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Petites histoires et grands enjeux
des bancs publi
publics à Lausanne
Geoffroy Brändlin

Artistique et architectural

Ce banc épouse la courbe du kiosque Saint-François, depuis sa reconstruction au
début des années 1910. Il a survécu aux multiples rénovations du bâtiment, déplacé
d’une dizaine de mètres lors des transformations de la place à la fin des années 1970.

CHRISTIAN BRUN

Le «classique», en vert et en bois

Le «classique» sur lequel tout le monde s’est assis un jour, à la Cité ou ailleurs en ville.
Il est peut-être même celui chanté par Brassens. Conçu en 1955, ce banc a depuis été doté
d’un système réglable, l’inclinant vers l’avant. De quoi aider les plus âgés à se relever.

«L

Seulement pour le troisième âge?

CHANTAL DERVEY

Bientôt de l’histoire ancienne

Inconfortable, chaud en été, froid en hiver! Le banc en pierre – que l’on trouve
à Saint-François, par exemple – devrait disparaître des rues de Lausanne.
Pour laisser place à des mobiliers en bois plus confortables tout au long de l’année.

VANESSA CARDOSO

La fausse bonne idée

Un essai et un flop! Apparu dans les rues de Lausanne en 2014, dans les environs
du Gymnase de la Cité par exemple, ce modèle n’a duré que trois ans, vite poussé vers
la sortie par la gamme «Léman». La raison de ce désamour? Son difficile entretien.

S’ils sont des soutiens incontestables
pour les retraités, les bancs publics n’ont
pas été créés pour cette seule fonction.
Alors au loin le stéréotype du papi qui
nourrit les pigeons! Parce que c’est à la
campagne qu’ils sont apparus et, plus
spécialement, sur les points de vue – ou
belvédères. Ils permettaient ainsi aux
touristes, mais aussi aux locaux, de pouvoir apprécier le paysage et de rendre
alors le lieu plus attractif auprès des gens
venus d’ailleurs. Les bancs ont clairement participé au développement du secteur touristique suisse.

Aussi dans les villes

Après la conquête des campagnes, celle
de la ville. Les premiers bancs «verts» traditionnels de Lausanne ont été conçus
en 1955. Ce mobilier urbain s’est pourtant retrouvé vite desservi par la voiture.
Et l’expansion de l’automobile, avec son
trafic et sa pollution, l’a rapidement
rendu «moins sexy» en dehors des parcs.
Cependant, la banquette a ressurgi avec
le retour des zones piétonnes. Un processus initié, à Lausanne, par la transformation de la place Saint-François (de 1976 à
1981) et qui s’est même accéléré dans le
reste de la ville depuis une dizaine d’années.
«Cette notion a été perdue de vue avec
l’omniprésence de la voiture, mais les
bancs publics contribuent à humaniser
la ville, rappelle Florence Germond, municipale lausannoise des finances et de la
mobilité. Ils permettent de rendre les
quartiers plus conviviaux.» Depuis 2016,
lorsqu’elle a repris le dicastère de la mobilité, parallèlement aux espaces publics
et à la propreté urbaine, un important
travail a été réalisé côté création et remplacement des bancs lausannois. Entre
2019 et 2020, le nombre d’assises publiques recensé a augmenté de près de
20%, passant de 765 à 907. Suffisant?

En chiffres
1000 - 1500 francs
C’est le prix moyen d’un banc selon
sa taille et ses fonctionnalités
déboursé par la Ville de Lausanne.
À ce montant s’ajoute la maind’œuvre interne ainsi que son entretien. Placé en extérieur, il est la cible
des intempéries et des déprédations
qui s’ajoutent au vieillissement naturel de ses composants.
907 C’est le nombre d’assises
installées à Lausanne sur le domaine public à fin 2020. Le terme
d’«assise» permet de donner un
terme générique à ces différents mobiliers urbains puisqu’un banc peut
très bien être individuel, en ayant
plutôt l’aspect d’une chaise. Ce recensement ne prend pas en compte
tous ceux qui garnissent les zones
foraines et les arrêts de bus TL. À
Lausanne, 740 sont en bois, 535 ont
un dossier et 218 possèdent des accoudoirs. Si l’on additionne toutes
les «haltes pour piétons» qui
existent à travers la ville, Lausanne
posséderait au total 2500 bancs, selon le Mudac.
JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

