Révision du plan d’affectation communal (PACom)

Quel visage pour votre
quartier en 2030?
Synthèse de la démarche participative élaborée
par le service d’urbanisme en 2020-2021
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La démarche participative entre 2020 et 2021
La Ville de Lausanne a organisé une vaste démarche participative pour inviter les habitant·e·s
à s’exprimer sur les richesses et particularités
de leur quartier et contribuer à l’élaboration
du nouveau Plan d’affectation communal. Celui-ci définira les règles de construction pour
les 15 prochaines années.
Objectif de la démarche
Par leur vécu, les habitant·e·s connaissent bien leur quartier, et en
sont les expert·e·s. La démarche participative a été conçue pour mieux
comprendre le fonctionnement des quartiers, documenter ce qui fait
leur identité, récolter les souhaits de la population, et enrichir ainsi
l’expertise des urbanistes.

LA DÉMARCHE EN QUELQUES CHIFFRES

200

28 km

700

participant·e·s aux balades
et micros-trottoirs,
âgé·e·s de 7 à 97 ans

parcourus
à travers les
quartiers

réponses au
sondage en ligne

LES THÈMES DISCUTÉS

DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE

PATRIMOINE

Du 1er mars 2020 au 31 mars 2021

Identifier les emblèmes (bâtiments, jardins)
qui méritent d’être protégés... ou les éléments
perturbateurs!
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La démarche s’est articulée autour d’événements organisés dans
les quartiers (soirées d’information, balades participatives et microstrottoirs), complétés par un sondage en ligne sur une année. Une
démarche spécifique a également été menée avec les associations
professionnelles (sia, FSU, FSAP, FAS, Patrimoine Suisse).
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Enjeux du PACom: l’avis des professionnel·le·s
Büro für Mobilität AG, 10 mars 2021
Démarche participative PACom: résultats du sondage en ligne
Ville de Lausanne, mai 2021
Liste complète des remarques des balades et micros-trottoirs
Ville de Lausanne et Büro für Mobilität AG, mai 2021

Grand sondage en ligne ouvert à
toute la population lausannoise

D’août 2020 à octobre 2020
Soirées d’information et balades
participatives dans les quartiers

ESPACES VERTS ET
ADAPTATION CLIMATIQUE

Lancée en mars 2020 juste avant la décision de mise en semiconfinement liée au COVID-19, la démarche a dû s’adapter
constamment à la situation sanitaire, que ce soit en reportant,
annulant ou réorganisant les actions prévues. Entre août et octobre
2020, une première série de soirées d’information et de balades ont
pu s’organiser dans les quartiers nord de la Ville. Au printemps 2021,
la démarche s’est adaptée et s’est poursuivie dans les quartiers sud et
au centre-ville à travers plusieurs sessions de micros-trottoirs. Ceux-ci
ont remplacé les balades qui n’ont pas pu être réalisées.

Les parcs, jardins, forêts ainsi que les
règles pour planter les arbres ou verdir
les terrains privés.

La démarche dans les quartiers a été conduite et animée par le bfm, en
collaboration avec le Service d’urbanisme de la Ville de Lausanne. Le
présent rapport en restitue les résultats sous une forme synthétique.

Délimitation des rues et des passages-clés
à travers le quartier, réglementation du
stationnement privé.

De mars à avril 2021
Micros-trottoirs dans les quartiers
(suite aux contraintes sanitaires)

VIE DE QUARTIER
Le programme des bâtiments: commerces,
artisanat, bureaux, équipement publics.
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MOBILITÉ

Mai 2021
Exposition de synthèse de la
démarche participative
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Les soirées d’information
Deux soirées d’information ont été organisées.
Elles présentaient la démarche, mais aussi l’outil
du Plan d’affectation et les principaux thèmes
qu’il traite. À l’issue de la présentation, les
habitant·e·s pouvaient s’exprimer et déposer
leurs contribution à des tables participatives.
Fixer le cadre et informer de manière complète
Cinq soirées étaient initialement prévues, mais seules deux ont pu
être maintenues en raison des contraintes sanitaires. Elles ont donné
un cadre d’information solide et complet aux personnes intéressées.
Un premier échange avec l’équipe de projet était aussi possible lors
d’ateliers plus informels.
Le public, plutôt averti, regroupait en majorité des représentant·e·s
d’associations de quartier et des habitant·e·s engagé·e·s. Les
contributions aux tables et questions en plenum ont été retranscrites
et intégrées dans une liste exhaustive documentant l’ensemble de la
démarche.

Les balades et micros-trottoirs
Thèmes et questions
Les participant·e·s se sont montré·e·s très intéressé·e·s à recevoir des
informations sur la suite du processus, et souhaitent être informé·e·s
de la transcription de leurs contributions dans le futur PACom.
Près de 70 remarques et propositions ont été transmises lors des deux
soirées d’information. Une partie sont d’ordre général et concernent
l’ensemble du territoire communal. La grande majorité est ciblée sur
les différents quartiers et le vécu quotidien des participant·e·s.
Les remarques sont de nature très diverses. Certaines trouveront
leur place dans les réflexions autour du PACom et d’autres seront
transmises aux différents services communaux concernés.

