
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La qualité de l’espace public dans la ville de Lausanne 
 
Pour explorer ce thème, les membres du Réseau Suisse des villes-amies des aînés ont en 
septembre visité leur ville membre de Lausanne. Le réaménagement du centre-ville, qui vise 
à améliorer la qualité d’usage et l’inclusion de tous, s’appuie sur le rapport du cabinet 
d’architectes danois Gehl (en anglais). L’agence Gehl a étudié le centre-ville quant à son 
accessibilité et à sa qualité pour les divers groupes d’utilisateurs ainsi que la capacité de la 
population à y relancer l’animation. A partir de cette analyse, l’agence a proposé de 
nombreuses améliorations.  
Avant d’aller nous promener dans le centre-ville avec Pierre Corajoud, le délégué piétons de 
la Ville, nous avons été reçus par Oscar Tosato, conseiller municipal de longue date. Avec 
Yann Rod, le délégué aux seniors, il a présenté la politique des seniors de la Ville de 
Lausanne (en français). Lors de la promenade dans le centre-ville, nous avons par exemple 
découvert comment a été aménagé ces dernières années – avec les adaptations 
correspondantes – des pistes cyclables qui formeront à terme un axe de 25 km de long entre 
Lutry et Morges passant à travers le centre-ville de Lausanne ; nous avons appriscomment 
est né, à proximité de la gare, le nouveau et moderne quartier des arts (Plateforme 10) ou 
encore comment la municipalité incite les gens à profiter des espaces publics dans la ville en 
leur proposant 1100 bancs publics (dont certains posés sur demande des seniors).  
Anne Julliet, cheffe de projet Espaces publics, a présenté ensuite le détail des résultats du 
Rapport Gehl (en français) et les améliorations qui en résultent puis nous a permis de nous 
en faire une idée de visu sur place. 
 
Afin de respecter les mesures de protection contre le coronavirus, la majeure partie de la 
visite a eu lieu en plein air. Profitant de la chance d’avoir du beau temps, nous avons pu 
passer une journée non seulement intéressante, mais également agréablement ensoleillée. 
 
www.lausanne.ch/seniors 
 

 
 

 
 


