
Forum 2
avril - mai 2021

Après  un  lancement  réussi  en
septembre  2020,  le  deuxième
forum  s’est  focalisé  sur  les
espaces  publics  du  futur
écoquartier. Il a permis à plus de
100  enfants,  adolescents  et
adultes de s’exprimer, en ligne et
en présentiel. 

4 thématiques au programme
Les  futur·e·s  habitant·e·s  du  quartier  ainsi  que  les  riverain·e·s  étaient  consulté·e·s  en
particulier sur leurs attentes, besoins et envies concernant :
— les espaces de jeux ; —  le parc du Loup ;
— les potagers et la biodiversité ; —  les activités des rez-de-chaussée.

Des contributions en présence et en ligne
Afin de permettre au plus grand nombre de participer malgré les contraintes sanitaires, ce 
deuxième forum s’est déroulé sous plusieurs formes et à plusieurs moments :
— Des ateliers de travail en présentiel se sont tenus simultanément à la Maison du projet, la

Cabane des Bossons, aux Bossons 25, à la SCHL et en ligne le samedi 8 mai (de 13h à
18h). Ils ont rassemblé près de 50 adultes et enfants ; 

— 1 questionnaire en ligne et un espace de propositions étaient ouverts sur la plateforme
Lausanne participe du 5 au 27 mai ;

— 4 ateliers enfants conduits par la Délégation à l’enfance en collaboration avec les Conseils
des enfants ont récolté les idées de 32 enfants sur les espaces publics du futur quartier,
et notamment les places de jeux (24 mars, 14 et 28 avril et 8 mai) ; 

— 3 accueils au centre des Bossons, où les animateurs et un représentant de la ville ont
accompagné le public pour répondre au questionnaire les 5, 12 et 19 mai. L’accueil du
vendredi soir a également permis à 30 jeunes de s’exprimer.
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Préalablement au forum, les initiatives suivantes ont contribué à sa mobilisation :
— 2 visites publiques de chantier organisées par l’Association écoquartier et le centre des

Bossons, les samedis 27 mars et le 24 avril (53 personnes) ;
— La création d'un outil cartographique en ligne permettant de présenter en un seul visuel

les  informations  concernant  les  surfaces  d'activités  proposées  à  la  location  par  les
différents maîtres d’ouvrage ;

— 1 atelier en ligne sur les surfaces d'activités organisé par la PECHE (Plateforme d'Échange
des Coopératives d'Habitants pour les Écoquartiers) et l'Association écoquartier qui s'est
tenu le 20 avril et a réuni 16 personnes représentant des maîtres d’ouvrage, des groupes
de coopérateurs et des services de la ville.

 

À découvrir sur le site internet des forums 

www.lausanne.ch/forums-pdl 

— Vidéo   de la Municipalité et  du Bureau de développement  et projet  Métamorphose qui
présente l’état d’avancement des chantiers de l’écoquartier et la démarche participative
[13 min] ;

— Vidéo   de présentation du projet d’espace public et des aménagements définitifs du parc
du Loup, par M. Graz (coordinateur grands projets – SPADOM) [18 min].

Les pages qui suivent sont consacrées à la synthèse des contributions des participant·e·s aux
ateliers du 8 mai ainsi que celles des personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne et
aux Bossons. Les mêmes questions leur étaient posées. Les propositions des enfants sont ici
repris  pour  la  thématique  des  espaces  de  jeux  et  présentés  en  annexe  pour  les  autres
thématiques.

Rendez-vous en fin de document pour découvrir les suites de ce deuxième forum !
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Les espaces de jeux
Les espaces publics du PPA1 ont fait l’objet d’un premier plan guide. Ses grands principes
ont  été  présentés :  des  « rues-jardins »  piétonnes,  une  rue  dédiée  à  la  nature  et  la
biodiversité, une place publique centrale, des trottoirs et contre-allées plantés, un parc, de
nombreux espaces de jeux, de sport, de détente, de nature, des potagers…. 

Les questions posées au public :

— Qu'aimeriez-vous  pouvoir  faire  dans  les  espaces
de jeux de l’écoquartier (en tant qu’enfant, adulte
accompagnant, personne en pause de midi, ...) ?

— Quelles  sont  les  ambiances  à  mettre  en  avant
(eau, son, agilité...) ?

