communiqué

quartier de la Bourdonnette
7'000 m2 aménagés pour les familles et les enfants

Après une cure de jouvence de plusieurs années, le quartier de la Bourdonnette fête
le 2 juillet, dès 17h, l'aboutissement de tous ses aménagements extérieurs. Plantages, places
de jeux et terrains multijeux, cheminement piétonnier et espaces de rencontre, trafic
motorisé canalisé font désormais partie du quotidien de ses habitants.
Les travaux de réaménagements extérieurs du quartier de la Bourdonnette ont débuté en 1998, avec
un projet global de remise en valeur des espaces publics. La Municipalité répondait ainsi au
souhait de la Fondation lausannoise pour la construction de logements (FLCL) et de ses locataires
de moderniser les infrastructures et de revaloriser l'image du quartier.
Cette rénovation de longue haleine, menée par le service des parcs et promenades, s'est réalisée en
différentes étapes, elle a permis de tranquilliser l'accès motorisé au quartier et de redonner des
espaces de convivialité et de jeux aux nombreuses familles qui l'habitent (quelque 1'700 habitants).
valorisation de la ceinture sud-ouest

Dernière étape en date: la valorisation de 7'000 m2 sur la ceinture sud-ouest, une opportunité liée à
la construction d'une paroi anti-bruit le long de l'autoroute N1 en 2006-2007. Cette parcelle libérée
de sa butte offre aux familles de nouveaux espaces publics: promenades et surfaces vertes
arborisées, places de pique-nique, nouvelle place récréative pour la garderie sud, aires de jeux à
l'ouest pour enfants et jeunes adultes. Ainsi que 1'400 m2 de plantages où 42 familles peuvent
s'adonner au jardinage de proximité.
Pour marquer l'aboutissement de ce programme de rénovation, une fête officielle est organisée
le 2 juillet, dès 17h, avec les habitants de la Bourdonnette (à côté du terrain multijeux - parcelle
sud-ouest). Au programme, démonstration de danse par les jeunes du centre socioculturel et apéro.
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