Forum 2 – Avril-mai 2021

Annexes forum 2
À découvrir sur le site internet des forums
(lausanne.ch/forums-pdl) :

Vidéo de la Municipalité et du Bureau de développement Métamorphose qui présente l’état
d’avancement des chantiers de l’écoquartier et les forums [13 min] ;
https://www.youtube.com/watch?v=HqPT--gwAZw
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].
https://www.youtube.com/watch?v=RyjGItWcu7E

Annexe 1 :
Productions des participant·e·s sur les 4 thématiques
Les quatre thématiques traitées (Espaces ludiques, potagers, parc du Loup et activités) ont fait
l’objet de questions auxquelles les participant·e·s ont répondu soit lors des ateliers du 8 mai, soit
en ligne via la plateforme Lausanne Participe (ouverte du 5 au 27 mai), mais aussi directement au
Centre des Bossons (lors de l’accueil libre avec les jeunes et mercredis avec les habitant·e·s).
L’ensemble des réponses a été saisie et celles-ci ont été regroupées par thématiques pour faciliter
la lecture, avec une indication précisant le nombre de fois qu’elles ont été mentionnées
(récurrences). Elles sont donc reprises ici de façon exhaustive.
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Espaces ludiques
Les usages souhaités
NÉCESSITÉS

MOBILIERS DE JEUX

MOBILIERS
Pratiquer du sport pour tous: Fitness urbain, Yoga,
Tai-Chi, Qi-Gong, piste vita

x11

Point d'eau: boire

x6

Jumpark pour trotinettes

Point d'eau: se rafraîchir/ se divertir

x17

Échecs, ping pong, table de jeux de cartes, baby foot...

x12

Pour s'asseoir: bancs longs, fauteuils individuels

x7

Toilettes

x3

Jeux sonores

x2

Pour se détendre: calme, hamac

x4

Ombre: Protection solaire

x9

Mur d'escalade

x2

Toutes générations, PMR : bancs, chaises, tables...

x10

Propreté: poubelles, cendriers

x3

Tirolienne

Individuel

x2

Sécurité: barrières, marquage au sol

x3

Terrain de sport collectif: badminton, hockey, skate park

x4

Collectif

Espace enfants, taille variable

x5

Prise électrique/ multifonction

ESPACES

Jeux de nations

Fixe ou mobile ?

Espaces de rencontre

x5

Récupération de mobilier urbain comme jeux

Se promener

x2

Agilité/ Équilibre

Jeux adultes: pétanque, patin skating...

x9

Espace pour adolescents

x3

MATÉRIAUX

Espace sport Homme / Femme

x3

Naturel: rondins de bois

Atelier de création, réparation

x2

Durable

Espace pour pique-niquer

x2

Démontable, transportable

x5

AUTRES
Perspective des genres
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x4

Facilitateur, animateur ambulant
Satisfaction des espaces de jeu à Lausanne ! Aller
dans le même esprit

x2

01.06.2021 – p. 2/12

x2

Espaces ludiques
Les ambiances plébiscitées
NATURE

x13

APAISANTE / DÉTENTE / CALME

x5

Végétale et arbres

x6

À l'ombre: Ajout de voilage

x4

Sentier ludique jusqu'aux potagers

x3

Spacieuse, libre

x4

Aquatique

x12

Jeux calmes

x2

Inspiration animaux, ferme

x4

Étang

x2

CONVIVIALE/ CRÉATIVITÉ

x5

Terrasses/café

x8

Décorations urbaines
LES SENS

Aventure

x2

Endroits variés/ mixtes

x4

Sentier dans le potager: regarder et sentir

Couvert/ouvert

x4

Bruit des animaux

Lien entre enfants-parents

Sentier sensoriel: toucher du béton, de l'herbe, du sable

x4

Théâtre d'improvisation
Challenge culturel
Boîte à troc
Ludothèque
Zone de marché, commerçants ambulants
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Potagers

Types de cultures souhaitées

Modalités de gestion

CULTURE BIOLOGIQUE

DIFFÉRENTES VARIÉTÉS

COMMUNAUTAIRE

Permaculture

x7

Plantes tisanes, arbres fruitiers

x4

Habitant.e.s du quartier

x19

Pleine terre

x14

Légumes bio, locaux

x2

Groupe assoc citoyenne quartier

x14

Bacs relevés

x11

Canabis récréatif

Jardin participatif, habitants hors quartier

x3

Coopérative

x6

Mixtes

Fleurs sauvages

Buttes

x2

x3

Serre

ÉQUIPEMENTS

INDIVIDUELLE

Collective, partager ensemble

x10

Réservoir de pluie

x5

Autogestion

Parcelle individuelle

x5

Coffre à outils: tuyau, sarcloirs...

