RÉSULTATS DES ATELIERS PARTICIPATIFS :
FORUM DE RESTITUTION
Démarche participative pour la future Maison de quartier du Nord
Centre de quartier des Bossons - Plaines-du-loup / vendredi 18 novembre 2016
Compte rendu
validé le 30.11.2016 par le Collectif pour la future Maison de quartier du Nord
Participants :
Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers
David Payot, Conseiller municipal
Secrétariat général enfance, jeunesse et quartiers (SGEJQ)
Estelle Papaux, Secrétaire générale
Service d’architecture
David Fromaget, architecte
Service des parcs et domaines
Etienne Balestra, chef de service a.i.
Yves Lachavanne, chef du bureau d’études et projets
Métamorphose – Plaines-du-Loup
Laurent Louis, responsable de site
Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise
Daniel Kohlbrenner, adjoint de direction et chargé de l’animation
Centre de Quartier des Bossons – Plaines-du-Loup
Silvana Annese et Christophe Lebourg, animateurs socioculturels
Le Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord
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OUVERTURE DE LA SOIRÉE
Jérémie Schaeli ouvre la séance à 19h45, souhaite la bienvenue et rappelle au public les étapes qui ont
précédé le Forum :
-

Le 29 avril 2016 s’est tenue la soirée de lancement de la démarche participative « Maison de
quartier du Nord », la démarche devant permettre à chacun d’apporter ses réflexions afin
d’alimenter le cahier des charges du mandat architectural pour la future maison de quartier.
Une centaine de personnes environ étaient présente. La soirée a permis la création du Collectif
pour la future Maison de Quartier du Nord, auquel a été confiée la mission d’organiser les ateliers
participatifs en concertation avec le Secrétariat général enfance, jeunesse et quartiers, ainsi
qu’avec la Cellule Métamorphose et les autres services communaux concernés.

-

La journée du 25 septembre 2016, organisée par le Collectif, a été consacrée à des ateliers
participatifs réunissant, tant la population actuelle du périmètre concerné, que des personnes
ayant l’intention de venir habiter l’écoquartier des Plaines-du-Loup.
Quatre ateliers ont été proposés : l’atelier ‘activités’, l’atelier ‘convivialité’, l’atelier ‘parc’ et
l’atelier ‘cohabitations-collaborations’. Aux ateliers s’ajoutait un questionnaire portant sur des
enjeux d’identité.
La journée du 25 septembre, festive, a rassemblé environ 80 personnes. Elle a fait l’objet d’un
document de restitution dont le Forum de ce soir va rendre compte. À noter : afin de permettre la
consultation dudit document par tous, celui-ci a été mis en ligne dès la mi-octobre sur le site du
Centre de Quartier des Bossons – Plaines-du-Loup (www.bossons.ch/future-maison-de-quartier).

Jérémie Schaeli passe ensuite la parole aux représentants du Collectif pour la présentation des grandes
lignes du document de restitution.

LES 4 ATELIERS ET LE QUESTIONNAIRE
Pour les personnes qui n’auraient pas pris connaissance du document de restitution de la journée du 25
septembre, les points clés des 4 ateliers et du questionnaire sont rappelés de manière synthétique. Le public
est invité à réserver ses questions pour le moment d’échange qui suivra cette présentation, ainsi que
l’analyse de la Ville.
La présentation des différents ateliers et du questionnaire est assurée par des membres du Collectif :
-

Christophe Lebourg et Marie Sansonnens présentent les points clés ressortant de l’atelier ‘activités’
(cf. diapositives 3 et 4, à la fin du présent compte rendu). L’atelier a notamment fait apparaitre
l’importance de pouvoir disposer de nombreux accès directs depuis l’extérieur. Concernant les
espaces extérieurs directement attenant à la maison de quartier, les attentes vont dans le sens d’un
aménagement favorisant autant le déploiement des activités de la maison de quartier vers
l’extérieur, que l’accueil d’activités diverses allant des barbecues à des activités pour jeunes.

-

Véronique Biollay Kennedy présente les points clés de l’atelier ‘convivialité’ (cf. diapositives 5 et
6). La réflexion a notamment fait ressortir le souhait que l’espace d’accueil puissent correspondre
aux besoins de tous les différents publics de la maison de quartier. Un autre point essentiel s’est
aussi imposé : la nécessité de deux cuisines, l’une professionnelle, dédiée notamment à l’accueil
d’une soixantaine d’enfants les midis en semaine, et l’autre, semi-professionnelle, c’est-à-dire
disponible pour des ateliers cuisine et des locations par les habitants.

