Communiqué
Développement urbain

La fontaine de la Riponne accueille une exposition clé
pour l’avenir du site
Dans le cadre du réaménagement des places de la Riponne et du Tunnel, la Ville organise une
grande exposition publique sur l’un des lieux emblématiques du site, la fontaine de la Riponne. Y
est présenté, du 7 au 28 octobre, l’ensemble des projets soumis lors du concours d’idées en
urbanisme en fin d’année dernière, notamment les sept propositions primées. Cette exposition se
veut une opportunité de débattre des nombreuses idées ayant émergé et de définir ensemble
l’avenir du secteur Riponne\Tunnel. Vernissage public le 7 octobre.
C’est avec une grande exposition en plein air et au cœur du site que se poursuivent le projet de
transformation des places de la Riponne et du Tunnel ainsi que l’ambitieuse démarche participative
mise sur pied pour accompagner l’ensemble du processus. Après de nombreux moments d’échange
avec les habitant·e·s et utilisateur·trice·s de ces espaces publics, une exposition rétrospective et un
concours d’idées réunissant 500 personnes au moment des délibérations fin 2019, l’exposition offre
une nouvelle occasion de confronter les points de vue et de donner la parole à celles et ceux qui
fréquentent et donnent vie à ce lieu phare du centre-ville.
Installée sur la fontaine de la Riponne du 7 au 28 octobre, cette exposition donne une vue
d’ensemble des 34 projets proposés lors du concours d’idées, notamment les sept primés, ainsi
qu’une présentation des premières réflexions menées en 2020 par la Ville. Les objectifs de
l’exposition : présenter les projets et le jugement du concours d’idées, débattre des orientations
esquissées au sein de la Ville et dessiner avec la population l’image directrice du site
Riponne\Tunnel en vue des travaux qui débuteront en 2024.
Une dizaine de moments d’échanges avec les visiteurs sont organisés jusqu’à fin octobre,
notamment une soirée pour ouvrir le débat, des visites guidées de l’exposition et des balades
urbaines.

7 octobre 17h-18h

Atelier enfant, fresque collective devant la fontaine de la Riponne

7 octobre 18h-20h

Vernissage de l’exposition et débat public en présence du syndic de la
Ville, du président et de membres du jury, d’auteurs de projets primés
devant la fontaine. (Dans le hall du palais de Rumine en cas pluie.)

8 et 9 oct. 11h30-14h

Discussion avec le Service de l’urbanisme devant la fontaine

10 oct. 10h30-12h
10h-13h

Balade familles/enfants, chasse aux indices, au départ de la fontaine
Discussion avec le Service de l’urbanisme devant la fontaine

13, 22 et 27 oct. 18-20h Visite guidée de l’expo puis café urbain
24 octobre 14h30-16h

Balade jeunes (dès 13ans) « Tu en penses quoi ? », au départ de la fontaine

Informations sur http://www.lausanne.ch/riponne-tunnel
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 00
Lausanne, le 1er octobre 2020
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