Communiqué
Escaliers de Chauderon : cure de jouvence et nouvelle fresque
pour un axe piéton d’importance
Les escaliers ont bénéficié d’importants travaux de rénovation. La Municipalité a tenu à
habiller leurs murs d’une fresque réalisée par deux artistes de la région, et à les
illuminer avec des luminaires en LED, d’une tonalité rassurante. Elle souhaite ainsi
encourager la population à reprendre possession de cet axe de mobilité active au cœur
de la ville. Les escaliers seront ouverts à la population en fin de semaine.
Construits au début des années 1920 et inscrits en note 3 au recensement architectural, les
escaliers de Chauderon relient l’ouest de la Place Chauderon à la rue de Genève. Cette
liaison verticale constitue un maillon important du réseau piétonnier du centre-ville. Il est
voué à le devenir davantage lorsque le tram circulera à la rue de Genève.
Remise à neuf d’escaliers centenaires
Les escaliers de Chauderon ont été fermés au public en 2013 pour des raisons de sécurité, au
vu de leur état de dégradation avancé. Entièrement rénovés par la Ville, la maçonnerie
intérieure – qui avait été rajoutée au cours des années – a été supprimée pour faire
réapparaître les pierres naturelles et ainsi réintégrer l’escalier au pont Chauderon, également
rénové depuis peu. Les marches en granit ont été nettoyées et l’étanchéité refaite, y compris
sur les paliers. Quant aux garde-corps métalliques et aux barrières, ils ont été démontés pour
être traités, sablés, repeints et finalement reposés.
L’éclairage des escaliers a fait l’objet d’un concept spécifique mettant en valeur les volumes de
l’édifice. Le système de luminaires en LED procure une ambiance agréable. «Nous avons porté
notre choix sur une lumière qualitative composée de tonalités différentes, afin de renforcer le
sentiment de sécurité, et d’assurer la mise valeur les peintures réalisées», explique Xavier
Company, conseiller municipal en charge des SiL.
Une nouvelle fresque pour donner vie à l’ouvrage
La Municipalité a profité de la rénovation des escaliers pour faire réaliser une nouvelle fresque.
Elle a lancé un concours de projets sur invitation avec le souhait de privilégier les œuvres de
street artistes et de valoriser le travail de femmes actives dans la discipline. Les artistes Dahflo
et Tami Hopf ont répondu positivement. Elles ont fait fusionner leurs univers artistiques dans
les escaliers de Chauderon et racontent, à quatre mains, la rencontre de l’humain avec la
nature.
« La fresque donne une nouvelle dimension aux escaliers de Chauderon. Elle apporte la
touche finale à la revalorisation des lieux et renforce l’effet rassurant fourni par l’éclairage. Il
nous tient à cœur d’offrir aux Lausannoises et Lausannois, des espaces publics de qualité, où
toutes et tous se sentent à l’aise. J’espère que la population se réjouit autant que moi de
reprendre possession de cet axe important de mobilité piétonne.» se réjouit Florence Germond,
conseillère municipale en charge des finances et de la mobilité.
Soucieuse également d’offrir des espaces libres d’expression au milieu du graffiti, la
Municipalité a ouvert – en collaboration avec les TL – un nouvel espace à cette intention sur le
mur de soutènement sud de la station Vigie du m1.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Florence Germond, conseillère municipale, Direction finances et mobilité, tél. +41 21 315
72 00
 Xavier Company, conseiller municipal, Direction des services industriels, tél. +41 21 315
82 00
Lausanne, le 5 septembre 2022
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