LES JALONS INFORMATIFS
Le 9 mars 2020, à la Pontaise
Lancement de la démarche et des informations publiques
avec une conférence de presse itinérante.
Mars-juillet 2020
Report des événements prévus en raison de la pandémie.
Le 31 août 2020, à Bellevaux
Lancement de la démarche bis. Première soirée publique
réunissant une quinzaine de personnes.

En plus des soirées d’information, 15 événements ont été organisés dans les quartiers
lausannois, prenant la forme de 6 balades
participatives (automne 2020), puis de 9 micros-trottoirs au printemps 2021 avec le resserrement des contraintes sanitaires.
2020

Le 6 octobre 2020, à Chailly
Seconde soirée publique réunissant près de 150 personnes.
Le 18 janvier 2021, en ligne
Soirée d’information en ligne réunissant principalement
des professionnel·le·s.

2021

Micro-trottoir Bois-Gentil - Cassinette

6

Balade Bergières - Grey - France

7

Balade Pontaise - Druey

8

Balade Bellevaux - Entrebois

9

Balade Montolieu - Vennes

10

Balade La Sallaz

11

Micro-trottoir Boveresses

12

Micro-trottoir La Harpe - Ouchy

13

Micro-trottoir Chailly

14

Micro-trottoir Cour - Mont d’Or

15

Micro-trottoir Faverges - Rumine

16

Micro-trottoir Centre-ville

17

Micro-trottoir Sablons - Bourdonnette

18

Micro-trottoir Pyramides - Malley - Montelly

19

Micro-trottoir Montchoisi

20

entil
Bois-G te
et
Cassin

Montolieu
Vennes
Bellevaux
Bo

Bergières
Grey
France

La

ver
ess

es

Sal

laz

Pontaise
Druey

Pyr

Sab

lon

s-

Chailly

Bo

am
Ma ides
Mo lley
nte
lly
urd

on

Cen

tre-

ne

tte

ville

Cou
r
nt d
’Or

Mo

Fa

v
Ru erg
m es
in
e
La Ha
rpe
Ouch
y

Mo

ntc

hoi

si

Dans les planches de synthèse, les citations de chaque balade ne sont
pas exhaustives. La liste complète des interventions des habitant·e·s a
été répertoriée dans un fichier de données brutes. Les interventions
portant sur des sujets non couverts par le PACom (p.ex. gestion des
déchets, sécurité, trafic) ont été transmises aux services concernés.
4
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Micro-trottoir Bois-Gentil - Cassinette

Balade Bergières - Grey - France

Le quartier est vivant dans les
coeurs d’îlots qui sont très verdoyants et où le stationnement
est absent. De nombreux enfants
jouent en investissant les espaces
très ouverts autour des bâtiments.
Les grands arbres et la qualité des
parcs sont des points très marquants. Les liens avec le quartier
des Bossons sont très forts!

Les habitant·e·s aiment leur quartier pour la diversité des styles et
des époques. Les petits passages
entre les jardins, l’arborisation
autour des bâtiments et les vues
sur le lac donnent une convivialité
particulière. Le centre commercial
des Bergières fonctionne comme
un attracteur et une jonction
entre différents quartiers: un endroit «utilitaire» plutôt qu’«identitaire».

Terrrains
de la Tuilière

Stade du Bois-gentil

Météo

Ensoleillée

Commentaire

Peu d’habitant·e·s s’étaient
mobilisé·e·s pour participer à la
balade. Elle s’est donc transformée
en un micro-trottoir où les
passant·e·s étaient interviewé·e·s le
long du parcours.
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Le collège, c’est «la Belle au
Bois Dormant». Il faudrait
encourager les habitant·e·s à
investir les lieux. Ce n’est pas
un espace réservé aux jeunes!

Fiche d‘identité de l’événement
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Place de jeux à l’angle de la route
des Plaines-du-Loup et de la route
du Châtelard
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L’implantation des nouveaux
bâtiments est violente: c’est proche
des autres maisons et les façades
donnent directement sur la rue.
La

Jeudi 3 septembre 2020
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Date

Le Grey coupe le quartier au milieu:
Bergières et Boisy-Pierrefleur fonctionnent
comme un tout avec beaucoup d’échanges.

Le parc est un îlot de fraicheur
grâce aux grands arbres.

Plaines du Loup

Fiche d‘identité de l’événement

Les commerces de quartier ont disparu avec
l’arrivée du centre des Bergières. Certains
vivotent mais pour combien de temps?
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Les terrains de sport ont tous été
déplacés. Ils ne sont plus accessibles
au public mais seulement aux
clubs. C’est dommage!

Les enfants aiment se retrouver
et jouer dans les espaces entre
les immeubles. De grandes
places de jeux à partager entre
plusieurs blocs seraient un rêve!

La rénovation de la ferme du Désert:
c’est un cadeau que la Ville nous
a fait, même s’il a fallu du temps.

Bois Mermet

Quartier des Bossons

Date

Mardi 8 septembre 2020

Départ

Migros des Bergières

Arrivée

Espace 44

Météo

Magnifique soirée ensoleillée

Commentaire

La balade s’est faite avec un groupe

Ch.

Av

en

d’une trentaine de personnes des
quartiers de Boisy, Pierrefleur et

Les Bossons, on les a toujours vus
là. Il ne faudrait pas les raser! Par
contre, les «rafraîchir» ferait du bien.

