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1. Contexte de la démarche du parc des Plaines du Loup 

Ce mandat s’inscrit dans le cadre du processus de conception de parc urbain du projet « Métamorphose – Plaines 
du Loup » sis au cœur du quartier des Bossons, de Bois-Mermet, de Bois-Gentil et d’Entrebois. L’objectif général 
du projet est de livrer ce parc d’ici 2022 réalisé en plusieurs étapes successives grâce à une conception 
participative. Cinq enjeux principaux ont été énoncés : 

 Qualité : maintenir et pérenniser un usage de parc et de traversée piétonne sur la base d’une démarche 
participative globale. 

 Appropriation citoyenne : générer une véritable « pratique » du parc grâce à la pérennisation de certains 
usages préexistants des habitants des quartiers alentours, ce dès le démarrage du chantier  

 Cohésion sociale : garantir un lien social entre les quartiers existants et les quartiers futurs.   

 Coût : maîtriser la dépense publique tout au long du processus de projet. 

 Délai : aménager progressivement le parc par des étapes successives intervenant dès l’été 2018 et 
s’achevant en 2022. 

L’objet de ce mandat s’inscrit en complément de la démarche participative globale pour « faire entendre la voix » 

de certains types d’usagers fortement absents des processus participatifs comme les enfants, les adolescents, les 

familles avec jeunes enfants, les femmes, les communautés étrangères. Or ce sont souvent ceux-ci qui fréquentent 

le plus les espaces publics et en l’occurrence la plaine sportive actuelle. Le souhait de la Ville de Lausanne est par 

conséquent de pouvoir relever leurs usages afin de pouvoir mieux répondre à leurs attentes. 

Le premier volet de cette étude, réalisé entre l’été et l’automne 2017, a consisté en l’élaboration d’un portrait des 

usages des espaces publics des Plaines du Loup et d’un carnet de recommandations urbanistiques et paysagères à 

l’intention des concepteurs du futur parc de quartier Métamorphose. 

Cette seconde étude propose d’apporter une évaluation opérationnelle des usages, des usagers et de la 

fréquentation du nouveau parc des Plaines du Loup suite à l’inauguration de celui-ci le 15 juin 2018, de faire un 

bilan de la démarche «novatrice » de conception mise en place et d’effectuer des recommandations pour le parc 

définitif et la suite de la démarche. 

 

Processus de conception du parc 

Les questions suivantes ont guidé notre analyse : 

 Qui fréquente le parc ? à quels moments ? 

 Observe-t-on les mêmes usages qu’auparavant ?  

 Quels sont les nouveaux usages ?  

 Qu’est-ce qui plaît/déplaît ? Quels sont les points forts et les points faibles du parc suite à sa mise en service ? 

 Qui sont les acteurs engagés dans sa conception ? Habitent-ils le quartier ou viennent-ils de l’extérieur ? 

 Répond-on aux objectifs initiaux de cohésion sociale ? 

Objectif 
politique pour 
l'espace public

Eté 2017

Diagnostic 
d’usage et 

recommandatio
ns 

Conception du 
parc par les 
paysagistes

Eté 2018

Evaluation 
"d'usage" des 
mesures mises 

en place

2019-2022

Conception –
actions de 

réajustement
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2. Méthodologie 

Penser « l’espace public » est tant un enjeu d’aménagement spatial que de réflexions sur les pratiques sociales 

et les usages qui pourront y prendre place. Cette approche invite à donner de l’importance à « l’expertise 

d’usage » dans un projet de conception architecturale et paysagère d’un espace public. L’espace public est tant un 

lieu de circulation qu’un lieu de rencontre et de sociabilité avec une multitude d’usages possibles : jouer, se 

promener, lire, flâner, se reposer, manger, courir ou simplement circuler, etc. Un aménagement peut, en 

proposant une configuration spatiale spécifique et en créant une ambiance particulière, inviter à certaines 

pratiques (et, par extension, en contraindre aussi). Penser les usages des espaces publics signifie ainsi de ne pas 

les programmer de manière déterministe mais au contraire de proposer des matérialisations pour « inviter, 

inciter, encourager » ces usages à prendre place ou non.  

2.1. Un diagnostic sociologique des  usages spatialisés basé sur l’observation 

La grille de lecture des relevés des usages sur le site se base sur les méthodes classiques sociologiques et 

anthropologiques d’observation des espaces publics ainsi que sur les méthodes plus récentes proposées par 

l’urbaniste Jan Gehl dans son ouvrage « How to study public life ». Ainsi trois types de données ont été relevés : 

1. Des données factuelles physiques : topographie et ruptures, cadrage, mobilier urbain, végétation, 
cloisons/écrans, dégagement, revêtements/matériaux, cheminements, unité/segmentation, 
minéral/végétal, localisation des programmes-clés, cadastre. 