x2

Jardin privé

Organisé

x4

Collaboration de maraîcher

Naturel: jardin forêt

x2

ANIMAUX

Sur les toits, agriculture urbaine

x2

Poulailler

Service publiques
x2

Apiculture

SOUTIEN

EN COMMUN

SPADOM

x6

Coopérative agricole

x3

Compost

x6

PÉDAGOGIE

Lombricompost

x3

Jardin apprenant

x5

École, maison du quartier

Arbres fruitiers, vergers

x4

Partage de connaissances

x3

Jardiniers de la ville

x3

Herbes aromatiques

x2

Professionnels

x3

Mobiliers: bancs, chaises, tables
Toilettes sèches

RÈGLES
Limiter les entrants
Chartre formelle
Peu de contrainte de la Ville
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x2

Parc du Loup
Usages actuels

Améliorations souhaitées au plan

Lieu de
rencontre/passage/détente

x10

NÉCESSITÉS/SANTÉ

ANIMAUX

x2

Potagers

x3

Point d'eau à boire

x7

Les abeilles/ apiculture

x2

Espace de récréatif/évènements x3

Toilettes

x4

Poules, canards sauvages

Espace de sport

x3

Ombre

x7

Chèvres

Aucuns

x35

Zone humide

x2

Structure naturel (hôtel à insecte..)

Profiter de la nature

x2

Services connexes

Visite du chantier

Espace fumeurs

AMÉNAGEMENTS NATURELS

Poubelles, trie

Essence d'arbres, ajout d'arbres

Bancs accessibles à tous et mobiles x3 / x2

Penser aux changements climatiques

x4

Point d'eau naturel

x3

ACTIVITÉS

Zone naturel

x3

Four à pain

Arbres fruitiers

x4

Atelier vélo

Variétés des espèces

x2

Collectives pour enfants et adultes

x2

Aquatique

x6

Jeux collectifs, libres, pour tous

x4

Balançoires

Structure végétalisée
CONVIVIALITÉ
Terrasses/café

Espace de fitness

x2

Peu d'aménagement: grand espace

x5

Parcours Vita

Grill

x5

Terrain de pétanque

Anniversaire

Table de ping pong

Le genre
Roulotte vente boissons/nourritures
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Activités
Pourquoi les activités sont-elles tellement importantes pour la vie de quartier ?
Lieux de rencontre, tisser des liens

x15

Offrir des services

x5

Contacter des start-up
Animer l'espace public

x4

Système d'info/ d'affichage public
Vide-grenier /brocante
Répondre aux besoins des habitants x4

Les activités fréquentées dans les quartiers voisins
Juste à côté…

Pas trop loin…

Coiffeur

Marché

Magasin alimentaire

Salle de sport

Aucune

Bibliothèque

Jardin potager

Salle de concert

Sport

Musée

Boucherie

Restaurant

Centre des Bossons, places de jeux

Café

Station-service

Place de jeux

Denner

Commerces
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Activités
Activités manquantes
ALIMENTATION

SERVICES

SERVICES À LA PERSONNE
x6

POUR TRAVAILLER / APPRENDRE /SE DIVERTIR

Salle de sport

Cuisine de quartier

x2

Bibliothèque d'objet

x6

Boucherie

x5

Auberge participative

Fromagerie

x4

Bistrot/café/tea-room et publics

x10

Espaces ressourçants: massage, soin

Boulangerie artisanale

x10

Kiosque/librairie

x3

Livraison à domicile

Brasserie artisanale

x2

Artisans locaux

x2

Couturière

Marché des producteurs régionaux

x8

Droguerie herboristerie

Aide à la personne

Espace de formation populaire

Épicerie vrac

x5

Vélo en libre service

Pressing

Activités pour les habitants

Coiffeur

x7

Marchands de vins (locaux)
Supermarché proche et bon marché

x4
x2

Station de lavage vélo

métal...)

x6

Piscine

Modérateurs de quartier

x4

x6

Magasin de seconde main

accessible à tous financièrement

x6

Toilettes publiques non genrées

Poissonnerie
Fast food (mcdonald..)