Chablière. Certaines habitent le

La prison? Elle est là
depuis «toujours» et fait
un peu partie du quartier.
On prend le café à la station-service le matin.
Pour faire les courses, c’est l’avenue du Grey,
Maillefer ou le petit dépanneur du coin.

quartier depuis longtemps et l’ont
vu évoluer. Une forte mobilisation
autour de projets de nouvelles
parcours

50 m

constructions ressortait.

Les équipements techniques
(ventilation et tuyaux) qui
dépassent des bâtiments font
un peu «pièces rapportées».
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Les bâtiments et leurs jardins
donnent une «morphologie
à dimension humaine».

Il y a un air de campagne ici et les
passages sont magnifiques. Plusieurs
sont privés et parfois ils se ferment
avec une barrière ou un mur.
parcours

50 m
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Balade Pontaise - Druey
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Les chemins de traverse? Je
les utilise, même ceux qui sont
privés! Les enfants les utilisent
aussi pour aller à l’école.
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L’escalier du Coteau qui
descend à la Borde est
une très bonne liaison. Le
chemin de Mémise aussi!
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Fiche d‘identité de l’événement

L'aménagement de la promenade
de la Liberté s'est bien amélioré!
C'est un espace très fréquenté,
agréable quand il fait chaud!

parcours

50 m

Date

Mercredi 16 septembre 2020

Départ

Terminus de la ligne de bus 8

Arrivée

Collège d’Entrebois

Météo

Ensoleillée

Commentaire

La balade a été faite avec un groupe
regroupant à la fois des personnes
impliquées au sein de l’association
de quartier et d‘autres arrivées
plus récemment dans le quartier.
Les participant·e·s semblaient bien
connaître leur quartier et certain·e·s
pouvaient même témoigner de son
évolution.

Chemin
manquant

Lac de
Sauvabelin

Le bois de Sauvabelin est un
vrai poumon, il est essentiel.
Faut pas y toucher!

Bois Mermet

Il manque des salles de spectacle
dans le quartier. Il n'y a que la salle
de l'école et la salle paroissiale.

La diversité architecturale du
quartier est une richesse!

Un raccourci par
le toit du bâtiment
des TL serait utile.

Route Aloys-Fauquez

On apprécie la présence de verdure
dans les jardins des maisons
autour du collège. À préserver!

fer
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J’ose pas prendre ces chemins. Il
faudrait mettre une signalétique.
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Lo

La liaison piétonne vers la Source est
très utilisée pour rejoindre le centre
à pied, même jusqu'à Chauderon,
voire le Flon. Surtout à la descente!

Cet espace n’est utilisé que par
les enfants, qui font beaucoup
de bruit quand ils jouent.
Il manque des endroits pour
que les enfants se défoulent
dans le haut du quartier.

de M
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La balade s’est faite avec un groupe
dans l’ensemble bien sensibilisé aux
questions d’urbanisme, et concerné
par l’évolution du quartier. Les
participant·e·s ont montré un
certain attachement au quartier,
regrettant par ex. la disparition
du restaurant du Tramway,
mais appréciant la revalorisation
d’espaces (Promenade de la Liberté).
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Commentaire
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La cour du collège est très fréquentée.
C’est un espace multigénérationnel.
Il permet aux enfants de se perdre,
sans qu'on les perde de vue.
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Promenade de la Liberté
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Le quartier en quelques mots?
Vivant, bruyant, cosmopolite, vert
et populaire.

Le quartier est très vert, entre
deux poumons avec Sauvabelin
et le Bois Mermet. Mais il
faudrait des zones de calme pour
rendre la nature à la nature,
et diriger la lumière au sol.

Pont

Promenade de la Liberté
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On aimerait bien avoir des
plantages dans le quartier!

Av

La toute petite venelle qui mène
à des jardins privés est très jolie!
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Jeudi 10 septembre 2020

L'entrée principale de la Migros
serait beaucoup plus conviviale
si elle donnait sur le bas du
bâtiment, sur l'avenue Druey.
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Pourquoi le recensement
«patrimoine» n'est pas
mis à jour avec le PACom?
Aujourd’hui, rien n'empêche
certaines démolitions.

La vie de quartier doit beaucoup
aux commerces d’Aloys-Fauquez,
mais le trafic rend la rue inhospitalière. La proximité des deux forêts
du Bois Mermet et de Sauvabelin
est par contre très appréciée. Les
chemins de traverse est-ouest,
souvent privés, pourraient être
valorisés et mieux signalisés.

Les alignements ne sont
pas harmonieux, comme au
niveau des Alliés. La question
se pose de faire du contigu.

de la

Fiche d‘identité de l’événement

La vie commerciale de la rue de
la Pontaise est à préserver et à
enrichir! Il manque une boucherie
et une librairie dans le quartier.
Par contre, il y a beaucoup de
coiffeurs, et le quartier est colonisé
par les fast foods qui induisent
beaucoup de trafic jusqu’à 22h.

Rue

Les habitant·e·s apprécient d’avoir
tout sous la main, mais estiment
que la vie commerciale a tendance
à perdre en diversité. Le trafic est
perçu comme problématique sur
la rue de la Pontaise et l’avenue du
Mont-Blanc, mais le quartier offre
différents chemins plus agréables.
Malgré le manque d’harmonie du
bâti et son tissu trop disparate, le
quartier a une vraie identité pour
ses habitant·e·s.