2. Une relevé des usages/fonctions sous forme de verbes d’action qui ont été classés selon différents axes : 
programmé/non-programmé, quotidien-régulier/exceptionnel, fonctionnel/récréationnel, 
statique (qualité de séjour)/dynamique (origine/destination des flux), individuel/collectif. 

3. Un relevé des types d’usagers (classe d’âge, genre, taille du groupe, mode de vie, revenu, enfants 

seuls/accompagnés, lieu d’habitation, seul ou en interaction, etc.)  

Le travail de terrain a été réalisé entre juin et septembre 2018. Une quinzaine de visites à différents moments de 

la période considérée ont été réalisées (semaine/week-end, soirée/journée, vacances scolaires/hors vacances 

scolaires, etc.).1 

Ces observations ont été complétées par quelques entretiens « informels » avec les usagers et des groupes 

d’usagers rencontrés sur place et par un reportage photographique documentant l’ensemble des appropriations. 

A l’instar de Marcel Mauss (1967), il y a un demi-siècle déjà, nous pensons que la photographie peut permettre de 

collecter des données visuelles et de mémoriser ainsi de multiples détails relatifs aux usages observés, des 

informations que l’œil nu, seul, ne pourrait retenir. 

Dans l’observation des usages, nous identifions à chaque fois les caractéristiques spatiales et matérielles qui leur 

permettent de se dérouler afin de donner des recommandations à l’intention des concepteurs.  Comme on a pu le 

constater, certaines configurations spatiales et matérielles permettent facilement à des usagers de s’approprier 

un lieu, et encouragent certaines pratiques identifiées.  

L’objectif de nos analyses n’est pas de déterminer le futur aménagement, mais de sensibiliser les concepteurs et 

le maître de l’ouvrage aux implications directes que pourraient avoir certains choix de conception. L’analyse des 

recommandations permet ainsi de « jauger » le coût d’usage que peuvent avoir certains choix conceptuels.  

L’objectif général de tous les acteurs impliqués dans le projet du parc du Loup est  de garantir une réelle 

appropriation du parc par les habitants autochtone et de faire de ce lieu un élément de cohésion sociale majeur 

entre le quartier existant et le futur quartier. 

 

                                                                                 
1 N.B Ces observations font état des « tendances » pour la période considérée et ne seront donc peut-être pas exhaustives pour l’ensemble de 

l’année. Des entretiens informels ont permis de récolter des informations pour d’autres périodes.  
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3. Evaluation sociologique du parc des Plaines du Loup 

3.1. Pratiques sociales du parc : usages et usagers 

L’analyse des pratiques sociales et des usages du nouveau parc 

des Plaines du Loup nous permet de constater que le lieu 

continue d’être fréquenté comme un parc urbain de quartier. 

Il est vécu comme un lieu de délassement, principalement le 

soir et le week-end, avec une prédominance d’usages réguliers 

et récréationnels, statiques ou dynamiques, individuels et 

collectifs.  

Au contraire de l’année passée, aux usages « informels » et 

non-programmé quotidiens, ce sont rajoutées des usages 

« programmés » liés aux activités évènementielles régulières 

qui se passent près de la sculpture du Loup sous la tonnelle. 

Ces nouvelles activités sont apparues grâce à l’arrivée du 

collectif de « la Grange » dans la maison du Gendarme et au 

processus de « conception participative du parc » : atelier de 

hebdomadaire de réparation de « vélos », construction d’un 

four un pain, fête du quartier, chantiers de construction 

participatifs, etc. 

Les jardins potagers créés, attribués exclusivement à des 

personnes du quartier proche ont amené des voisins du 

quartier qui ne venaient pas habituellement. Tous les jardiniers 

sont « ravis » et une nouvelle communauté d’entraide et de 

rencontre s’est créée : «  on a appris à se connaitre autour des 

légumes…on échange, on a fait des nouvelles rencontres ». Les 

gens se sont auto-organisés pour l’arrosage pendant leurs 

vacances respectives.  

 

 

 

Des usages réguliers 
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En dehors des « évènements » et du périmètre des jardins 

potagers, notre analyse nous permet de constater que les 

usagers et les usages présents dans ce parc sont les mêmes – à 

quelques exceptions près - que pendant la période d’observation 

en 2017. Le « nouveau » parc est à ce titre une réussite car il a 

réussi à maintenir les pratiques sociales observées avant le 

début du chantier mais sur une surface plus restreinte. 

