


Expérimentons ensemble

Avec la piétonisation temporaire du cœur de la Cité, place à un nouvel ilot 
de quiétude propice à la déambulation… et à la découverte de trésors urbains ! 

Des decks au Belvédère, une plage au pied de la Cathédrale, des espaces verts … 
les salons éphémères ont eux aussi pris leurs quartiers à la Cité ! Leur vocation ? 

Dévoiler quelques pépites architecturales et permettre à toutes et tous 
de profiter d’une vie sociale à l’extérieur, en toute sécurité dans 

le contexte sanitaire actuel.

Créer de l’animation tout en respectant la quiétude, c’est possible ! Les salons 
éphémères ont ainsi été placés à l’écart des habitations, et les véhicules admis 

dans la zone piétonne doivent y circuler au pas.

Pensons maintenant à la suite ! Dans ce projet test, nous avons besoin 
de votre participation. Toutes les idées allant dans le sens d’un mieux-vivre 

ensemble sont les bienvenues. 

Partagez vos envies et remarques 
à l’adresse

quartier-cite@lausanne.ch

pour une cité



Enfin, rencontrons-nous !

Un bilan d’usage va être fait via un questionnaire 
en ligne afin de prendre le pouls de vos demandes, 

remarques et avis. En fonction de vos retours 
et selon la procédure ordinaire, une éventuelle 
poursuite des actions pourra être envisagée.

Votre participation est donc précieuse !

Une séance publique se tiendra à la fin du mois d’octobre. 
En présence de Madame Florence Germond, Conseillère Municipale 

en charge des Finances et de la Mobilité, nous serons ravis de répondre 
à toutes vos questions. Tous les détails vous parviendront sous peu. 

En espérant vous y voir nombreuses et nombreux !

Nous sommes convaincus que c’est en allant au plus près de vos demandes 
que nous pourrons faire, ensemble, de nos quartiers, de nos lieux publics 

et de nos rues, des espaces réellement rassembleurs !

DONNEZ VOTRE AVIS ET RESTEZ INFORME-E-S
Participez jusqu’au 30 septembre 2020 à notre questionnaire en 
ligne qui donnera lieu à un grand bilan d’usage. C’est pour nous 
l’occasion d’avoir vos retours concrets et de dresser un premier 
état des lieux du projet et celle pour vous de rester informé.e.s 

en vous inscrivant via ce même lien à notre newsletter.
www.lausanne.ch/cite www.lausanne.ch/cite 

Devenez acteurs 
du projet !

À très vite 
au cœur 

de nos rues !



ne l’avez jamais vu !
Seul-e ou à plusieurs, en famille ou avec des ami-e-s, 

sur le chemin de l’école ou celui de la maison, pour se 
promener ou se rendre au travail, voici comment circuler 

librement et en tout sécurité au cœur de la zone piétonne !


