
PLUS D’INFORMATIONS SUR  WWW.LAUSANNE.CH/FORUMS-PDL

Les forums participatifs sont des 
moments de rencontre et de 
discussion large et ouverte entre 
la population, les organisations 
locales, les investisseurs et la Ville, 
autour de l’avenir du quartier. 

L’ambition des forums est de 
leur permettre d’agir de manière 
coordonnée pour faire émerger  
un nouveau quartier vivant !

Un groupe de suivi a pour but de 
réunir formellement ces acteurs. 
Il suivra la démarche des forums 
sur toute sa durée et guidera leur 
organisation, en lien avec la Ville.

En parallèle, des groupes de travail 
seront constitués selon les besoins 
et les thématiques.

Lors du premier forum vous pourrez 
découvrir ces acteurs, leurs projets 
et les synergies possibles. Le 
groupe de suivi de la démarche 
sera officiellement constitué 
et nous vous proposerons de 
participer à un atelier d’initiation 
aux dynamiques de groupe.

Forum N°1 : 

Les 23 & 26  

septembre  
2020 

En 2020, la première phase du chantier des 
Plaines-du-Loup débute ! La Ville de Lausanne met 
en place 6 forums participatifs (2020-2023)  
pour accompagner la sortie de terre de 
l’écoquartier. Vous pourrez contribuer directement 
à la conception des équipements, des espaces 
publics et des aménagements du parc du Loup... 
mais aussi y rassembler les projets qui donneront 
vie au futur quartier. Alors rejoignez les forums et 
ensemble, partageons nos idées ! 
4 thèmes seront au cœur des échanges →

Le contexte

Venez partager votre point de vue !
Come share your point of view!

Vieni a condividere il tuo punto di vista!
¡Ven a compartir tu punto de vista!

Venha compartilhar seu ponto de vista!
Podjelite svoje mišljenje!

Bakiş açinizi bizimle paylaşin!

La maison  
de quartier
—
Découvrez le  
programme de  
la future maison  
de quartier et  
ses activités.

Les espaces  
publics
—
Échangez avec 
les paysagistes 
pour identifier les 
potentiels usages  
des espaces et  
leur cohérence à 
l’échelle du quartier.

Le parc  
du Loup
— 
Donnez votre avis sur 
les pré-aménagements 
issus de la démarche 
« Tous au Parc »  
et participez aux  
discussions menant 
aux aménagements 
définitifs du parc.

La vie  
de quartier
—
Faites émerger des 
projets collectifs 
et participez à 
la mise en place 
d’une assemblée de 
quartier qui prendra 
le relais des forums.

Thèmes développés dans le forum N°1
Un groupe de suivi  
pour la démarche participative 
—
26 septembre 2020  
Fête de quartier des Bossons  
15h-19h, Cabane des Bossons

Le point sur la maison  
de quartier 
—
23 septembre 2020
Lancement officiel  
dès 18h, maison du projet

 2016  
Une démarche participative 
permet de récolter les attentes 
et demandes de la population 

 2017-2018  
Les différentes options sont 
ensuite élaborées par les 
services de la Ville, avec un suivi 
par le collectif des Plaines-du-
Loup, transformé en association 

 2019  
Le programme définitif est 
établi par la Ville avec les 
remarques de l’association

 2020, Forum N°1 
Présentation du programme  
à la population et de la suite  
de la démarche participative

 2021  
Concours d’architecture 

 2024  
Début des travaux

GROUPE DE 
SUIVI DE LA 
DÉMARCHE 

PARTICIPATIVE

GROUPES 
DE TRAVAIL 

THÉMATIQUES 

Suivez les travaux  
des forums en ligne sur :
www.lausanne.ch/forums-PDL