Nous avons ainsi observé que les principaux usagers du parc 

continuent d’être : 

 Des gens du quartier des Bossons et des ensembles 

résidentiels collectifs du quartier de Bois-Gentil, sis au nord 

du Chemin des Marronniers entre la route des Plaines du 

Loup et le chemin du Bois-Gentil. 

 Des personnes plutôt issues des milieux populaires et de 

communautés étrangères de tous types (portugaises, 

italiennes, issues des pays de l’Est, africaines, latino-

américaines). 

Dans la matinée et en soirée, des sportifs courent autour du parc. 

En journée, l’espace est traversé soit par des séniors ou des 

promeneurs de chiens qui se rencontrent en petits groupes de 

manière informelle. En soirée et durant le week-end, l’espace est 

davantage utilisé par des grands groupes investissant le tunnel 

de rencontres et par des groupes familiaux, des enfants, des 

adolescents aux alentours des tables de pique-nique et des 

jardins potagers. 

Nous notons néanmoins une fréquentation un peu moins 

intense que l’année passée, notamment par les jeunes familles, 

les séniors et les enfants. Certains usages plus oisifs des parcs 

tels que « comtempler ou regarder les gens passer » ou se poser 

dans l’herbe ont été peu observés. Cela s’explique 

principalement par l’été qui a été très chaud et notamment par 

le manque d’ombre qui a été fortement décrié à plusieurs 

reprises. 

Le processus de création du parc ainsi que les évènements 

réguliers menés et fréquentés par différents acteurs : habitants, 

travailleurs de l’EVAM, professionnels, futurs habitants, 

associations de quartier ont été des véritables vecteurs de lien 

social provoquant des rencontres entre des gens qui ne se 

connaissaient pas ou peu. 

A cet égard, près des deux tiers des personnes engagés dans la 

démarche participative (ateliers participatifs) sont des 

habitants du quartier Bossons/Blécherette. 

Le processus de création du parc a été une vraie réussite de 

« cohésion sociale », ce qui démontre que dans ce type de 

démarche, le « processus » compte tout autant voir est parfois 

plus important que le résultat : à savoir le projet paysager.  

Des enfants, des adolescents, des familles, des séniors du 

quartier plutôt issus de milieux populaires et de 

communautés étrangères. 
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3.2. Tableau de synthèse des usages observés dans le nouveau parc (après inauguration) 

 Fonctionnel/nécessaire Récréationnel/optionnel 

Dynamique 

 

Aller au bus 

Rentrer à la maison 

Aller faire une petite course aux 

dépanneurs 

 

Faire du vélo seul ou en groupe de 3-4 enfants de 6 à 15 ans  

Se promener 

 En duo d’amis ou en couple d’âge moyen/séniors -> 

passeggiata 

 En groupe d’ados filles ou garçons en mangeant une 

glace 

 En famille 

 Maman/poussette 

 Promener son chien (en training et en pantoufle parfois) 

Faire du footing  

Jouer au ballon/foot 

 Entre enfants 

 Avec son papa (et sa maman…) 

Se courir après  

Jouer à la pétanque 

Faire de la trottinette 

Faire son jardin potager, arroser, se rencontrer entre voisins 

autour des légumes 

Statique Attendre le bus 

S’asseoir sur un banc pour se 

reposer (sénior)  

Se désaltérer au point d’eau, se 

laver les mains,  

Aller aux toilettes 

 

Se poser dans l’herbe / Se poser sur les bancs et les tables de 

pique-nique 

 Seul 

 En groupe de mamans pour le gouter/discussion 

pendant que les enfants jouent autour 

 En famille 

 En groupe d’amis 

Se reposer seul dans l’herbe  

Fumer, boire, écouter de la musique, regarder son natel,  seul 

sous un arbre 

Se détendre sur la pelouse tout en se faisant voir (duo d’ado 

fille) 

(Contempler assis ou debout les gens qui passent et l’activité 

du parc) 

(Contempler assis la « nature ») 

(Se rencontrer spontanément entre habitués du quartier 

(femmes et hommes séniors/âge moyen, famille, etc.)) 

Faire des grillades/pique-nique/boire des verres 

 En famille 

 Entre petits groupes d’amis 

 En grand groupe communautaire tous les dimanches (20 

à 40 personnes : communauté africaine, communauté 

latino, groupe d’hommes « blacks » jeunes)  

 

Se rencontrer entre habitués du quartier au jardin potager 

Se rencontrer lors d’évènements au parc 
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4. Spatialisation des usages du Parc des Plaines du Loup 

4.1. Usages dynamiques fonctionnels et récréationnels 

 



 

       

 Plaines du Loup 9 
 

4.1. Usages statiques récréationnels 
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5. Carte du réseau d’acteurs engagés dans la conception du parc 

 

Lieu de résidence des acteurs engagés dans le processus participatif des Plaines du Loup 

6. Avant/Après en image 

 

Les illustrations qui suivent permettent de comparer les usages des Plaines du Loup (été 2017) et les usages 

observés cet été 2018 dans le Parc du Loup. Nous avons à chaque fois noté un commentaire permettant de 

comprendre les évolutions. 
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Faire du vélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des allées, le terrain est désormais utilisé pour le vélo (car plus interdit), par contre le biotope n’est pas 

fréquenté car il n’est pas perçu comme accessible et encore moins comme destiné aux jeux. 

