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Inaugurée en été 2019, la requalification de la traversée 
d’Attalens revêt des enjeux primordiaux pour la commune. 
Ce projet est l’opportunité de redécouvrir les espaces publics 
du centre village et de leur restituer une qualité d’image et 
d’usage pour l’ensemble des habitants d’Attalens. Ce travail 
participe à une dynamique de transformation plus large du 
village d’Attalens, dont le visage a profondément évolué ces 
dernières années. L’espace public du centre est étroitement lié 
au projet de requalification de la route cantonale qui traverse 
le village. Celle-ci est transformée en une zone de rencontre 
limitée à 30 km/h. 

Notre approche permet de reconnaître l’histoire et l’esprit 
du lieu, en identifiant les qualités intrinsèques des espaces 
publics du centre- village. La conception des aménagements 
extérieurs traduit une vision contemporaine d’aménagement, 
qui intègre les enjeux de la Ville Durable (réduction des nuisances 
sonores, optimisation des gabarits routiers, gestion des eaux 
de surfaces, adéquation de la palette végétale avec le site qui 
prend en compte les facilités d’entretien à long terme...).

Les espaces publics doivent être des supports de vie et de 
cohésion sociale pour les habitants. Nous avons imaginé des 
lieux vivants, appropriables par les habitants, et qui s’adressent 
à tous. Le projet participe également à la valorisation des 
commerces existants. La polyvalence des espaces est 
recherchée pour répondre à la rotation des fonctions et des 
publics selon les heures de la journée, et pour permettre une 
liberté d’évolution.

La présence de la fontaine et la plantation d’arbres permettent 
de réduire les îlots de chaleur sur la place. La fontaine récupère 
les eaux d’une source existante; lorsque cette dernière est 
insuffisante, la fontaine fonctionne en circuit fermé.
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