communiqué
écoquartier des Plaines-du-Loup

la population invitée à participer à la construction du
parc
L’aménagement du parc des Plaines-du-Loup entre dans une phase visible le 4 avril. Les
riverains et les futurs habitants du quartier, de tout âge, sont conviés à participer aux
chantiers de co-construction de la première mouture du parc conçu de manière
participative. L’inauguration du parc est prévue le week-end du 15 au 17 juin 2018.
L'aménagement du futur parc des Plaines-du-Loup fait l’objet d’une démarche participative initiée
à l’automne 2017, dans le but de concevoir avec les citoyens la première étape d’aménagement. Le
8 mars dernier, la Commune a invité les participants et plus largement les Lausannois à poursuivre
cette démarche à travers des chantiers de co-construction.
Les premiers chantiers auront lieu du 4 au 7 et du 11 au 14 avril. Il s’agit avant tout d’un
moment de convivialité et de rencontre pour les participants qui pourront notamment construire
une table dédiée aux rencontres, des gradins, desescaliers ou encore des jardins potagers. Les
semaines suivantes et jusqu’à la fin mai, la Fondation pour l'animation socioculturelle
lausannoise (FASL) poursuivra les chantiers (montage d’hôtels à insectes et de cabanes de
branchages), les mercredis après-midi pour les enfants, et les jeudis et vendredis soirs pour les
adolescents. Le 26 mai, lors de la fête de la nature, une dernière journée de chantier participatif
célébrera la nature en ville.
La gestion des jardins potagers prévus dans les aménagementssera transmise à une association.
Ainsi, Madame Natacha Litzistorf, Conseillère municipale, remettra le 14 avril, ces jardins à
l’association de quartier de la Blécherette (http://www.bossons.ch/association), qui aura la
responsabilité de gérer et attribuer les parcelles aux heureux-ses jardinières et jardiniers.
Les chantiers participatifs sont ouverts à toutes et tous sans inscription.
Les personnes intéressées, souhaitant obtenir davantage d’informations ou s'inscrire, peuvent
contacter le Centre de quartier des Bossons (collectif@bossons.ch). L'ouverture officielle du
parc aura lieu le week-end du 15 au 17 juin 2018.
La Municipalité
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Grégoire Junod, Syndic, 021 315 22 00
 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
Plus d’informations sur les chantiers participatifs sur la page www.bossons.ch/tous-au-parc
Lausanne, le 28 mars 2018
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