Faire son footing 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la « piste » que représente la boucle gravillonnée, cet usage semble s’être intensifié.  
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Jouer spontanément au foot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étendue et la nature du terrain le rend propice à ce genre d’usages (lorsqu’il n’est pas trop sec et donc dur). 

Promener son chien, se promener entre amis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour « différentes raisons », cet usage est aussi pratiqué dans les bordures du nouveau parc et a été moins 

observé du fait du manque d’ombre.  
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Contempler assis à plusieurs l’activité du parc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet usage n’est presque plus observé du fait du manque de bancs qui seraient à l’ombre toute la journée. 

S’assoir entre amis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau terrain est propice à ce type d’usage (il permet de voir et d’être vus).  
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Se délasser et se donner en spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étendue et le dégagement du nouveau terrain fait qu’il reste propice à ces usages (voir et être vu(e)). 

Se retrouver entre amis pour faire des grillades 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone d’ombre du grand arbre de l’esplanade a remplacé le promontoire de l’ancienne cabane.  
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Se retrouver entre amis pour boire un verre (avant de jouer à la pétanque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme beaucoup d’activités, celle-ci a surtout lieu sous le grand arbre, sur les tables de pique-nique pliables. 

S’isoler, s’assoir dans l’herbe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taille du parc ne permet plus vraiment de s’isoler, mais il reste possible d’y être seul à certaines heures.   
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7. Evaluation des choix de conception et coût d’usage 

Nous avions dans le mandat réalisé à l’été 2017 émis un certain nombre de recommandations à l’égard des 

concepteurs, nous revenons sur chacun de ces points pour voir si le « projet » a pu atteindre ses objectifs en termes 

d’appropriations et d’usages observés. 

Nous avions tout d’abord relevé un enjeu principal de conception : le degré de détermination de l’aménagement 

puis proposé une synthèse de recommandations structurées autour de trois points  : 

1. La localisation spatiale des usages/fonctions encouragés. 

2.  La configuration spatiale (assises, géométrie des tracés, topographie, autres équipements, végétation) 

3. La matérialité 

7.1. Le degré de détermination et d’indétermination 

L’aménagement actuel, et surtout l’absence d’aménagement de certaines zones permettent une appropriation 

informelle et une réversibilité des usages ce qui est un point très positif.  

La conception du parc a réussi le pari de ne pas avoir un aménagement trop déterminé et « soigné » dans sa 

conception paysagère et architecturale et a réussi à inclure les populations qui ont toujours fréquenté le parc. 

L’aménagement est resté aussi ouvert que possible pour permettre un éventail d’appropriations possibles. 
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7.2. La localisation 

La localisation joue un rôle important dans la répartition des usages en fonction d’une volonté de se rencontrer 

ou de se mettre à distance des autres usagers. Auparavant le parc garantissait une diversité d’usages de ce point 

de vue et proposait des lieux offrant différents degrés de visibilité et de proxémie. Actuellement, le Parc du Loup 

ne permet pas encore cela et pourrait être amélioré de ce point de vue. 

Critères Choix conceptuels Exemples d’usages 

encouragés 

Evaluation bilan 

LOCALISATION 

Influence la durée 

d’utilisation, le degré de 

confort, l’appropriation 

par tous et le degré 

d’interactions sociales 

(contempler le parc seul 

ou en groupe, se 

rencontrer entre 

habitués, se retrouver 

pour boire des verres, 

etc) 

 

Degré de visibilité et de 

proxémie (dégagé / 

dissimulé, fréquenté/peu 

fréquenté, central / en 

retrait). 

 Edge effect (Whyte, 

Gehl) 

S’isoler ou au contraire 

se retrouver au cœur de 

l’animation du parc, se 

donner en spectacle 

Ces usages ont été peu 

observés.  

Ils manqueraient 

différents « coins et 

recoins » dans le parc qui 

permettent de se 

retrouver en groupe de 

différentes tailles. 

Localisation des zones de 

séjour ou des assises en 

fonction d’autres usages 

divertissants prévus 

(cheminements, espaces 

d’usages récréationnels 

dynamiques) ou 

d’éléments paysagers 

agréables à observer.  