Balade Bellevaux - Entrebois

Aloys-Fauquez est un
tronçon commercial
important dans le
quartier. C’est vivant
dans les magasins, mais
ce n’est pas une rue
agréable. On ne s’arrête
pas sur les trottoirs.

parcours

50 m
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La nouvelle
construction dénature
l’identité du quartier.
On aurait préféré
une boulangerie!

Le château de Vennes
est un poumon de
verdure à préserver.

Les constructions de type
«villas des années 40» sont
à préserver, mais l'ajout
d'un étage est envisageable.

Date

Vendredi 9 octobre 2020

Départ

Sur la place de la Sallaz

Arrivée

Devant le collège de la Sallaz

Météo

Beau mais froid

50 m

Dernière balade organisée, elle s’est
achevée à la tombée de la nuit.
Environ 25 personnes ont participé.
Le parcours retenu a été largement
questionné car il ne correspondait
pas à l’image du périmètre
du quartier. Le groupe était
diversifié, mais comptait plusieurs
participant·e·s averti·e·s et quelques
passionné·e·s de l’histoire des lieux.
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Fiche d‘identité de l’événement

Commentaire

parcours

Bel-Air a sa tour, la Sallaz a sa
Rotonde! Avec l’ancien cinéma
et le n°1 de la route de Berne,
c’est les caractéristiques à garder!

Avenue Victor-Ruffy
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La balade a rassemblé un groupe
diversifié, partageant un fort
attachement au quartier. Un groupe
de jeunes fréquentant le centre
d’animation est également venu
s’exprimer. Des rencontres ont aussi
été faites en cours de route.
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Le patrimoine naturel et
topographique devrait
être préservé, même si
les bâtiments changent.
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Centre d’animation, Grand-Vennes
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La Sallaz, c’est où on va faire
les courses. La place: c’est un
carrefour de vie qui se remplit
quand il y a des évènements.
On a la vue sur la forêt.

du q

Les contrastes entre nouveaux et
anciens bâtiments sont choquants: on
est prêts à sacrifier de toutes petites
maisons pour le rendement. Mais
le résultat peut être harmonieux.
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Devant la place de jeu de Montolieu

Au vivarium, un skate-park
«spontané» a commencé. Il y a
un vrai besoin pour les jeunes.

ord
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Départ

Le centre d’animation est très
important, il y a beaucoup
d’événements. Les 15-20 ans
viennent s’abriter sous le couvert,
parce qu’il n’y a pas d’autres
lieux publics à l’abri pour eux.
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Mercredi 7 octobre 2020

Les espaces verts entre les
bâtiments sont très agréables.
On ne voudrait pas qu’ils
diminuent. La proximité de la
forêt est très appréciable pour les
promenades. On respire bien ici!
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Le F

Carrefour et replat forestier, La
Sallaz est vue comme un quartier
en changement dont le coeur (la
place) a été récemment refait. Une
nouvelle dynamique s’est instaurée et des craintes par rapport à la
densification sont exprimées: les
participant·e·s souhaitent garder
«de l’air» autour des bâtiments.
L’étonnante découverte d’un patrimoine d’anciennes bornes et
de pierres tombales célèbres s’est
invitée en cours de promenade.

on

Fiche d‘identité de l’événement

Le centre sportif est
vraiment un lieu très
important pour le quartier,
c’est un lieu de rencontre.
Mais les terrains sont
réservés pour les clubs,
les jeunes doivent se
déplacer loin pour jouer.

Le Fl

Malgré la coupure physique de
l’autoroute, le quartier est perçu comme un tout par ses habitant·e·s, qui y sont par ailleurs
très attaché·e·s. Les espaces verts
sont appréciés, en particulier la
proximité de la forêt du Flon. En
revanche, l’absence d’espaces de
socialisation (cafés ou boulangerie) est déplorée. De part et d’autre
du quartier, les différentes formes
bâties sont appréciées (grands ensembles et villas historiques).

Balade La Sallaz

Place
La Sa de
llaz

Balade Montolieu - Vennes
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Les bâtiments sont un peu
vieux mais pas trop chers. Il
faudrait rénover pour donner
une meilleure image.

Le collège, il est bleu.
Mais c’est mieux que les
nouveaux bâtiments qui
sont tous gris et tristes.

ère

uach
La V

Les «légendaires»
terrains de foot
Limite

entre

Praz-S

échau

terpey

Le parc est très apprécié:
il attire des usager·ère·s
d’autres quatiers. Il manque
juste une petite buvette.

e Cour

resses

Lundi 1 mars 2021

Départ

Parc du Château-Fort

Arrivée

Terrains de sport de Praz-Séchaud

Météo

Ensoleillée mais froid

Commentaire

Premier micro-trottoir qui a permis
d’interviewer une quinzaine de
personnes. Beaucoup de mères de
famille ainsi que des groupes de
jeunes et quelques seniors. L’accueil
était curieux et chaleureux. Les
habitant·e·s étaient content·e·s de
pouvoir s’exprimer. Des tensions
inter-générationnelles et entre
«quartiers» ressortent.
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Fiche d‘identité de l’événement
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La place du Château-Fort est le
coeur du quartier. On vient y
faire des grands pics-nics l’été.

