communiqué

un nouvel ascenseur public entre la place de l’Europe
et la rue du Grand-Chêne
Un nouvel ascenseur public relie désormais la place de l’Europe et la rue du Grand-Chêne, à
l’ancien emplacement de « l’escalier du Grand-Chêne ». Fruit d’un partenariat public-privé,
cette nouvelle réalisation améliore la mobilité piétonne au centre ville.
Cette semaine, un nouvel ascenseur public reliant la place de l’Europe à la rue du Grand-Chêne est
mis en service. Il remplace « l’escalier du Grand-Chêne » situé entre le bâtiment classé de la rue du
Grand-Chêne 8 et le bâtiment abritant la station de métro et le parking St-François. Cette
installation, surveillée par le poste central de contrôle du métro m2, offrira une sécurité optimale et
sera ouverte au public pendant les heures de fonctionnement du métro.
C’est grâce à un partenariat public et privé que cet ascenseur a vu le jour. Cette réalisation a
permis en effet de trouver une meilleure articulation spatiale entre ces bâtiments et la sortie
couverte du m2, d’améliorer le confort et la sécurité du cheminement public, d’offrir enfin, pour le
bâtiment du Grand-Chêne 8 et pour le parking St-François, de nouveaux accès privés conformes
aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduites. Cette réunion d’intérêt a permis
d’obtenir une très importante contribution financière du secteur privé, soit la société JJM Holding
SA, la société du Parking St-François SA et la société Métro Lausanne-Ouchy SA.
Piloté par le service d’architecture de la Ville de Lausanne, la formalisation de cette nouvelle
articulation urbaine avec ascenseur est également le fruit d’une collaboration avec les architectes
responsables de la station de métro, pour assurer une continuité d’expression des façades, et ceux
chargés de la transformation du bâtiment du Grand-Chêne 8 pour la conception et la
matérialisation des passerelles d’accès.
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