Un contrat de quartier à Entre-Bois : premiers mouvements

Balade exploratoire et conférence de quartier
Balade exploratoire :
Le 8 février 2020 le contrat de quartier d’Entre-Bois a débuté sous le soleil avec une balade
exploratoire organisée par l’association Droit de cité. Une trentaine de personnes, de 7 à 91 ans, ont
déambulé dans le quartier pour discuter des préoccupations des habitant·e·s et des particularités
d’Entre-Bois afin de réaliser un diagnostic partagé. Outre les habitants, étaient présent·e·s David
Payot directeur Enfance, jeunesse et quartier, des représentant·e·s des services Routes et mobilité,
Urbanisme, Police de proximité, ainsi que les Correspondants de nuit et des animat·eur·rice·s et
membre de la direction FASL.
La balade est partie du collège d’Entre-bois pour ensuite longer la forêt en direction des maisons
familiales jusqu’à l’école de Bellevaux, puis rejoindre Aloys-Fauquez pour remonter jusqu’à l’arrêt
Bellevaux et terminer au restaurant de la Forêt pour une collation ravigotante.
Premier constat : il y a beaucoup d’infrastructures
existantes dans le quartier, mais celles-ci sont parfois
défraichies. Les places de jeux et espaces verts sont très
utilisés et appréciés, par plusieurs type de population
(garderies, enfants, familles, jeunes…), avec parfois des
conflits d’usages et des soucis de propreté et
d’incivilités. L’envie de d’avantage de verdure revient à
plusieurs reprises que ce soit aux pieds des immeubles,
ou dans la demande de potagers communautaires. Il n’y
a pas de terrain de foot ou de buts, ni de fitness urbain,
un souhait que les 15-25 ans formulent régulièrement.
Les routes qui traversent les Maisons familiales sont
source de crispations : trafic trop présent, alors qu’il
s’agit de « zones de rencontre » donc 20km/h et
priorité piétons, ballet de dépose d’enfants à la garderie
ou l’école ou encore remontée aux heures de pointe
pour éviter les feux d’Aloys-Fauquez, alors que le cadre
est agréable et invite à la promenade. La place de jeux
près de la garderie est très appréciée, mais là aussi on
constate des conflits d’usages entre population diurne
et nocturne. Plusieurs plaintes concernant des
nuisances sonores générées par des groupes de fêtards
à la nuit tombée entre le ch. d’Entre-Bois, la cours de
l’école et la place de jeux.
Le toit des T-L est souvent évoqué comme un lieu plein
de possibilités, mais laissé à l’abandon. Bonne
nouvelle ! Celui-ci sera entièrement repensé à la suite
de travaux de rénovation de la toiture qui devraient
débuter tout prochainement, affaire que le contrat de
quartier suivra de près.
La route Aloys-Fauquez propose pléthore de services et
commerces, mais c’est un axe qu’il est difficile de

traverser et qui n’est pas agréable à longer à cause de son trafic. Le quartier dans son ensemble est
par contre très bien desservi en transports publics, ce qui est apprécié. Un marché est souhaité pour
le quartier, vers Maillefer ou ailleurs.

1ère conférence de quartier :
Cette balade exploratoire a été suivie par
la première conférence de quartier le 25
février à la grande salle du collège
d’Entre-Bois. La conférence de quartier
est un événement annuel qui permet à la
population d’échanger leurs idées et
envies pour le quartier et d’être informée
de l’avancée des projets, ainsi que de
rencontrer et d’avoir la possibilité
d’interpeller les services de la Ville. Cette
soirée a réuni une cinquantaine de
personnes, parmi lesquelles nous avons
retrouvé plusieurs participant·e·s à la balade.
Étaient présent·e·s : David Payot directeur Enfance, jeunesse et quartier, des représentant·e·s des
services Routes et mobilité, propreté urbaine et du secrétariat général enfance jeunesse et quartier,
la Police de proximité, la bibliothèque communale, ainsi les correspondants de nuit et des
animat·eur·rice·s et membre de la direction FASL. En outre, Josiane Maury, de l’association Droit de
cité, était présente pour nous présenter le bilan de la balade exploratoire.
Un moment de partage d’idées : 4 panneaux par thématiques étaient répartis dans la salle.
1.
2.
3.
4.

Espaces verts et aménagements urbains
Mobilité et transports
Culture et loisirs
Qualité de vie et services

Chacun a pu s’y exprimer sur des post-its. Ces données ont été récoltées afin d’aider la future
commission dans son travail avec les groupes et sur la feuille de route.
Dans ce même temps, un bureau des plaintes était à disposition afin de pouvoir récolter des
informations oralement.
La soirée a permis d’expliquer le déroulement du contrat de
quartier de récolter plus d’idées et surtout de former la
commission de quartier ! Celle-ci, composée de 13
personnes, sera chargée de discuter et prioriser les projets
proposés, mais aussi d’étudier leur faisabilité avec l’appui des
services concernés et de la cheffe de projet, Emilie Lörtscher,
et de Manon Roland, assistante administrative.
Les personnes présentes ce soir-là ont évoqué : la question
de l’office de poste sur le point d’être fermée, les piscines du
quartier (Forêt et Écureuils), des problèmes de deal aux arrêts de bus et l’absence d’espaces de
rencontres abrités dédiés aux adolescents et jeunes adultes.

Au-delà de ses imperfections,
Entre-Bois est un quartier où il fait
bon vivre et que ses habitant·e·s
aiment profondément, cet aspect a
été évoqué plus d’une fois et avec
insistance ! Entre-Bois ? Presque un
coin de paradis ?
La conférence s’est conclue de
manière festive par un apéritif
gargantuesque qui a fait le bonheur
de toutes et tous!
Outre ces deux événements, des
échanges mail et rencontres avec
des acteurs du quartier ont eu lieu.
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Pour plus d’informations, visitez notre site internet https://www.lausanne.ch/contrats-de-quartier
sur lequel vous trouverez aussi tout sur les précédents contrats de quartier. Une question ? N’hésitez
pas à écrire à contratdequartier@lausanne.ch ou à nous téléphoner au +41 21 315 74 52

