
LA PARTICIPATION, 
UN OUTIL ESSENTIEL POUR 
LE PROJET MÉTAMOROPHOSE

Convaincus que la Ville se construit 
avec ses habitants, la Municipalité 
et le Conseil Communal ont souhaité 
accompagner le projet Métamorphose 
par une démarche participative. 

MÉTAMORPHOZ’ ET VOUS, c’est la participation sous toutes 
ses formes : information, consultation, concertation, négociation, 
et ceci à chaque étape du projet. 

Depuis 2013, la population est invitée à donner son avis, 
à réagir et à s’informer sur les réseaux sociaux. 

Au programme de MÉTAMORPHOZ’ ET VOUS : tout au long de 
l’année, des expositions, des rencontres, des animations enfants, 
des visites guidées, etc. 
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La population est la substance de la ville où elle vit. 
L’organisation démocratique stimule une partie des 
habitants à participer à la vie publique. La démarche 
participative souhaite intégrer le plus grand nombre 
de compétences et de points de vue possibles, pour 
concevoir un urbanisme qui ne soit plus le fait des 
seuls professionnels.

L’implication de la population se décline différemment 
en fonction des nécessités et des étapes du projet. 
Elle comprend divers volets – information, consulta-
tion, négociation, concertation, co-construction – et 
emploie différents outils afin de créer une vision par-
tagée parmi les acteurs. Les forums, tables rondes, 
expositions et réseaux sociaux sont des exemples 
d’outils concrets permettant de faire circuler les idées 
entre habitants, professionnels et politiques.

Le projet Métamorphose porte sur cinq sites avec des caractéristiques spécifiques. Les Plaines-
du-Loup et les Prés-de-Vidy sont plannifiés pour permettre la construction d’un écoquartier. 
Les trois autres sites – Malley, Coubertin, Tullière – sont destinés à accueillir principalement 
des installations sportives. Le mode de participation s’adapte et suit le développement spéci-
fique de chaque projet.

LES HABITANTS 

Les futurs habitants ou futurs voisins du quar-
tier sont les acteurs principaux de la partici-
pation. À travers leurs pratiques et l’usage 
qu’ils en font, ils ont une connaissance fine 
du territoire où ils résident. La participation 
vise précisément à communiquer ces savoirs 
aux autres acteurs et à faire ressortir les at-
tentes reliées à un projet.

LES ASSOCIATIONS 
ET LES GROUPES D’INTÉRÊT

Les associations et clubs sportifs sont un en-
semble de personnes qui défendent un but 
commun et/ou ont une activité commune. 
Leur participation à une démarche ne doit 
pas se confondre avec celle concernant les 
habitants, mais se conduire en parallèle.  
Le rôle des associations sportives et des uti-
lisateurs des installations sera particulière-
ment important.

LES AUTORITÉS

Les habitants délèguent aux autorités la 
conduite des affaires publiques et, partant, 
la responsabilité du devenir de la cité. Ces 
personnes sont, par conséquent, dotées d’un 
important pouvoir décisionnel dans le cadre 
des compétences propres à leurs fonctions.

LES SPÉCIALISTES

Les spécialistes sont des professionnels man-
datés par les autorités ou travaillant pour 
l’administration. Urbanistes, géographes, 
architectes: leur métier leur confère une 
connaissance pointue des questions à dé-
battre. Ils aident à définir le périmètre de ce 
qui peut être réalisé.

QU’EST-CE 
QUE LA DÉMARCHE 

PARTICIPATIVE ?

À CHAQUE SITE… 
... SA PARTICIPATION !

QUI PARTICIPE ?

Présentations de la maquette de l’écoquartier 
des Plaines-du-Loup.
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C’EST...

... une nécessité pour un projet d’urbanisme impor-
tant, et une composante incontournable d’un projet 

d’écoquartier. De la consultation à la négociation, elle 
permet de tirer profit de l’expertise d’usage des habi-
tants et usagers, d’intégrer les besoins et les attentes 
de la population, et de favoriser l’appropriation du 

projet.

VALÉRY BAUD
Conseiller communal,

Association écoquartier 
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C’EST...