— Des usages ludiques sont-ils souhaitables dans les
autres  espaces  publics :  les rues,  les places,  les
espaces verts... ? Si oui, sous quelle forme ?

Synthèse des réponses des adultes…

Les  espaces  de  jeux  doivent  favoriser  la
convivialité, être propices à la rencontre. 

Sont  relevées  la  nécessité  d’ombrages plus
importants  (arbres  ou  voilages),  de  toilettes
publiques  et  de  points  d’eau pour  boire,  se
rafraîchir,  se divertir.  Des bancs,  chaises,  tables
sont donc aussi jugés nécessaires.

Favoriser  la  créativité,  en  offrant  des  espaces
proposant  une  grande  diversité  d’usages
spécifiques (pétanque,  fitness urbain,  piste vita,
yoga, etc.) apparaît central  tant pour les adultes
que pour les ados.

Les  ambiances végétale,  aquatique  et  sonore
sont  mises  en  avant,  avec  des  propositions  de
sentier  ludique ou sensoriel (toucher du béton,
de l'herbe, du sable...) en lien par exemple avec
les potagers. 

Les espaces ludiques devraient aussi pouvoir être
apaisants,  spacieux,  libres,  propices  aux  jeux
calmes.  Les  enfants  ont  d’ailleurs  proposé  des
tables pour jeux de carte, d’échecs.

… des jeunes…

Les jeunes plébiscitent des usages  sportifs :  cage
de foot, street workout, ping-pong.

Ils  souhaitent  également  des  aménagements
permettant de  se retrouver et d’échanger, un abri
avec barbecue, des bancs et tables, un point d’eau.

… et des enfants.

Le désir de prendre de la hauteur est marqué chez
les enfants : grands et très grands toboggans, butte
de  terre,  terrain  de  sable  suspendu...  ainsi  que
l’envie  d’espaces  pour  discuter  et  être  tranquille
(en hauteur !) :  hamacs,  coins tranquilles,  cabanes
sur  les  arbres).  Du  côté  dynamique,  l’idée  de
parcours revient  (obstacles,  circuler  sur  des
structures à différentes hauteurs,  grimper,  glisser,
etc.).

Il y a une grande sensibilité à intégrer aussi bien les
grands  que  les  plus  petits en  déclinant  les
infrastructures  aux  différentes  catégories  d’âges :
panneaux de baskets réglables en hauteur, petites
et grandes piscines ou balançoires, jeux adaptés...

D’un point de vue pratique, ils soulignent le besoin
d’avoir des toilettes près des places de jeux.
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Les potagers et la biodiversité
De nombreux espaces potagers sont prévus dans le quartier. Les actuels potagers du parc
du Loup seront relocalisés plus au nord du quartier, avenue du Grey. Le type de cultures et
le mode de gestion de ces nouveaux potagers sont à définir…

Les questions posées au public :

— Seriez-vous  intéressés  à  pouvoir  bénéficier  d’un  carré  potager  dans  les  futurs  espaces  publics  de
l’écoquartier des Plaines-du-Loup ?

— Quel  type  de  cultures  pour  les  surfaces  potagères  de  l’écoquartier  ?  (Pleine-terre  ou  en  bacs  /
individuelle ou communautaire...)

— Seriez-vous favorables à ce que les carrés potagers soient gérés par des acteurs du quartier ? Si oui, sous
quelle forme d’organisation (association de quartier, assemblée citoyenne, coopérative, autres) ?

— Comment pourriez-vous contribuer à favoriser l’évolution de la biodiversité dans le quartier ?

Synthèse des réponses

Tant la  pleine terre que les  bacs surélevés  sont
mis en avant, avec des propositions de jardin-forêt,
buttes ou cultures sur les toits des immeubles. La
production en commun semble évidente pour le
compost et les arbres fruitiers par exemple.

La gestion des parcelles s’oriente largement vers
la  forme  collective  directement  par  les
habitant·e·s  du  quartier  (association),  mais
l’autogestion individuelle est aussi proposée. Des
soutiens  sont toutefois sollicités, par les équipes
professionnelles de la Ville ou par une coopérative
agricole locale. 