-

Jean-Daniel Cruchaud présente les points clés de l’atelier ‘parc’ (cf. diapositives 7 et 8). L’atelier
a, entre autres, fait ressortir l’envie de favoriser le sentiment d’espace, de disposer de fruitiers et
de zones de prairie fleurie, d’assurer une traversée N-S bordée d’eau et de limiter autant que
possible les installations de sport – ces installations pouvant être distribuées en d’autres points
du quartier. Concernant le lieu d’implantation de la maison de quartier, c’est le côté du parc
bordant l’avenue des Plaines-du-Loup qui été identifié comme optimal.
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-

Marie-France Hamou présente les points clés de l’atelier ‘cohabitations-collaborations’ (cf.
diapositive 9). Entre autres éléments forts, les participants à l’atelier ont estimé que la mise à
disposition d’une offre socioculturelle décentralisée dans le quartier constituait une richesse.
Toutefois, afin de pouvoir développer les projets en assurant leur complémentarité, il est apparu
indispensable de se donner le temps de la concertation, et donc de différer le lancement du mandat
d’étude parallèle relatif à la maison de quartier.

-

Laëtitia Terrier présente les points clés ressortant du questionnaire (cf. diapositives 10 et 11).
Entre autres propositions soumises à l’appréciation du public, deux ont été clairement soutenues,
à savoir : 1. permettre l’implication des habitants dans certains travaux de finition de la maison
de quartier, 2. donner la possibilité de participer à la réalisation de l’œuvre d’art prévue au titre
du pour-cent culturel. Quant à la question sur le maintien de la « Maison du Gendarme », elle n’a
pas fait l’objet d’une majorité aussi nette que dans le cas des autres questions.

L’ANALYSE DE LA VILLE
Après la présentation des points clés par les membres du Collectif, la Ville présente son analyse.
-

Commentant la diapositive 13, David Payot, Conseiller municipal, exprime la reconnaissance de la
Ville pour le travail réalisé dans le cadre de la journée participative du 25 septembre et pour le
document de restitution qui en a été tiré. Compte tenu de la qualité dudit document, celui-ci
alimentera largement le cahier des charges architectural et pourra lui être annexé en tant que
référence.

-

Une représentation schématisée des surfaces souhaitées dans la maison de quartier a été
réalisée sur la base du document de restitution par Estelle Papaux et David Fromaget,
respectivement du SGEJQ et du Service d’architecture (cf. diapositive 14). Cette représentation
offre une vision globale du programme esquissé dans le cadre de la démarche participative.

-

Au vu de l’analyse menée, il apparait toutefois que le programme esquissé demandera à être
ajusté en fonction du cadre budgétaire fixé pour la maison de quartier (cf. diapositive 15). David
Payot présente les contraintes budgétaires, ainsi que les propositions d’amélioration du
programme.

-

Laurent Louis, de la cellule Métamorphose, présente l’état d’avancement de la réflexion sur les
espaces publics de l’écoquartier des Plaines-du-Loup (cf. diapositive 16) et rappelle les éléments
qui définiront et différencieront l’ambiance des ruelles de l’écoquartier (cf. diapositive 17).

-

Yves Lachavanne, du Service des parcs et domaines, présente les diapositives 18 à 21. Il rappelle
les objectifs, principes et impondérables fixant le cadre de la réflexion sur le parc. Il souligne par
ailleurs que la maison de quartier et le parc feront l’objet d’un concours conjoint d’architecture et
de parc. Enfin, il commente les attentes et souhaits issus des ateliers du 25 septembre et énonce
les éléments retenus pour l’élaboration du cahier des charges relatif au parc.

ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC
Questions et remarques renvoyant aux espaces de la maison de quartier (atelier ‘convivialité’)
-

Utilisation des murs comme surface d’accrochage (cf. diapositive 5). Remarque : Oui à l’emploi
des murs, mais attention à ne pas leur donner de l’importance au détriment des vitrages. Ceux-ci
sont essentiels pour faire pénétrer la lumière naturelle et donner un sentiment d’ouverture.

-

Salle de spectacle (cf. diapositive 6). Remarque et question : Les Plaines-du-Loup et les quartiers
contigus forment actuellement un périmètre lausannois totalement décentré et mort en matière
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d’activités culturelles. Dans cette zone de la ville, le développement d’une offre culturelle, par
exemple théâtrale, est-il vraiment réaliste ?
Réponse : Les acteurs de la culture ont besoin de salles. La ligue vaudoise d’improvisation a, par
exemple, conclu un accord pour disposer d’un lieu dans le cadre du projet de la coopérative
d’habitants ‘Le Bled’. Par ailleurs, on observe que les salles relativement décentrées, comme par
exemple celles du Centre pluriculturel d’Ouchy (CPO), sont appréciées et bien fréquentées.
-

