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LE RÉSEAU CYCLABLE DU QUARTIER SOUS-GARE
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L’aménagement du quartier Sous-Gare vise à améliorer la qualité de vie des habitants en ranimant les espaces publics, à développer la mixité des
activités, à encourager le dynamisme économique du quartier et à renforcer les continuités urbaines et les circulations douces.
Dans le projet de transformation de la Gare de Lausanne et des projets connexes, la configuration du quartier Sous-Gare comme une porte d’accès
vers le centre-ville et la vielle ville joue un rôle important. L’ouverture de la gare vers le sud crée un flux continu d’habitants et des touristes vers le centre
historique au nord et vers les quartiers au sud de la ville sur le lac.
Comme la place de la gare est centrale à la connexion au centre historique, la place des Saugettes joue un rôle fondamental pour la connexion entre
la gare, les quartiers au sud de la gare et le lac, créant ainsi une forte relation entre les deux espaces aux différents niveaux.
Une vaste zone piétonne essaye de redonner le quartier Sous-Gare à ses habitants, aux familles, aux jeunes, aux personnes âgées pour minimiser la
prédominance des voitures à l’intérieur d’une zone historique de la ville et apporter un changement positif et réel dans la vie du quartier.
Dans ces nouvelles connexions, le boulevard de Grancy devient une voie verte, une artère centrale pour le commerce et la promenade et dans son
espace central, la place de Grancy, comme lieu de repos et de récréation.
La place des Saugettes et la place de Grancy deviennent ainsi les protagonistes d’un double système qui crée une centralité unique dans le quartier
Sous-Gare. Ce pôle attractif permet la création des deux espaces publiques avec une identité distincte l’une de l’autre. La place des Saugettes représente l’entrée de la gare dans une position centrale sur la rue du Simplon qui devient une rue commerçante piétonne qui longe le nouveau bâtiment de
la gare. Cet espace est une petite place de la gare, mais avec un conformation plus intime et de quartier, structurée avec un long banc, une fontaine et
une façade végétale. La création d’un front commercial au sud de la gare crée une nouvelle promenade piétonne dans le quartier qui continue long du
passage des Saugettes. Les arcades existantes sont mises en valeur avec des activités culturelles et sont animées de nuit avec un projet d’éclairage
spécifique, tous pour susciter l’envie de fréquenter des lieux aujourd’hui oubliés et dégradés.
Un autre lieu mis en valeur et redonné aux habitants et aux touristes du quartier est la nouvelle promenade botanique urbaine entre la Gare et le boulevard de Grancy et son Metro en continuation du chemin de la Ficelle.
Afin de conserver l’identité historique et spatiale dans le quartier Sous-Gare, le boulevard de Grancy est emménagé comme une unité avec des bandes
végétales et un trottoir assez spacieux pour se promener sur toute la longueur de son tracé, son arborisation est totalement respectée et intégrée pour
souligner une continuité spatiale mais aussi fonctionnelle surtout sur la place de Grancy.
Dans cette vision la place devient un lieu central pour la vie et le dynamisme du quartier Sous-gare, un espace convivial et plein des commerces où on
peut s’arrêter et se relaxer, mais aussi s’amuser avec un grand espace central ouvert au marché, à plusieurs manifestations et aux activités.
L’organisation de l’espace est orienté sur la centralité de la place avec un régime piéton en continuité avec la place des Saugettes qui permet l’accès
en voitures seulement aux résidents, pour accéder aux garages privés, et pour les livraisons, taxis et véhicules d’urgence.
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CONCEPT DE LA MOBILITÉ PIÉTONNE DU QUARTIER SOUS-GARE
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Le schéma de la mobilité présente des variations substantielles par rapport à la proposition du 1ER degré. Comme demande le schéma de circulation
été étudié et modifié. Il propose une couture sur la partie centrale du boul. de Grancy, pour réduire le niveau de congestion et accroître la sécurité
des flux piétons depuis et vers le métro Ligne 2. La nouvelle structure est projetée pour éviter que le boul. de Grancy soit chargé par des flux destinés
aux zones externes au périmètre de projet. Ces flux seront déviés vers les artères principales av. d’Ouchy et av. William-Fraisse. Les résultats de
l’intervention de clôture, en plus, conformément aux recommandations de l’étude réalisée par la société Transitec (2014) et mis à la disposition des
participants, permet de réduire le transit sur le boul. de Grancy en permettant la création d’un trottoir commercial libre du bruit de trafic automobile.
Le scénario du projet prévoit également une zone 30 km/h sur tout le boulevard en double sens (voiture-cycle partagée) sur boul. de Grancy venant
de l’Avenue d’Ouchy qui s’arrête dans une minigiratoire avec îlot central franchissable (livraison et urgences) sur la place de Grancy. L’autre cote du
Boulevard est en sens unique avec piste cyclable en contresens (les dimensions à certains points de la route ne permettent pas d’établir un double
sens). Par contre la solution à sens unique réduit encore plus le trafic et la congestion avec possibilité de dégagements sur la place des Grancy. Des
feux de circulation sont prévus sur boul. de Grancy pour la régulation des manœuvres des flux (Taxis-résidents) venant de la Rue du Simplon et pour
les camions venant encore de la rue du Simplon pour la logistique de la gare. Des feux de circulation seront également prévus pour réguler la mobilité
des taxis vers et depuis la station dans le passage des Saugettes en raison des dimensions réduites de la rue. Toute la zone piétonne est prévue pour
permettre l’accès aux voitures des résidents avec permis, aux taxis, livraisons et aux véhicules d’urgence.
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Le plan lumière du quartier Sous-Gare

