communiqué

exposition au Forum de l’Hôtel de Ville

Métamorphose à la une
Métamorphose est un des éléments forts du développement de Lausanne. Le projet dotera la
ville d’équipements sportifs modernes, d’un centre d’affaires et de deux écoquartiers pour
15'500 habitants et emplois ainsi que de transports publics de qualité. Pour se faire une idée
des avancements des chantiers en cours, la Ville de Lausanne organise l’exposition
« Métamorphose à la une » au Forum de l’Hôtel de Ville du 7 au 24 février 2018.
Le projet Métamorphose, les Lausannoises et Lausannois en entendent parler depuis quelques
années, mais cela ne fait que depuis peu de temps que le projet se déploie concrètement à travers
Lausanne. En effet, les premiers chantiers sont sortis de terre au nord de la Ville, à la Tuilière, ainsi
qu’à Malley. Les autres projets avancent aussi bon train, notamment l’écoquartier des Plaines-duLoup dont le chantier débutera ce printemps.
Afin d’aider les habitants de la capitale olympique à comprendre les différentes étapes de ce grand
projet, la Ville de Lausanne monte une exposition interactive au Forum de l’Hôtel de Ville, du 7 au
24 février, baptisée « Métamorphose à la une ».
Sous la forme d’un parcours, tel qu’il pourrait se faire à travers les différents sites en ville, les
visiteurs pourront découvrir chaque chantier du projet Métamorphose : le site de la Tuilière avec
son stade, son centre sportif et futur centre d’affaires, les écoquartiers des Plaines-du-Loup et des
Prés-de-Vidy, le Stade de Coubertin et le centre sportif de Malley. Des animations vidéos mettront
en relief les transformations actuelles et à venir, des micro-trottoirs donneront la parole aux
riverains, des soirées thématiques ouvriront le débat et un journal mettra en avant l’actualité des
chantiers et leurs développements. Les enfants ne seront pas en reste, puisque des activités ludiques
et des ateliers leur permettront d’apprivoiser ce qu’ils pourront expérimenter en tant qu’adultes.
Le vernissage public de l’exposition aura lieu le 6 février à 18h en présence de Natacha Litzistorf,
directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture, ainsi que des représentants du
projet Métamorphose et des services impliqués. L’occasion est ainsi donnée à la population
lausannoise de se projeter dans le futur. L’exposition est ouverte du mardi au vendredi de 10h à
18h30, et le samedi de 10h à 17h. Fermée les lundis et dimanches.
La Municipalité de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 01
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
021 315 52 00
 Ulrick Liman, responsable du bureau de développement & projet Métamorphose,
021 315 74 38
Programme et informations sur internet : www.lausanne.ch/metamorphose
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