Il faudrait végétaliser les
toits des parkings: avec
le béton et le goudron,
c’est invivable en été.

L’autoroute? Elle ne me
dérange pas. Peut-être que
les voisins l’entendent mais
pas moi. Si on la couvre?
Il faut faire un parc.

parcours

50 m

Date

Jeudi 4 mars 2021

Départ

Giratoire de l’avenue Dapples

Arrivée

Place de la Navigation

Météo

Ensoleillée mais froid

Commentaire

Une douzaine de personnes aux
profils divers ont été inteviewées.
Plusieurs n’habitaient pas le quartier
mais fréquentaient régulièrement
certaines installations (parc Milan,
Place de la Navigation).
L’accueil était variable: entre
méfiance et curiosité.

Mon bâtiment est affreux. Ils ont
choisi des couleurs sombres. Et
les balcons fermés par des murs
en béton: ça fait «bunker».

Avenue d

s/Bove

ve
r

Fiche d‘identité de l’événement

Parc de Milan

rpe
Avenue de La Ha

d et E

Ce bâtiment, il est nouveau
mais il est bien intégré.

Il y a tous les commerces qu’il faut. A la
maison de quartier, il y a beaucoup d’activités.

Lim

ite r

esse

y

On est pas tranquille quand on les retrouve
à «zoner» au pied des immeubles.

On est dans le coeur
de l’îlot ici, c’est idéal:
il y a de l’espace, c’est
une invitation à faire la
rencontre des voisins.
C’est une des seules
cours utilisée, des gens de
l’extérieur y viennent aussi.

uch

C’est bizarre d’avoir mis ces
plantages sous les fenêtres.
Avant, c’était un espace
pour tous, maintenant, c’est
réservé à ceux qui jardinent.

Les vieux bâtiments sont beaux,
en plus ils ne sont pas trop hauts.

d’O

Sous-Gare est un quartier très
apprécié par ses habitant·e·s. Il
est considéré comme pratique,
proche de tout, tranquille et bien
doté en commerces et cafés. Plusieurs grands parcs et le bord du
lac amène une qualité de vie qui
ressort des entretiens. Il est aussi bien accessible grâce à la gare
et au métro. Les habitant·e·s ne
considèrent pas habiter au centreville.

Il manque un endroit pour les jeunes
où on pourrait se rassembler.

s

Quartier(s) multiculturel(s) à la fois
à la campagne et très bien relié à
la ville, les Boveresses sont familiales et vivantes. Les habitant·e·s
se plaisent dans ces «marges» et
ne souhaitent pas que le quartier
devienne de la «ville», même si
de nouveaux commerces seraient
appréciés. La pression est forte
sur des espaces extérieurs peu
multifonctionnels. L’autoroute est
étonnament discrète dans les discours.

Micro-trottoir La Harpe - Ouchy

Ave
nue

Micro-trottoir Boveresses

ntie

entr

e le

s qu

Le côté convivial fait la différence. Il y a le
Milan, pleins de cafés et et restaurants,
les terrasses, le marché de Grancy.

artie

rs S

ous

-gar

e et

Ouc

hy

Le Beau-Rivage et les
cafés, ça fait un peu
Riviera. C’est chic mais
ça passe bien ici.
Ici, on est tranquille: c’est
notre endroit à nous et
on nous fiche la paix.

parcours

50 m
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Micro-trottoir Chailly

hèr
e

Ce «pré», c’est un
espace pour tout le
monde, ouvert et sans
barrière. On y piquenique, fait du foot, du
badminton, etc. L’autre
parc du quartier,
c’est celui du Devin.

La V
uac

Chailly, c’est d’abord du vert, auquel les habitant·e·s sont très attaché·e·s. Des craintes autour des
possibilités laissées par les droits
de construction actuels ressortent.
Les habitant·e·s apprécient la
qualité de «village», les jardins
qui entourent les bâtiments et
qui amènent verdure, fraîcheur
et intimité bienvenues. L’esprit de
village dont le coeur est le Pont de
Chailly est évoqué plus d’une fois.

Micro-trottoir Cour - Mont d’Or

Ici, les gens disent que c’est
Chailly, pas Lausanne.
Ch. de la

Un échange avec des habitant·e·s
averti·e·s a mis l’accent sur la
thématique de l’urbanisation et des
coefficients de construction. Au
Pont de Chailly, plusieurs rencontres
avec des personnes de passage,
connaissant peu le quartier, ont
eu lieu. Cette centralité semble
rayonner au delà du quartier.

ffy

us
y

Commentaire

Chailly, c’est un village dans la
ville. Les anciennes bâtisses avec
la végétation, c’est bien: il n’y a
pas trop de vis-à-vis. Les tours du
Devin, elles font partie du paysage.

th

Ensoleillée

Ch

ail

ly

Il n’y a pas de barrière entre maisons.
Les arbres sont plantés à la limite
en accord entre voisins. Il y a ainsi
assez d’espace pour qu’ils poussent.

