communiqué

projet Métamorphose

la démarche participative prend son envol
le 4 juin 2008 au Casino de Montbenon
Dans le cadre du projet Métamorphose, la Municipalité a souhaité que la population s'investisse dans
l'élaboration des plans d'aménagement à travers une démarche participative, qui pourra prendre
différentes formes (information, consultation, négociation) selon la marge de manœuvre propre aux
différents projets. Les règles de base de la participation, les objectifs et les principes de
fonctionnement sont fixés dans une Charte de participation (www.lausanne.ch/metamorphose). Une
ligne graphique, conçue par le groupe OLA! – "Oui, Lausanne avance !" – sous forme de bulle BD,
permettra d'identifier de manière simple et ludique cette démarche spécifique du projet Métamorphose.
les buvettes Métamorphose

En prolongement des discussions menées avec les milieux concernés depuis une année et en
préambule aux ateliers participatifs qui débuteront fin août, le groupe OLA! – mandaté pour conduire
la démarche – et la Municipalité ont souhaité initier ce dialogue en invitant la population à une soirée
au Casino de Montbenon le 4 juin prochain. Le concept de cette soirée se veut une vraie rencontre
avec les Lausannoises et les Lausannois autour de cinq espaces animés traitant des thématiques du
projet: la buvette de l'écoquartier, la buvette du Sud, la buvette des sports, la cyber-buvette et la
buvette de la mobilité. Durant deux heures (dès 17h 30), municipaux, spécialistes de l'administration et
animateurs d'OLA! seront à disposition du public pour échanger et compléter l'information proposée à
chaque buvette. Une restitution de ces discussions composera la deuxième partie de la soirée (19h3020h). A noter que des opérations surprises animeront différents sites de la ville les deux jours
précédant la soirée de lancement.
l'e-participation

Le 4 juin marquera également l'inauguration de la plateforme participative sur http://ola.lausanne.ch,
modérée par l'équipe OLA! Les personnes désireuses de participer en ligne seront sollicitées
ponctuellement sur des thèmes précis, annoncés au préalable sur la page d'accueil. Au terme de chaque
discussion, une synthèse des débats sera mise à disposition des internautes et de la Municipalité. Cette
forme interactive de participation sera proposée tout au long de la démarche, la première consultation
débutera sur le site dès le 5 juin, précédant la récolte d'idées en ville durant l'été et des ateliers
participatifs sur l’écoquartier qui se dérouleront dès la rentrée d'août et jusqu'à la fin de l'année.
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• Philippe Anhorn, coordinateur de l’équipe OLA!, tél. 079 212 83 89
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