Il est relevé que les potagers doivent être des lieux
de  rencontre  et  qu’ils  pourraient  servir  de  lien
avec  les  quartiers  avoisinants.  Les  espaces
potagers devraient pouvoir servir à la transmission
de  savoirs,  par  exemple  avec  un  jardin
pédagogique.

Sont enfin encouragées la  diversité des cultures
et  variétés  de  plantes,  ainsi  que  la  présence
d’équipements  tels  que  récupération  d’eau  de
pluie et coffres à outils.

Pour la biodiversité, il s’agirait d’assurer des arbres
et  plantes  en  suffisance,  avec  des  nichoirs,  nids,
hôtels  à  insectes,  ruches,  ... ;  favoriser  la
permaculture et laisser aussi des zones sauvages ;
végétaliser  les  balcons  et  les  toitures ;  interdire
pesticides  et  désherbants,  faire  des  ateliers  de
sensibilisation, entre autres propositions.
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Le parc du Loup
Depuis 2016,  le  parc du Loup  a fait  l’objet de plusieurs  démarches de concertations  et
d’aménagements provisoires. Un avant-projet des aménagements définitifs du parc a été
élaboré sur la base des consultations et enquêtes préalables sur les usages du parc. Celui-ci
était présenté pour recueillir les réactions du public avant d’être mis à l’enquête publique à
l’été 2021. Les travaux pour son aménagement définitif sont prévus pour 2022.

Les questions posées au public :

— Fréquentez-vous le parc aujourd’hui ? Si oui, pour quels usages ?
— Le plan des aménagements définitifs permet-il tous les usages que vous aimeriez pouvoir en faire ?
— Est-ce qu’il manque quelque chose ? Est-ce que le plan mérite des adaptations ?

Synthèse des réponses

Les usages actuels du parc en font principalement
un lieu de rencontre,  de passage et  de détente
(anniversaires sur la pelouse, grills).

Viennent  ensuite l’usage des  potagers,  ainsi  que
les  usages  sportifs  et  récréatifs  (les  balançoires
sont notamment appréciées), ou pour profiter de
la nature.

À noter que de nombreuses personnes participant
aux ateliers ne pratiquent actuellement pas le parc
(témoignage des jeunes comme des adultes).

De  manière  convergente  avec  les  autres  idées
émises, les améliorations attendues se retrouvent
tout  d’abord  dans  un  point  d'eau  à  boire,  des
toilettes et de l’ombre.

Des  activités  sont  en  outre  suggérées,  qui  pour
certaines  ne  nécessitent  pas  d’aménagements
spécifiques : utilisation du four à pain, ateliers vélo,
des animations collectives pour enfants et adultes,
des activités aquatiques.

D’autres  peuvent  requérir  certains
aménagements,  tels  que  jeux  collectifs,  libres,
pour tous, balançoires, espace de fitness, parcours
Vita, terrain de pétanque ou tables de ping-pong.

En  termes  de  mobilier,  des  bancs  accessibles  à
tous  sont  plébiscités.  Ainsi  que  des  grills  de
barbecue.

Et  une suggestion est  faite  de voir  des  animaux
faire leur apparition dans le parc (poules, canards
sauvages, chèvres). 

Une  proposition  est  issue de la  consultation sur
Lausanne  Participe,  déposée  par  un  groupe  de
jeunes adultes. Ceux-ci proposent d’installer dans
le parc « un abri éloigné des habitations, pour ne
pas déranger le voisinage (…) fermé sur trois coté
et  une  ouverture  avec  une  poubelle/cendrier,  de
quoi  s’asseoir  et  si  possible  de  quoi  faire  un
barbecue. Nous invitons tous les jeunes du quartier
intéressés, à soutenir ce projet ». 
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Les activités des rez-de-chaussée
Les maîtres d’ouvrage des différentes  pièces  urbaines ont entamé une réflexion sur  les
surfaces d'activités prévues dans leurs bâtiments respectifs, dont certaines sont encore à
louer. Afin de créer une offre de services et d’activités cohérente à l’échelle du quartier et
complémentaire  avec les voisins,  le  public  était  consulté pour  nourrir  cette réflexion et
donner l’occasion à des porteurs de projets d’entrer en contact avec eux.   

