi dangereux à la 

descente, changement de présélection vers Georgette difficile)
 Vert anticipé et sas combinés avec bande cyclable très appré-

ciés: à généraliser le plus possible

Carrefour Georgette
 Georgette est un passage obligé pour les cyclistes, mais dan-

gereux (conflit avec TIM / bus)
 Tourner-à-gauche depuis l’Av. de la Gare dangereux (distance 

à franchir et beaucoup de trafic)
 Durée des feux verts trop courts pour les cyclistes à la montée
 Rue Charles Monnard intéressante en complément mais com-

pliquée dans le sens montée

Points d’attention:  | Fiches C1

rasude et haut de l’avenue d’ouchy

 Passage à travers la Rasude déjà bien connu des coursiers à vélo. 
Nouvel itinéraire très intéressant (accès direct à la vélostation)

 D’une manière générale, tous les mouvements à plat sont utilisés 
et doivent être privilégiés

 Mouvement difficile vers la gare en haut de l’Av. d’Ouchy (la bande 
cyclable force le cycliste à rester à droite, le sas cyclable n’est pas 
perceptible à temps et traversée de trois voies de circulation)

Points d’attention:  | Fiches C2

Carrefour Jurigoz

 Tourner-à-gauche vers le Quai Jurigoz depuis 
l’Av. Jurigoz: mouvement difficile en pente  

 Importance générale du marquage au sol 
dans son rôle de guidage vers la gare

Points d’attention:  | Fiches C6

Carrefour du Closelet

 Continuité Simplon-Jurigoz à garantir 
(avantage topographique), attention 
particulière à donner à la sortie de la rue du 
Simplon

 Traversée de l’Av. d’Ouchy difficile hors des 
passages piétons (TIM en provenance de 
plusieurs directions)

 Présélection depuis le Boulevard de Grancy: 
aménagement apprécié même si la traver-
sée elle-même n’est pas aisée

Points d’attention:  | Fiches C2, C6

rue du Simplon et Boulevard de Grancy

 Perméabilité sur les deux rues et les bar-
reaux perpendiculaires à garantir dans tous 
les sens pour les cyclistes

 Boulevard de Grancy (ouest): plusieurs 
points de conflits TIM-cyclistes en contre-
sens, notamment aux intersections et avec 
le stationnement

 Boulevard de Grancy (est): gabarits très 
étroits

 Stationnement vélo: besoin d’une offre 
décentralisée et accessible de toutes parts

Liaisons nord-sud
 Promenade de la Ficelle: aussi utilisée en 

montée par les cyclistes (situation hors 
trafic sécurisante)

 Avenue de la Harpe préférée à Av. d’Ouchy 
pour rejoindre la gare depuis Ouchy

Points d’attention:  | Fiches C2

avenue William-Fraisse

Axe perpendiculaire est-ouest
 Ch. des Epinettes: itinéraire naturel vers la gare 

(et la future vélostation sud) depuis le S-O, 
car trajet direct qui permet d’éviter les feux 
(problème: contresens cyclable pas autorisé, 
traversée pas aménagée)

 Carrefour Fraisse-Grancy, feu depuis l’ouest: 
feu rouge lié au TIM malgré un potentiel d’op-
timisation pour les vélos

Avenue William-Fraisse en montée
 Mouvement à droite vers Grancy malheureu-

sement pas autorisé en venant de l’Av. de la 
Harpe

 Conflit avec le TIM tournant à droite vers la rue 
du Simplon pour les cyclistes allant tout droit

 Dans le tunnel: les cyclistes utilisent le trottoir 
(pression du TIM, bande cyclable seulement 
après le tunnel, éclairage insuffisant)

Avenue William-Fraisse en descente
 Le tourner-à-gauche naturel pour les cyclistes 

se fait sur la rue du Simplon (malgré le danger)
 Pas de tourner-à-gauche possible malgré le 

contresens cyclable sur le Bd de Grancy
 Tourner-à-gauche: direct et indirect!

Points d’attention:  | Fiches C2, C7

Pont Marc-dufour et voie verte

 Grand intérêt pour la voie verte et l’itiné-
raire à travers Plateforme10

 Cohabitation sur la voie verte (piétons, 
TIM): prévoir des gabarits assez larges et 
éviter les passages étroits

 Une attention doit être donnée aux pertes 
de continuité et effets de ruptures: par 
ex. sur la traversée du pont Marc-Dufour 
(visibilité insuffisante sur le débouché de la 
voie verte en arrivant depuis la tranchée du 
Languedoc) 

Points d’attention:  | Fiches C8

Concordance
Point de divergence
Pas de comparaison possible 
(non traité dans le concept)

Itinéraire du parcours commenté
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C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

JordilsJordilsilssorord

5

1

2

3

4

6

7

8

Rasude

Plateforme10

Rasude

Plateforme10

500 m
N

Point de vue des experts 
Points d’attention identifiés dans l’étude d’accessibilité

Cyclistes

 Boucle nord 
Boucle permettant l’accès aux principaux sites du centre-
ville et bassins versants au nord des voies ferrées, com-
ment la mettre en évidence et comment la sécuriser?