Besoin ou non d’un espace spécifique pour les adolescents (cf. diapositive 6). Remarque et prise
de position : Dans le cadre des ateliers du 25 septembre, aucune majorité claire ne s’est pas
dégagée sur cette question. En fonction de leurs compétences métier et de leur expérience du
terrain, les animateurs socioculturels du Centre des Bossons – Plaines-du-Loup font remarquer
que leurs efforts visent à encourager les adolescents à ne pas se replier sur eux-mêmes. En ce
sens, les animateurs sont opposés à la création d’un espace qui leur soit spécifiquement dédié. En
revanche, un espace indépendant pouvant être autogéré constitue un élément tout à fait
souhaitable pour le public des jeunes adultes. Mettre à disposition des jeunes adultes – qui
peuvent légalement engager leur responsabilité – vise à favoriser la création d’une dynamique
socioculturelle autonome.
Position du public du Forum : Les trois quarts environ des personnes présentes approuvent la
position exprimée par les animateurs socioculturels. Il n’y aura donc pas lieu de prévoir
un ‘espace ados’ spécifique dans la maison de quartier.

Proposition relative à l’aménagement du parc (atelier ‘parc’)
-

Installation de hamacs (cf. diapositive 7). Proposition : faire en sorte que les arbres à planter
permettent d’installer entre eux des hamacs.
Position du public du Forum : la proposition recueille le soutien d’un tiers environ des personnes
présentes.

Question renvoyant à la notion d’offre socioculturelle décentralisée (atelier ‘cohabitations-collaborations’)
-

Espaces décentralisés (cf. diapositive 9). Question : L’intérêt d’une offre et d’espaces
décentralisés dans le quartier a été évoqué, mais de quoi parle-t-on exactement ?
Réponse : Parmi les différents investisseurs qui construiront aux Plaines-du-Loup, certains, dont
notamment les coopératives d’habitants, ont prévu dans leur projet des salles ou espaces
pouvant répondre à des besoins socioculturels allant au-delà des besoins de leurs propres
habitants. Étant donné que ces lieux influeront sur la dynamique socioculturelle du quartier, les
complémentarités et la coordination avec l’offre de la maison de quartier seront à préciser.

Remarques et questions renvoyant à certains enjeux identitaires (questionnaire)
-

Le nom de la maison de quartier (cf. diapositive 10). Remarque et question : L’appellation
‘Plaines-du-Loup’ est antérieure au nom ‘Blécherette’ ; elle rappelle la perception qu’on avait du
lieu, à savoir un espace plutôt sauvage et venteux. Pour nommer la maison de quartier, ne
faudrait-il pas conserver cette appellation qui nous relie à l’histoire, plutôt que de recourir au
nom ‘Blécherette’ ?
Réponse : Si besoin, le nom de la maison de quartier pourra encore être discuté.

-

Le nom du parc (cf. diapositive 10). Question : Le nom du parc pourrait-il aussi faire l’objet d’une
consultation ?
Réponse : Oui.

-

La Maison du Gendarme (cf. diapositive 11). Question : ne pourrait-on pas la conserver sans
rénovation, donc sans charge budgétaire rédhibitoire ?
Réponse : Une conservation sans rénovation n’est pas envisagée. L’option est de laisser libre
choix aux concurrents du concours pour la maison de quartier d’intégrer ou non la Maison du
Gendarme dans leur projet. Il faut toutefois savoir que le maximum admis pour l’emprise au sol
des éléments bâtis sur la parcelle du parc constituera une contrainte importante pour une
solution conservant ledit bâtiment.
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Autres questions et remarques
-

Métro M3. Questions : Où se situeront les stations du futur M3 et quand la ligne sera-t-elle mise
en service ?
Réponse : Les 3 stations prévues se trouveront, 1. au niveau ‘Casernes’, 2. sur l’avenue des
Plaines-du-Loup, à mi-distance entre ‘Casernes’ et le terminus des bus de la Blécherette, 3. dans
la zone du terminus des bus de la Blécherette. La mise en service de la ligne est prévue en 2025 ;
jusque-là les dessertes en bus se poursuivront et se développeront avec pour but d’assurer un
service optimal par rapport aux besoins.

-

Cheminements en hiver. Question et remarque : Un déneigement des rues de l’écoquartier et de
l’axe N-S traversant le parc est-il prévu – l’enjeu étant d’assurer une possibilité optimale
d’utilisation du réseau de mobilité douce en toute saison ?
Réponse : Oui, les moyens nécessaires seront disponibles pour répondre à l’enjeu indiqué.

