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Tableau Ajout de bancs relais à étudier 

N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

21 Hôpitaux 

 

 Attente Public 
Seniors 
Enfants 

Handicapés 
Privé  2  

Les chaises de jardin 
placées devant les 
bureaux démontrent 
le besoin d'un banc. 

22 Hôpitaux 

 

 Attente Services  Privé  1  

Personnes en train 
d'attendre probablement 
des personnes qui sont au 
poste. 

28 Monchoisi 

  

Attente Services  RM (n° 5.18 Avenue 
de Servan) 3 

L'espace du carrefour 
pourrait être mieux 
utilisé. Potentiel pour 
créer une placette, 
plusieurs cabinets 
médicaux.  
Il y a de l’espace pour 
une assise un peu plus 
loin sur l’Avenue du 
Servan, mais plus loin de 
la centralité de quartier. 

29 Monchoisi 

  

Attente Public Enfants Privé  2  

Café à côté de la 
patinoire. Lieu d’attente 
p. ex. pour les enfants, 
très fréquenté. 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

34 Monchoisi 

  

Relais  Enfants SPADOM  2 
Rivière, odeur d'égoût. 
Actuellement pas de banc 
le long de la promenade. 

75 Florimont 

 

 Relais Services  RM  2 
Avancement de trottoir. 
Très peu d’assises dans le 
quartier. 

80 Florimont 

 

 Relais Services Seniors Privé  2 

Devant une église, face à 
un restaurant, zone 30. 
Fréquentation par des 
personnes âgées, besoin 
d’attendre.  

101 Hôpitaux 

 

 Attente Public 
Takeaway TP 

Seniors 
Enfants 

Handicapés 
RM  1  

Potentiel pour offrir une 
assise de meilleure qualité 
à cette sortie du metro. 
Forte fréquentation par 
des PMR et en général. 
Pente, escalier. 

110 Hôpitaux 

  

Relais 
Commerces 

Services 
Takeaway 

 RM  3 
Migros de la Sallaz juste 
après, boulangerie en 
face, déchetterie 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

120 Hôpitaux 

 

 Attente Services Public 
Takeaway 

Seniors 
Handicapés RM 

(N° 4.3 et n° 4.5 
(de chaque côté 
de la route Av. 
du Bugnon 27) 

1 

A proximité du CHUV, 
d'un take-away, de la 
fondation Mont-Calme. 
Soit d’un ou des deux 
côtés de l’Avenue du 
Bugnon comme proposé 
dans les Fiches, soit à 
l’angle où trottori est 
élargi.  

121 Hôpitaux 

  

Delassement Services Public Seniors 
Handicapés 

Privé 
(Fondation 

Mont-Calme) 
 2 

Magnifique vue sur la 
vielle ville, opportunité de 
créer un espace pour les 
pauses du personnel au 
lieu des places de 
stationnement 

123 Hôpitaux 

  

Attente Relais Services Public 
Seniors 
Enfants 

Handicapés 

RM Privé 
(CHUV) 

N° 4.8 rue du 
Bugnon 44 1 

Entrée des urgences, taxi, 
créer une espace de 
pause pour les employés. 
Forte fréquenttaion par 
des PMR et en général. 
Besoin d’attendre. 

127 Hôpitaux 

  

Relais 
Delassement Public  Privé  3 

Vue sur la cathédrale, 
calme, espace residuel 
inutilisé, muret étroit avec 
place pour 2 personnes 
mais très peu confortable 

132 Hôpitaux 

  

Attente Services Public 
Takeaway  RM 

N° 4.6 Rue 
César-Roux n° 

31 (à peine plus 
au sud que 

l’emplacemen 
proposé) 

2  

Potentiel devant le 
commerce "centralarme" 
ou bien devant le service 
vétérinaire cantonal où 
c'est plus de dégagé. 
Fonction de banc relai le 
long de cet axe où il y a 
peu d’autres 
opportunités. 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

133 Hôpitaux 

 
 

Relais   SPADOM  2  

Rue César-Roux 
"glauque", pente à 
franchir par les escaliers 
ou dans la pelouse. Vue 
de qualité sur la vieille 
ville. 

143 Béthusy 

  

Attente Commerces 
Services TP  Privé  3 

hauteur 66cm, potentiel 
de mieux utiliser l'espace 
du carrefour et d'y placer 
un banc relais. 

148 Bésthusy 

  

Attente Services 
Seniors 
Enfants 

Handicapés 
RM  2  Plusieurs cabinets de 

médecins, Pédibus 

150 Béthusy 

 

 Relais   SPADOM 
Privé  3 

(en travaux, peut-être 
prévu), accès par 
quelques marches. 

168 Avant-Poste 

 

 Relais Public Enfants Privé  
2  

 
 

Nombreux adolescents 
appuyés et assis sur le sol 
ou contre les murs. 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

169 Avant-Poste 

 

 Attente Autre Seniors Privé  2  

Entrée de l'église, 
potentiel d'utiliser le 
dégagement là où il y a 
un véhicule stationné. 
Commerces. 
Fréquentation par des 
personnes âgées. Trou 
dans le réseau. 

170 Avant-Poste 

 

 

Attente Autre Handicapés Privé  2  

Lignes de guidage depuis 
l'arrêt de bus, inégalités 
au sol, escalier pour 
accéder à l'UCBA (Union 
centrale suisse pour le 
bien des aveugles), 
stationnement. 
Fréquentation spécifique 
par des PMR. 

171 Avant-Poste 

  

Attente Services Seniors Privé (TCS)  2  

Espace libre résiduel non 
utilisé (les blocs 
empêchent juste de 
stationner, sans autre 
fonction).Trou dans le 
réseau. 

