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regroupés dans

La plateforme de réflexion et d'action
liée au projet d'agrandissement de la gare de Lausanne
Elle vous invite à une séance d’informations et de débat:

Transformation de la gare de Lausanne:
quelles conséquences sur le quartier et ses
habitants?

lundi 13 janvier 2014
20h
Maison de Quartier Sous-Gare, av. Dapples 50
Avec	
  la	
  participation	
  de:	
  
- Mme	
  Nuria	
  Gorrite,	
  	
  Conseillère	
  d’Etat	
  
- M.	
  Olivier	
  Français,	
  	
  	
  Conseiller	
  Municipal	
  
- M.	
  Grégoire	
  Junod,	
  	
  	
  Conseiller	
  Municipal	
  
- M.	
  Urs	
  Schlegel,	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  CFF	
  
Le	
  débat	
  sera	
  animé	
  par	
  Laurent	
  Bonnard,	
  journaliste	
  

Venez nombreux…
l’avenir de notre quartier est en jeu !

Les organisateurs du débat public
La Plateforme de réflexion et d'action liée au projet d'agrandissement de la gare de Lausanne, créée en février 2013, organise
le débat public du 13 janvier entre les citoyens, la Ville, le Canton et les CFF.
La Plateforme réunit l'Association de la Maison de Quartier SousGare, l'Association des Riverains de la Gare de Lausanne, (ARGL),
le Collectif Gare, ainsi que Pierre et Monique Corbaz, initiants de la
pétition "NON aux démolitions - OUI au maintien de la mixité sociale".
La plateforme poursuit les objectifs suivants :
- associer les habitants au développement de leur quartier ;
- obtenir des informations claires sur la mutation qui s’annonce
- stimuler le dialogue entre les autorités et institutions concernées
d’une part, et les habitants d’autre part.
- permettre aux habitants, d’obtenir des réponses à leurs questions,
et d’exprimer des propositions sur l’aménagement urbanistique et
social du quartier Sous-Gare.
Cette plateforme a pris l'initiative d'élaborer un questionnaire composé de 30 questions et de 5 propositions, synthèse d'un travail de
consultation dans le quartier quant au projet d'agrandissement de la
gare de Lausanne. Le but de cette démarche est d'offrir un cadre à
cette soirée de débat et d'informations réunissant les habitants du
quartier, plus largement les citoyens intéressés, ainsi que les instances publiques concernées : les CFF, la Ville de Lausanne et le Canton.
Vous pouvez trouver plus d’informations ainsi que les 30 questions
et 5 propositions sur :
http://www.maisondequartiersousgare.ch/

