communiqué
Métamorphose

une exposition tire le bilan des avancées du projet
Du 8 juin au 2 juillet 2016, la Ville de Lausanne présente une nouvelle exposition intitulée
« Métamorphose : L’avancée du projet » dans l’espace d’exposition des Arches du GrandPont à Lausanne. Le public peut y découvrir les nombreux événements importants et décisifs
en cette année 2016, comme la pose de la première pierre du projet à La Tuilière, l’affectation
du sol du projet des Plaines-du-Loup ou encore le lancement de la démarche participative de
la Maison de Quartier du Nord.
Dans la continuité des démarches de communication menées dans le cadre du projet
Métamorphose, la Ville de Lausanne présente une nouvelle exposition publique. L’année 2016 est
une étape charnière pour le projet Métamorphose, notamment du fait de la concrétisation de ses
premiers objets et du lancement des procédures sur l’ensemble des sites.
A la Tuilière, le premier semestre débute fort avec le chantier du centre sportif et la pose de sa
première pierre, symbole important pour la Municipalité. De plus, deux préavis, pour adopter le
plan d’affectation Tuilière-Sud et pour valider le crédit d’étude complémentaire pour le
développement architectural du stade de football de la Tuilière, sont soumis simultanément au
Conseil communal.
Aux Plaines-du-Loup, le premier plan d’affectation a été mis à l’enquête du 23 mars au 26 avril
avec une exposition publique durant cette période. En juin, les investisseurs de cette première partie
seront sélectionnés et l’élaboration des projets architecturaux pourra débuter. En outre, dans ce
même secteur, une démarche participative est engagée concernant la future Maison de quartier du
Nord.
La procédure de concours du stade de Coubertin est en cours ; le lauréat sera connu en fin d’année,
période à laquelle le lancement du mandat d’étude parallèle pour les Prés-de-Vidy est aussi prévu.
La nouvelle exposition a pour objet de présenter ces différents éléments de concrétisation et l’état
d’avancement général du projet Métamorphose par huit planches illustratives et explicatives dans la
première arche, alors que la deuxième conserve l’exposition permanente et la maquette des Plainesdu-Loup. Enfin, un espace sur les planches d’exposition est prévu pour les visiteurs qui pourront
partager leurs idées de développement du site des Prés-de-Vidy.
L’exposition, dont l’entrée est libre, ouvre ses portes le mercredi 8 juin et se termine le samedi
2 juillet. Les heures d’ouverture sont les suivantes :
Mercredi : 14h – 19h
Jeudi et vendredi : 16h – 19h
Samedi : 11h – 17h
Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec
 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
 Patrick Minet, chef de projet Métamorphose a.i., 021 315 52 18
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