
Inscription obligatoire aux ateliers jusqu’au 3 mai 
et plus d’informations sur la page des Forums :  WWW.LAUSANNE.CH/FORUMS-PDL

En 2020, la première phase du chantier des 
Plaines-du-Loup débute ! La Ville de Lausanne met 
en place 6 forums participatifs (2020-2023)  
pour accompagner la sortie de terre de 
l’écoquartier. Vous pourrez contribuer directement 
à la conception des équipements, des espaces 
publics et des aménagements du parc du Loup... 
mais aussi y rassembler les projets qui donneront 
vie au futur quartier. Alors rejoignez les forums et 
ensemble, partageons nos idées ! 
4 thèmes seront au cœur des échanges →

Le contexte

Venez partager votre point de vue !
Come share your point of view!

Vieni a condividere il tuo punto di vista!
¡Ven a compartir tu punto de vista!

Venha compartilhar seu ponto de vista!
Podjelite svoje mišljenje!

Bakiş açinizi bizimle paylaşin!

La maison  
de quartier
—
Découvrez le  
programme de  
la future maison  
de quartier et  
ses activités.

Les espaces  
publics
—
Échangez avec 
les paysagistes 
pour identifier les 
potentiels usages  
des espaces et  
leur cohérence à 
l’échelle du quartier.

Le parc  
du Loup
— 
Donnez votre avis sur 
les pré-aménagements 
issus de la démarche 
« Tous au Parc »  
et participez aux  
discussions menant 
aux aménagements 
définitifs du parc.

La vie  
de quartier
—
Faites émerger des 
projets collectifs 
et participez à 
la mise en place 
d’une assemblée de 
quartier qui prendra 
le relais des forums.

Samedi 8 mai
Ateliers de 12h à 18h 
Divers lieux, lunch et apéritif 
offerts. Inscription obligatoire !
—

Les mercredis 
5, 12 et 19 mai 
15h – 17h
Centre de quartier 
des Bossons
—Présentations et travail collectif 

avec des spécialistes de la Ville. 
Les groupes seront dimensionnés 
selon les mesures sanitaires en 
vigueur. Un espace sera aussi 
dédié aux familles et enfants.

Chemin des Bossons 39
1018 Lausanne

Du 8 mai au 20 mai
En ligne
—

Vous pouvez prendre part aux 
discussions via une nouvelle 
plateforme participative lancée  
par la Ville de Lausanne. 

Forum N°2 : 

Atelier le 8 mai

2021 

Après un lancement réussi avec le forum N°1 en 
septembre 2020, le deuxième forum se focalise sur les 
espaces publics du futur écoquartier. Votre avis compte !

Au vu des mesures sanitaires et afin de permettre  
à tous de participer, ce deuxième forum est organisé 
sous plusieurs formes.

Des ateliers de travail se tiendront dans plusieurs lieux  
emblématiques du quartier le samedi 8 mai, mais aussi 
en ligne et au centre des Bossons jusqu’au 20 mai 2021.  

Thèmes développés dans le forum N°2
→  Le point sur l’avancement des chantiers
→  Les espaces publics du futur quartier 

4 sujets seront abordés concernant les espaces publics :

Potagers et 
biodiversité

Activités des  
rez-de-chaussées

Le Parc 
du Loup

Espaces  
de jeux


