
CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS-GARE
Le Boulevard

Une magnifique opportunité
Le présent concours constitue une aubaine pour 
la ville et le quartier : c’est la chance de revaloriser 
l’unique boulevard de Lausanne pour offrir une 
généreuse promenade urbaine à ses habitants 
et visiteurs. C’est l’occasion de se réapproprier 
l’espace sous-gare en favorisant la mobilité douce 
et les espaces de rencontre.

De par la réorganisation de la circulation et du 
stationnement à l’échelle du quartier, le cœur du 
site profite de généreux espaces piétons dédiés à 
la promenade, à la flânerie, au jeu, à la détente 

et, parfois, au rassemblement. 

La place de Grancy devient le véritable cœur 
du quartier sous-gare. L’espace, libéré de ses 
voitures, accueille confortablement les usages du 
quotidien, les événements périodiques (marché) 
tout comme les manifestations culturelles 
ponctuelles.

La piétonnisation du site depuis la place des 
Saugettes, véritable porte d’entrée du quartier, 
jusqu’à l’esplanade Stucky et le métro Grancy, 

connecte la gare avec la promenade de la 
Ficelle et sécurise les déplacements des passants.

La rue du Simplon reste accessible aux vélos, 
aux taxis et aux livraisons. Les cyclistes peuvent 
rejoindre rapidement l’avenue d’Ouchy depuis 
la vélostation de la gare alors que le bon 
fonctionnement logistique lié la gare est garanti. 

Les aménagements proposés assurent un partage 
harmonieux de l’espace entre les divers utilisateurs.

AA’ _ Boulevard de Grancy

Arbre projeté

Arbre existant

Arbre des jardins privés

Sens de circulation

Zone piétonne

Zone de rencontre

Zone accessible aux taxis

Vitesse limitée à 30 km/h
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CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS-GARE
Le Boulevard

Un nouveau coeur de quartier

BB’ _ Place des Saugettes, entrée sud de la gare CC’ _ Place des Saugettes, rue Simplon

DD’ _ Promenade de la Ficelle

EE’ _ Place de Grancy FF’ _ Place de Grancy, accroches vers la gare

Un quartier en fête

La Guinguette Sous-Gare 

L’Annexe 
du Romandie

Fête de la danse Swing Noël

Street piano

Carte blanche 
au Béjart Ballet 

Lausanne à table !
Street-food festival

caves ouvertes en ville

Saugettes en fête

La fête des voisins 
Marché de Noël des saveurs

Marché des Saugettes

Troc-aux-vélos

Marché du Boulevard de Grancy 
Vide dressing

le super week end 
des amis de la 

colline au Montriond

Si la générosité des espaces proposés 
permet chaque jour aux habitants et 
visiteurs de s’approprier l’espace public, 
de se rencontrer et de participer, par là-
même, à la revitalisation d’un quartier 
où il fait bon vivre, elle offre aussi la 

possibilité d’accueillir des évènements 
particuliers. Au gré des saisons et des 
opportunités, différentes manifestations 
locales ou Lausannoises rythment la vie 
du quartier.
Grand plateau libre de construction, 

la place de Grancy est propice à 
accueillir tout type d’événements. En 
fonction de leur importance, ils peuvent 
s’étendre librement sur le boulevard de 
Grancy et se connecter via les axes 
transversaux à la place des Saugettes.
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Le Boulevard

La disparition de la circulation 
motorisée et des bordures routières 
au cœur du boulevard de Grancy 
permet de dégager un vaste espace 
au pied du cèdre majestueux, 
propice au rassemblement et au jeu 
en marge de la place de Grancy.

A l’ombre du cèdre
Profitant de la vue imprenable sur 
le lac et les montagnes, le passage 
Grancy ouest devient un lieu de 
promenade et de détente. De larges 
bancs de bois invitent à s’installer 
pour admirer la vue ou profiter de la 
floraison des massifs.

En descendant vers le lac La transformation de la gare et du 
quartier sous-gare est l’occasion de 
revaloriser le passage des Saugettes 
en profitant de ses belles arcades. 
Petits ateliers, galeries d’art et 
brasseries artisanales se côtoient et 
activent cet espace  à l’échelle de 
la ville et du quartier.

Sous les arcades

En fonction de l’affectation des rez-
de-chaussée, l’enrobé laisse tour à 
tour sa place aux fleurs et au gravier 
stabilisé au pied des arbres.
Le mobilier urbain est concentré le 
long de ces espaces : bancs, épingles 
à vélos, affichage, fontaines à boire... 
Ici comme sur les nouvelles places du 
quartier, des installations artistiques 
et   des aménagements éphémères 
peuvent également être accueillis 
lors de manifestations particulières.

