communiqué
La Maison du livre et du patrimoine au Flon insufflera
un nouveau dynamisme culturel dans la cité
Garantir et faciliter l’accès de toutes et tous à la culture constitue un des objectifs de la
Municipalité de Lausanne. Parmi les institutions culturelles lausannoises, la bibliothèque
municipale et son fonds patrimonial de bande dessinée, ainsi que les archives, occupent une place
importante et attirent un très large public (près de 25'000 personnes dont ¾ de Lausannois en
2011). La future Maison du livre et du patrimoine au cœur de la ville lui donne l’occasion de
développer ses activités et de créer un nouveau dynamisme en faveur du livre.
Saisissant l’opportunité de la construction d'un nouveau pont reliant la rue de la Vigie et l'avenue Jules
Gonin inscrite dans le réseau tl et les axes forts (rapport-préavis N° 2011/32), la Municipalité a approuvé
la construction, sous le tablier du pont Vigie-Gonin et donnant sur la rue des Côtes-de-Montbenon, d'un
bâtiment d'intérêt public qui intégrera un ascenseur public entre la plateforme du Flon et l'Esplanade de
Montbenon. Ce bâtiment abritera la Maison du livre et du patrimoine intégrant la bibliothèque (site de
Chauderon et bibliothèque Jeunesse), les archives de la Ville de Lausanne, le fonds patrimonial de la
bande dessinée, des surfaces d’exposition et d’animation ainsi qu’une cafétéria, voire une librairie (voir
annexe jointe). La procédure qui débute en 2012 devrait permettre l’ouverture du bâtiment à la fin de la
présente législature, en 2016. Le coût de la construction est estimé entre 30 et 35 millions et devrait être
pris en charge par un investisseur institutionnel.
une nouvelle dimension culturelle

En se prononçant pour la construction d’une Maison du livre et du patrimoine au Flon, la Municipalité
positionne la bibliothèque comme une véritable institution culturelle et lui donne les moyens de mieux
répondre aux attentes du public aussi bien en termes d’accès au livre et de promotion de la lecture que
d’animations et de rencontres culturelles. Elle valorise ainsi son fonds patrimonial de la bande dessinée de
renommée internationale. Ce bâtiment bénéficiera d’une situation idéale au centre-ville, à proximité des
transports publics et aisément accessible. Un concours d’architecture prévu au printemps 2012, permettra
de tirer le meilleur parti de l’espace disponible pour garantir la réalisation d’un programme qui privilégie
convivialité et simplicité tout en offrant des garanties en matière de construction vouée à la conservation
du patrimoine.
un projet prioritaire

La construction au Flon d’une Maison du livre et du patrimoine figurera dans le programme de législature
de la Municipalité mais doit tenir compte des réalités financières de la commune. Ainsi, pour réaliser ce
nouveau bâtiment aux Côtes-de-Montbenon, la Municipalité a décidé de renoncer au projet de bibliothèque de
quartier dédiée à la littérature policière à l’av. des Toises, en réaffectant les économies réalisées sur la Maison
du livre. Le jardin des Toises sera transformé en parc public comme prévu et les logements existants seront
préservés. La nouvelle implantation de la bibliothèque et des archives, initialement envisagée à la Riponne,
implique aussi une évolution du projet « La culture au cœur de la ville » et du réaménagement de la place. Une
étude globale sera engagée pour en évaluer les aspects urbanistiques, culturels et sociaux.
Avec la Maison du livre et du patrimoine, la Municipalité souhaite se doter d’un lieu ouvert à un large
public et à tous les acteurs de la chaîne du livre (associations, auteurs, éditeurs). Elle permettra de poser
ainsi les bases d’une politique globale et ambitieuse en faveur du livre et de l’accès à la lecture qui sera
coordonnée à un renforcement du soutien de la Ville à l’édition.
La direction de la culture et du patrimoine
Pour tout renseignement complémentaire:
- Grégoire Junod, directeur de la culture et du patrimoine, 021 315 42 00
- Frédéric Sardet, chef du service Bibliothèque et archives, 021 315 69 10
- Fabien Ruf, chef du service de la culture, 021 315 25 10
Lausanne, le 24 janvier 2012
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

