Une deuxième conférence de quartier, mardi
12 septembre, une étape de validation de la
feuille de route.
La seconde conférence de quartier a eu lieu le 12 septembre 2017 au même
endroit où s’est tenue la première édition qui avait lancé tout le processus. Réunissant David Payot, municipal en charge du dicastère de l’enfance, de la jeunesse
et des quartiers, les membres de la commission, des représentants des services
de la Ville concernés par différents projets actuellement à l’étude, ainsi que les
habitants présents, cette soirée a permis de faire le point sur l’avancée de la feuille
de route contenant les diverses propositions et leur état d’avancement. Plus de 65
personnes avaient répondu à l’invitation.
Après les salutations d’usage et le mot de bienvenue de M. Payot, municipal en
charge de ce projet, Geneviève Ziegler a rappelé le contexte et les buts du contrat
de quartier de Prélaz-Valency, qui consitent à Réaliser des projets communs pour
le quartier, projets de proximité liés à la vie quotidienne, favoriser le dialogue entre
les habitant-e-s et les autorités communales et à expérimenter une démarche participative citoyenne.
Sur le concept du
speeddating, les
thèmes de la mobilité, des espaces
verts, de la qualité de vie et de
la culture étaient
présentées
par
des membres de
la
commission.
Le public présent
a été divisé en
groupes qui se déplaçaient de table
en table toutes les
10 minutes. A cha-

cun de ces quatre
postes, des explications avec illustrations
photos
leur ont été fournies sur les projets
en cours.. Les participants ont pu
alors poser leurs
questions et faire
des suggestions.
Une séance plénière a ensuite
offert la possibilité aux personnes
présentes de faire © Annouck Loup
des remarques et des propositions. Ainsi, il a été proposé de « supprimer » les
gros cailloux, présents dans les allées des Jardins de Prélaz, pour les remplacer par
des objets plus conviviaux ; les projets émis par des jeunes ont aussi fait l’objet de
discussion, pour savoir si un fitness urbain allait, ou non, faire diminuer les « incivilités » constatées depuis plusieurs mois. Enfin, les correspondants de nuit, CN, une
nouvelle équipe lausannoise étaient présents dans la salle, et ils ont pu se présenter rapidement et expliquer leur mission. Nous y reviendrons en détail puisque le
principe de leur consacrer une soirée publique a été admis. Finalement, la feuille de
route a été adoptée par un lever de mains et une version enrubannée a ensuite été
remise à M. Payot, à charge pour lui de transmettre à la Municipalité les vœux des
habitants du quartier impliqués dans le processus.
La soirée s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié où des discussions et
des contacts ont pu se conclure de manière plus informelle.
Feuille de route du contrat de quartier de Prélaz-Valency (septembre 17)
Projet

A faire par

Descriptif

Habitants

Espaces verts

Ville

Parc de Valency : l’esplanade et l’allée du château sont classées au patrimoine, on ne peut donc pas les modifier.
Aménagements pl. du grill
Déchets et lumière
Zones chiens
Itinéraire vélo

Ailleurs

Pl. de jeux de Prélaz

Chemin de Renens (entre
Glycines et Recordon)
Accessibilité écoleitinéraires piétons /vélos
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Vous pouvez consulter la feuille de route
telle que transmise à la Municipalité sous
www.lausanne.ch/contrats-de-quartier

Feux piétons au carrefour
Av. Morges/Couchirard
Liaison piétonne Sévery 8Risoux 11
Chemin privé Av. de Morges
– Cité Jardin
Débouché ch. des
Retraite/Av. de Morges
Ch. du Risoux (angle est)
Info chantiers tram et bus
BHNS

Zone de détente à aménager (fitness, bancs…) d’entente avec plusieurs
partenaires. Le terrain vert étant classé, foot possible mais sans installation fixe.
Trop de déchets et pas assez de poubelles. Des joggeurs demandent davantage
de lumière la nuit (l’allée centrale).
Les zones de fauche à discuter.
La cohabitation entre chiens et autres usagers est problématique. Trop de
crottes et signalétique pas assez claire. Mettre des nouveaux endroits à sachets.

Avec
jeunes

SPADOM
SPADOM
SIL
SPADOM

A autoriser sur l’allée du milieu ? Gérer les conflits d’usage (poussettes-chiensvélos) n’est pas simple.

RM
SPADOM

Dans deux places de jeux, Prélaz I et II, au sein de Cité Jardins, interdire plus
clairement les chiens. Mettre des poubelles au ch. des Retraites.

SPADOM
PUR

Mobilité & Espaces publics

Mauvaise qualité de la rue, peu agréable pour se rendre à l’école. Sécurité
devant l’école (pause-dépose). Cohabitation voitures/vélos/piétons. Etudier
possibilité d’une Zone de rencontre.
Améliorer l’accessibilité à pied et à vélo vers l’école (parents et enfants).
Manque d’arceaux vélo dans le préau, sécurité le long des itinéraires (éclairage,
trafic, parents-taxi, etc..). Besoin de sensibilisation.
Les feux piétons sont trop courts (pour PMR) devant le café de Prélaz

RM
École/RM
police
RM

Instaurer une liaison piétonne, à discuter avec les gérances privées.
Améliorer le marquage au sol (mettre 3 fois privé) pour modérer le trafic sur ce
chemin privé. Gendarmes couchés ?
Manque de visibilité. Situation peu claire. Marquage ?
Dangereux, manque de visibilité.
Donner informations aux habitants sur les projets et calendriers.

Cité Jardins

État d’avancement

Discussion prévue avec
SPADOM
Poubelles (tri) posées. De
nouveaux modèles seront
installés.
Soirée publique 6 février.
Panneaux (zone chiens)
posés juin 17.
Réflexions en cours RM et
SPADOM
Barrières installées et
signalétique modifiée.
Projets et réflexions en cours
avec RM
Faire un plan de mobilité
scolaire ?
En cours d’évaluation

Gérances
privées
SLG
RM
RM
RM et TL

Réalisé
Projets et réflexions en cours
avec RM
Projets et réflexions en cours
avec RM
Soirée publique 24 avril 17