Le long du boulevard

Devant les cafés et restaurants, le 
gravier stabilisé est laissé libre de mobilier 
urbain, afin de permettre l’installation 
de terrasses à l’ombre des arbres. Un 
éclairage ponctuel spécifique au quartier 
peut être proposé pour agrémenter la 
terrasse au cours de la soirée.

Au-devant des commerces

Face aux entrées d’immeubles, 
les banquettes végétales tiennent 
lieu d’espaces de politesse entre le 
boulevard et les frontages privés. 
Des dalles en béton permettent 
de traverser ponctuellement ces 
grandes bandes de végétation. Les 
habitants voisins sont encouragés à 
jardiner ces nouvelles plates-bandes 
urbaines.

Au pied des logements

Place de Grancy Boulevard de Grancy Place des Saugettes

L’estimation sommaire des reports 
de trafic à l’échelle de la ville et de 
l’agglomération permet de conclure 
à la faisabilité de la mise en zone 
piétonne du centre du périmètre. 

Une part sensible du trafic actuel 
(dont un millier de véhicules/jour 
induit par la centaine de places de 
parc supprimées) est reportée sur 
les transports publics et la mobilité 
douce. Le reste se reporte sur le 
réseau routier environnant.
La place des Saugettes est empruntée 
à la vitesse du pas par quelques 500 
véhicules/jour, dont une majorité de 
taxis.
Les autres ayants droit représentent 
entre 30 et 100 mouvements/jour au 
maximum sur l’ensemble de la zone 
piétonne.

Un trafic maîtrisé
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Trafic journalier moyen
Etat futur selon étude Transitec (septembre 2014)
Etat futur selon projet
Accès limité aux ayants droit 

Repère caractéristique du boulevard 
de Grancy, le double alignement 
de marronniers est maintenu et 
complété. Les pieds d’arbre sont 
plantés afin d’enrichir la présence 
végétale le long du boulevard et 
offrir  une ambiance variée au fil des 
saisons.

La place des Saugettes est 
agrémentée d’un tilleul majeur, point 
de repère et de ralliement  à l’échelle 
du quartier. Le sud de la place est 
cadré par un nouvel alignement 
de platanes qui s’intègre dans la 
ponctuation arborée  de la rue du 
Simplon et des axes transversaux 
tout en offrant une belle présence 
végétale au lieu, à l’image des 
qualités déjà appréciées aujourd’hui.

Dernier maillon de la Promenade 
de la Ficelle, le passage Grancy 
ouest  est planté de vivaces et de 
graminées basses afin de maintenir la 
vue dégagée sur le grand paysage 
tout en en offrant une continuité 
végétale du lac jusqu’à la gare.

Arbres existants

Arbres plantés (55 dont 19 dans périmètre)

Arbres abattus (30 dont 15 dans périmètre)

Plantations sur la promenade de la Ficelle

Les places de stationnement 
sont réparties de sorte à libérer le 
centre piéton. Les places vélos sont 
concentrées près de la gare et au 
cœur du quartier. 
Les places taxi et dépose minute sont 
localisées rue du Simplon au plus près 
de la gare. Une station de réserve 
pouvant accueillir jusqu’à 10 taxis est 
prévue en appui au boulevard de 
Grancy.
Les places de stationnement privées 
à l’intérieur du périmètre piéton 
restent accessibles aux ayants-
droits. On peut envisager à terme 
la suppression des places le long 
du passage des Saugettes, afin de 
soutenir la réactivation des arcades 
en investissant toute la largeur du 
passage.

Il est possible de développer le parc 
vélo en remplaçant une dizaine de 
places de voitures, pour atteindre un 
total de 400 places vélos.

Places taxis (10)

Réserve taxis (10)

Places deux-roues motorisées (110) Places pour personnes handicapées (7)

Places livraisons (10)

Stationnement voitures (111)

Car touristique (1)

Dépose-minute (10)

Stationnement vélos (350)

Vélostation sud

1- Zone logistique principale 2a- Tunnel de la Rasude - Entrée 2b- Tunnel de la Rasude - Sortie 1-  Le projet s’adapte  aux contraintes 
liées à la zone logistique principale à 
l’ouest de la rue du Simplon (flux de 
quelque 230 camions/jour). 
Les 4 semi-remorques journaliers (moins 
de 2% du flux) et les camions solo (33%) 
empiètent localement sur le large 
trottoir est du passage de Montriond, 
tandis que les camionnettes Cityliners 
(2/3 du flux) circuleront sans emprise 
extérieure à la chaussée. 
L’aménagement prévoit en 
conséquence des bordures semi-
franchissables et le couronnement 
des arbres à 4,50 m. 
Des horaires peuvent être définis afin 
d’éviter le passage des camions les 
plus importants aux moments où se 
concentrent les flux de piétons.

