
  



  

Résultats du sondage populaire

481 réponses

360 Lausannois.es / 121 Hors Lausanne

Entre 16 ans et 82 ans

Avis récoltés par internet et par papier lors de
stands sur la place de la Riponne

Sondage ouvert pendant 4 mois



  

Pour vous la place de la Riponne c'est : 

Marché
Station de Métro
Parking
Lieu de transit
Musées
Poste
Lieu de rencontre
Lieu de deal
Bars
Lieu de fête
Place de jeux

69 %
46 %
46 %
39 %
34 %
28 %
28 %
27 %
26 %
19 %
12 %



  

Pour vous la place de la Riponne c'est : 

Marché
Station de Métro
Parking
Lieu de transit
Musées
Lieu de deal
Lieu de rencontre
Poste
Bars
Lieu de fête
Place de jeux

Lausanne Hors Lausanne

71 % 62 %
47 % 45 %
44 % 51 %
39 % 39 %
34 % 34 %
22 % 41 %
29 % 22 %
32 % 15 %
28 % 20 %
21 % 11 %
14 %   4 %



  

Remarques

● A la question « Pour moi la place de la Riponne c'est », les réponses
ci-dessus étaient proposées et plusieurs choix étaient possibles.

● On remarque qu'exception faite du marché, les gens s'arrêtent peu
sur cette place mais la fréquentent comme lieu de transit (pour garer
la voiture, sortir du métro). Les infrastructures permettant de faire
rester les gens sur la place, comme le musée ou les bars du fond de
la place semblent être moins signifcatifs. Enfn les personnes ne la
voient pas du tout comme un lieu pour s'amuser (fête ou jeux).

● On remarque très peu de différence de perception de la place entre
les lausannois.es et les non lausannois.es. Les seules étant la poste,
qui semble logiquement plus fréquentée par les habitant.e.s de la ville
et le deal qui semble plus marquer les personnes vivant en dehors de
la ville.



  

Sur la place de la Riponne j'aime :
Marché 40 %
Grand/espace 32 %
Bars/cafés/terrasses 15 %
Situation géographique 14 %
Mixité sociale 10 %
Palais  Rumine 9 %
Fontaine 7 %
Multi-usage/potentiel 7 %
Evénements/animations/spectacles 4 %
Foodtrucks 4 %



  

Sur la place de la Riponne j'aime :
Réponses uniques que nous avons choisis de souligner

Les bons souvenirs

L'image de Béjart : ça donne toujours l'occasion de penser à quelque
chose de beau comme la danse

La pince scellée dans un des pavés

La terrasse du great escape qui ramène de la verdure

La qualité de l'entretien par la voirie communale

J'aime que les toxicomanes aient un endroit tranquille ou se poser un
peu, j'aime qu'ils puissent avoir un lieu de rencontres car ils sont déjà
exclus de la société!

C'est une image assez réaliste de Lausanne et un lieu de rencontre
important de la vie locale. C'est un lieu où on peut pas cacher les
pauvres mais où on est forcé de cohabiter en bonne intelligence. Et je
pense que des espaces comme cela sont utiles dans notre ville.



  

Remarques
● A la question « ce que j'aime sur la place de la Riponne », les réponses

étaient libres et plusieurs réponses étaient possibles.

● C'est à nouveau le marché qui est le plus cité, on peut donc en déduire de
l'importance qu'il a pour les lausannois.es 

● Bars/cafés/terrasses : La Grenette est le bar le plus cité (environ 8x plus)

● Plusieurs lausannois.es ont souligné l'importance de la mixité sociale
(10%) sur cette place, comme on peut le voir sur les deux réponses isolées
(page précédente). Egalement plusieurs personnes ont demandé de l'aide
pour les personnes précaires, seules ou abandonnées (18 réponses). 



  

Sur la place de la Riponne je n'aime
pas :

Béton 33 %
Vide/inutilisée 28 %
Circulation motorisée/parkings 18 %
Deal/drogue 15 %
Fontaine 13 %
Pavés 7 %
Moche/terne 6 %
Bâtiments moches/ternes 4 %
Wc sales/inutilisables 2 %
Palais Rumine 1 %



  

Remarques
● A la question « ce que je n'aime pas sur la place de la Riponne », les réponses étaient libres

et plusieurs réponses étaient possibles

● Fontaine 7 % aiment = 13 % aiment pas

● Palais Rumine : 9%  aiment = 1 % aiment pas

● Bien que les gens aiment que la place soit grande (32 %) et qu'ils en apprécient son potentiel
(7%), ils n'aiment pas qu'elle soit vide et inutilisée (28%). Il semble donc important de prévoir
des réels aménagements sur la place.