-

Dimensionnement de la future maison de quartier et liens avec les maisons de quartier
existantes. Questions : La future maison de quartier n’est-elle pas surdimensionnée compte tenu
de l’existence de maisons de quartier à proximité ? Des collaborations se feront-elles avec ces
maisons de quartier ?
Réponse : Le périmètre concerné par la future maison de quartier compte actuellement 6'000
habitants. À ces 6'000 habitants s’ajouteront les 9'000 habitants qui s’installeront dans
l’écoquartier des Plaines-du-Loup. Le besoin d’une maison de quartier telle qu’envisagée est donc
avéré. Quant au fonctionnement de la maison de quartier, il tiendra compte des
complémentarités et collaborations possibles avec les maisons de quartier les plus proches.

-

Fonctionnement actuel du Centre des Bossons – Plaines-du-Loup. Remarque : Le Centre est
souvent fermé, cela en particulier pendant l’été. Surtout pendant cette saison, il faudrait donc
élargir les horaires.

Rappel des positions prises par le public durant l’échange
-

La position suivante vient préciser le document de restitution des ateliers du 25 septembre : un
‘espace ados’ spécifique n’est pas souhaité.

-

Compte tenu d’un soutien limité à un tiers environ du public, la proposition concernant la
possibilité d’installer des hamacs entre les arbres est à considérer comme subsidiaire.

Les deux prises de position du public du Forum viennent compléter le document de restitution des ateliers
du 25 septembre. Fort de ces éléments, celui-ci se trouve définitivement confirmé.

POURSUITE DE LA MOBILISATION DES HABITANTS
Action du Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord (cf. diapositive 24)
Au nom du Collectif, Marie Sansonnens souligne d’abord le plaisir qu’ont eu ses membres à contribuer
activement à l’organisation et à l’animation de la démarche participative. Quant au devenir du Collectif, elle
indique qu’il va perdurer, cela même si le Forum marque la fin d’une étape de la démarche et le début
d’une période de relative latence.
Pour le Collectif, il s’agira d’entretenir les contacts noués avec les habitants actuels et futurs, de rester
attentif à la poursuite du processus relatif à la maison de quartier, de veiller à l’état des développements
et projets concernant l’écoquartier des Plaines-du-Loup et de relayer l’information.
Le Collectif assurera ces missions dans un esprit de complémentarité par rapport à ce que fera l’association
des habitants de la Blécherette, dont l’assemblée constitutive se tiendra prochainement.
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Présentation de la future association des habitants de la Blécherette ‘vivre ensemble’ (cf. diapositive 24)
Depuis plusieurs mois, des habitants du quartier se rassemblent pour définir les contours de l’association
appelée à orienter et appuyer les activités du Centre des Bossons – Plaines-du-Loup, puis de la future
maison de quartier. Agnieszka Majszczyk invite le public à venir nombreux à l’assemblée constitutive qui
se tiendra le vendredi 2 décembre, à 19h à la Cabane des Bossons. À l’ordre du jour de l’assemblée du 2
décembre figurent notamment l’adoption des statuts et l’élection du comité. Les statuts peuvent être
consultés sur www.bossons.ch/association.

SUITE DU PROCESSUS ET CLÔTURE DU FORUM
La Ville adaptera le rythme du processus afin de permettre une concertation optimale avec les investisseurs
dont les projets comportent un volet socioculturel. Selon ce qui a été demandé, une mise en cohérence de
l’offre globale pourra ainsi être étudiée (cf. diapositive 25).
Concernant le jury qui se prononcera dans le cadre du concours d’architecture et de parc, David Fromaget
précise que deux représentants du Collectif y seront intégrés (cf. diapositive 26).
David Payot conclut en présentant les grandes lignes du calendrier envisagé, ainsi que le montant prévu
pour la réalisation de l’opération (cf. diapositive 27).
-

Le calendrier : En premier lieu, il faut compter environ 6 mois jusqu’à la finalisation du cahier des
charges – ce qui nous amène à mai 2017. Pour le concours et la désignation des équipes qui
participeront au mandat d’étude parallèle, un an sera ensuite nécessaire. Suivra la réalisation de
la maison de quartier, dont la durée est estimée à 2 ans.

-

Pour ce qui concerne la couverture des coûts, David Payot indique que 6.2 millions de francs ont
été inscrits dans le plan des investissements de la Ville.

En l’absence de questions supplémentaires, la soirée se termine par des applaudissements pour les
membres du Collectif qui se sont investis pour que la démarche participative réponde au mieux aux besoins
et attentes des habitants et des services de l’administration. Jérémie Schaeli lève la séance à 20h45 et invite
les personnes présentes à partager l’apéritif dinatoire organisé par l’équipe des animateurs du Centre des
Bossons.

Compte rendu du Forum : Association écoquartier / VB et PhS
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ANNEXE / POWER-POINT PRÉSENTÉ LE 18.11.2016
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