2- Les camions desservant le site de la 
Rasude peuvent y accéder et en sortir 
aussi bien par le nord que par le sud 
de l’avenue d’Ouchy, sans empiéter 
sur les trottoirs ni gêner la circulation.

Un quartier à s’approprier

Un espace public valorisé 

Une identité nocturne

Le concept général d’éclairage 
suit le plan lumière de la Ville de 
Lausanne. 

L’ambiance très éclairée des 
passages sous-voie de la gare fait 
place à l’espace extérieur animé 
et fonctionnel de la rue du Simplon. 
Un éclairage urbain sur mâts, à 
l’échelle du piéton, rythme les 
abords de la  place des Saugettes 
et la rue attenante. La couleur de 
température y est chaude (3000K).

En fonction du projet d’animation des 
arcades au passage des Saugettes, 
un éclairage spécifique pourra être 
mis en place.

Sur le boulevard de Grancy, 
l’ambiance est plus contrastée et 
privilégie la flânerie. Le boulevard 
est doté de mâts qui rythment 
la promenade et jouent avec la 
frondaison des arbres. La périphérie 
de la place de Grancy, espace actif, 
bénéfice d’un niveau d’éclairement 
plus important que le centre.

Sur les terrasses des restaurants 
et des bistrots, on encouragera 
des éclairages ponctuels tels des 
guirlandes lumineuses afin de créer 
une ambiance festive à plus petite 
échelle. On cherchera à y maintenir 
une lumière légèrement plus 
chaude d’aspect que sur l’espace 
de rue (2700K).

Un traitement particulier est 
apporté au passage Grancy ouest. 
Les mâts présents tout le long de 
la Promenade de la Ficelle sont 
prolongés jusqu’à la gare.

Enfin, un système de gradation 
de l’éclairage intégré dans les 
luminaires permettra de moduler 
naturellement les besoins en 
éclairage artificiel tout au long de 
la nuit en l’amenant à un minimum 
entre minuit et 5 heures du 
matin, sans jamais compromettre 
l’impression de sécurité.

La création de zones à vocation 
piétonne ou à circulation modérée 
dans le périmètre du projet assure, 
telle une nouvelle pièce dans un vaste 
puzzle en extension, la continuité à 
l’échelle de la ville : les rues piétonnes 
du centre-ville, la zone de rencontre 
du quartier Fleurettes/Epinettes, la 
nouvelle zone 30 du quartier Mont-
d’Or et les nombreuses zones 30 du 
sud de la ville, de part et d’autre de 
la promenade de la Ficelle. 

Les larges passages sous-voies de la 
gare CFF intègrent ce réseau piéton 
attractif qui relie le cœur de la ville et 
le Petit-Chêne au nord avec le parc 
de Milan et Ouchy au sud. 

Le projet permet en outre l’articulation 
entre le pôle de la gare et la voie verte 
d’agglomération, qui se dédouble 
au niveau du site de projet pour 
proposer à la fois un itinéraire rapide 
rue du Simplon et une promenade 
via le boulevard de Grancy.

Un réseau à l’échelle de la ville

Léman

Sous-gare

Cité

Vallée du Flon

Une gestion  des eaux efficace

La récolte des eaux de surface 
profite de la pente générale du site 
de projet. Les deux places, en pente 
unique, sont équipées de caniveaux 
à grille.
Des contre-pentes sont ajoutées si 
nécessaire afin d’éloigner l’eau des 
façades.
Des caniveaux à grille sont également 
prévus en bas des rues transversales.

sens d’écoulement de l’eau

caniveau grille

Une cohérence à l’échelle du quartier

La circulation est réorganisée sur 
l’ensemble du quartier pour favoriser 
l’appropriation de l’espace public 
par les piétons et les cyclistes, en 
créant :
- une vaste zone piétonne reliant 
la gare à la station Grancy et le 
passage des Saugettes, seulement 
ouverte aux ayants droits (résidents, 
livraisons en matinée) ;
- une zone de rencontre à la rue du 
Simplon accessible aux taxis, ayants 
droit et livraisons ;
- des boucles de circulation de 
part et d’autre du centre, limitées 
à 30 km/h, permettant l’accès aux 
dépose-minutes et aux places de 
parc public.

A noter que dans un premier temps, 
la simple mise en place de potelets 
aux entrées des zones piétonnes 
rend ce parti pris possible sans avoir 
besoin de réaménager l’ensemble 
du boulevard.

Taxis et ayants-droitCirculation motorisée

Zone piétonne

Profil type : 
espace à niveau de 
façade à façade ;
absence de bordures

Zone de rencontre

Profil type : 
trottoirs, places de 
stationnement et 
chaussée à niveau ;
bordures affleurantes 

Zone 30

Profil type : 
trottoirs, places de 
stationnement à niveau ;
bordures franchissables ;
chaussée