● Il est énormément ressorti dans les réponses la froideur de cette place du à son côté
minéral/trop bétonné, à l'absence de couleur et au grand espace vide. La mocheté de la
place et des ses infrastructures a aussi été beaucoup soulignée, notamment les pavés, la
fontaine, l'entrée du parking.

● Beaucoup de personnes ayant indiqué ne pas aimer la route qui passe au milieu ont souligné
qu'elle coupait la place en deux et isolait les deux bars du nord, pourtant seuls bars/cafés de
la place.

● En ce qui concerne le deal et la drogue, là aussi on remarque une nette différence entre les
lausannois.es et les non lausannois.es puisque 22% des non lausannois.es citent le deal et la
drogue dans les choses qu'ils n'aiment pas contre 12% des lausannois.es.



  

Sur la place de la Riponne j'aimerais :

Espaces verts/arbres/parc 59 %

Lieu convivial/échange/rencontre 15 %

Bars/cafés/terrasses 14 %

Evénements/animations/spectacles 13 %

Bancs/chaises/endroit où se poser 12 %

Marché couvert/grenette/tonnelle 11 %

Point d'eau accessible 10 %

Place entière en zone piétonne 10 %

Place de jeux enfants / adultes 9 %

Ombre 4 %

Espace culturel 4 %



  

Sur la place de la Riponne j'aimerais :
Réponses uniques ou peu citées que nous avons choisis

de souligner

Une statue de Wawrinka

Un kiosque à musique (plusieurs demandes)

Réémerger la Louve pour qu'elle coule en surface (plusieurs demandes)

Que l'endroit puisse prendre vie autant le jour que la nuit

Un café- restaurant communal employant des personnes atteintes de
troubles psychiques/retard mentaux/en réinsertion professionnelle.

La réaffectation du cinéma Romandie au bénéfce des associations
culturelles et/ou d'intérêt public locales (salle des fêtes, salles de
conférence, espace d'art...)

Imaginer un parc qui viendrait depuis la Place du Tunnel et qui
engloberait la place de La Riponne : Le Parc de la Riponne 
Un geste architectural fort

Y vivre, pas juste y passer



  

Remarques
● A la question « ce que j'aimerais sur la place de la Riponne », les réponses étaient

libres et plusieurs réponses étaient possibles.

●  On remarque une réelle volonté de rester sur la place. Les gens demandent en
priorité et en majorité des infrastructures et aménagements permettant de passer
un moment sur la place (parcs, bancs, animations, spectacles, bars et cafés). Ils
souhaitent également que cette place soit un lieu convivial pour se rencontrer. La
situation géographique de la place, très appréciée (14%), semble en faire l'endroit
idéal à Lausanne pour se rencontrer.

● En ce qui concerne le point d'eau accessible, plusieurs personnes ont cités le
réaménagement de la Louve ou la fontaine de la place fédérale de Berne,
permettant à petits et grands de s'amuser. Il semble en tout cas clair que la
fontaine actuelle ne semble pas satisfaisante, plusieurs personnes ayant critiqué
son inaccessibilité.

● Outre le marché à la question 1, l'espace vert/arbres/parcs est la réponse la plus
donnée de tout le sondage. Les lausannois.es veulent du vert, comme on peut le
voir sur les pages suivantes, montrant les places existantes citées en exemples



  

Sélection de réponses illustrées donné
par les participant.e.s dans les

réponses au sondage



  

Un food court comme Torvehallerne à
Copenhague par exemple, avec des entreprises

locales



  

Place Magendie et ses abords à Lormont en
France



  

La fontaine de la place fédérale de Berne



  

La Place Kungsträdgården de Stockholm 



  

Le marché folklorique de Vevey



  

La route qui passe au milieu de la place la coupe vraiment en deux, de plus
l'entrée du parking est très très moche. Alors au lieu de supprimer la route, ce

qui est un peu coûteux, on pourrait simplement faire une rampe végétale
depuis le trottoir en dessus qui descend jusqu'à la place et passe ainsi par

dessus la route, ce qui permet de cacher la route et l'entrée du parking et cela
serait aussi un endroit où les gens pourraient se poser 



  

Il y a trop de bâtiments moches sur cette place. Il faudrait les repeindre en
couleur ou en mur végétal, surtout celui qui donne sur le nord de la place



  

La Riponne est une place centrale sur laquelle tout le monde passe mais
personne ne s'arrête. Il y faudrait un endroit qui donne envie de s'arrêter, tel
un mini Central Park. Cela serait un écrin de calme et d'air sain au milieu de la
frénésie de la ville 
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