Communiqué
Projet Métamorphose

La maison du projet ouvre ses portes au cœur du futur
écoquartier des Plaines-du-Loup
La maison du projet, lieu permanent d’échanges et d’information dédié à l’écoquartier des
Plaines-du-Loup, a été inaugurée ce mardi 3 septembre. Alors que la dimension « participative »
constitue la pierre angulaire du projet de transformation de ce secteur qui abritera à terme 11’000
habitants-emplois, l’ouverture d’un espace consacré aux riverain·e·s et futurs résident·e·s se
présente comme un symbole fort de l’identité de ce quartier en pleine mutation. Les plannings
des chantiers et les prochaines démarches participatives ont également été présentés par les
représentants de la Ville autour d’une exposition publique qui sera régulièrement mise à jour.
Alors que les premiers chantiers ont démarré aux Plaines-du-Loup, la Ville de Lausanne a inauguré la
maison du projet, espace dédié aux actualités et événements liés à la transformation de ce secteur. Le
couper du ruban s’est déroulé ce mardi 3 septembre en présence de Grégoire Junod, syndic de
Lausanne, Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture et de David
Payot, directeur de l’Enfance, de la jeunesse et des quartiers. La Ville de Lausanne souhaite ainsi mettre
à disposition un lieu qui renseigne sur l’état d’avancement des chantiers, la réalisation des logements
ainsi que sur les activités à venir et les projets consacrés au vivre ensemble. La maison du projet se veut
un point de rencontres et d’échanges d’idées ouvert à l’image du futur écoquartier des Plaines-du-Loup
dont la conception est réalisée à l’aide de nombreuses démarches participatives.
Située à la route des Plaines-du-Loup 28 et aménagée dans l’ancienne cabane du FC Concordia
entièrement réhabilitée, la maison du projet offre un espace chauffé et équipé qui permet d’accueillir des
activités toute l’année, mais aussi de recevoir les visiteurs extérieurs durant les chantiers. Une
permanence y est désormais assurée toutes les semaines par le Bureau de développement & projet
Métamorphose.
Depuis le printemps 2018, les chantiers publics ont démarrés aux Plaines-du-Loup notamment par la
réalisation des aménagements-tests du parc, les pistes de chantier et les forages pour les sondes
géothermiques. Dès 2020, les chantiers des investisseurs débuteront, c’est-à-dire les constructions des
bâtiments de logements et d’activités puis à la suite la réalisation des espaces publics.
La maison du projet sera maintenue tout au long des chantiers. Ensuite, la maison de quartier prendra
place dans le parc du Loup afin de favoriser les échanges entre résident·e·s et les interactions de
personnes de catégories sociales et d’appartenances culturelles variées.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.lausanne.ch/metamorphose
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic de Lausanne, 021 315 22 00
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et l’architecture, 021 315
52 00
 David Payot, directeur de l'Enfance, de la jeunesse et des quartiers, 0 21 315 62 00
Lausanne, le 3 septembre 2019
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