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Les Lausannois esquissent le futur quartier de la Rasude

Urbanisme

Samedi matin, lors d’un atelier participatif, 60 habitants ont soumis leurs idées
d’aménagement pour les futurs bâtiments
Riverains, professionnels ou simples curieux se sont donné rendez-vous samedi matin à l’avenue d’Ouchy pour apporter leur pierre aux
édifices qui remplaceront l’ancien centre de tri de La Poste. Ils répondaient à l’appel de SV Rasude, société créée par Mobimo et les
CFF, propriétaires des parcelles concernées. Cette démarche participative était l’occasion de recueillir l’avis des participants sur le futur
quartier.
Le projet, qui verra le jour en 2022, se composera de bureaux et d’appartements. Mais reste à définir comment certains espaces, comme
les rez-de-chaussée, seront utilisés. Par groupes de six, les 60 participants ont imaginé des possibilités d’aménagement. Restaurants,
crèches ou magasins, chacun y est allé de ses idées. «J’aimerais bien qu’il y ait de la verdure et des lieux de rencontre», explique
Guillaume, un jeune riverain. Danielle, qui habite également à deux pas des futurs bâtiments, craint de voir l’endroit devenir un
deuxième Flon. «J’espère que ce projet va plutôt se centrer sur les familles et sur des activités de quartier», précise-t-elle.
Pour les concepteurs de ces nouveaux espaces, donner la parole aux habitants était une évidence. «On est meilleur à plusieurs, constate
Hélène Gaillard, animatrice de l’atelier. Les participants ont apporté des idées intéressantes qui pourront être utilisées. On ne peut pas
dire oui à tout, car on est limité par certaines contraintes. Mais, pour nous, c’était important d’informer la population et d’être
transparents sur ce que l’on fait.»
Avec les projets Pôle Gare et Plateforme 10, le quartier de la Rasude redessinera l’image de la ville. «La gare, c’est la première image
que les gens ont de Lausanne quand ils arrivent. Il est donc important d’avoir une réflexion globale pour créer un projet réussi et
harmonieux», estime Olivier Rambert, chef de projet chez Mobimo.
Prochain défi pour SV Rasude: étudier les propositions émises lors de l’atelier et définir ce qui pourra être intégré au projet. Le
compte-rendu de ces réflexions aura lieu le 6 septembre. Pour y assister, les personnes intéressées doivent s’inscrire sur le site Internet de
la société.
C.G.
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