Quoi ?
Comment ?
Où ?

Quelques chiffres clés pour
redécouvrir son quartier

1

secteur 1

NOMBRE
D’HABITANTS
NOMBRE DE
LOGEMENTS

61

304

NOMBRE DE
NATIONALITéS

28

domaines d’activités

› Action sociale sans hébergement
› Autres représentations d’intérêts et associations
› Commerce de détail de biens d’occasion en magasin
› Culture et élevage associés
› Design graphique et communication visuelle
› Enseignement culturel (piano)
› Hôpital spécialisé
› Institution pour personnes handicapées
› Maçonnerie
NOMBRE
› Maison d’éducation
D’éTABLISSEMENTS
› Peinture

11

PéRIMèTRE EN M2

63’506

surface
bâtie en %

13

NOMBRE
D’HABITANTS

secteur 2
NOMBRE DE
LOGEMENTS

752

1’612

NOMBRE DE
NATIONALITéS

65

domaines d’activités
› Action sociale sans hébergement
› Activité des médecins spécialistes
› Bureaux d’architectes et paysagistes
› Commerce de détail de
produits pharmaceutiques en
magasin spécialisé
› Commerce de détail de voitures et
de véhicules automobiles légers
› Commerce de gros d’horlogerie
› Commerce de gros de bijouterie
› Commerce de gros de textiles
› Construction générale de 		
bâtiments et d’ouvrages de
génie civil sans prédominance
› Culture et élevage associés
› Design graphique et 			
communication visuelle
› Élevage d’ovins et de caprins

› Enseignements
› Fiduciaire
› Installation électrique
› Laboratoire dentaire
› Location et location-bail
de voitures et de véhicules 		
automobiles légers
› Nettoyage courant des bâtiments
› Peintres, sculpteurs et autres 		
artistes indépendants
› Petits commerces (< 100 m2)
› Physiothérapie
› Programmation informatique
› Salon de coiffure
› Institut de beauté
› Transports (enfants)
› Transports de voyageurs par taxis
› et d’autres encore...

NOMBRE
D’éTABLISSEMENTS

PéRIMèTRE EN M2

73’922

55

surface
bâtie en %

45

secteur 3

NOMBRE DE
LOGEMENTS

237

NOMBRE DE
NATIONALITéS

39

domaines d’activités
› Architecte
› Atelier mécanique (fabrication produits métalliques)
› Boulangerie – Tea-room
› Enseignement culturel
› Entretien et réparation de véhicules automobiles
› Médecin généraliste
› Peinture et gypserie
› Réparation et peinture de carrosserie
› Troupe de théâtre et de ballet

NOMBRE
D’éTABLISSEMENTS

9

PéRIMèTRE EN M2

8’862

surface
bâtie en %

22

NOMBRE
D’HABITANTS

663

secteur 4
NOMBRE DE
LOGEMENTS

267

NOMBRE
D’HABITANTS

575

domaines d’activités
› Commerce de détail par correspondance
› Commerce de gros d’autres machines et équipements
› Commerce de gros de vins et de spiritueux
› Design graphique et communication visuelle
› Menuiserie d’intérieur
› Peinture et gypserie
› Transport routier de fret
› Travaux de ferblanterie
NOMBRE
D’éTABLISSEMENTS

8

PéRIMèTRE EN M2

5’494

surface
bâtie en %

26

NOMBRE DE
NATIONALITéS

36

NOMBRE DE
LOGEMENTS

secteur 5

20

NOMBRE DE
NATIONALITéS

6

domaines d’activités
› Action sociale sans hébergement
› Autres représentations d’intérêts et associations
› Commerce de détail de biens d’occasion en magasin
› Culture et élevage associés
› Design graphique et communication visuelle
› Enseignement culturel (piano)
› Hôpital spécialisé
NOMBRE
› Institution pour personnes handicapées
D’éTABLISSEMENTS
› Maçonnerie
› Maison d’éducation
› Peinture

6

PéRIMèTRE EN M2

5’562

surface
bâtie en %

22

NOMBRE
D’HABITANTS

123

secteur 6

NOMBRE DE
LOGEMENTS

2

NOMBRE
D’HABITANTS

8

domaines d’activités

› Action sociale sans hébergement
› Association sportive
› Bar
› Crèche et garderie d’enfants
NOMBRE
› Enseignement primaire
D’éTABLISSEMENTS
› Enseignement secondaire (2x)
› Enseignement supérieur
› Extraction de pierre
› Gestion d’installations sportives
› Gestion des bibliothèques et des archives
› Organisations pour la culture, la formation, les sciences et la recherche
› Restauration
› Service d’aménagement paysager

14

PéRIMèTRE EN M2

12’167

NOMBRE DE
langues parlées
à l’école

65

surface
bâtie en %

14

NOMBRE
D’HABITANTS

secteur 7

1’541

NOMBRE DE
LOGEMENTS

811

NOMBRE DE
NATIONALITéS

66

domaines d’activités
› Action sociale sans hébergement
› Agences immobilières
› Aménagement paysager
› Bureau d’architectes ou d’ingénieurs
› Coaching & conseils
› Commerce de détail
› Conseils pour les affaires et
autres conseils de gestion
› Crèches et garderies d’enfants
› Culture et production animale
› Design graphique et
communication visuelle
› Enregistrement sonore et
édition musicale
› Enseignements
› Entretien et réparation de bâtiments
› Entretien et réparation de
véhicules automobiles
› Établissement pour les
traitements psychosociaux
› Études et conseils techniques

PéRIMèTRE EN M

2

40’191

› Fiduciaire
› Hébergement médicalisé
› Instituts de beauté, salon de coiffure
› Kinésiologie
› Médecin et activités paramédicales
› Paroisses et associations religieuses
› Peinture et gypserie
› Physiothérapie
› Production de films
cinématographiques, de vidéo et
de programmes de télévision
› Programmation informatique
› Reproduction d’enregistrements
› Service administratif
› Service de déménagement
› Traduction et interprétation
› Transports de voyageurs par taxis
› Transports routiers de fret
› Travaux de ferblanterie
› Troupes de théâtre et de ballet
› et d’autres encore...
surface
bâtie en %

16

NOMBRE
D’éTABLISSEMENTS

76

NOMBRE de
logements

GRAND-VENNES C’EST...

2’150

habitants (3 centenaires ! )

329
334

342
317

3

2 1 3

119
29

85 et plus

79

75 - 84 ans

65 - 74 ans

55 - 64 ans

45 - 54 ans

35 - 44 ans

25 - 34 ans

17 - 24 ans

DES NATIONALITéS

119

179

179
142

138
159

12 - 16 ans

0 - 11 ans

LE TOP

NOMBRE
D’éTABLISSEMENTS

259
237

281
306

323
328

419
392

4826

PéRIMèTRE EN M2

206’696
NOMBRE de
nationalités

97

=

30
terrains
de foot

Besoin d’aide ?
› Le centre d’animation de Grand-Vennes
› L’école d’Isabelle-de-Montolieu

Joëlle Wagnière
Marc Cellier

021 652 15 33
021 315 59 45

Des questions ?
› virginie.huguet@lausanne.ch		

Un projet à soumettre ?
› www.lausanne.ch/paysageeducatif

079 477 07 87

Sources : Contrôle des habitants et Service de la coordination et du cadastre de la Ville de Lausanne, Registre cantonal des bâtiments et logements, Registre fédéral des entreprises

d’hier à aujourd’hui...

Un aperçu du quartier de Grand-Vennes
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