Contempler les activités 

du parc 

Contempler la nature 

Se rencontrer 

spontanément 

Se délasser et surveiller 

ses enfants jouer 

 Accessibilité, proximité 

d’un axe carrossable 

Faire des grillades en 

grands groupes 

Cet usage est désormais 

possible dans le tunnel 

de rencontres ou 

l’esplanade 

 Localisation de lieux 

symboliques 

se regrouper près d’un 

point de repère (sous un 

arbre majeur, sur un 

promontoire) pour de 

réunions collectives. 

L’arbre à l’entrée du 

parc, la sculpture du 

« Loup » et le tunnel de 

rencontres jouent le rôle 

de « lieu » majeur et 

symbolique du parc. 
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7.3. Configuration spatiale et matérialité 

Critères Choix conceptuels Exemples d’usages 

encouragés 
Evaluation bilan 

ASSISES 

Influence la durée 

d’utilisation, le degré 

de confort, 

l’appropriation par 

tous et le degré 

d’interactions 

sociales (contempler 

le parc seul ou en 

groupe, se rencontrer 

entre habitués, se 

retrouver pour boire 

des verres, etc) 

 

Forme (avec ou sans 

dossier) & hauteur 

Durée d’utilisation, 

confort, accessibilité 

aux personnes à 

mobilité réduite 

Les assises répondent bien aux 

différents groupes d’usagers. 

Taille (chaise, banc, 

banquette) 

Nombre de 

personnes qui 

peuvent s’assoir 

A l’heure actuelle, trois types 

d’assises sont présentes des tables 

de pique-nique, des tables amovibles 

sous le tunnel de rencontres et de 

nombreux bancs de ville en bois. Ces 

assises, notamment celles amovibles 

semblent très appréciées car elles 

permettent à des groupes au-delà de 

trois personnes de s’installer plus 

longuement. Un panneau pourrait 

indiquer leur utilisation libre, peut 

être au-delà du périmètre du tunnel 

de rencontres si celles-ci sont 

ramenées. 

Des chaises longues/transats à 

disposition pourraient compléter le 

dispositif d’assises. 

Matérialité (bois, 

minéral, métal) 

Matériaux 

chaleureux mais pas 

trop nobles 

Confort thermique 

(été/hiver) 

Effet direct sur 

l’appropriation par 

tous car caractère 

informel. 

 

Les choix de matérialité ont un effet 

direct sur l’appropriation.  

Les matériaux possèdent un 

caractère social car ils symbolisent 

quelque chose par leur utilisation 

culturelle ou traditionnelle. Le choix 

des matériaux « simples et en bois » 

a permis de garder le caractère 

informel du parc et de garantir son 

appropriation par tous types 

d’usagers. 

AUTRES EQUIPEMENTS Toilettes publiques 

Poubelles 

 Ce point est particulièrement 

important notamment lors des 

grands évènements mais aussi au 

quotidien, de nombreux utilisateurs 

regrettent leurs absences car ceux 

du parking vélodrome sont jugés 

« sales et dangereux ». 

Certains usagers se plaignent des 

poubelles pleines le week-end et en 

souhaiteraient davantage dans le 

parc. 
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Critères Choix conceptuels Exemples d’usages 

encouragés 

Evaluation bilan 

 Points d’eau Boire, se laver les 

mains 

Le point d’eau près du tunnel de 

rencontre est apprécié et utilisé par 

les différents groupes qui utilisent 

l’espace. 

GEOMETRIE DES 

TRACES 

Influence les 

manières de se 

déplacer dans le parc 

(usages dynamiques) 

Influence les 

manières de se 

rencontrer 

Linéaire à 

arpenter/Idée de 

parcours 

Faire la trottinette, 

du vélo, du roller  

Faire son footing (un, 

deux, trois tours du 

parc/quartier) 

Se promener, flâner 

 

Le parcours ciculaire autour du parc 

est très apprécié. Son revêtement en 

gravier ne permet par contre pas des 

promenades aisées en poussette, en 

petit vélo d’enfants ou en 

trotinnette. Ces usages pourraient 

être pensés à une échelle plus large 

des espaces publics du quartier. 

 Linéaire rectiligne Aller rapidement 

d’un point A à B, 

usages fonctionnels 

Le chemin depuis l’arrêt de bus 

juqu’au quartier des Bossons remplit 

bien cette fonction. 

 Croisements Rencontrer 

spontanément ses 

voisins 

Le croisement au bout de l’axe bus-

Bossons remplit cette fonction. Il 

pourrait être encore plus renforcé 

par la présence d’une place de jeu 

plus explicite (en plus des tables 

ajoutées). 

