information

Métamorphose :
inauguration des nouveaux jardins familiaux à Vidy
Les jardiniers du groupement de Vidy ont pris possession de leurs nouvelles parcelles, situées à
quelques mètres des anciennes entre la STEP de Vidy et le parc Bourget. Le 11 mai 2010, le
déménagement des chalets des jardins familiaux avait débuté par leurs transports par hélicoptère. Une
grande partie des lopins sont aujourd’hui cultivés, l’heure est maintenant à l’inauguration.
D’une surface de presque 18'000 m2, le nouveau terrain accueille tous les membres qui ont déclaré souhaiter
conserver un lopin à Vidy. Il est sur une parcelle communale située au sud de la boucle autoroutière de
Malley, entre l’avenue du Chablais, la STEP et la boucle de sortie de l’autoroute. Ce terrain était utilisé
comme pépinière par le service des parcs et promenades de la Ville.
Le préavis 2009/10 a été adopté, en juin 2009 par le Conseil communal, pour finaliser la procédure de plan
partiel d’affectation (PPA). Cette procédure était destinée à légaliser la zone devant accueillir les jardins
familiaux près du Parc Bourget, et à financer leurs aménagements. Le projet de déménagement a été élaboré
en collaboration avec l’Association lausannoise des jardins familiaux et les représentants du groupement de
Vidy. Après accord de toutes les parties, il a été décidé que les jardins seraient déplacés dès le
printemps 2010. Ils vont maintenant être inaugurés par la Ville et l’Association des jardins familiaux.
La Ville de Lausanne a le plaisir de vous inviter à l’inauguration du nouveau site du groupement des jardins
familiaux,
vendredi 17 septembre 2010, à 16h
à Vidy, Lausanne,
en présence d’Olivier Français, directeur des travaux et Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité
sociale et de l’environnement.
Ultérieurement, un deuxième terrain, qui sera encore exploité quelques années en agriculture, sera mis à
disposition à Rovéréaz. Situé sur la route d’Oron, il permettra, selon l’engagement pris par la Municipalité,
de compenser largement les surfaces perdues par le déménagement des Prés-de-Vidy. Lors de l’adoption du
préavis d’intention, le Conseil Communal a également demandé à la Municipalité d’établir un plan directeur
lausannois pour les jardins familiaux: cette opération, qui sera une première en Suisse, permettra de les
pérenniser.
Pour rappel, le programme Métamorphose a été accepté en votation populaire en septembre 2009. Aux Présde-Vidy, il est prévu de construire un complexe comprenant un stade de foot, des logements, une piscine
olympique couverte et un boulodrome.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Olivier Français, directeur des travaux, tél. 021 315 52 00
• Jean-Christophe Bourquin, directeur de la sécurité sociale et de l’environnement,
tél. 021 315 72 00
• Silvia Zamora, directrice de la culture, du logement et du patrimoine, tél. 021 315 42 00
Lausanne, le 15 septembre 2010
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