Animation des espaces publics
de la Vieille Ville : le projet est lancé !
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L’un des projets phares retenus par le Conseil communal à la suite des Etats généraux de la Vieille
Ville est le réaménagement des espaces publics. Une dizaine d’actions accompagnent ce projet,
dont la mise à disposition de mobilier urbain de qualité, la création de potagers urbains ou encore
la création d’un espace d’accueil dans les Jardins du Château.
Afin de les concrétiser, le Service UETP va collaborer avec un bureau spécialisé, afin d’identifier
quelles interventions pourraient être faites, où et dans quel délai.

L

e diagnostic a permis de constater que les espaces publics de
la Vieille Ville, tels que la Place
de la Liberté, les Jardins du Château, la
«Place à lessive», ou encore l’esplanade
derrière l’église, sont peu ou mal utilisés.
En cause notamment, le mobilier urbain,
une qualité inégale d’aménagement
et un confort parfois limité, ainsi que le
manque d’animations.

Les espaces qui feront l’objet d’aménagements seront identifiés en concertation
avec le comité de pilotage Vieille Ville
Plus, qui suivra le projet. Les propositions
seront par ailleurs mises en discussion
lors de la prochaine rencontre du groupe

Un exemple de mobilier urbain éphémère à Renens (VD).

de concertation Vieille Ville Plus, début 2018.
Les premiers aménagements devraient ainsi
voir le jour en Vieille Ville au printemps de
l’année prochaine.
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Avec l’expertise d’un bureau spécialisé,
la commune souhaite ainsi programmer
des aménagements à coût raisonnable
de manière à favoriser l’appropriation de
ces espaces publics et à en conforter les
qualités esthétiques. Il est ainsi question
d’intervenir sur l’amélioration de l’accessibilité, la signalétique, l’implantation de
mobilier urbain ou de structures provisoires (cf. image de mobilier urbain éphémère à Renens, juin 2017), l’introduction
d’éléments végétaux ou encore la mise
en place d’actions artistiques.
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