Bé

Météo

de

de

Pont de Chailly

ue

ue

Arrivée

or-R
u

Réservoir de Chailly

en

Vict

Départ

Fiche d‘identité de l’événement

Av

parcours
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Je suis dans le quartier depuis
1972. Il n’y a pas eu beaucoup
de densification. À Montoie, on
a un peu «sollicité» les normes
avec ces blocs à côté de l’école.

ie

Aveue de Monto

50 m

Date

Mardi 16 mars 2021

Départ

Rond-point du Mont d’Or

Arrivée

Colline du Languedoc

Météo

Couvert

Commentaire

Les différents échanges du microtrottoir se sont focalisés autour de
quelques densifications récentes,
indiquant une conscience partagée
des questions d’urbanisation et un
fort attachement au quartier et à
son patrimoine bâti.

La Brasserie de Fontenay
est une emblème. C'est
le bar du quartier!

J’habite en colocation dans
une villa. En face, ils ont détruit
pour faire un immeuble de
bobos. Je comprends l’idée de
densifier, mais il y a peut-être
d’autres manières de faire.

Densifier plus le quartier
paraît difficile. Chez
nous, ils ont déjà rendu
les combles habitables.
Avenue des Figuiers

en

Mardi 9 mars 2021

Fauvette

Av

Date

Je suis de Victor-Ruffy.
J’ai assez vite compris
que ce n’était pas Chailly.

Ave
nue

Fiche d‘identité de l’événement

Le quartier de l’avenue de Cour et
du Mont d’Or est empreint d’un
fort sentiment d’appartenance et
d’une vitalité commerciale particulière. La population est très
concernée par les questions d’urbanisation. Certaines constructions récentes ont suscité une
mobilisation de groupes d’habitant·e·s. Finalement, le parc de
Milan et l’arborisation du quartier
sont précieux aux yeux de la population.

Ave

ue d

e Rh

Avenue du Mont

d’Or

oda

nie

Les places de jeux et les
jardins derrière l'école
sont à préserver!

Des endroits pour les
jeunes? Il y a pas trop de
bars sympas. On va plutôt
au bord du lac ou en ville.

Av

en

ue

de

Co

J'aime le fait qu'il y ait
beaucoup d'arbres dans le
quartier et qu'on aie le parc
de Milan! L’idéal, ce serait
qu’il y ait moins de voitures.

ur

Parc de Milan

Les jardins sous
la HEP sont
très agréables.

parcours

50 m
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Micro-trottoir Faverges - Rumine

Micro-trottoir Centre-ville

La traversée des voies ferroviaires
matérialise la séparation entre
deux quartiers bien différents. Du
côté de l’Avenue de Rumine, on
apprécie le bâti historique et les
parcs (Mon-Repos et Jean-Jacques
Mercier), mais la vie de quartier est peu développée. Celle-ci
est par contre bien présente aux
Faverges, mais les espaces et infrastructures ne permettent pas
toujours de l’accueillir, en particulier concernant les jeunes.

En tant que quartier, le centreville n’est pas évident à localiser
précisément. Les personnes interrogées y apprécient généralement
le patrimoine bâti, mais déplorent
un manque d’espaces verts et de
places de jeu. Le parc de la grenouille et la placette de Pré-duMarché sont appréciés. La piétonisation du centre en lien avec
le marché semble avoir un bon
écho, d’autant que le quartier est
surtout parcouru à pied.

Je vais dans tous les parcs
à Lausanne, avec mes
enfants. On a de la chance
d’avoir le parc Mon-repos,
mais on aime bien varier.

Av

P
Mo arc de
n-r
epo
s

en

ue

Mo

n-r

Il y a partout des petits chemins, c’est
sympa! Mais il faudrait mettre de la
verdure (il fait chaud en été) et enlever
les clôtures le long des jardins privés.

ep

os

Avenue d

es Mousq

J’aime bien les vieux bâtiments
autour de chez moi. À choisir,
je préfère les surélévations
aux démolitions.

Av

enu

ed

eR

u Léman

ine

Mercredi 17 mars 2021

Départ

Parc Mon-Repos

Arrivée

Chemin du Cap

Météo
Commentaire

Dans ce quartier, y’a pas
une boulangerie et pas
un seul café! C’est mort!

Lundi 22 mars 2021

Départ

Place Chauderon

Arrivée

Avenue Sainte-Luce

Couvert

Météo

Vent froid mais ensoleillé

Les rencontres ont surtout eu lieu
dans le quartier des Faverges, où les
passant·e·s étaient en plus grand
nombre dans l’espace public.

Commentaire

Le passage à travers le centre-ville
ne manquait pas de passant·e·s
à interroger. Pour rencontrer
spécifiquement des personnes
habitant le quartier, le parcours
a été fait en privilégiant les
petites rues plutôt que les artères
commerçantes et passantes.

e
chèr

ua
La V

Je fais tout à pied et à vélo.
C'est dommage qu'il n'y ait
pas de chemin direct avec
la gare le long des voies.
16

Avant y'avait un studio au
centre, une salle de foot...
Les jeunes ont rien à faire,
du coup ils traînent ici et
ils font des conneries.

eS

t-R

oc

h

J’habite à la Pontaise. Je viens
souvent à la Placette de Prédu-Marché. Y’a pas d’autres
parcs à part Beaulieu.

Rue

Bel-Air
de G

Place de
la Palud

enè

ve

Les bâtiments Minergie sont
très bien, mais les espaces
verts ne sont pas accessibles,
pour les jeunes par exemple.
parcours

50 m

Il faut rajouter du vert au
centre-ville, c’est trop gris!
On dirait un film triste.
Rue Centrale

Place de
l’Europe
Parc de
Montbenon

Fiche d‘identité de l’événement

e et des Faverges
e Rumin
d
s
r
e
uarti

Date

es q
tre l
n
e
ite
Lim

Ru

Les bâtiments gardent
leur charme lausannois,
il faut les conserver!

