COMMUNICATIONS
OFFICIELLES
Mai 2022

Réaménagement de la Rue de l’Eglise
La Municipalité vous informe qu’elle souhaite mettre en valeur l’espace public du cœur du
village, composé en partie par la qualité de la Rue de l’Eglise, ses façades et redans, son
gabarit, l’espace de l’église, sa proximité avec les vignes et sa situation « balcon » sur le
paysage lémanique et l’arc alpin. De plus, en parallèle, avec le projet de développement du
centre du village, la Rue de l’Eglise s’articule autour de ce futur centre et un soin tout particulier
doit être apporté pour en faire un cœur attractif et une centralité valorisante pour le village.
Avec votre participation et votre engagement, la Municipalité espère créer une zone vivante et
agréable où il fera bon se retrouver et où vous vous sentirez bien.
Aussi, la Municipalité invite la population à participer à un atelier participatif le
Mercredi 1er juin 2022 à 19h30
Lieu de rendez-vous : Maison de Commune
pour mener à bien une réflexion sur le réaménagement de toute la Rue de l’Eglise tant d’un
point de vue de la circulation que d’un point de vue de l’aménagement urbanistique.

Pour ce faire, elle vous remet le programme au verso et vous demande en cas d’intérêt de
bien vouloir vous inscrire d’ici au 24 mai prochain, au moyen du lien internet
https://forms.gle/R42ezgMCeAVGbaoE9 ou en renvoyant le bulletin d’inscription ci-dessous
dûment complété.
Venez nombreux apporter vos visions et souhaits ! La Municipalité se réjouit de vous
rencontrer.
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Mandataire
Pour mener à bien cette réflexion, la Municipalité a fait appel au bureau Christe & Gygax
Ingénieurs Conseil SA pour les aspects liés à la mobilité et à l’Atelier Plum pour les aspects
liés à l’aménagement d’espaces publics et collectifs.
Contexte et objectif
Deux ateliers participatifs sont prévus pour nourrir et orienter le développement du projet
paysager et de mobilité sur la Rue de l’Église à Lavigny. Le premier atelier (1er juin 2022) vise
à poser un diagnostic partagé et dégager des principes généraux qui serviront de base au
travail des architectes-paysagistes et spécialistes en mobilité. Un second atelier (6 juillet 2022)
permettra de pousser plus loin la discussion sur des variantes d’aménagement.
Horaire

Contenu

19:30 – 19:45

Mot d’accueil et introduction générale
• Contexte : pourquoi agir sur la rue de l’Église (et volonté de la
commune)
• Objectifs de l’atelier
• Présentation équipe mandataire

19:45 – 20:30

Balade commentée sur la rue de l’Église
• Diagnostic partagé
• Prise de note par l’équipe d’animation

20:30 – 20:40

Pause

20:40 – 20:50

Présentation d’exemples d’inspiration et instructions pour le travail d’atelier

20:50 – 21:35

Atelier en groupes - diagnostic et principes généraux pour les thèmes :
• Usages, besoins, convivialité
• Patrimoine, biodiversité, végétalisation, appropriation
• Matérialité, caractère, ambiance
• Mobilité

21:35 – 21:40

Restitution synthétique en plénum
(5’ par groupe thématique)

21:40 – 21:45

Mot de conclusion et rappel des prochaines étapes

Une synthèse des travaux de cette soirée sera transmise aux participant·e·s par courriel au
plus tard le 8 juin 2022.
Un deuxième atelier suivra le mercredi 6 juillet 2022
                    
Bulletin d’inscription à retourner au greffe, Rue de l’Eglise 2, d’ici au 24 mai 2022 ou administration@lavigny.ch


Nombre de personnes : ……………………

Nom, prénom : ………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………….
N° de téléphone :
……………………………
adresse e-mail : …………………………………
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