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partageZ-les au 
contrat de quartier !

vous aveZ des idées 
pour montelly ?

La Municipalité propose une expérience participative à 
Montelly en mettant les compétences et les ressources de 
la Ville à disposition des citoyennes et des citoyens en vue 
d’améliorer leur qualité de vie. Il s’agit de soutenir la par-
ticipation des habitants autour de projets modestes, réali-
sables dans un délai moyen, et issus des besoins exprimés 
par les habitants.
Cette approche a été testée ailleurs, en Suisse et en Europe, 
et nous souhaitons l’étendre à d’autres quartiers si ce projet 
pilote se révèle positif.
Ensemble soyons acteurs de la qualité de vie à Montelly !

  
   Silvia Zamora, Conseillère municipale
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Comment vous 
impliquer?

Plusieurs possibilités existent pour penser, créer, et réaliser 
des projets pour le quartier de Montelly (ou prendre part à 
la réflexion et à l’élaboration des actions) :
• être désigné·e comme représentant·e du quartier dans la 

commission de quartier ;
• prendre part à un groupe de travail sur un thème particulier ;
• assister aux conférences de quartier (première en juin 

2010).

les thèmes
• Habiter avec un Sentiment d’aiSance : espaces verts, 

types d’espaces publics, sécurité, salubrité

• rencontrer, avoir une vie Sociale SatiSfaiSante : convi-
vialité, réseaux de solidarité entre les générations, mani-
festations

• utiliSer, avoir une vie quotidienne pratique : mobilité, 
services de proximité, espaces de rencontre, terrains de 
jeux adaptés.

un contrat de quartier eSt un engagement de confiance 

entre la ville de lauSanne et leS perSonneS qui Habitent 

et / ou qui travaillent danS le quartier pour réflécHir et 

participer enSemble à l’amélioration de la qualité et du 

cadre de vie du quartier.

Diverses raisons peuvent amener la Ville à proposer un tel 
contrat de quartier :
• une demande des habitants à s’investir pour leur quartier ;
• une envie de renforcer les liens sociaux, culturels, intergé-

nérationnels ;
• un besoin d’aménagement de structures ou d’infrastructures.

a montelly
Une ancienne étude de faisabilité a été reprise par une 
conseillère communale, en 2007, dans un postulat inti-
tulé « Quartier de Montelly : Environnement et qualité de 
vie », demandant qu’une démarche participative soit mise 
en place. Inspiré du modèle genevois, le contrat de quar-
tier a, dès lors, été proposé.

un Contrat 
de quartier 

aveC qui ?

la conférence de quartier (CQ) est un espace d’informa-
tions et de discussion ouvert à toutes et à tous. 
On y fait le point, au moins deux fois par an, sur l’avancée 
des projets. La Conférence de quartier désigne les membres 
de la commission de quartier parmi les personnes qui habi-
tent le quartier, les commerçant·e·s ou les membres des 
associations. Elle rend compte ensuite du suivi des projets 
et des réalisations.

la commiSSion de quartier est composée des délégués du 
quartier et de collaborateurs·trices de l’administration. Elle 
priorise les sujets à traiter, élabore la feuille de route et super-
vise les groupes de travail. Une personne coordonne le tout.

leS groupeS de travail, ouverts à tous les habitants du quar-
tier, sont créés et soutenus par la Commission de quartier en 
fonction des thèmes retenus. Ils analysent les situations et 
proposent des solutions.

la feuille de route est un descriptif des projets qui com-
porte des dates de réalisation.

La Ville propose de conclure un contrat de quartier qui 
est une relation de confiance et de proximité entre le citoyen 
et son administration afin de s’engager pour le mieux être et 
mieux vivre dans son quartier.
 
Une première conférence de quartier, ouverte à toutes et 
à tous, est mise sur pied. Espace de dialogue et d’informa-
tion, cette conférence permettra de choisir les personnes 
qui composeront la Commission de quartier.

La commiSSion de quartier, élargie à des membres de l’ad-
ministration, fait la synthèse des projets et actions, les prio-
rise et les présente à la Municipalité pour validation. C’est la 
feuille de route.

Une fois validés, les projets de la feuille de route sont réa-
lisés en collaboration avec la Ville sur une période déterminée 
(un ou deux ans).

Pour le contrat de quartier de Montelly, un délai à fin 2011 
a été fixé.

Comment ? 


