communiqué
Métamorphose - Plaines-du-Loup

à la découverte du « Parc des Pépinières »
Les 4 et 25 novembre derniers, deux ateliers organisés par la Ville et ses partenaires ont réuni une
pépinière de 100 talents, petits et grands, autour d’une démarche participative nommée « Tous au
Parc! ». La Municipalité invite la population lausannoise à venir découvrir le projet issu de ces
réflexions le 19 janvier 2018 à la Cabane des Bossons dès 18h30.
Forte de la motivation du public, la Ville de Lausanne présentera le 19 janvier 2018 les ateliers participatifs
de construction qui seront ouverts à tous et se tiendront du 4 au 7 et du 11 au 14 avril 2018. Ces réalisations
communes, tels que des potagers, des bancs ou des plantations de petits fruits, permettront d’inaugurer
l’ouverture du parc le week-end du 15 au 17 juin 2018.
A travers ce premier acte de l’éco-quartier des Plaines-du-Loup, la Ville de Lausanne poursuit son
engagement en faveur d’une ville plus participative en concevant et construisant les espaces publics par et
pour les citoyens. Ainsi, la population lausannoise est conviée le 19 janvier 2018 à la Cabane des Bossons
dès 18h30. Natacha Litzistorf, conseillère municipale en charge du Logement, de l’environnement et de
l’architecture, aura le plaisir de présenter la démarche et participera au dialogue avec la population.
« le Parc des Pépinières »
Le parc des Plaines-du-Loup nommé « Parc des Pépinières » en l’honneur des pépinières de la Ville jadis
situées sur le site, traduit spatialement le « vivre ensemble ». Notion soutenue par une large majorité des
personnes impliquées dans la démarche participative, il comporte 3 thématiques essentielles : la rencontre, la
nature et le bien-être. Les participants ont finalement exprimé leur souhait de privilégier un parc qui soit
naturel et peu aménagé afin de permettre une meilleure appropriation citoyenne par tous.
Face à ce programme et au budget de la première étape test d’aménagement du parc, les architectespaysagistes Paysagestion SA (accompagné des bureaux Perenzia Perenzia et Aebischer et Bovigny) se sont
investis pour répondre aux attentes des Lausannois. Le but est de garantir un espace vert accessible et
agréable dès juin 2018, avant de débuter l’équipement des parcelles et de démarrer les premiers chantiers de
logements et d’activités à l’été 2019.
Il s’agit là d’une façon nouvelle de concevoir l’espace public. Grâce à l’implication des usagers et de leurs
connaissances des lieux, de l’écoute attentive des concepteurs et milieux associatifs, il est possible de trouver
de nouvelles manières de concevoir, non plus basées sur la recherche de l’esthétisme, mais sur la haute
qualité d’usage et d’appropriation par les habitants existants et futurs du quartier.
La Direction du logement, de l’environnement
et de l’architecture
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
021 315 52 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 15 janvier 2018
Une balade explicative sur les arbres des Plaines-du-Loup, ouverte à toutes et à tous, est organisée le
samedi 10 février à 14h. Rendez-vous aux vestiaires de la Bécherette, Rte des Plaines-du-Loup 43.
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