 Boucle sud 
Boucle permettant la liaison entre le nord et le sud des 
voies et l’accès à la vélo station sud. Comment la mettre 
en évidence, où et comment le sécuriser? Quels sont les 
tronçons communs avec la voie verte d’agglomération? 

 liaison Pôle Gare - Secteur Maupas  / Beaulieu 
Comment offrir des itinéraires alternatifs et attractifs 
à l’avenue de Beaulieu? Comment accrocher les péné-
trantes cyclables dans le carrefour Chauderon?

 Secteur Saint-laurent 
Comment traverser ce secteur à forte fréquentation 
piétonne? La cohabitation est-elle possible? Quels sont 
les itinéraires alternatifs?

 accroche de la «porte» Bessière à la boucle nord 
Quel itinéraire pour raccrocher la «porte» Bessière” et le 
secteur Caroline à la boucle nord?

 accroche du secteur Montchoisi à la boucle sud 
La fréquentation de la vélo station montre une forte 
demande depuis Pully, quel est l’itinéraire à favoriser 
(CF Ramuz, route du Lac, Rumine ou la voie verte) et 
comment le sécuriser?

 accroche du secteur Cour à la boucle sud 
L’avenue de Cour ou avenue du Mont d’Or quel itiné-
raire préférentiel, quel rôle pour l’une et l’autre? Quelles 
sont les lacunes en terme de sécurité?

 liaison Gare/rasud - Malley 
Quelle complémentarité entre un itinéraire à travers 
Plateforme10 puis une continuité vers Sévelin  et la voie 
verte d’agglomération au sud des voies? Comment 
assurer un lien entre les deux itinéraires? Quels sont les 
points de passage à favoriser?

Itinéraire à affiner



C. atelierS eN Salle
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Immédiatement après chaque parcours commenté, un atelier a été mené en salle 
pour synthétiser les constats effectués sur le terrain.

objectif

Dégager les messages-clés (ou «lignes de force») susceptibles de guider le futur 
Concept directeur des espaces publics du Pôle Gare.

étapes de travail

En s’inspirant des fiches établies lors du parcours commenté (voir chapitre B.2), les 
participant-e-s ont identifié – d’abord individuellement puis en groupe – les mes-
sages-clés qu’ils souhaitaient faire remonter aux autorités. Pour structurer les ré-
flexions, quatre thèmes relatifs aux différents besoins des usagers ont été proposés 
(voir ci-dessous). Lors de chaque atelier, plus de 60 lignes de force ont ainsi été 
formulées, puis pondérées par les participant-e-s. 

Ce matériau a ensuite été synthétisé par le bureau bfm en 11 lignes de forces (voir 
le résultat au chapitre C.3). 

Chaque atelier s’est clôturé par une brève restitution aux représentants de la Ville.

C.1 MétHode C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Impressions de l’atelier en salle «cyclistes» (© bfm)Impressions de l’atelier en salle «piétons» (© bfm)

CoNNeCtivité SéCUrité

attraCtivité liSiBilité

atelier en salle «piétons»

date 14 octobre 2016

lieu Les Arches, place de l’Europe

atelier en salle «cyclistes»

date 7 octobre 2016

lieu Espace Dickens, avenue Charles Dickens
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C.2 réSUltatS BrUtS C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Résultat de l’atelier «cyclistes» (© bfm)Résultat de l’atelier «piétons» (© bfm)

lignes de force identifiées par les participant-e-s
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1 renforcer la connectivité et la perméabilité dans le Pôle gare et son 
périmètre proche

Exemples :
 – Optimisation des liaisons nord-sud (franchissement des voies et de la gare 

elle-même)
 – Optimisation des liaisons est-ouest
 – Renforcement des liaisons vers le quartier du Flon

Secteurs-clés : 
Liaison N-S à l’ouest de la gare, accès directs aux quais depuis l’est et l’ouest 
(Plateforme10), passage à travers la Rasude, secteur Grancy-Simplon (contre-
sens cyclables)

C.3 SYNtHÈSe C. ateliers en sallea. Cartes mentales B. Parcours commentés

Synthèse des lignes de force

11 Proposer une signalétique adaptée pour piétons et cyclistes

Exemples :
 – Jalonnement des itinéraires reliant la gare aux points d’intérêt alentours 

dans les deux sens
 – Mise en évidence de la proximité des points d’intérêts à pied et à vélo (par 

ex. au moyen des durées de trajet)
 – Lisibilité des itinéraires de jour comme de nuit
 – Information claire et bien visible à propos des connexions en transports 

publics
 – Prise en compte des différences de sensibilités sensorielles dans le choix des 

supports (vue, ouïe)