x20

Glacier

SANTÉ

x3

Évènements, rencontre

x4

Lieu d'échange

x2

Ateliers artistique/culturel

Vétérinaire

Médecines alternatives

ESPACE NATURE

Service de location d'outils

Pharmacie homéopathie

Poulailler
Jardins potagers

x2

x5

Vergers

x2

Ludothèque

x5

Ferme urbaine

x2

Service informatique

Restaurant variés (végétarien…)

x2

Commerces ambulants

SERVICES CULTURELS

Banque

Magasin de vélos et scooters

x20

Système d'échanges locaux (SEL)

Bibliothèque

x7

Magasin de sport

x20

Conciergerie de quartier

Théâtre

x2

SPORT

Cinéma / à ciel ouvert / salle de cinéma

x4

Football (cages)

Annexes

x2

Bénévolat

Médecins généralistes
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Musique: locaux

Permanence administrative

Service traiteur varié

Food Trucks

Espace de bricolage / café

Salle polyvalente

Vente direct produits bios/locaux

x4

Soutien scolaire

Atelier technique (vélos, méca, menuiserie,
Épicerie participative

Espace de co-working
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Activités
Projets à développer auxquels des participant·e·s prendraient un part active
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 !
Epicerie solidaire
Football
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Annexe 2 :
Proposition issue de la plateforme Lausanne Participe
Proposeur : Tomaz Ferreira
Date : 07/05/21
Nombre de soutiens : 8

Espace pour les adolescents et jeunes adultes au parc du Loup
Bonjour,
Nous sommes un groupe d’une dizaine de jeunes adultes du quartier des Bossons, nous avons de
la peine à trouver notre place dans le quartier et nous avons un réel besoin d’un espace pour nous,
afin de nous retrouver. Lors de la période hivernale, nous ne savons pas ou nous retrouver sans
déranger les habitants. Il est vrai que nous n’avons pas d’espace couvert sur l’extérieur qui n’est
pas sous la régie d’une propriété privé. Nous avons donc pensé au parc du Loup dans lequel il y a
peu de structure à part la serre qui est déjà utilisé de manière permanente par un autre public.
Nous souhaiterions donc avoir un abri éloigné des habitations, pour ne pas déranger le voisinage.
L’idéal serait un abri 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 se projet. Merci d’avance sur l’attention que vous porterez sur ce projet.
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Annexe 3 :
Synthèse de la production des ateliers enfants (6-12 ans)
Trois ateliers ont été mis en place par la Délégation à l’enfance pour les enfants du quartier, en
association avec les Conseils des enfants, en amont du Forum 2 et un atelier a eu lieu le 8 mai, en
parallèle des ateliers des adultes à la Cabane des Bossons.
21 enfants ont participé́ aux trois ateliers préliminaires.
Une dizaine d’enfants ont participé́ à l’atelier du Forum 2 entre 13h et 16h30.
Dans cet atelier, les enfants ont pu se questionner sur ce que veut dire l’ « espace public », puis
dans un second temps imaginer ce qui leur paraît important dans les quatre thématiques
proposées : les espaces jeux / les potagers / le parc du loup / les activités aux rez-de-chaussée.
Ce qui ressort de ces rencontres :
D’une manière générale, on peut dire que les enfants désirent prendre de la hauteur : grand et très
grand toboggans, butte de terre, terrain de sable suspendu, cabane sur les arbres (que les arbres
soient vrais ou faux), hamacs, parcours... Il y a aussi l’envie d’avoir des espaces à investir pour
discuter et être tranquille (hamacs, coins tranquilles, cabanes, etc.).
Dans les éléments dynamiques, la notion de parcours est revenue plusieurs fois (avec des
obstacles, circuler sur des structures à différentes hauteurs, grimper, glisser, etc.).
Nous avons pu constater qu’il y a également une grande sensibilité́ à intégrer aussi bien les grands
que les plus petits. Les enfants ont à de nombreuses reprises évoques cette préoccupation pour
décliner les infrastructures pour chacun (petit, moyen et grand). Par exemple avec les tailles des
panneaux de baskets réglables à différentes hauteurs, des petites et grandes piscines, balançoires
pour les différentes tailles, des jeux adaptés aux différentes catégories d’âges, etc.
D’un point de vue pratique, ils soulignent le besoin d’avoir des toilettes près des places de jeux.
Ceci pour ne pas perdre du temps et être coupé dans leurs activités par un aller-retour à la maison
car parfois ils habitent relativement loin.
Remarques par thématique :
Les quatre thématiques traitées par les adultes ont également été́ proposées aux enfants. Nous
pouvons toutefois constater que c’est avant tout sur les espaces de jeux que les enfants ont
souhaité s’exprimer.
Les éléments définis ci-dessous sont construits sur la base des retours communiqués par les
enfants. Nous avons tenté́ de retranscrire ceux-ci de la manière la plus fidèle possible (intégrant
également les syntaxes spécifiques).
Les espaces jeux
Grimper et se balancer aux arbres.
Un panier de basket avec deux hauteurs pour les petits et les grands.
Un street workout pour petits et grands.
Un objet à escalader d’un côté́ et descendre en toboggan de l’autre.
Un circuit à parcourir qui nous permet de monter, glisser et se balancer.