... la participation de chacun, ce qui garantit 
l’écoute de l’autre et l’échange d’idées. Elle per-

met d’aboutir à des propositions concertées auprès 
du politique. Celui-ci avalise par étape le projet et 
garantit une démarche participative institutionnelle 

impliquant le décideur envers le citoyen.

OLIVIER FRANÇAIS
Conseiller communal,

Conseiller national
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pour lʼécoquartier 
des Plaines-du-Loup
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ÉCOQUARTIER DES 
PLAINES-DU-LOUP

PHASES DE LA PARTICIPATION

Ce calendrier montre comment la participation 
accompagne les phases successives du projet, 
du plan à la construction. 

LA TUILIÈRE
Parc des sports

LES PRÉS-DE-VIDY
Eco-quartier

MALLEY
Piscine olympique
Centre de glace

COUBERTIN
Stade dʼathlétisme

LES PLAINES-DU-LOUP
Eco-quartier

LAC LÉMAN

LAUSANNE
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C’EST...

... une partie du cœur du projet Méta-
morphose. Une démarche indispensable et 

stimulante qui doit permettre d’associer le plus 
de monde, les riverains comme les futurs habi-

tants, à la construction d’un projet majeur 
pour l’avenir de Lausanne.

Grégoire Junod
Conseiller municipal
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C’EST...

... une démarche indispensable pour permettre 
à tous ceux qui habiteront ou travailleront sur le site 
une appropriation progressive de l’espace qui leur 
sera attribué. Le développement d’un projet comme 

Métamorphose ne peut se faire sans d’intenses 
échanges, les autorités devant déterminer les 

vrais besoins et attentes de la population.

CHARLES-DENIS PERRIN
Conseiller communal

CINQ MANIÈRES 
DE PARTICIPER 

L’INFORMATION
Elle permet d’énoncer et d’expliquer les 
orientations, les choix et les décisions.
Les conférences et tables rondes sont des ou-
tils essentiels afin de mettre en lien le public 
avec les politiques et les professionnels sur 
un sujet précis. Des publications régulières 
et un site internet sont mis en place afin de 
garantir la transparence sur le projet et 
mettre à disposition de tous les documents 
essentiels à sa compréhension : lausanne.ch/
metamorphose. 
La page facebook du projet permet de se 
tenir informé et de partager son avis sur les 
événements organisés ainsi que sur toutes 
les étapes d’avancement du projet : 
facebook.com/metamorphose

LA CONSULTATION
Elle permet de soumettre diverses proposi-
tions aux publics concernés et d’évaluer les 
réactions qu’elles entraînent afin de pouvoir 
effectuer un choix ou de modifier un projet 
en conséquence.
Des expositions sont tenues tout au long du 
projet afin d’informer les habitants mais éga-
lement de leur offrir un espace d’expression 
à travers les discussions et l’usage de post-it 
à afficher. Des cafés-contact offrent l’occa-
sion de parler plus en profondeur d’une 
question précise avec l’équipe du projet. 

LA NÉGOCIATION
Elle consiste à rechercher un accord avec les 
partenaires concernés. 

LA CONCERTATION
Elle consiste à impliquer le public dans les 
étapes préalables à l’adoption des projets.
Elle permet de récolter une large gamme 
d’idée et de préciser la demande des fu-
turs habitants et utilisateurs ainsi que des 
riverains d’un quartier. Elle peut prendre la 
forme d’ateliers de participation. 

LA CO-CONSTRUCTION
Elle implique de s’engager à travailler en-
semble autour d’un projet. 

Visite guidée de l’exposition sur le Plan directeur localisé des Plaines-du-Loup.



En 2008, suite à un appel d’offres en procé-
dure ouverte, le consortium OLA a été man-
daté pour l’organisation d’une démarche 
participative sur le projet Métamorphose. 
Cette première phase de démarche par-
ticipative, courant de 2008 à 2009, a été 
ponctuée par des événements marquants 
comme la fête de lancement du 4 juin 2008, 
une exposition à l’Hôtel de Ville, 7 ateliers 
de récolte d’idées sur l’écoquartier et enfin 
la restitution et présentation des Mille et une 
idées. Ces dernières ont fait l’objet d’une 
synthèse annexée au cahier des charges du 
concours d’urbanisme lancé en 2009 sur le 
site des Plaines-du-Loup. 

