
 
 
 

Coups de jeune aux abords de Beaulieu 

La Ville lance le réaménagement des deux promenades au nord du site et du front Jomini, au pied de feu 

le projet Taoua 

20.01.2017 - Romaric Haddou 

 

L’angle Bergières-Jomini accueillera une intervention artistique. La promenade de Jomini sera dédiée aux 

sports urbains, le Bois-de-Beaulieu à l’intergénérationnel, avec places de jeu et buvette. 

Peu avenants, les espaces publics qui bordent Beaulieu entament une cure de jouvence bienvenue. Le plus gros 

volet des travaux, chiffré à 1,35 million de francs, est actuellement à l’enquête et concerne les promenades de 

Jomini et du Bois-de-Beaulieu.  

Espace vert situé entre l’avenue du Mont-Blanc et l’avenue Jomini, la promenade du même nom accueillera un 

espace dédié aux sports urbains (notre édition du 27 octobre 2015). Trois revêtements différents seront mis en 

place pour trois types d’activités. Skateboard, trottinette ou encore danse seront possibles, tandis que des 

appareils de fitness urbain seront à disposition. «L’installation située à Chauderon, du même type, est fortement 

plébiscitée. Ici, il s’agira d’un aménagement adapté, pas forcément dédié à un public expert, explique la 

municipale des Parcs et domaines Natacha Litzistorf. Ça illustre notre volonté de favoriser l’activité physique 

dans les espaces publics.» Un terrain de pétanque et un module de parkour (l’art du déplacement urbain «libre et 

efficace») seront aussi à disposition. 

Ce réaménagement a été peaufiné via une démarche participative, notamment en lien avec les jeunes du quartier. 

«C’est un espace qui leur sera dédié. Le participatif permet de proposer quelque chose qu’ils pourront facilement 

s’approprier et dans lequel ils se reconnaîtront», espère Natacha Litzistorf. 

Quant à la promenade du Bois-de-Beaulieu, elle sera réaménagée dans le but d’en faire «un espace de rencontre 

intergénérationnel» qui fera la part belle à la verdure et à la mobilité douce. Sur le belvédère, l’édicule délaissé 

sera transformé en petite buvette dotée d’une terrasse de graviers. A proximité, une place de jeux accueillera les 

petits de 2 à 5 ans, tandis qu’un autre espace pour les 5 à 10 ans sera proposé un peu plus loin. «Ces lieux seront  



 
 

en phase avec les attentes des enfants d’aujourd’hui. La réflexion sur les places de jeux menée par Florence 

Germond débouche d’ailleurs sur de très bons exemples, comme à Sauvabelin», précise Natacha Litzistorf. Une 

liaison ludique et végétalisée reliera ces deux zones récréatives, dont le réaménagement pourrait débuter en 

septembre 2017. 

Des flèches et des bancs 

En plus de la transformation de ces deux parcs, la Municipalité entend redonner vie au front Jomini. Encadré par 

l’avenue des Bergières, l’avenue Jomini et les Halles Sud de Beaulieu, l’espace aurait dû être aménagé en lien 

avec la construction de la tour Taoua. Il accueillera une intervention artistique et quelques éléments de mobilier 

pour permettre à la population de s’y arrêter. «Nous allons reprendre l’idée des flèches que les Lausannois 

avaient pu découvrir au parc de Mon-Repos à l’été 2015 lors de l’exposition de Visarte Vaud», annonce Natacha 

Litzistorf. L’œuvre Champ de bataille du Neuchâtelois Denis Roueche mettait en scène d’énormes flèches de 

bois, comme décochées du ciel et plantées dans le sol. Cette partie du projet coûtera 90 000 francs. 

Pour rappel, la refonte de Beaulieu ne s’arrête pas aux éléments alentour puisque le Palais retrouvera lui aussi de 

sa superbe dans les années à venir. D’ici 2020, il sera rénové dans les grandes largeurs pour accueillir le Tribunal 

arbitral du sport, des salles et auditoires de l’Institut et Haute Ecole de santé La Source ou encore un restaurant 

de quelque 120 places. 

 