VEGETATION 

Influence la dimension 

symbolique et le degré 

de confort des usagers 

Grande hauteur, 

Canopée, Densité 

Se protéger des 

conditions 

climatiques 

Les assises, les surfaces engazonnées 

et les cheminements abrités par des 

arbres sont particulièrement 

populaires. Ils manquent ce type 

d’assises dans le parc à l’ombre. Elles 

pourraient être au sud-ouest dans la 

zone biotope et/ou au sud de la 

maison du gendarme où ils restent 

quelques arbres historiques. 

  Disposer d’un point 

de repère 

symbolique 

L’arbre à l’entrée du parc remplit 

cette fonction. 

 Végétation plus 

basse 

Offrir des espaces 

plus intimes aux 

usagers 
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Critères Choix conceptuels Exemples d’usages 

encouragés 

Evaluation bilan 

TOPOGRAPHIE 

Influence le degré de 

visibilité 

Influence le type de 

pratiques ludiques à 

encourager 

Surface en 

relief/pente 

Dégager des points 

de vue pour 

contempler ou au 

contraire dissimuler 

des usages 

Usages ludiques 

(roulade,  escalade, 

cabriole, etc.) 

Activités de type 

spectacles/amphithé

âtre 

Des buttes de jeux ont été installées 

mais elles ne sont pas perçues 

comme telles par les enfants et ne 

sont donc pas utilisées. Les familles 

aimeraient avoir un « lieu de jeu » 

plus explicite à côté duquel seraient 

installées des assises à l’ombre. Par 

ailleurs, les usagers ne « savaient » 

pas qu’ils pouvaient y jouer/aller. 

Le foot est une pratique importante 

des enfants de ce quartier et ils 

regrettent la perte des « cages » des 

anciens terrains. Des petits buts 

amovibles pourraient 

éventuellement être mis à 

disposition. 

 Surface plane Jouer au ballon, à la 

pétanque 

Se prélasser dans 

l’herbe 

Se retrouver pour 

faire des grillades/un 

pique-nique/ un 

goûter 

S’assoir/s’installer 

avec ses amis, sa 

famille, en groupe de 

mamans 

L’aménagement répond à ces 

usages. 

REVETEMENTS DE SOLS 

Influence le type 

d’usages du parc : 

statique et dynamique 

Texture type gazon 

(mou) 

Jouer au ballon, se 

prélasser, jouer, 

pratiquer la course à 

pied, pique-niquer 

L’aménagement répond à ces 

usages. 

 Texte type gravier 

(granuleux dur) 

Pratiquer la 

pétanque, jouer au 

football en hiver 

L’aménagement répond à ces 

usages. 

 Texture type bitume 

(lisse, dur) 

Se promener, se 

déplacer de manière 

aisée (poussette, 

chaise roulante), 

faire du vélo, de la 

trottinette, du roller 

Ces usages sont plutôt observés à 

l’extérieur du parc sur les 

revêtements en bitume. 
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8. Satisfaction des usagers et recommandations pour la conception définitive 

La première étape de ce mandat à l’été 2017 a consisté en l’observation des usages des terrains de foot des Plaines 

du Loup puis de définir les conditions-cadre en termes de spatialisation et de matérialisation pour encourager les 

usages observés à perdurer. Suite à ce travail, les paysagistes de Paysagestion, ont réalisé le projet du Parc du 

Loup. La deuxième étape de notre travail a par conséquent consisté à relever les usages désormais effectués dans 

ce nouveau parc. Sont-ils les mêmes qu’auparavant ou a-t-on observé des changements ?   

Comme nous avions insisté dans la première partie de cette étude avant la réalisation du parc du Loup, d’une 

manière générale, nous pouvons synthétiser que le projet réalisé a réussi à garder son caractère de parc de 

quartier. Malgré la réduction de la dimension du parc, une grande partie des usages observés ont été conservés. 

Ils se sont simplement concentrés sur une plus petite surface.   

Grâce à sa conception très « simple », le caractère « informel » des terrains de foot des Plaines du Loup qui était 

approprié comme un vrai parc de quartier a été maintenu. Ce parc garantit ainsi une diversité d’appropriations 

spontanées pour la population autochtone qui a retrouvé un espace de délassement. 

Nous relevons également que l’ensemble les usagers sont très satisfaits et contents du parc. Ils apprécient 

particulièrement la nouvelle zone de rencontre (tunnel de rencontres) et les évènements qui s’y passent ainsi 

que l’aspect esthétique et le caractère facilement appropriable du parc. 

