communiqué
Pôle Gare

nomination d’une cheffe de projet pour la Ville de
Lausanne
La Municipalité de Lausanne a choisi sa cheffe de projet Pôle Gare en la personne de
Madame Nathalie Luyet Girardet. Actuellement directrice au sein de l’Office de
l’Urbanisme de l’Etat de Genève, elle prendra ses fonctions d’ici le mois de juillet 2014 et
sera rattachée à la direction des travaux de la Ville de Lausanne. Elle assumera pour le
compte de la Ville le pilotage de l’avancement général du projet, la coordination et la
consultation des différents intervenants internes et externes, et représentera la Ville auprès
des différents partenaires impliqués dans ce projet stratégique.
L’extension de la gare de Lausanne en lien avec le projet CFF Léman 2030 dépasse de loin le
contexte purement ferroviaire, avec de forts enjeux de développement territorial. Avec la volonté
d’assurer au projet lausannois un avancement cohérent et optimisé, la Municipalité a créé le poste
de chef de projet Pôle Gare et arrêté son choix en la personne de Madame Nathalie Luyet Girardet.
En collaboration étroite avec la Municipalité et particulièrement le directeur des travaux et les
chefs de services concernés de la Ville, Madame Luyet Girardet aura pour mission de diriger le
projet Pôle Gare, d’assurer la coordination et l’avancement général du projet à travers les
différentes étapes de planification puis de réalisation, de représenter la Ville et ses intérêts auprès
de ses différents partenaires : OFT, Etat de Vaud, CFF, tl, les propriétaires privés et les divers
mandataires. Elle aura également à garantir une démarche participative active avec la population et
en particulier avec les résidents du quartier de la gare.
Madame Nathalie Luyet Girardet, architecte EPFL/SIA et urbaniste FSU est actuellement en poste
à l’Etat de Genève et exerce la fonction de Directrice au sein de l’Office de l’Urbanisme,
responsable notamment des deux projets majeurs de mutation urbaine du secteur Praille Acacias
Vernets et du développement des espaces publics et des opérations immobilières autour des gares
du CEVA. Au bénéfice d’une expérience de plus de 15 ans dans la pratique du développement
territorial et de l’aménagement de l’espace public, de l’architecture, de la construction ainsi que de
la coordination et de la communication de grands projets, Madame Luyet Girardet a notamment
encadré le service de l’édilité de la Ville de Sion pendant plus de 5 ans, et a dirigé le département
construction et environnement de la Haute Ecole pour le Paysage, l’Ingénierie et l’Architecture
(HEPIA) de Genève.
La Municipalité se réjouit de pouvoir compter sur les compétences de Madame Luyet Girardet en
matière de conduite de projets pluridisciplinaires en lien avec l’aménagement du territoire et la
mobilité. La nouvelle cheffe du projet Pôle Gare prendra ses fonctions d’ici le mois de juillet 2014.
La direction des travaux
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
• Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
• Nathalie Luyet, cheffe de projet Pôle Gare, 079 534 55 54
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