Les questions posées au public :

— Pourquoi les activités en rez-de-chaussée sont-elles si importantes pour la vie d’un quartier ?
— Quelles sont les activités et services dont vous êtes régulièrement client ou usager dans les quartiers

autour des PdL ?
— Que manque-t-il aujourd’hui comme activités et services dans les quartiers existants autour des PdL ?
— Quel-le-s activités et services à caractère innovant seraient particulièrement souhaitables dans le futur

écoquartier des PdL ? 
— Avez-vous des idées d’activité à proposer et à la réalisation desquelles vous voudriez contribuer ?

Synthèse des réponses

Les activités servent de lieux de rencontre, à tisser
des liens, à offrir des services qui répondent aux
besoins  des  habitant·e·s  mais  aussi  à  animer
l'espace public.

Les  activités  fréquentées  actuellement sont
relativement  peu  nombreuses :  coiffeur,  magasin
d’alimentation, boucherie et jardin potager. L’offre
est  jugée  globalement  trop limitée,  lacunaire  en
particulier pour ce qui est des activités culturelles.

De nombreuses activités sont mises en avant pour
le futur quartier (liste complète dans les annexes) :

Dans  l’alimentation :  fromagerie,  boulangerie
artisanale,  marché  de  producteurs  régionaux,
épicerie  vrac  ou  participative,  ainsi  qu’un
supermarché proche et bon marché ; et fast food
plébiscité par les jeunes.

Les  services :  bibliothèque  d'objet,
bistrot/café/tea-room et  publics,  kiosque/librairie,
mais aussi magasin de seconde main, vétérinaire,
services en lien avec les vélos. Les jeunes mettent
en  avant  un  magasin  de  vélo  et  scooter,  un
magasin de sport.

Les  services  culturels :  ludothèque,  bibliothèque,
théâtre, cinéma...

Les services à la personne : salle de sport, espace
de ressourcement (soin,  massage,  ...),  couturière,
atelier technique (mécanique) ;

La santé : médecine générale et alternative ;

Des  espaces  pour  travailler,  apprendre  et  se
divertir :  espace  de  coworking,  de  bricolage,
locaux de musique, locaux pour associations, salle
polyvalente ;

Et des espaces  nature :  poulailler,  ferme urbaine,
espace agriculteur.

Les  projets auxquels  des  personnes  seraient
prêtes  à  contribuer  sont  eux  aussi  nombreux :
artisans  groupés  pour  ouvrir  des  ateliers  show
rooms en commun, une salle de cinéma (avec films
grand  public  d'art  et  essai)  avec  café,  épicerie
participative,  paniers  de  légumes/alimentaire,
organisation  repas  1x/semaine  avec  des  chefs
invités...
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Quelles suites maintenant ?
Construisant sur la lancée du 1er forum, des groupes de travail voient le jour en lien avec la démarche. 

— Pilotés par la Ville
 Groupe espaces ludiques
 Groupe potagers et parc du Loup

— Pilotés par les acteurs du quartier
 Groupe activités
 Groupe santé

Les inscriptions sont ouvertes sur le site des forums : lien

À  partir  de  juin  2021,  la  poursuite  des  échanges  entre  les  services  de  la  Ville,  le  groupe  de  suivi,  les
investisseurs, les citoyen·ne·s et les partenaires du projet permettra de préciser les points suivants :

— Le projet définitif du parc pour mise à l’enquête publique à l’été 2021.
— La poursuite du processus des MEP et de la participation pour la maison de quartier jusqu’à fin 2021.
— La préparation du prochain forum (novembre 2021).

Forum 3 – novembre 2021
Le troisième forum des Plaines-du-Loup est prévu en novembre 2021.

Il traitera principalement de la vie de quartier en lien avec l’arrivée prochaine des premiers habitants et la
poursuite  des  chantiers  à  venir.  Il  sera également  l’occasion  de poser  les  bases  de la  future  assemblée
citoyenne de quartier. 

Le point sera aussi fait sur l’avancement du processus de la maison de quartier, une formation tout public
sera proposée.

Annexes disponibles en ligne sur le site des forums
www.lausanne.ch/forums-pdl 

— Détail des contributions des participant·e·s au forum N°2
— Proposition d’activité déposée sur la plateforme Lausanne Participe : voir
— Synthèse des ateliers enfants
— Présentation sur les espaces publics (Ville de Lausanne, SPADOM, support du 8 mai) : vidéo
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