Le concept d’éclairage

KOMOREBI

Le concept d’éclairage du quartier Sous-Gare reprend les recommandations du
plan lumière de la ville de Lausanne à une échelle plus petite. Au niveau conceptuel le plan a été pensé avec une stratégie de hiérarchisation au niveau du quartier où les voies principales à forte circulation, l’av. d’Ouchy et l’av. William-Fraisse, sont éclairées avec des luminaires utilisés pour l’éclairage des grandes voiries
avec lumière «blanc froid» (de +/-3500 K à +/- 4000 K), quant aux rues plus internes au quartier, comme le boulevard de Grancy et la rue du Simplon, ils sont
illuminés avec des lumières plus chaudes et dorées (de +/-2800 K à +/-3000 K)
plus adaptées à des rues à basse circulation et piétonnes.
Pour les places et les ruelles piétonnes, à des luminaires suspendus sont préférés
le multi-projecteurs afin de limiter une présence visuelle excessive des câbles et
les effets négatifs de la pollution lumineuse.
Afin de renforcer la perception du projet d’aménagement du quartier, les places
des Saugettes et Grancy, et la liaison entre elles sont illuminées avec des effets
particuliers. Le mobilier urbain simple et formel pendant le jour fait, pendant la
nuit, partie d’un jeu de lumière qui surlignes la linéarité de la place et l’orientation
dans la promenade. La ville se transforme ainsi pour devenir plus attractive et
conviviale. Dans la place des Saugettes, les éléments du projet sont allumés: le
long banc comme une présence importante stabilise la limite et l’entrée de la gare,
la façade végétale est éclairée avec des petits points lumineux qui transforment la
façade bâtie en un tableau végétal, une œuvre d’art délicate et élégante qui, avec
la fontaine, transforme une place de la gare ordinaire en une élégante place de
village, et contribue à renforcer l’identité nocturne du quartier Sous-Gare. Le passage des Saugettes devient un lieu de vie et de promenade nocturne avec l’éclairage des arcades qui surlignes les arches des vielles granges, et où des écritures
lumineuses rappellent des phrases des écriteaux lausannois. Dans la place sur
le boul. de Grancy et dans la place des Saugettes, l’éclairage des grands arbres
permet de mettre en valeur le patrimoine et d’aider à l’orientation à l’intérieur du
quartier, tout en respectant les principes du développement durable et en améliorant le sentiment de confort et de sécurité.
les arcades

