
Safari urbain à Beaulieu 
Une synthèse de la balade du 4 septembre 2014 
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1/ Haut des 
escaliers Av. Jomini 

2/ Ch. du Presbytère 

4/ Promenade  du 
Bois-de-Beaulieu 

3/ Arrière de la 
halle Béjart 

5/ Parc Jomini 
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1/ Haut  

des escaliers Av. Jomini 

 Carrefour routier 
important (bruit, coupure) 

 Le vide prédomine 

 Vue sur les Alpes 

 

-> pas de « No man’s land », 
mais faire vivre ce lieu par 
des utilisations 
intermédiaires en attendant 
un projet 

 

 

 

« … le coin est vide, il manque quelque chose  

… autrefois on y trouvait un bistrot ..» 
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1/ Haut  

des escaliers Av. Jomini 

 Îlot dans la ville coupé du 
bruit (silence) 

 Jardins calmes 

 Espace souvent fermé 

 

-> des jardins pour qui ?  

-> accessibilité permanente 
du site ? 

 

 

 

« … autrefois les enfants du quartier venaient jouer, c’était agréable, 
puis il y a eu  des manifestations régulières et des camionnettes 

qui circulent .. » 

« on ne peut pas toujours traverser le parc, on le contourne .. »  
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1/ Haut  

des escaliers Av. Jomini 

 Lisibilité du site  difficile 

 Liaison nord-sud peu 
attractive et fermée 
pendant les expos 

 

-> améliorer la liaison  pour 
les personnes à mobilité 
réduite, plus de visibilité 

-> réflexion architecturale 
(halle nord & 8) et faisabilité 

 

 

 

« Faut-il mettre autre chose à la place de la halle nord ? » 

«  … la halle 8 coupe la liaison nord-sud ... »  
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2/ Ch. du Presbytère 

 Mini-centralité de quartier 
(cèdre, commerces), pas de 
lieu de rencontre 

 Mélange des usages  

 Rue très passante (voitures et 
personnes) 

 Axe piéton nord-sud 

 Arrière des halls  « pas joli » 

 

->  Créer une vraie centralité ? 
Créer des lieux de rencontre? 

-> Espace « arrière » à structurer 

 

 

 

 

« .. ici il y a pas de bistrot ! »  
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3/ Arrière de la halle Béjart 

 Liaison est-ouest 
importante, notamment  
pour les enfants 

 Aménagements pauvres 

 Grillage omniprésent 

 

-> SUPER axe à mobilité 
douce à valoriser 
(aménagements, éclairage) 

 

 

 

« Le nord des halles ressemble à un « No man’s land » ..  » 

« .. Ici on évite l’avenue des Bergières  avec les enfants, mais 
traverser l’Avenue du Mont-Blanc est très difficile .. » 
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4/ Promenade  du Bois-de-
Beaulieu 

 

 Espace généreux mais vide 

 Importante liaison est-ouest 

 

-> aménager l’espace 

-> donner une fonction  à cet 
endroit (lieu de détente) 

-> utiliser le relief pour mettre 
des jeux? 

 

 

« J’aime venir me reposer ici .. » 

« Quand j’étais petit je faisais de la luge  

dans le talus, il n’y avait pas la halle nord .. »  
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4/ Promenade  du Bois-de-
Beaulieu 

 Espace « cosy» par sa 
taille, idéale pour les 
familles, mais 
abandonné 

 

-> réhabiliter l’édicule 

-> aménager l’espace 

 

 

 

« Pendant le comptoir on pouvait acheter des glaces » 

« Pourquoi ne pas mettre une buvette dans l’édicule … » 
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4/ Promenade  du Bois-de-
Beaulieu 

-> décloisonner le site 
de Beaulieu et créer des 

espaces de valeur au nord 

 

-> quelle transition entre 
l’esplanade et la hall nord? 

-> réflexion architecturale 
pour la halle nord 

 

 

 

« .. on a un des plus beaux points de vue de Lausanne … » 
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5/ Parc Jomini 

 Traversée problématique 

 Place de jeu mal située et peu 
utilisée 

 

-> déplacer le passage piéton? 
Créer une route-pont avec le parc 
qui passe  en dessous ? 

-> réfléchir au positionnement des 
sorties de la gare du m 3 

 

 

« ici c’est un coin à formule 1 …  idéal pour tester les motos …»  
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Et alors? 
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Un quartier avec du potentiel où il fait bon vivre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…  diversité au niveau de l’habitat … quartier dynamique…  

… richesse au niveau des espaces publiques … des vues superbes … 

Photo: CBL 



Mais … 

Beaulieu  

est un quartier  
en quête d’identité ! 
 

 

Que voulons-nous pour ce lieu :  

… un « îlot ouvert » vers la ville avec des 

espaces vivants pour les habitants ? 

… ou un « îlot fermé » sur lui-même ? 

 



Urbanistique 

 Élargir le périmètre de réflexion 
 Décloisonner Beaulieu (partie nord) et créer des espaces de valeurs 
 Restructurer les mini-centralités de quartier 

 Quelle alternative aux halles nord et 8 ? Etudier des scénarios 
Programmation 

 Créer un îlot «ouvert» et vivant  ou «fermé» dédié uniquement à 
l’évènementiel?  

 Quelle est la meilleure place pour créer du logement ? 
Mobilité 

 Valoriser l’axe est-ouest pour la mobilité douce piétonne 
 Créer des cheminements nord-sud accessibles pour tous (ascenseur?) 

 Réflexion sur la perméabilité de l’avenue du Mt.Blanc 
 Réflexion sur le positionnement des sorties de la station de métro m3 
Aménagement urbain 
 Avoir une réflexion à plusieurs échelles (espaces pour la ville, le quartier, 

les visiteurs) 
 Valoriser les espaces nord (esplanade et édicule) et donner une fonction 


