Des citoyens engagés
pour le futur de Lausanne
www.collectif-gare.ch

NON aux démolitions hâtives des quartiers de la gare
Pétition adressée au Grand Conseil du Canton de Vaud

Habitants des quartiers de Lausanne, nous avons à coeur le développement harmonieux, la qualité de vie et la
cohésion sociale de Lausanne. Un constat est né: les habitants sont aujourd’hui cruellement absents des décisions
des pouvoirs publics qui initient et orientent les grandes mutations urbaines.
Les réaménagements prévus aujourd'hui autour de la gare de Lausanne ne peuvent se passer d'une réflexion globale
sur les questions d'urbanisme, de transport, d'aménagement du territoire. Les citoyens, ignorés jusque là, doivent
être reconnus comme des participants actifs de ce processus. A l’heure où ces mutations sont sur le point de toucher
de plein fouet les quartiers de la gare et, plus ou moins directement, des milliers d’habitants, les citoyens que nous
sommes réagissent pour dire :
•
•
•

Non à la destruction de quartiers d’habitations et à la mise à la rue de centaines d'habitants en pleine crise
extrême du logement, au chemin des Epinettes et à la rue du Simplon
Non à la destruction irréfléchie de notre patrimoine (Halles aux locomotives CFF)
Non à l'utilisation spéculative et au gaspillage des terrains en ville au détriment des habitants

Pour toutes ces raisons, nous exigeons un moratoire immédiat sur toutes les démolitions envisagées et
programmées dans les quartiers de la Gare jusqu'à ce que soit pris en compte l’avis des citoyens. Un moratoire
qui donne le temps aux solutions durables d’émerger pour répondre à cet enjeu urbain de taille que représente
la construction d’une nouvelle centralité au cœur de la ville dont la Gare est le point focal. Un moratoire pour
prendre le temps d’imaginer, avec les habitants, les conditions d’une évolution harmonieuse des quartiers de la
Gare qui s’inscrive dans le respect de leur histoire, de leur mixité sociale, de leur qualité du vivre ensemble.

Nom, prénom

Adresse, localité

Signature

Peuvent signer toutes personnes ayant le droit de vote ou non.

Merci de renvoyer cette liste de signatures – même remplie partiellement – immédiatement ou avant le 1er mai 2012
à Collectif-gare, Floréal 8, 1006 Lausanne. Elle peut être photocopiée, téléchargée sous www.collectif-gare.ch ou
commandée à info@collectif-gare.ch