176 Avant-Poste 

 

 Attente Commerces 
Services TP  RM  2  

Large trottoir occupé par 
des bacs à fleurs. 
Potentiel, animation dans 
la rue. bruyant. Trou dans 
le réseau. 
(éventuellement 
contacter les commerces 
et leur proposer de 
participer à la démarche). 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

179 Avant-Poste 

  

Relais Commerces 
Services  Privé  2  

Espace résiduel, 
revêtement noble, 
occupée par des 
container poubelles. Trou 
dans le réseau, ruelle 
calme pour accéder au 
parc de Mont-Repos mais 
sans possibilité de 
s’asseoir. Revalorisation 
de l’entrée de la rue. 

181 Avant-Poste 

 

 Attente Commerces 
Services Autre  RM  3 

Trottoir large, animation 
dans la rue, personnes en 
pause assises sur les 
rebords de fenêtres. A 
défaut du n° 179, réaliser 
plus rapidement pour 
compbler le trou dans le 
réseau. 

206 Avant-Poste 

  

Relais  Seniors Privé  3 

Potentiel de mieux 
organiser l'espace 
résiduel entre les 
habitations (privé), le 
long de la rue (séparée au 
milieu par un mur) et à 
l'intersection. 

207 Avant-Poste 

  

Attente  Seniors 
Enfants RM  2  

Trottoir avancé, 
stationnement cycle, 
Pédibus, pente (en 
direction du parc de 
Mon-Repos) 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

208 Avant-Poste 

  

Relais Commerces 
Services TP Enfants RM  1 

Magnifique vue sur le lac. 
Fréquentation (entrée du 
quartier, arrêt de bus, 
écoles).Potentiel de 
revaloriser cet espace 
occupé par du 
stationnement deux-
roues et des poubelles. 

216 Monchoisi 

  

Relais 
Commerces 

Services 
Takeaway 

Seniors 
Enfants 

Handicapés 
RM  2  

Forte fréquentation en 
raison des nombreux 
commerces et services, 
clinique Monchoisi et 
institut catholique, 
potentiel de 
réaménagement (double 
rond-point) 

217 Avant-Poste 

 

 Attente Services  Privé (KPMG)  3  Potentiel de combler le 
trou dans le réseau.  

223 Monchoisi 

  

Attente TP  TP (n° 5.25 Chemin 
Edouard Sandoz) 2  

Un des seuls arrêts TP 
observé sans assise. 
Eventuel ajout, d’autant 
plus qu’il semble y avoir 
la place, soit à l’arrêt soit 
très proche. 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

236 Georgette 

 

 Attente   RM  2 Trottoir élargi 

237 Georgette 

 

 Attente   Prive  2 

La sortie du garage 
souterrain est utilisée 
comme espace de pause 
par les collaborateurs 
(fumeurs) de la SUVA. 

238 Georgette 

 

 Attente   RM  2 

Dégagement à côté de 
l'armoire électrique, 
donne la place pour poser 
un banc. 

239 Florimont 

 

 Relais   RM  1 Trottoir avancé, quelques 
commerces, pente 

240 Florimont 

 

 Attente  Seniors TP  1 Arrêt TL Alpes en sens 
montée, pas d'assisse. 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

241 Georgette 

 

 Attente  Seniors Prive  3 

Arrière de la syngogue. 
Des blocs de pierres 
empêche de stationner 
des véhicules. La rue est 
en pente, un banc relai 
serait bienvenu. 

242 Georgette 

  

Relais  Seniors RM  1 

Trottoir élargi, proximité 
du centre de formation 
du SAVI et de la maison 
de la communication 
devant lesquels il n'y pas 
de place pour un banc. Il 
y a un banc au bas des 
escaliers de la synagogue, 
un peu en retrait. 

243 Florimont 

 

 Relais  Seniors RM  1 

Large trottoir, vue sur la 
synagogue et le 
carrefours avec plusieurs 
activités. Nombeux 
passages. 

244 Florimont 

   

Attente   RM  1 

Potentiel de 
réaménagenent 
(actuellement mesures de 
modération transitoires 
avec des blocs). 3 Lignes 
de Pédibus, zone 30 
km/h. Epicerie. En 
élargissant les trottoirs on 
aurait la place de poser 
un banc. 
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N° sur la 
carte 

Quartier Vue de l'arrière plan Vue en étant assis Type de séjour Attracteurs Attracteurs 
PMR 

Service 
compétent 
(Partenaire 
potentiel) 

Fiche existante Degré de 
priorité 
(1, 2, 3) 

Remarque 

245 Florimont 

  

 Attente   Prive  2 

Dégagement devant 
entrée d'immeuble. Pas 
de bancs relais dans la 
rue et peu d'autres 
espaces potentiels. 

246 Florimont 

  

 Attente   RM  2 

Trottoir avancé, pédibus, 
boîte aux lettres, 
déchetterie de quartier, 
arbre sous lequel le banc 
pourrait être placé. 

247 Florimont 

    

Attente  Seniors 
Handicapes RM  1 

Forte pente et escaliers 
avec main courante. Il y 
aurait la place pour un 
banc après le premier 
palier en descendant. En 
haut des escalier, la vue 
est magnifique mais en 
l'état pas la place pour un 
banc face au lac. 

248 Georgette 

 

 Attente   RM Prive  1 

Très nombreux cabinets 
médicaux dans cette rues. 
Aucun moyen de 
s'asseoir p. ex. pour 
attendre un taxi ou un 
parent qui vienne 
chercher un patient. 

 

 