CHANTAL DERVEY

es gens qui voient de
travers pensent que
les bancs verts qu’on
voit sur les trottoirs
sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c’est
une absurdité car à la vérité, ils sont là […]
pour accueillir quelque temps les amours
débutants.» Soixante-huit ans après la
chanson culte de Georges Brassens, «Les
Amoureux des bancs publics», sortie en
1953, ce mobilier urbain s’est-il démodé?
«Pas le moins du monde!»
Telle est la certitude de Renate Albrecher, de l’EPFL: «Avec le confinement
nous avons même noté une augmentation
de leur utilisation, parce qu’ils sont devenus l’un des seuls lieux sociaux. Il m’arrivait aussi de m’y asseoir pour travailler.
Le banc est multifonctionnel.» Passionnée
par ces sièges, la sociologue leur a dédié
une grande partie de son travail de recherche en parallèle à la gestion de son
association Bankkultur, qui fournit des informations sur les bancs publics en Suisse
et les recense grâce à sa «carte banc’aire»
alimentée par la population. Un outil fort
utile pour les personnes âgées, par
exemple, pour organiser leurs déplacements. «Quelqu’un m’avait envoyé une
lettre pour me remercier, confie la chercheuse, et pour m’expliquer que les bancs
lui permettaient de sortir de chez lui. Certaines personnes ne peuvent pas marcher
200 mètres sans s’asseoir. C’est la station-service du piéton!» Un avis partagé
par Marc Favez, responsable de l’unité
«Habitat et travail social communautaire»
chez Pro Senectute Vaud, qui les définit
quant à lui comme des «bornes de recharge pour piétons».

Au parc de Montétan, les bancs publics retrouvent leur fonction d’origine quand les

«Les bancs publics
contribuent
à humaniser la ville.»
Florence Germond
municipale lausannoise
des finances et de la mobilité
«Non. Il nous reste encore beaucoup de
travail. Il faut que l’on en rajoute, mais
aussi que l’on remplace ceux qui sont les
moins agréables à l’assise, comme les
bancs en pierre, pour privilégier des
bancs en bois, aussi mieux thermiquement.» Brûlants en été, la pierre ou le fer
deviennent glacés en hiver.

Si les bancs créent une convivialité et
un réconfort contre la solitude des jeunes
et des personnes âgées, peuvent-ils aussi
engendrer des nuisances? «Il n’y a pas de
science magique avec la gestion de l’espace public. On essaie d’avoir un urbanisme agile. Le talus devant le Gymnase
de la Cité était, par exemple, un sacré défi
(ndlr: les étudiants des gymnases lausannois s’adonnaient à un grand apéro tous
les vendredis depuis le début des années
2010). Nous avions reçu de nombreuses
plaintes du voisinage. Nous avons réglé
cette affaire en plantant des arbres sur le
talus, apportant de l’ombre aux élèves
pendant leurs pauses et évitant également des débordements.»
La configuration des bancs y a aussi
été changée, les mettant dos à dos et

premiers sont apparus sur les belvédères: offrir aux promeneurs un beau point de vue.
supprimant la table qui s’y trouvait. Le
fait que les bancs lausannois soient facilement déplaçables facilite leur changement de disposition, grâce à la structure
qui les maintient au sol efficacement,
tout en laissant la possibilité de les déplacer à la convenance des autorités
communales.

Les accoudoirs de la discorde

Depuis 2018, un quart des bancs de Lausanne ont été équipés d’accoudoirs. Ce
choix a provoqué l’ire de nombreuses
personnes qui se sont empressées
d’écrire à la ville. Pourquoi? Parce qu’ils
sont parfois utilisés pour empêcher les
SDF de venir y dormir. C’est en tout cas
la polémique que ce dispositif, inclus
dans l’architecture dite hostile, avait déjà

provoquée en France il y a quelques années. Les autorités ont-elles souhaité en
faire le même usage dans les rues de la capitale vaudoise? «Absolument pas, assure
Florence Germond. Les accoudoirs sont
très importants pour les personnes âgées.
L’idéal est aussi d’en avoir un au milieu,
en plus de ceux placés de part et d’autre.
Mais nous ne voulions pas systématiquement empêcher les gens de s’y allonger.
Alors nous avons alterné. Et proposé aussi
des sièges individuels à côté des autres
bancs.» Marc Favez, de Pro Senectute
Vaud, de confirmer: «Se relever peut devenir un sacré défi pour les personnes
d’un certain âge.» Conclusions: ces assises, plus qu’un moyen de restriction,
sont des accessoires qui permettent d’ouvrir la ville à toutes les générations.

«Pour les bancs du M2, il fallait pe nser pente et heure de pointe»
Avec ses
«appuis
ischiatiques»,
pour se reposer
un court instant,
et des bancs
adaptables
à la pente,
le bureau CCHE
a imaginé
une solution qui
a pu se déployer
dans toutes les
stations du M2.

U 2008. C’est l’année du lancement du M2
à Lausanne. Remplaçant son célèbre
ancêtre «La Ficelle». Ce changement, le
bureau d’architecture CCHE et son
directeur design Axel Jaccard y ont
participé. L’équipe a conçu des bancs qui
s’adaptent à la pente des différentes
stations, ainsi que des appuis ischiatiques,
ces bancs assis-debout contre lesquels
l’usager s’appuie sans s’asseoir.
À quoi faut-il penser
quand l’on crée un banc?
Le processus diffère selon les designers.
Certains démarrent par une recherche stylistique. Pour ma part, je m’appuie d’abord
sur les aspects fonctionnels et contextuels
qui déterminent ensuite la matérialité et la
forme. On ne peut pas travailler un banc
de la même manière pour une maison de
maître ou une station de métro. Pour le
M2, le contexte est le passage, la rapidité,

G. COTTENCEAU/CCHE

le grand nombre d’usagers et la forte pente
de certaines stations. Nous devions relever
les défis liés au développement durable
ainsi qu’au confort, à la robustesse ou à la
manutention. Pour que ces bancs vieillissent aussi bien qu’ils sont pratiques.