En 2011, la démarche participative a connu 
une nouvelle phase. Mettant l’accent sur le 
site des Plaines-du-Loup, elle a été marquée 

AGENDA

2014

12 juin – 13 juillet EXPOSITION MÉTAMORPHOSE – Une histoire de sport  
Dans le cadre de cette exposition, différentes animations et 
rencontres sont prévues aux Arches du Grand-Pont, Lausanne. 

10 et 15 juillet MÉTAMORPHOZ’ET VOUS – Passeport vacances  
Les enfants sont invités à découvrir les coulisses du projet 
Métamorphose.

Début septembre CONCERTATION sur le premier Plan partiel d’affectation 
(PPA) des Plaines-du-Loup et retour sur les remarques récol-
tées lors de la consultation publique du Plan directeur localisé 
(PDL).

Octobre CONSULTATION sur l’avenir des Prés-de-Vidy.

Novembre INFORMATION sur le Stade de la Tuilière.

Décembre RENCONTRE

2015

Janvier  1er SALON DE L’IMMOBILIER des Plaines-du-Loup à l’occa-
sion du lancement d’appel d’offres à investisseur. A cette 
occasion, découvrez les premières images du quartier.

Printemps INFORMATION sur Malley.

En savoir plus : lausanne.ch/metamorphose et  Facebook

Les visiteurs de l’exposition et les partici-
pants aux différents événements ont accueilli 
très positivement cette consultation pilotée 
par l’équipe du projet. Même les personnes 
opposées à tout ou à une partie du projet 
ont apprécié la présence des acteurs du 
projet. De nombreuses personnes (re)décou-
vraient le projet. La maquette, immense, a 
indéniablement attiré du public, mais aussi 
servi de base à toutes sortes de discussions, 
d’explications et de débats. Il faut relever 
également le très grand intérêt des visiteurs 
avec lesquels il y a presque systématique-
ment eu un échange. Les visites ont été le 
plus souvent « actives ».

par la journée de l’écoquartier et du lan-
cement du journal de l’écoquartier. Deux 
numéros ont vu le jour. La journée de l’éco-
quartier, qui fut un très bel événement, a été 
l’occasion d’aller à la rencontre des futurs in-
vestisseurs et habitants. Elle a permis de pré-
senter le projet d’urbanisme et de créer un 
carnet d’adresses de personnes physiques 
ou morales intéressées par le projet.

Dès 2013, à travers un site internet et une 
page Facebook, Métamorphoz’et vous mise 
sur les réseaux sociaux pour ouvrir le dia-
logue avec la population. Lors de la consul-
tation publique du Plan directeur localisé des 
Plaines-du-loup, des visites, des débats et une 
exposition ont été l’occasion d’aller à la ren-
contre des gens et de créer une vision parta-
gée entre tous les acteurs.

Les visiteurs ont été invités à s’exprimer sur 
des post-it sur le sujet de leurs choix. Un 
espace leur était réservé sur les bâches de 
l’exposition. Ils ont également été publiés 
sur Facebook. Une réponse y était associée. 
Les principaux sujets évoqués sont cités ci-
dessous. Ce matériau, s’il n’a pas été utilisé 
pour modifier le projet de Plan directeur 
localisé soumis au Conseil communal, sera 
l’une des bases de la préparation des plans 
partiels d’affectation (PPA).

MÉTAMORPHOSE : 
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE 
QUI S’INTENSIFIE DEPUIS 2008

DE LA MAQUETTE AUX POST-IT
ZOOM SUR LA CONSULTATION PUBLIQUE DU PLAN DIRECTEUR LOCALISÉ DES 

PLAINES-DU-LOUP

MÉTAMORPHOZ’ ET VOUS 
EN CHIFFRES
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Les 143 post-it expriment les préoccupations et les questions des visiteurs de l’exposition présentée lors de la consulta-
tion publique du Plan directeur localisé des Plaines-du-Loup, du 6 mai au 19 juin 2013.

143
post-it

1’530
visiteurs

19
visites guidées
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C’EST...

... s’exprimer sur la page 
Facebook du projet 

Métamorphose.


