
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.

Forum N°4 : 

Le 11 septembre

2022 

Informations et inscriptions sur la page des forums : www.lausanne.ch/pdl-forums

11h à 13h
Échanges autour  
d’un brunch 
Les actrices et acteurs collectifs 
qui participent à la vie du 
quartier viendront à la rencontre 
des habitantes et habitants, 
en les accueillant autour d’un 
brunch à leurs stands.

Que vous soyez nouvelles 
habitantes ou nouveaux 
habitants ou que vous habitiez 
déjà les quartiers voisins, vous 
pourrez découvrir les nouvelles 
activités qui s’implantent dans 
l’écoquartier, mais aussi les 
associations, commerces et 
services existants.

Vous pourrez également 
découvrir le projet de maison de 
quartier ainsi que les possibilités  
de participer à sa réalisation. 

11h15 – 12h
Balade PA2
Visite guidée pour imaginer  
la suite du futur quartier. 
Départ : rendez-vous  
au centre œcuménique.

13h30 – 16h30
Atelier Assemblée  
de quartier 
Les envies ont été posées  
il y a près d’un an lors du  
Forum n°3, les réflexions  
se sont poursuivies depuis :
• Où en est-on ?
• Comment  

fonctionnera-t-elle ?  
Avec qui et pour  
quoi faire ?

• Comment fera-t-elle  
le lien avec la Ville ?

• Comment participer  
à sa mise en place ?

13h30 – 15h
Atelier enfants PA2  
à partir de 6 ans
Balade et atelier

13h30 – 16h30
Garderie
Familles bienvenues :  
vous pouvez confier vos  
enfants pour participer aux 
ateliers de l’après-midi.

Thèmes développés 
dans le forum N°4

Date: 11 septembre
Horaire : 11h – 16h30 suivi d’un apéro
Lieu : Centre œcuménique de Bois-Gentil  

(Ch. du Bois-Gentil 9, 1018 Lausanne)

Information sur la 
suite du projet (PA2)

Les acteurs et les  
activités du quartier

Le point sur l’avancement 
des chantiers (PA1)

La Maison de quartier

L’assemblée de quartier