Qu’est-ce qu’ils ont donc
de si pratique?
Nous avons tout d’abord créé deux types
de mobilier. Des bancs, dont les assises
individuelles sont légèrement espacées
les unes des autres, et des appuis ischia-

tiques. Ces derniers permettent de gagner de la place dans la station en heure
de pointe, les jambes ne prenant pas de
la place. Et de s’appuyer ou de poser son
sac un instant pour se reposer.
Et pour les premiers,
quelle a été votre «bonne idée»?
Le concours a été lancé pour les bancs
alors que les stations étaient déjà
prêtes. Nous avons donc décidé de
créer un banc économique et qui
s’adapte à l’une des caractéristiques
principales de Lausanne: la pente.
Quatre assises sont à chaque fois reliées
sur une structure tubulaire par
des petites pinces. Ces dernières permettent de régler rapidement les bancs
sur place, quelle que soit la pente de
la station. Et de ne pas devoir créer
à chaque fois banc «sur mesure».
G. Br.

137 C’est le nombre d’assises posées
en 2020. Un chantier qui participe
à la transformation urbaine intensifiée par les autorités depuis quelques
années.

PEP CUBERES/LYMBUS

Au coin d’une rue, sur les places, ce mobilier urbain est le plus répandu. Presque invisible, toujours pratique.
VANESSA CARDOSO

Son point fort: l’ergonomie

La gamme «Léman» est la plus récente de la ville de Lausanne. Lancé en 2019, ce banc
est souvent doté d’accoudoirs pour les personnes âgées. Des sièges individuels ont
également été posés dans certains quartiers du centre.

CHANTAL DERVEY

Pourquoi s’y asseoir quand on peut s’affaler?

Et si un banc n’était pas fait pour s’asseoir? Imaginés par le bureau bâlois «INCH furniture», ceux de Plateforme 10 ont été réfléchis artistiquement plus qu’ergonomiquement.
Leur béton a été coulé directement sur place dans des creux créés à la pelleteuse.

25 C’est le nombre de bancs
de la «gamme Léman» installés
en 2020. G. Br.
Ce n’est pas faux, le banc public fait
partie intégrante de la vie en ville. Il déclenche des émotions, évoque des souvenirs, des moments de vie et peut même
devenir l’habitat d’une nuit pour les
moins chanceux ou les plus fêtards. Le
banc appartient aussi à l’imaginaire collectif. On le trouve dans les chansons,
dans des films, des tableaux et des romans aussi. C’est d’ailleurs le sujet du
premier livre pour enfants que Meghan
Markle, l’actrice vedette de la série télévisée «Suits» devenue membre de la famille royale britannique, a publié le 8 juin
dernier. C’est sûr, il n’en a pas fini d’occuper les regards obliques des passants
ou les baisers des «p’tites gueules bien
sympathiques» qui aiment s’bécoter
«sous les regards obliques».

CHANTAL DERVEY

Le banc, outil de reconquête urbaine

Ces dernières années, les bancs se multiplient dans des zones à 20 km/h aménagées
dans de nombreux quartiers, comme à l’avenue Benjamin-Constant. Le but de cette
petite révolution urbaine: permettre aux habitants de se réapproprier l’espace.

La balade du Mudac
Visite guidée Le Musée de design et
d’arts appliqués contemporains (Mudac)
propose une fois par mois à son public une
balade gratuite sur le thème des bancs publics. Partant devant ses locaux à la place
de la Cathédrale, les visiteurs découvrent
l’histoire des bancs de Lausanne en une
heure et demie. Leurs spécificités, ainsi
que les meilleurs modèles. De la Cité, en
passant par le M2 et la place Saint-François, pour finir à Plateforme 10, là où le Mudac s’installera en novembre aux côtés du
Musée de l’Élysée. La prochaine et dernière balade se déroulera le dimanche 5
septembre 2021. (Infos: mudac.ch/baladeen-ville-design-des-bancs).
Promenade Les Ligues de la santé et Pro
Senectute ont édité il y a quelques années
un guide qui, dans les pas de Pierre Corajoud, trace plusieurs itinéraires pour s’en aller à la découverte des bancs des villes vaudoises. Sa version PDF est toujours accessible en ligne sur le site www.unisante.ch.

CHANTAL DERVEY

À l’Ouest, la révolution est en marche

Sur un banc, on se repose. On y travaille aussi, dans une gare, un parc ou simplement
devant chez soi. Pour accompagner ce changement d’usage, la commune de Bussigny, dans l’Ouest lausannois, a installé des «bancs connectés» avec prise de courant.

