communiqué
Métamorphose - Plaines-du-Loup

le parc sera la première « pierre » végétale de
l’écoquartier et se dessinera avec les habitant-e-s
Dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier des Plaines-du-Loup, le premier acte sera la
préfiguration du parc mis à disposition de tous dès l’été 2018. Pour concevoir ce lieu qui se
réalisera en plusieurs étapes, la Ville de Lausanne lance cet automne une démarche
participative. Afin de pouvoir exprimer leurs avis sur ce nouvel espace partagé, les résidents,
actuels et futurs, sont conviés à un premier atelier participatif le samedi 4 novembre 2017, de
14h à 17h, à la Cabane des Bossons.
Le projet Métamorphose avance bon train et avec lui l’écoquartier des Plaines-du-Loup puisqu’en
2017, l’ensemble des concours d’architecture des logements et des activités aura été publié. Dès
2018, débuteront les premiers travaux liés à l’équipements des parcelles et aux espaces-publics au
premier titre duquel, le parc préaménagé en lieu et place des actuels terrains de football. La
pratique du ballon rond se poursuivra, quant à elle, dès l’été 2018, au nouveau Centre sportif de la
Tuilière.
Afin de permettre à tout un chacun de donner son avis, d’exprimer ses envies et/ou de participer à
la co-réalisation des pré-aménagements du parc, la Ville de Lausanne et ses partenaires, à savoir le
Collectif des Plaines-du-Loup, les associations de quartier et le Centre de Quartier des Bossons,
donnent rendez-vous à tous les habitants actuels et futurs au premier atelier participatif le samedi
4 novembre 2017, de 14h à 17h, à la Cabane des Bossons (chemin des Bossons 39a).
Natacha Litzistorf, conseillère municipale en charge du Logement, de l’environnement et de
l’architecture, et David Payot, conseiller municipal en charge de l’Enfance, de la jeunesse et des
quartiers, seront présents pour présenter la démarche, dialoguer avec les participants dans un esprit
créatif et répondre aux questions. L’atelier, ouvert à toutes et à tous et pour tous les âges, sera suivi
de la brisolée de quartier.
Afin de trier les idées et donner forme à un idéal commun, les participants seront invités à une
seconde rencontre le 25 novembre 2017. Puis, durant l’hiver, un architecte-paysagiste retranscrira
les idées retenues dans un projet plus concret qui sera présenté le vendredi 19 janvier 2018. Enfin,
des travaux pratiques seront organisés au printemps 2018 pour commencer la co-réalisation du
parc.
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
021 315 52 00
 David Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 021 315 62 00
 Ulrick Liman, chef du bureau de développement et projet Métamorphose,
021 315 74 38
Informations sur la page internet de Métamorphose et sur celle du Centre de Quartier des Bossons
Lausanne, le 24 octobre 2017
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