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Après plusieurs mois en mode pause, le contrat de quartier poursuit
ses activités et se réjouit de vous retrouver en septembre pour
plusieurs événements.
La commission de quartier se réunira le 10 septembre afin de discuter des projets à
développer. Si vous souhaitez intégrer la commission, ou que vous avez des
informations ou des remarques sur votre quartier n’hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez toutes les informations sur nos pages.

Journée sans voiture, dimanche
20 septembre 2020
Le contrat de quartier s'associe à la
commission d'établissement pour
organiser une journée autour de la
mobilité à Entre-Bois dans le cadre de
la semaine de la mobilité. Plusieurs
activités seront proposées. Programme
à découvrir dès la fin de l'été.

PACom
Le plan d’affectation communal actuel
(anciennement appelé PGA) date de
2006 et va être révisé. La Ville de
Lausanne souhaite consulter la
population avant d’entamer cette
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révision, afin de mieux comprendre le
vécu des habitantes et habitants au
quotidien et saisir les spécificités de
chaque quartier. Que faut-il préserver
ou au contraire changer?
La démarche participative permettra de
récolter les souhaits de la population
sur l’avenir de leur quartier.

Une séance d’informations a lieu le lundi 31 août à 18h à la Grande salle d’Entre-
Bois et des balades se dérouleront près de chez vous. (Pour le quartier de Bellevaux
Entre-Bois : Mercredi 16 septembre de 16h à 18h, départ à l’arrêt du bus
Bellevaux)
Toutes les infos sur www.lausanne.ch/pacom

Budget Participatif
Le budget participatif est de retour et le
délais d'inscriptions est prolongé
jusqu'au 6 septembre. Vous avez un
projet pour votre quartier? Foncez!
+ d'infos ici

Contrats de quartier

contratdequartier@lausanne.ch
Tél. 021 315 74 52
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