Secteurs-clés :
Place de la gare (y.c. interfaces de transports publics), Place des Saugettes

2 Proposer des liaisons sans interruptions et sans détours de et vers  
la gare

Exemples :
 – Limitation des pertes de priorité et des ruptures d’itinéraires
 – Amélioration de la prise en compte des piétons et des cyclistes dans les 

carrefours (limitation des détours pour les piétons, feux adaptés aux cyclistes 
et aux piétons)

Secteurs-clés :
Voie verte, carrefours

3 Proposer des alternatives et des facilitateurs face à la pente

Exemples :
 – Création ou valorisation d’itinéraires à pente favorable (voie verte)
 – Création ou valorisation d’accès par ascenseurs
 – Utilisation de revêtements non glissants et installation de mains courantes
 – Prise en compte du nombre croissant de vélos à assistance électrique

Secteurs-clés :
Rue du Petit-Chêne, coteaux de Montbenon et de St-François, A. d’Ouchy

4 Prendre en compte les besoins spécifiques de chaque type d’usager

Exemples:
 – Adaptation des temps de traversée aux feux pour les piétons plus lents
 – Mise à disposition de bancs-étapes pour les aînés
 – Prise en compte des usagers non pendulaires (clients de commerces,   

passants, etc.)
 – Prise en compte des cheminements scolaires aux abords de la gare
 – Aménagement d’espaces sans obstacles

Secteurs-clés :
Pas de secteur en particulier

5 aménager les grandes avenues pour que piétons et cyclistes y trouvent 
leur place

Exemples :
 – Diminution de l’effet de coupure par une amélioration des traversées pour 

piétons et cyclistes
 – Mise à disposition d’espaces suffisamment larges (trottoirs, bandes cy-

clables, SAS pour vélos)
 – Limitation des conflits avec le trafic motorisé (en particulier avec le station-

nement)
 – Amélioration de l’attractivité des itinéraires (éclairage, mobilier urbain)

Secteurs-clés :
Av. Louis-Ruchonnet, Av. de la Gare, Av. d’Ouchy, Av. William-Fraisse

6 Soigner la cohabitation entre usagers dans l’esprit «la rue plutôt que  
la route»

Exemples :
 – Renforcement de la modération du trafic
 – Inversion de paradigme : les modes doux d’abord, la voiture après
 – Dimensionnement généreux des espaces, pacifiant la cohabitation (ne pas 

choisir la mixité pour «économiser de l’espace»)

Secteurs-clés :
Rue du Simplon, Place des Saugettes, Place de la gare, Chemin de Mornex

7 valoriser les espaces publics majeurs et les lieux attracteurs autour de  
la gare

Exemples :
 – Renforcement de l’attractivité des rez-de-chaussée
 –  Animation renforcée dans les rues autour de la gare, de jour comme de nuit

Secteurs-clés :
Espaces publics d’importance sur les accès à la gare (St-François, Chauderon, 
Bel-Air) ou à proximité directe de celle-ci (Place des Saugettes, rue du Simplon, 
rue du Petit-Chêne)

8 Proposer des espaces de pause et de séjour de qualité le long des accès 
à la gare

Exemples :
 – Aménagement d’espaces d’attente et de rendez-vous autour de la gare
 – Création de zones vertes propices au séjour
 – Amélioration du confort et valorisation esthétique sur les accès à la gare

Secteurs-clés :
Place de la gare, Rue du Simplon, Rue du Petit-Chêne, voie verte

9 Proposer une offre de stationnement pour vélos suffisante et de qualité

Exemples :
 – Supports de stationnement de qualité permettant de cadenasser le cadre du 

vélo
 – Offre répondant aux différents types de besoin (par ex. stationnement de 

courte durée pour les clients de magasins, stationnement couvert et surveillé 
pour les pendulaires)

 – Offre décentralisée tout autour de la gare à proximité des accès cyclables et 
des accès aux quais

 – Intégration de services (réparation, gonflage, bornes de recharge pour VAE 
etc.) dans les vélostations

Secteurs-clés :
Vélostations nord et sud, Place de la gare, Rue du Simplon

10 des espaces publics permettant de s’orienter de manière instinctive

Exemples :
 – Aménagement de parcours instinctifs (perspectives, arborisation, positionne-

ment du mobilier urbain, etc.)
 – Valorisation des parcours favorisant le mouvement (par ex. mise en valeur 

des escaliers pour franchir la pente)
 – Choix de solutions homogènes et reconnaissables d’un lieu à l’autre

Secteurs-clés :
Pas de secteur en particulier



Lausanne, 25 janvier 2017

Pôle Gare à Pied et à vélo
DÉMARCHE PARTICIPATIVE