façade végétale - points lumineux

éclairage du
mobilier urbain

éclairage des grands arbres

Ambiance nocturne sur la place des Saugettes

Ambiance nocturne sur la place de Grancy

Ambiance nocturne sur le passage des Saugettes

Façade végétale
avec structure en acier et plantes endémiques permet de
lutter efficacement contre la pollution atmosphérique: les
espèces de plantes installées sont pensée pour absorber
les particules fines, en l’occurrence celle de diesel, de
dioxyde d’azote et de soufre.
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Une promenade botanique avec vue sur le lac

Les éléments distinctifs du projet

Une promenade botanique en ville

Une sélection de graminées et fleurs

L’aménagement de la place des Saugettes, de même que la place de Grancy, se caractérise par le choix d’éléments simples et élégants. Les formes très simples des objets, un long banc linéaire, la fontaine circulaire et la façade végétale, ont été choisis pour mettre en évidence la beauté intrinsèque du quartier historique et en même temps participent à la création d’une nouvelle image esthétique du
front sud de la gare. La façade végétale implantée sur le mur laissé vide par le bâtiment détruit, pour faire place à le front sud de la gare, ajoute une vision contemporaine au lieu et contribue à la réduction
des îlots de chaleur urbains. En même temps, la fontaine à jets d’eau contribue au rafraichissement climatique de la place et les arbres permettent à la fois d’offrir de l’ombre pour les moments de détente.
Le mobilier urbain en béton clair et en pierre reconstituée caractérise entièrement le projet urbain, en créant une unité esthétique entre les deux places et les rues commerciales et piétonnes, et donne
aussi du confort et une durabilité à long terme.
Le revêtement de sol en dalles de béton choisi avec des traitements superficiels spécifiques aide à créer un espace piéton de qualité et en même temps adapté aux exigences des mobilités douces et
mobilités réduites, et permet une mise en valeur du centre du quartier en contraste avec les surfaces bitumineuses du boul. de Grancy.

Le milieu du quartier s’enrichit d’une palette végétale dynamique qui se déroule
tout au long de la ruelle, des bandes fleuries qui créent un habitat favorable et des
ressources alimentaires à la petite faune locale comme les oiseaux, papillons et
sauterelles, et un paysage urbain original, coloré et diversifié.
La topographie en pente exacerbe également la monumentalité de cet ouvrage sur
le lac, qui, avec les choix botaniques, contribue à créer une vision bucolique au
milieu de la ville.
De plus, la nouvelle promenade botanique, favorise un approche sensorielle, ludique et pédagogique, en fournissant des services écosystémiques et apportant un
plus-value esthétique important au quartier, contribuant au bien-être et à la détente
des citoyens.
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Les bandes plantées représentent un élément naturel structural du projet, avec une caractérisation différente pour chaque endroit, et contribuent à améliorer la qualité esthétique et environnementale des
boulevards et des zones piétonnes. En particulier, sur le boulevard de Grancy, une bande plantée longe toute l’extension de la rue commerciale. Au total, 680m sont disponibles à l’implantation de petites
prairies fleuries, assez pour gérer long de la voie verte, un micro-corridor écologique et de biodiversité avec un choix des essence arbustives, des fleurs sauvages et des vivaces indigènes. Cette structure
avec la promenade botanique, avec des variétés des plantes différentes, en continuation du chemin de la ficelle et la végétation existante contribue aux attentes des habitants pour une présence végétale
retrouvée dans le quartier.
L’aménagement du quartier Sous-gare est donc caractérisé par la cohabitation de différents éléments utiles à structurer un paysage urbain contemporain afin de porter à la création de dynamiques sociale,
d’identification et de réappropriation du quartier.
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Vue de la place de Grancy avec son marché
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