
En 2020, la première phase du chantier des 
Plaines-du-Loup a débuté ! 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.

À moins d’une année de l’arrivée des premiers habitants des Plaines-du-Loup, le forum N°3  
se focalise sur la question du vivre ensemble et l’avancée du projet. Ce forum permettra  
aux riverain.e.s et futur.e.s habitant.e.s de se rencontrer et échanger sur différentes 
préoccupations à venir. En sus, la Ville profite de cet événement pour présenter et consulter  
sur le deuxième secteur de l’écoquartier prévu au sud du secteur en construction. 

Samedi 20 novembre 2021
Forum de 10h à 17h à la Cabane des Bossons
Lunch et apéritif offert par la Ville, suivi d’un repas  
soudanais organisé par les Bossons – places limitées. 

Le matin : 
• Informations sur l'avancée du chantier  

et du projet du premier secteur.
• Informations et échanges avec les groupes  

de travail déjà constitués autour des forums.
• Échanges autour de stands thématiques tenus  

par la Ville et des acteurs du quartier.

L'après-midi :
• Information sur le projet du deuxième  

secteur des Plaines-du-Loup, promenade commentée  
dans le secteur concerné et atelier de réflexion.

• Table-ronde sur la gouvernance de votre quartier,  
avec des représentant·e·s d'autres quartiers et  
expériences innovantes en Suisse.

Forum N°3 : 

Le 20 novembre

2021 

Certificat COVID obligatoire pour le forum du 20 novembre 2021 
Informations et inscriptions souhaitées sur la page des forums : www.lausanne.ch/forums-pdl

En ligne sur 
du 20 au 30 novembre 2021
Vous pouvez aussi prendre  
part aux discussions via  
la plateforme participative  
de la Ville de Lausanne !

Dès le 20 novembre 2021 
Une exposition sur le deuxième 
secteur des Plaines-du-Loup  
sera inaugurée à l’abribus  
du Vélodrome. 

Durant le mois de novembre 2021 
La Ville de Lausanne sera 
présente dans vos événements 
de quartier pour répondre à vos 
questions et vous tenir informer !

Thèmes développés 
dans le forum N°3

Le deuxième  
secteur se dévoile

La vision sur  
la future  

assemblée de quartier 

Le point sur l’avancement 
du premier secteur