Forum N°2 – Compte-rendu

Annexes

01.06.2021 – p. 10/12

Forum 2 – Avril-mai 2021
Un circuit pour vélo, skate, trottinettes avec des sauts pour les petits, moyens et grands.
Un skatepark en bois et en béton pour monter et descendre.
Les potagers
Un espace avec des lapins dans des clapiers et des petites maisons pour les poules près des
potagers, ce qui permets de leurs donner les restes des végétaux et des vers de terre.
Avoir de la menthe pour manger et des carottes, salades et tomates. Activités aux rez-dechaussée
Des circuits pour les petites voitures.
Des espaces pour parquer les vélos, où moi qui suis petit je peux les décrocher.
Le parc du Loup
Un terrain d’obstacle pour y faire des batailles de nerfs et pistolets à eau.
Avoir des toilettes à disposition près de la place de jeux car on perd trop de temps de devoir
retourner à l’appartement qui est parfois loin de la place et y revenir.
Avoir une cabane sur laquelle on peut grimper avec des cordes, des filets et un parcours.
Une petite cabane où on peut manger.
Des faux arbres pour faire des cabanes dedans et s’y cacher.
Beaucoup, beaucoup d’arbres pour ne pas avoir trop chaud.
Planter les arbres de telle manière qu’on puisse les utiliser pour des buts de foot, (2 d’un côté́, 2
de l’autre)
Avoir une butte, un monticule pour jouer dessus.
Avoir des espaces pour être ensemble tranquille.
Un espace de sable suspendu pour pas que les chiens y aillent et où on peut jouer à être dedans,
marcher dedans.
Avoir 7 ou 10 hamacs, comme ça on peut se reposer à l’ombre ou au soleil pour discuter entre
nous.
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Avoir un trampoline
Des endroits avec des barres pour faire de la gymnastique.
Une toile d’araignée où on peut se balancer à plusieurs.
Un toboggan avec de l’eau pour que ça glisse et on arrive dans une piscine.
Un toboggan très, très, très haut avec beaucoup de virages.
Un toboggan qui sort d’une tète comme une grande langue. La tête est dans une ambiance de
jungle.
Mettre des ruches pour avoir du miel où il y a de l’eau pour qu’elles puissent boire.
J’aime pas les ruches parce que j’aimerais pas être piqué.
Une balançoire pour les bébés et une pour les grands.
Mais encore ailleurs dans le quartier...
Ce serait bien qu’il y ait dans le quartier un magasin qui vend de vieux appareils comme des
chargeurs. Aussi pour pouvoir charger une trottinette électrique par exemple.
Il faudrait un hôtel, une maison de repos pour les vieux.
Un zoo mais avec des animaux d’ici.
Une cabane d’urgence quand il y a trop de gens aux urgences.
Une protection pour les voitures pour pouvoir jouer au foot sans que le ballon aille sur la route.
Une piscine avec un toboggan pour les grands avec, plus loin, un bassin pour les petits. Des
lunettes seront en prêt et il y aurait un petit crocodile en plastique qui crache de l’eau.
La piscine serait couverte l’hiver avec de l’eau chaude.
Une caserne de pompiers et une station de police. C’est utile s’ils sont près de nous comme ça il y
a moins de danger et ils mettent moins de temps pour venir nous aider.
Une Migros, car les magasins sont trop loin et c’est compliqué pour les personnes sans voitures
car elles se fatiguent. Et le bus est souvent plein et c’est pas agréable de devoir le prendre quand
il fait chaud.
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