
PLANIFIONS
ENSEMBLE LES 
PRÉS-DE-VIDY!

À VOUS LA 
PAROLE!

La Ville de Lausanne vous invite à donner votre avis et partager un 
moment convivial lors de la nouvelle session participative de la 
planification du deuxième écoquartier  .

www.lausanne.ch/metamorphose



Quelles sont vos envies pour ce futur écoquartier?
La Ville de Lausanne travaille aujourd’hui avec plusieurs bureaux d’urbanisme pour concevoir 
le futur écoquartier des Prés-de-Vidy. Pour qu’il soit le plus vivant et agréable possible, nous 
avons besoin de connaître vos besoins et envies concernant ce futur écoquartier qui vous sera 
également destiné.
Nous vous invitions donc toutes et tous à de nouveaux ateliers participatifs les 12 et 14 sep-
tembre pour réfléchir ensemble aux activités, commerces, espaces publics, places de jeux des 
Prés-de-Vidy de demain.
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Les Prés-de-Vidy

L’Etablissement Horticole

STEP

Parc Bourget

UNIL

Station M1 Bourdonnette

Périmètre du futur écoquartier

7 Malley
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ATELIERS PARTICIPATIFS
Associations et intéressés
mardi 12 sept. 2017 18h - 21h

Habitants, usagers et commerçants
jeudi 14 sept. 2017 18h - 21h

Lieu
Etablissement horticole de la Bourdonnette
Av. du Chablais 46 - Lausanne

Lieu
Les Arches du Grand Pont
Station M1/M2 Lausanne-Flon

EXPOSITION TOUT PUBLIC
28 sept. au 7 octobre 2017
mardi - vendredi 16h - 19h
samedi 11h -17h

Inscriptions obligatoires aux ateliers participatifs avant le 1er septembre 2017 sur : 
www.lausanne.ch/metamorphose 

Mai 2017
1ers ateliers participatifs

Début 2018
Restitution de la démarche participative

Sept. 2017
2nd ateliers participatifs

 

La Ville de Lausanne travaille aujourd’hui avec plusieurs bureaux d’urbanisme pour concevoir 
le futur écoquartier des Prés-de-Vidy. Pour qu’il soit le plus vivant et agréable possible, nous 
vous invitons à faire connaître vos besoins et envies concernant ce futur écoquartier qui vous 
sera également destiné.
Vous êtes toutes et tous attendus aux nouveaux ateliers participatifs les 12 et 14 septembre 
pour réfléchir ensemble aux activités, commerces, espaces publics, places de jeux, etc. des 
Prés de-Vidy de demain.


