communiqué
parc de la Brouette – qualité de vie dans les parcs

ça roule pour la nouvelle place de jeux
Ouverte au public fin juin, la nouvelle place de jeux du parc de la Brouette rencontre déjà un franc
succès auprès des enfants du quartier. Avec cette étape importante du renouvellement de l’espace public
installé sur l’ancienne gare du LEB, la convivialité du parc de la Brouette est nettement améliorée. Cette
action s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité des espaces publics par la Municipalité,
notamment via l’adoption du préavis « Qualité de vie dans les parcs lausannois» le 30 avril 2015.
une place de jeux sur les traces de la brouette
Dernier volet du projet de réaménagement du parc de la Brouette, une place de jeux flambant neuve vient de
voir le jour. Sa réalisation a été conçue sur la thématique de la brouette, clin d’œil à l’ancien train régional
reliant Lausanne, Echallens et Bercher, communément nommé la Brouette d’Echallens. Des brouettes stylisées
s’imbriquent pour devenir balançoires, jeux d’équilibre ou tipis. Les installations ont été fabriquées sur
mesure, principalement à base de bois de chêne brut et d’acier inox. Afin de répondre aux attentes des
principaux intéressés, les enfants du quartier, du Centre de Ressources pour Elèves Allophones (CREAL), des
APEMS et du centre de quartier de Prélaz ont été consultés et intégrés au processus du projet, conformément
au label « Lausanne commune amie des enfants ». Leur participation s’est étendue à la plantation d’un grand
chêne et de plantes vivaces. Une visite de chantier exclusive leur a été réservée.
une démarche participative
Sujet il y a encore quelques temps à un usage inapproprié de l’espace public (trafic de drogue, incivilités
diverses), le parc de la Brouette est remis en lumière. La collaboration entre plusieurs services de la Ville et
différents usagers du parc, le CREAL, le centre de quartier de Prélaz et les jardiniers responsables de
l’entretien du parc a déjà permis une réappropriation de ce parc urbain par les habitants du quartier.
la mue d’un parc
Des passages quotidiens de la police, des jardiniers et des équipes de nettoyage, complétés par l’organisation
de nombreuses animations du centre socioculturel de Prélaz permettent de poursuivre sur cette bonne
tendance. L’entrée de l’immeuble abritant les locaux du CREAL, dont la cour jouxte le parc, a été l’œuvre
d’un profond réaménagement offrant aujourd’hui plus de sécurité et de confort à ses élèves et son personnel.
Côté aménagement, le banc unique de 92 mètres cède sa place à 18 bancs de ville dont quatre unités
spécialement conçues pour une meilleure assise. La diminution de la densité des arbres et la plantation de
vivaces et d’annuelles apportent plus de lumière et de naturel au site. Une table de ping-pong voit revenir les
joueurs du quartier. Une fresque de mosaïques murales est en cours de réalisation par l’association
Embellimur, partenaire de réinsertions sociales. Au volet propreté, trois poubelles enterrées d’une contenance
de 1000 litres ont été installées pour accueillir les déchets.
une action inscrite dans le préavis « Qualité de vie dans les parcs lausannois »
Le réaménagement du parc de la Brouette, la réalisation de sa nouvelle place de jeux et le retour d’un large
public sont une illustration forte des objectifs poursuivis par le préavis « Qualité de vie dans les parcs
lausannois » adopté par la Municipalité le 30 avril 2015.
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