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Atelier participatif

22 mars 2017, 19h00

La Ville de Lausanne vous invite à
imaginer ensemble le futur des
espaces publics au sud de la gare

inscriptions jusqu’au
15 mars 2017 sur :
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Suite à l’enquête, un atelier !

Où, Quand & Comment ?

Lors de sa rénovation dans le cadre du projet CFF Léman 2030, la gare de Lausanne
s’ouvrira vers le sud. Ces transformations
importantes engendrent une réflexion sur
l’ensemble de l’espace public et de la mobilité
au sud de la gare.

Atelier participatif sur
inscription
mercredi 22 mars 2017
19h00 - 22h00
Avenue Villamont 4

C’est pourquoi durant le mois d’octobre, la
Ville de Lausanne a mené une enquête auprès des habitants, commerçants et usagers
du quartier afin de mieux comprendre leurs
usages, représentations, besoins et attentes.

Inscriptions jusqu’au 15 mars
sur lausanne.ch/sous-gare
ou si vous n’avez pas
d’e-mail au 021/315 52 20.
Une confirmation personnelle suivra.

La Ville de Lausanne vous invite maintenant
à un atelier participatif pour approfondir les
thématiques identifiées dans l’enquête. Les
réflexions porteront notamment sur la rue
du Simplon, la future place dite «des Saugettes» et la connexion entre la gare et la Promenade de la Ficelle. Le moment est venu
de prendre part à l’évolution des quartiers
sous-gare en participant à l’atelier !

Selon le nombre d’inscrits,
l’atelier sera reconduit le
jeudi 23 mars à la même
heure et au même endroit.

Vos idées sont précieuses et serviront à
nourrir le concours d’espaces publics sousgare.

Suivez la démarche
participative des quartiers
sous-gare sur pole-gare.ch

lausanne.ch/sous-gare

L’enquête et l’atelier sont réalisés par la Ville de Lausanne en
collaboration avec la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud (heig-vd)