Place
Chauderon

À Chauderon, les immeubles
sont moches et n’ont pas
d’identité. C’est un petit espace
vert surtout fonctionnel!

Avenue d

um

Fiche d‘identité de l’événement
Date

uines

Toute la ville piétonne, ce serait
super! Moi je fais tout à pied.
Même pour un rendez-vous à la
route de Berne, j'y vais à pied.

Ce qui manque, c’est des places
de jeux! Le parc de la grenouille
c’est bien, mais c’est pas suffisant.
Pendant qu’on fait les courses, le
papa reste avec les enfants dehors.
Il faut des endroits pour jouer.

Place St-

ne

François

hê

t-C
eti

uP

d
ue

R

Place

Ce jardin, je l’ai planté il y a
17 ans. Avant c’était un pré.
On a évité que ça devienne
un parking comme à côté.

de la

Gare

Le projet à la place
de l’église? C’est
de la densification
normale, ça bouche
pas la vue. C’était
un immeuble de
1930. Ben oui, il
est vieux, et alors?
parcours

50 m
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La garderie et l’école sont très
pratiques. Mes filles y sont les
deux allées. La Bourdonnette en
deux mots? Convivial et solidaire!

Bourdonnette

Aven

ue d

Ro

Mercredi 24 mars 2021

Départ

Chapelle de la Maladière

Arrivée

Bourdonnette

Météo

Ensoleillée

Commentaire

Malgré la météo agréable, le
parcours du micro-trottoir n’a
permis de rencontrer que peu de
passant·e·s. À la Bourdonnette,
la place de jeu était animée. Le
vide laissé pour le futur projet
Métamorphose augmente le
sentiment de «déconnexion» entre
la Bourdonnette et les Sablons.

18

u Ch

ed

eC

ha

Rou

abla

is

Cimentière du
Bois-de-Vaux

ut

va

Ca fait 10 ans que j’habite ici. Mais
j’ai habité 50 ans à 500m. On a
dû déménager à cause du projet
Métamorphose. On est bien ici.
Pour les dernières années, on peut
pas mieux! On a un petit potager,
des salades. Ça maintient en forme!

te d

Les surfaces vertes sont parfois un peu
mortes ou stériles. Pourtant, des petites
choses comme ces jardins au pied des
immeubles, c’est ça qui fait la qualité.

Ave

nue

es

Pro

ven

ce

Fiche d‘identité de l’événement

eV

idy

parcours

de

Cimentière du
Bois-de-Vaux

Parc Bourget

À midi c’est pas facile, il manque
un petit shop ou une épicerie. Il
y a un restaurant d’enttreprise,
mais c’est pas suffisant!

Le parc ici: c’est un point de
passage pour aller au M1

nn

Les bâtiments sont anciens
et peu entretenus. Il faut les
rénover! C’est un peu la banlieue
ici, on est un peu mis de côté.

Fiche d‘identité de l’événement
Date

Aux Prés-de-Vidy, on y va
pas beaucoup, des fois
au bowling. Les squatters
sont chouette, j'ai discuté
avec eux juste avant.

Ces trois quartiers sont orientés
sur la centralité de Malley. La Vallée de la Jeunesse, la proximité
avec le lac et le centre-ville sont
très appréciées. Les quartiers sont
considérés comme familiaux, populaires, bien situés et «connectés» mais aussi bon marchés et
donc accessibles à tous. Plusieurs
remarques mentionnent la vétusté
des immeubles et équipements.

blais

On a plutôt des contacts
vers Malley et le Bélvédère
par l'école. Les Prés-de-Vidy
c'est un autre quartier!

Cha

La Bourdonnette et les Prés-deVidy sont perçus comme deux
quartiers bien différents et peu
reliés. Il ressort tout de même des
points communs. Les habitant·e·s
ont un attachement à leur quartier, et plusieurs personnes rencontrées y habitent depuis longtemps. Les espaces verts et la
proximité du lac sont appréciés
du côté des Prés-de-Vidy. En revanche, les habitant·e·s se sentent
un peu oubliés du reste de la ville.

Micro-trottoir Pyramides - Malley - Montelly

Aven
ue d
u

Micro-trottoir Sablons - Bourdonnette

50 m

Date

Jeudi 18 mars 2021

Départ

Devant le collège de Malley

Arrivée

Vers le giratoire de Montelly

Météo

Ensoleillée

Commentaire

Le parcours était à cheval sur trois
quartiers ayant des habitant·e·s aux
profils très divers. Aux Pyramides et
Malley, plusieurs rencontres avec
des non-francophones ont eu lieu.
A Montelly, la rencontre fortuite
avec des membres de l’association
«Montelly vit!» - eux-mêmes
en balade - montre une grande
implication citoyenne.

Vallée de la
Jeunesse

Aux Pyramides, les appartements
sont vieux et manquent du
confort actuel. Il faudrait les
refaire. Si je peux partir, je pars.

Les avis sur le Terrain d’aventure
diffèrent: appréciés pour les uns.
Dommage pour les autres, car il
remplace un terrain qui était un
«point de ralliement» pour le quartier.