Nous notons néanmoins que la fréquentation générale des familles et de groupes de différentes natures de 

manière simultanés a diminué du fait de l’absence de coins et recoins, du manque d’ombre et de l’absence de 

toilettes. Nous recommanderions ainsi les points suivants pour l’amélioration de la qualité d’usage du parc  : 

- Prévoir plus de zones d’assises à l’ombre dans le parc. Une solution serait de les installer le long du 

biotope au sud-ouest du parc. 

- Créer des coins et recoins afin que plus de petits groupes puissent s’approprier le parc de manière 

simultanée. 

- Prévoir éventuellement de la lumière dans le sud du parc pour renforcer le sentiment de sécurité la nuit.  

- Dédier une zone pour les enfants en bas âge plus explicite (moins de 10 ans) grâce à un espace 

spatialement tenu avec des assises à l’ombre à proximité par exemple en améliorant l’espace du 

biotope et en créant une place de jeu plus « explicite » et facilement perçue comme telle par les enfants 

let les parents du quartier. 

- Rajouter quelques poubelles en plus. 

- Protéger l’arbre près du tunnel de rencontres grâce à un plancher en bois afin qu’il puisse subsister 

comme point de ralliement. 

- Si les jardins potagers devaient être déplacés, le processus d’attribution des parcelles à des gens du 

quartier actuel et/ou à des futurs habitants pourraient être reproduits afin de favoriser les rencontres et 

le lien social entre futurs habitants et habitants du quartier actuel. 

Même s’il nécessite des améliorations, la création du parc est tant une réussite au niveau du processus et de la 

cohésion sociale qu’il a généré que du projet paysager de pré-figuration. Nous recommanderions d’améliorer 

progressivement le parc afin d’arriver à une conception définitive qui convienne à tous et que le parc puisse 

jouer son rôle de cohésion sociale entre les habitants actuels et les nouveaux habitants.  

9. Suite et perspectives 

Nous relevons que le diagnostic d’usage (basé sur les pratiques réellement observées) continue d’être complémentaire aux 

démarches participatives (qui recueillent plutôt les avis, opinions, intentions, rêves) car il permet d’intégrer des publics de 

différents milieux et provenance sociale. 

Sachant qu’il est difficile de mesurer la portée de certaines configurations spatiales imaginées et d’anticiper des 

comportements multiples et imprévisibles, nous notons en ce qui concerne les enseignements de la démarche que  le pré-

aménagement basé sur une expertise d’usage  offre un potentiel d’expérimentation conduisant à des innovations dont des 

enseignements peuvent être tirés pour des aménagements pérennes.  
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10. Validité 

 

Ce document reflète la situation au moment où il a été rédigé et se base sur les dernières données mises à 

disposition. 

Lausanne, le 13 octobre  2018  

i Consulting SA 

 

 

 

Marie-Paule Thomas     François Yenny                               

 



Une courte histoire en images, par Marie-Paule Thomas et François Yenny. Le processus de création du parc est annoncé.

Les arbres coupés ont été transformés et vont resservir. De multiples générations assistent au chantier participatif.

Les bacs surélevés sont prêts. Les bottes de paille aussi, enfin presque...

... par contre il reste du travail en pleine terre. A chacun sa tâche.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



La seconde vie des grands arbres. Distribution des lots.

Echanges sur l'esplanade. Echanges sur l'esplanade.

Coopération autour du container ... ... qui sera mis en place par les réquérants.

Coopération intergénérationnelle autour des toboggans. Distribution de plantons ...

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



... et d'herbes aromatiques. Sitôt reçus, sitôt plantés.

"Nous aimons jardiner en famille." Le collectif est investi ...

... et très soudé. "On echange des conseils", c'est la richesse de la diversité.

La relève est assurée... ... plutôt deux fois qu'une.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



On échange des habits aussi. Les "G.O." de tout le processus sont heureux de son succès.

Tout le monde est en place pour le discours. Tout le monde est en place pour le discours.

Sous le soleil et le regard des enfants ... ... la pelle dorée est transmise ...

... au superviseur du chantier, ... ... qui en est très ému.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Tout est en place pour l'inauguration officielle du Parc du Loup. Les légumes n'ont pas attendu l'inauguration pour pousser.

Des tables avec des parasols ont été installées dans l'allée centrale du potager. "Qu'est-ce que c'est que ça ?" C'est le four à pizza du collectif la Grange.

Tout le monde est là. Plusieurs personnes immortalisent l'installation du buffet éthiopien.

Adossé au potager, M. le Syndic inaugure officiellement le parc ... ... face à un public diversifié mais unanimement attentif.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Les discours se succèdent pour raconter le processus et saluer le résultat. Le relai est passé de la conceptrice ...

... à la représentante des habitants du quartier. Au tunnel des rencontres, on se repose.

Des tables à l'ombre, des buts et un tipi ont été installés sur le gazon vert tendre. A côté d'un des deux totems du parc.

