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- Le long de la rue du Tunnel le couvert abrite du bâti
sous forme d’une succession de volumes
comprenant des activités du type associatif et à fort
caractère social, en lien direct avec la vie de la place.

- Devant le Palais de Rumine, s’ouvre la place de la
Riponne redimensionnée, libérée de toute circulation
parasite et utilisable en tant que place appropriable
pouvant accueillir le marché aux puces ou un
chapiteau festif.

- La place du Tunnel subit quant à elle une
transformation majeure avec la suppression de la
circulation à l’Ouest et libère un espace public urbain
précieux. L’édicule historique se positionne comme
pivot et retrouve une valeur d’usage. Il est
transformé en café avec un prolongement extérieur
en terrasse et articule des activités diverses telles que
jeux d’enfants, skate-park, vélo-station en devenant
le lieu de la vie urbaine contemporaine par
excellence.

- Les passages à travers le socle du bâtiment de
l’administration cantonale, ainsi que toutes les
activités et commerces présents sont maintenus et
valorisés. L’îlot Riponne Tunnel, délesté de tout trafic
de transit, contribue ainsi encore plus à la vie urbaine
locale déjà bien présente et appréciée aujourd’hui.

Animer

L’animation urbaine est tributaire des fonctions qui activent les abords des espaces publics. Une variété de
programmes est prévue dans les différentes séquences des espaces étudiés L’objectif est de produire une
variété d’ambiances qui satisfont les attentes du citoyen et apporte une valeur ajoutée qualitative à
l’ensemble.
Ainsi la place de la Riponne conserve ses programmes historiques de marché bihebdomadaire, marché
aux puces, ils sont complétés par une généreuse place de grande flexibilité permettant l’accueil de
diverses manifestations saisonnières. Quant à l’Ouest de la place, elle offre de nouvelles surfaces
commerciales, artisanales et associatives qui contribuent à l’animation générale du lieu.
La rue du Tunnel gagne des surfaces d’activités diverses, administratives ou commerciales sur son côté Est.
La place du Tunnel, quant à elle, est dévolue à une autre catégorie de programmes plus en lien avec la vie
urbaine et le loisir. Au sud se déploie le Pôle Vélos, un grand espace public répondant aux besoins des
citoyens en matière de nouvelle mobilité nécessitant un espace adéquat.
Le nord de la place abrite des programmes ludiques, récréatifs et polyvalents, tels que terrasses de café,
places de jeux, fitness urbain, skate-park, autant d’activités qui gravitent autour de l’édicule historique.

Matérialiser

L’ensemble des aménagements proposés répondent
aux critères de durabilité urbaine. La place du marché
« Arlaud » et la place du Tunnel sont généreusement
arborés. Les activités urbaines prennent place sous
une couverture végétale afin de contribuer à réduire
les îlots de chaleur. Les surface au sol sont perméables
ou végétalisées à l’exception de la place de la Riponne
qui devient le seul espace vide, disponible et
totalement flexible. Son sol est paré de pierre naturelle
dans la continuité des pavés de granit qui ornent les
espaces publics dans le centre historique. Elle
accueille, en son centre, une fontaine à base de jets
d’eau ludiques, ces derniers jaillissent du sol et
symbolise la présence de la Louve souterraine.

Dimensionner

L’étude du développement urbain du centre-ville de Lausanne montre que l’espace de la place de la
Riponne est le résultat incontrôlé d’une suite de planifications successives faites sans vision d’ensemble.
Le projet propose de retrouver une échelle humaine dessinée par l’implantation d’éléments bâtis
structurants qui recrée une suite de séquences d’espaces publics.
Un couvert généreux articule le bâtiment de l’administration cantonale, borde la rue du Tunnel et revient
sur la place de la Riponne en forme de L. Il en résulte une séquence d’événements urbains :

Pacifier

Le projet propose une relecture du schéma de
circulation dans le centre-ville visant à épargner les
places de la Riponne et du Tunnel dans un transit
inutile.
Déplacer la circulation automobile au Nord de la place
du Tunnel vise à rétablir les continuités piétonnes et
de mobilité douce sur l’ensemble du périmètre. Il est
proposé, par ailleurs, de limiter le transit par la rue du
Tunnel à la circulation des riverains - y compris pour
les usagers du parking de la Riponne - et le transport
public. L’ensemble du périmètre est ainsi pacifié et
rendu à la ville.

- Débarrassé de l’accès au m2 qui trouve désormais place sous le grand couvert, un espace arboré destiné
à accueillir le marché ou toute autre manifestation ponctuelle, est créé devant l’Espace Arlaud. Il rappelle
dans sa dimension la place historique qui existait avant la démolition de la Grenette et constitue la
première séquence d’espace public.
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