Les places de parc sur les parcelles
privées sont nombreuses. Elles
occupent tout l’espace autour des
bâtiments. On pourrait les enlever
pour mettre plus de verdure mais il
faut que les gens puissent se parquer.

Montelly, ça veut dire «petite
colline». Il y a des vues vers le bas
(le lac) et le haut (Sauvabelin).

parcours

50 m
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Micro-trottoir Montchoisi
Ce quartier est apprécié. L’organisation des bâtiments et l’architecture sont jugées harmonieuses.
La qualité des parcs environnants
apportent une vraie qualité. Le
quartier se cherche un peu un
«centre» agréable où les habitant·e·s pourraient se retrouver.
Les questions de circulation et de
sécurité routière préoccupent les
personnes rencontrées.

Synthèse des interventions dans les quartiers
C’est mon quartier
fétiche et j’en aurais pas
voulu d’autre. On trouve
de tout et tout est près.

Ce raccourci est très utilisé
pour aller à l’arrêt de bus.

Av

Il manque une place de quartier.
Les gens se retrouvent devant
le kiosque, vers les poubelles.

en

Ce bâtiment, c’est un peu un
OVNI et je l’aime bien. C’est
harmonieux. L’autre qui est
surélevé? Ca ne me choque pas.

ue

de

Ju

rig

oz

Des apports qualitatifs
Ave

nue

de

ère

h
ac

l’El

u
aV

L

ysé

e

Ave

nue

Fiche d‘identité de l’événement
Date

Mercredi 31 mars 2021

Départ

Collège de Montchoisi

Arrivée

Piscine de Montchoisi

Météo

Ensoleillée

Commentaire

Belle journée de printemps propice
à la discussion avec les passant·e·s.
Plusieurs personnes interrogées
étaient en train d’arriver dans le
quartier ou de le quitter. Le hasard
du calendrier a induit un mélange
entre interviews d’habitant·e·s de
longue date et de nouveaux et
nouvelles venu·e·s.

Le parc de l’Elysée, c’est un
peu notre jardin. Il y a aussi
le Denantou et Chandieu.

C.-F

Il y de grandes distances
entre les bâtiments alors
la densification, on ne
la ressent pas vraiment.
. Ra

muz

Les résultats de la démarche donnent un éclairage qualitatif ponctuel,
et offrent un point de vue individuel (micros-trottoirs) ou partagé
et discuté (balade). Cette prise de température débouche sur une
mosaïque d’avis et de vécus souvent convergents. Le croisement de
ces regards avec les données récoltées à travers le sondage permet de
pondérer les priorités identifiées dans les divers quartiers.
Public averti ou novice
Une base d’habitant·e·s impliqué·e·s, faisant preuve de curiosité et
d’envie de s’investir dans l’évolution du quartier existe. Dans plusieurs
cas, la démarche a fait des émules et des groupes d’habitant·e·s se
sont mobilisés pour fournir une analyse plus détaillée de leur quartier.
En parallèle, les micros-trottoirs ont permis d’aller à la rencontre d’une
population parfois peu impliquée et qui a également des choses à
apporter.

Pa
olym rc
piqu

e

Les «ancien·ne·s»
vont s’y promener. Les
«nouveaux et nouvelles»
du quartier n’y vont pas.

Du positif et des propositions

Avenue Général Guisan

parcours
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La démarche visait à documenter le vécu des
habitant·e·s et aller à la recherche de l’identité des quartiers. La thématique très technique
posait un défi important en termes de vulgarisation. Les contenus recueillis alimentent le
diagnostic et servent de bases à l’élaboration
du nouveau PACom. Une nouvelle traduction
du vécu en règles de construction doit s’effectuer et représente à nouveau un défi de taille.

50 m

Dans l’ensemble, les Lausannois·e·s sont attaché·e·s à leurs quartiers
et sensibles à la qualité de vie. Certaines thématiques ressortent
systématiquement comme l’envie de plus de végétation ou le besoin
d’espaces libres que les locataires peuvent investir.

La reconnaissance des compétences des habitant·e·s
La population était parfois surprise d’être associée à ce projet et
reconnaissante de pouvoir s’exprimer. Les contributions permettent de
mieux comprendre l’invisible du quartier. Les aspects architecturaux, les
règles urbanistiques sont peu ressorties dans les discours. En revanche
le fonctionnement ou le dysfonctionnement de certaines formes
d’urbanisation sont mises en lumière, de même que l’attachement des
habitant·e·s à certains aspects de leur quartier, le besoin d’équipement
public, les éventuels conflits entre générations, etc.
Un processus itératif
La démarche initialement esquissée a été passablement modifiée.
D’un part, le Covid-19 a impliqué de repenser le calendrier et la forme
de certains événements. D’autre part, la réponse de la population,
l’intérêt manifesté ainsi que le type de contributions ont conduit à
reformuler certains questionnements. Ces ajustements continus se
sont avérés nécessaires et ont permis d’ancrer plus étroitement la
démarche dans le processus d’élaboration du nouveau PACom.
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Révision du plan d’affectation communal (PACom)

Quel visage pour votre quartier en 2030?
Synthèse de la démarche participative élaborée par le service
d’urbanisme en 2020-2021

