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Note aux médias
PLATEFORME 10

La liaison de mobilité douce et le bâtiment « Un musée,
deux musées » sont mis à l’enquête publique
La construction de la liaison de mobilité douce et celle du futur bâtiment qui abritera
le Musée de l'Elysée (musée cantonal de la photographie) et le mudac (Musée de
design et d'arts appliqués contemporains) sont mises à l'enquête publique.
Diligentées par la Ville de Lausanne, ces deux procédures distinctes
s'accompagnent de la pose de gabarits sur le site de PLATEFORME 10 et dans son
prolongement pour la voie d'accès en direction de l'ouest.
La mise à l'enquête du tracé de mobilité douce visant à relier l'avenue Marc-Dufour à la
gare de Lausanne et traversant l'entier du site PLATEFORME 10 débute ce jour et
s'accompagne d'une publication dans la Feuille des avis officiels. La durée de la procédure
est de 30 jours et se terminera le 8 juin 2017.
Le futur bâtiment appelé à abriter le Musée de l'Elysée et le mudac au sein du nouveau
quartier culturel lausannois, projet architectural des frères Manuel et Francisco Aires
Mateus et intitulé "Un musée, deux musées", sera également mis à l'enquête dès le 23 mai
prochain. Cette deuxième procédure prendra fin le 22 juin 2017.
Toute personne souhaitant consulter les plans officiels peut le faire auprès du :
Service de l’urbanisme
Bureau des permis de construire
Rue du Port-Franc 18
1002 Lausanne
Les guichets du service sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 et de 13h30 à
17h ou joignables par téléphone de 8h à 12h au 021 315 55 44.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud

Lausanne, le 9 mai 2017
Renseignements complémentaires: DFIRE, Pascal Broulis, conseiller d’Etat en charge des constructions,
021 316 20 01
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