Communiqué de presse

La Rasude, naissance d’un quartier
Niché entre le nord des voies CFF, l’avenue de la Gare et l’avenue
d’Ouchy, le périmètre de La Rasude est aujourd’hui appelé à se
réinventer. En effet, la Municipalité de la Ville de Lausanne a
récemment accepté d’ouvrir une procédure de plan de quartier
pour ce secteur. Les propriétaires se félicitent de cette étape
importante et se réjouissent de poursuivre la réflexion autour de
ce futur quartier.
	
  

Un secteur à réinventer
Avec le départ de ses occupants historiques, la Poste et les CFF, le
	
  
site de la Rasude doit être repensé. Un projet immobilier d’envergure
	
  
vise dorénavant à ouvrir sur la ville ce secteur fermé. Avec ses larges
	
  surfaces de bureaux, sa gamme de logements, son offre diversifiée
	
  d’activités et des espaces publics de qualité, ce futur quartier entend
devenir un lieu majeur, dynamique et vivant pour Lausanne.
Un partenariat et une collaboration concertés
Propriétaires des parcelles, Mobimo et CFF Immobilier ont uni leurs
forces à travers SV Rasude, la société de valorisation de la Rasude.
Cette dernière collabore étroitement avec les autorités de la Ville de
Lausanne afin que le futur site s’intègre harmonieusement au secteur
de la gare, aujourd’hui en pleine mutation.
Un laboratoire d’idées
La mise au concours sous forme de mandats d’étude parallèles (MEP)
traduit la volonté des propriétaires de trouver des solutions innovantes
à la hauteur de ce lieu d’exception. Par ailleurs, des rencontres sont
organisées avec les élus de la Ville, tant de la Municipalité que du
Conseil communal, des acteurs de la vie lausannoise et régionale afin
d’enrichir les réflexions des urbanistes et concevoir un projet qui
réponde à des besoins cohérents pour tous. Cette première phase de
réflexion se clôturera mi-2016, avec l’annonce publique des résultats
du MEP.
Pour plus d’informations sur le futur quartier : www.la-rasude.ch
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