Après l'effort, le réconfort... et le partage. Après l'effort, le réconfort... et le partage.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Après l'effort, le réconfort... et le partage. Après l'effort, le réconfort... et le partage.

Après l'effort, le réconfort... et le partage. Puis, place au premier match de l'Euro.

"Moi je préfère courir dans le parc". "Et moi, je suis curieuse de tout".

Les pizzas maison ont fait envie à tout le monde. Même en été il peut pleuvoir...

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Même en été il peut pleuvoir... Ce jour-là, personne n'est à l'abri du tunnel des rencontres.

Ce jour-là, personne n'est à l'abri du tunnel des rencontres. Par contre, on traverse quand même le parc pour aller au bus ...

... ou rentrer chez soi ... ... ou faire du sport.

On traverse le parc à pied ... ... ou en vélo.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



... ou en vélo. Le parc, on le longe aussi.

Il y fait chaud ... ... mais, heureusement, la "marraine" du parc a arrosé pour tout le monde durant 

Chacun traverse le parc à son rythme. Un message prémonitoire ?

Les week-ends, une communauté africaine se réunit, comme avant, à l'ombre du
grand arbre. 

Les patriarches disent que tout le monde apprécie beaucoup le nouveau parc.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Les grillades se font derrière l'atelier de vélo, ... ... les enfants peuvent jouer alentours, ...

... mais d'autres choses doivent se faire là où c'est possible... Désormais en plein soleil, les autres tables sont moins prisées ...

... malgré l'installation du grand grill. Un père et son fils jouent au ballon au soleil.

Alors qu'en fin de journée, à l'ouest du parc, on peut se relaxer ou se promener à
l'ombre. 

Alors qu'en fin de journée, à l'ouest du parc, on peut se relaxer ou se promener à 

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Alors qu'en fin de journée, à l'ouest du parc, on peut se relaxer ou se promener à Une mère et fille sont assises sur un banc à l'ombre.

Les coccinnelles ont aussi leur coin d'ombre. Un sportif aime courrir au parc.

Stéphane est l'homme à tout faire du collectif (et un peu du parc aussi...) "Il paraît que l'été de 2018 est aussi chaud que celui de 2003" ...

"Je ne sais pas, mais il n'y a qu'à l'ombre qu'on est bien en milieu de journée". A moins d'être un tournesol ...

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



... ou de devoir prendre le bus. Quelqu'un était pressé d'essayer le grill.

Pendant ce temps la mutation du quartier continue ... ... et les utilisateurs du parc sont maintenus informés.

Le mois d'août a été chaud et sec, mais les plantes ont été arrosées. Les joueurs de pétanque pique-niquent généralement avant de jouer.

"La table à l'ombre est prise par les joueurs de pétanque alors on se met ici". "On ne craint pas le soleil, mais on ne viendrait pas ici à cette heure-ci avec les 

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Des adolescents se retrouvent à l'entrée du parc... ... puis font des figure dans l'herbe ...

... avant de "s'isoler" au milieu du terrain. Promener les chiens dans les bordures c'est "plus respectueux" ...

... même si les herbes du biotope sont presque plus hautes que le chien... Un banc plus brut en "pleine nature" ...

... mais "la zone pour les animaux est quand même assez large" ... ... voir inaccessible alors qu'elle est à l'ombre des derniers grands arbres.

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Cette fois les grilles du grill sont posées "mais ce n'est pas évident d'y griller à
plusieurs des choses différentes". 

La Bricole de Biclou du jeudi commence à se faire connaitre.

Les poubelles sont très utiles lorsqu'elles ne sont pas pleines. "A force de se croiser, on se connait bien".

Les premiers légumes d'automne apparaissent déjà, ... ... alors que les tournesols dressent toujours fièrement la tête.

Deux hommes discutent pendant que les jardiners récoltent. Le parc est calme la nuit, "mais la zone des hérissons est très sombre"...

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



Heureusement l'atelier est toujours ouvert. Le four à pain a été construit et séche sous son abri.

Du coup, les grills portatifs restent nécessaires... Comme avant, on traverse le parc en rentrant de l'école, ...

... ou de ses commissions. "Les poubelles sont moins utiles lorsqu'elles sont pleines".

Des tables sont mises en place à l'ouest du parc. Certains apprécient le banc forestier au soleil, ...

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet



... alors que d'autres préfèrent le banc de ville à l'ombre. Au cours de l'été, le gazon est devenu dur et sec : "ce n'est plus un terrain de foot".

Certains coins ne sont jamais utilisés car il sont "mal placés" et ... ... "trop près du parking où il se passent des choses louches".

Parc du Loup - Le processus est aussi important que le projet
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