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Réalisé lors de l’évènement Lausanne Jardin 09, l’aménagement des vitrines 
du Tunnel de la Barre a été rendu permanent par la Ville de Lausanne en 2011. 
Les compositions botaniques étant pour le moins défraîchies, ne serait-il pas 
temps de réfléchir à un nouveau projet ? 
 
Réalisé lors de l’évènement Lausanne Jardin 09, les vitrines du Tunnel de la Barre 
présentent chacune des plantes du Miocène qui fleurissaient à Lausanne il y a environ 25 
millions d’années et qui ont migré depuis lors sous des climats plus cléments en Amérique 
latine ou en Asie.  

Ce projet, aussi connu sous le nom de « Looping » et conduit à l’époque par le collectif 
Scilla, à grâce à l'engouement du public et à la volonté des habitants du quartier été 
pérennisé en 2011 dans les cinq vitrines que compte le Tunnel de la Barre.  

Aujourd’hui, malheureusement, ces arcades et son jardin urbain sont quelque peu flétries. 
Ce passage est pour le moins devenu glauque et mériterait aujourd’hui un véritable 
rafraichissement. Nouveau jardin urbain, café, galerie d’art, location à des tiers, les 
possibilités de réaménagement sont multiples.  

Sur la base de ce qui précède, et dans le prolongement du réaménagement de la place du 
Tunnel ainsi que dans la perspective de réaliser un véritable trait d’union entre les quartiers 
du Centre, du Vallon, de la Borde ou encore de la Pontaise, la postulante, au nom du 
Groupe PLR, demande au Service de l’Urbanisme lausannois de revaloriser ces cinq 
vitrines.  

 
Conclusions :  

Le présent postulat invite la Municipalité à étudier l’opportunité de  

- Revaloriser les vitrines du Tunnel de la Barre. 
 
- Envisager la mise en place d’un nouveau projet dans les meilleurs délais.  

 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2023 

 
Signataires : 

Anouck Saugy
 
------------- 

l’initiant-e propose au Conseil de renvoyer ce postulat : 

directement à la Municipalité pour étude et rapport préavis 

 

 

Jacques Pernet  Matthieu Delacrétaz


