Feuille de route du contrat de quartier de Prélaz-Valency (septembre 17)
Projet

A faire par

Descriptif

Habitants

Espaces verts

Ville

Parc de Valency : l’esplanade et l’allée du château sont classées au patrimoine, on ne peut donc pas les modifier.
Aménagements pl. du grill
Déchets et lumière
Zones chiens
Itinéraire vélo

Ailleurs

Pl. de jeux de Prélaz

Chemin de Renens (entre
Glycines et Recordon)
Accessibilité écoleitinéraires piétons /vélos
Feux piétons au carrefour
Av. Morges/Couchirard
Liaison piétonne Sévery 8Risoux 11
Chemin privé Av. de Morges
– Cité Jardin
Débouché ch. des
Retraite/Av. de Morges
Ch. du Risoux (angle est)
Info chantiers tram et bus
BHNS

Zone de détente à aménager (fitness, bancs…) d’entente avec plusieurs
partenaires. Le terrain vert étant classé, foot possible mais sans installation fixe.
Trop de déchets et pas assez de poubelles. Des joggeurs demandent davantage
de lumière la nuit (l’allée centrale).
Les zones de fauche à discuter.
La cohabitation entre chiens et autres usagers est problématique. Trop de
crottes et signalétique pas assez claire. Mettre des nouveaux endroits à sachets.

Avec
jeunes

État d’avancement

A autoriser sur l’allée du milieu ? Gérer les conflits d’usage (poussettes-chiensvélos) n’est pas simple.

RM
SPADOM

Discussion prévue avec
SPADOM
Poubelles (tri) posées. De
nouveaux modèles seront
installés.
Soirée publique 6 février.
Panneaux (zone chiens)
posés juin 17.
Réflexions en cours RM et
SPADOM

Dans deux places de jeux, Prélaz I et II, au sein de Cité Jardins, interdire plus
clairement les chiens. Mettre des poubelles au ch. des Retraites.

SPADOM
PUR

Barrières installées et
signalétique modifiée.

SPADOM
SIL
SPADOM

Mobilité & Espaces publics

Mauvaise qualité de la rue, peu agréable pour se rendre à l’école. Sécurité
devant l’école (pause-dépose). Cohabitation voitures/vélos/piétons. Etudier
possibilité d’une Zone de rencontre.
Améliorer l’accessibilité à pied et à vélo vers l’école (parents et enfants).
Manque d’arceaux vélo dans le préau, sécurité le long des itinéraires (éclairage,
trafic, parents-taxi, etc..). Besoin de sensibilisation.
Les feux piétons sont trop courts (pour PMR) devant le café de Prélaz

RM
École/RM
police
RM

Instaurer une liaison piétonne, à discuter avec les gérances privées.
Améliorer le marquage au sol (mettre 3 fois privé) pour modérer le trafic sur ce
chemin privé. Gendarmes couchés ?
Manque de visibilité. Situation peu claire. Marquage ?
Dangereux, manque de visibilité.
Donner informations aux habitants sur les projets et calendriers.

SPADOM

Cité Jardins

Projets et réflexions en cours
avec RM
Faire un plan de mobilité
scolaire ?
En cours d’évaluation

Gérances
privées
SLG
RM
RM
RM et TL

En cours d’évaluation
Projets et réflexions en cours
avec RM
Projets et réflexions en cours
avec RM
Soirée publique 24 avril 17

Projet
Etude urbanisme sur les
Jardins de Prélaz
Evènements, rencontres
dans le quartier
Sensibilisation tri et déchets
Bancomat
Projets « développement
durable »
Journal de quartier

La Valencienne
Concerts sur l’esplanade
Fête des voisins
Répertoires, inventaire des
ressources
Four à pain
Concours photo
Fitness urbain
Emplacement de foot sur le
Terrain vert
Clip vidéo sur le quartier

Descriptif

A faire par
Habitants

Ville

Qualité de vie & services

En vue d’améliorer l’espace public sur le toit de la Coop, devant la Coop et les
4
allées : bancs, poubelles, tables, jeux enfants et grands. Espace plus convivial.
gérances
Proposer des manifestations de quartier, une fête de quartier par an, une Fête
Avec
de l’Aïd, brisolée, etc.
associations
Rallye déchets
PUR
Demander un Bancomat ou Postomat ou retirer de l’argent à la Coop ?
Mener des projets en développement durable, Repair café et autres initiatives
citoyennes, un groupe d’échange de savoir, boîte à idées
Tester un Journal de quartier et regrouper les informations des associations.
(Ex : Informer sur projet extension EMS Clémence et St- Joseph )

Culture & Loisirs

Le terrain de pétanque est mis à disposition de l’association. Une scène en bois
transportable (concerts à la Valencienne et sur l’esplanade de Valency).
Organiser concerts et bals sur l’esplanade du parc de Valency
Ouvrir la Fête des voisins des Jardins de Prélaz au quartier

État d’avancement
Discussion en cours avec les
partenaires privés (env. 15)

Soirée publique« tri » réalisée

No 1 et 2 faits. Prévoir la suite
Convention signée avec Sports.
Scène installée
Réalisée le 19 mai 17. A
renouveler ?

Des ressources enfance/jeunesse, puis des activités culturelles et des
commerces. A penser avec le Journal
Pouvoir utiliser un four à pain à la Valencienne ou ailleurs
Autour du quartier

Avec les « Jeunes » (GT Jeunes)

Besoin de faire du fitness, près de chez soi, exprimé par les jeunes. Toit de la
Coop à réaménager pour petits et grands.
Des jeunes souhaitent faire du foot sur le terrain vert. Foot possible, sans
installations fixes.
Des jeunes demandent aide professionnelle et financière pour réaliser clip
positif sur le quartier.

Jeunes
Jeunes
Jeunes

Vidéo réalisée. Discussion en
cours avec les propriétaires.
SPADOM Vidéo montrée au SPADOM.
TSHM

Discussion en cours

Abréviations : BHNS : Bus à haut niveau de service / PUR : Service de la propreté urbaine / RM : Service des routes et de la mobilité / SiL : Services industriels Lausanne /
SLG : Service du logement et des gérances / SPADOM : Service des parcs et domaines / TSHM : Travailleurs sociaux hors murs
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