Communiqué
Lausanne «Ville jouable» – Quinze places de jeux
renouvelées d’ici 2025
Véritables lieux de développement pour les enfants, les places de jeux sont désormais des espaces
de rencontre et de vie qui permettent de tisser un lien intergénérationnel et social. La Municipalité
s’est donc donné pour objectif de poursuivre l’amélioration de l’attractivité et la convivialité des
espaces publics en sollicitant un crédit d’investissement de CHF 3'500'000.-. Au programme: le
développement du concept de «Ville jouable», avec la modernisation de neuf places de jeux, trois
placettes et trois espaces de sports urbains, création d’un nouvel espace de sports urbains et de
loisirs.
Rendre la ville plus accessible aux enfants
Plusieurs études relèvent le fait que les enfants jouent de moins en moins souvent à l’extérieur, en raison
notamment de la conception non adaptée de l’environnement, en particulier en milieu urbain. « Il convient
donc de proposer des espaces de jeux agréables et attrayants et de rendre la ville « jouable » », souligne
Madame Florence Germond, conseillère municipale en charge des places de jeux.
Des lieux de rencontres et de respiration
La Ville gère plus de 100 espaces ludiques: places de jeux, espaces de sports urbains ou terrains
multijeux ; ces espaces très appréciés des enfants, des adolescent·e·s et des jeunes adultes sont
désormais aussi des lieux de rencontre et de vie qui permettent de tisser un lien intergénérationnel et social.
La Municipalité a développé une approche globale, inclusive et sensible au genre, basée généralement
sur une démarche participative ; les mesures écologiques, comme l’utilisation de matériaux perméables et
locaux, et les plantations d’arbres ont été renforcées afin de proposer des espaces plus naturels aux
enfants et de lutter contre les ilots de chaleur. Les jeux, généralement conçus sur mesure, proposent des
activités ludiques variées pour tous les groupes d’âges, tout en respectant les normes de sécurité en
vigueur. Lausanne est ainsi devenue une référence dans le domaine de l’aménagement des places de
jeux et son expertise est désormais sollicitée en Suisse et à l’étranger.
Un programme ambitieux
La Municipalité a présenté, en 2000, un programme de rénovation qui a fait l’objet de trois préavis. Elle
poursuit sur cette voie, en présentant la quatrième étape qui permettra de réaménager quinze espaces
ludiques dans les différents quartiers de la ville, de créer un nouvel espace de sports urbains et de loisirs
et de développer le concept de « Ville jouable » avec l’installation d’éléments ludiques dans l’espace public,
pour d’un crédit d’investissement CHF 3'500’000.-. Ainsi, la place de jeux de Milan accueillera un nouveau
jeu d’eau et celles de l’Hermitage, de Jean-Jacques Mercier et du Denantou seront modernisées.
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Une approche plus inclusive et plus sensible au genre
La Municipalité désire ouvrir ces places à toutes les générations en installant des éléments offrant des
exercices physiques aux adultes et aux séniors, en apposant une signalétique qui présente de nouveaux
exercices réalisables sur les jeux existants. Enfin, elle va privilégier les aménagements qui favorisent la
mixité des genres, notamment pour les installations de sports urbains et de loisirs. « Plusieurs études
récentes montrent que les femmes fréquentent de manière bien moins assidue que les hommes les
diverses installations sportives, comme par exemple les terrains multisport, raison pour laquelle elles
recommandent d’améliorer l’offre d’activités mixtes, comme par exemple le volleyball » souligne Mme
Florence Germond.

La Municipalité de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Mme Florence Germond, directrice des Finances et de la mobilité, tél. +41 21 315 72 00

Lausanne, le 23 février 2021
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