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Les dernières nouvelles du contrat de quartier de Prélaz Valency !

Après Montelly et les Boveresses, un troisième contrat de quartier est mis en place par la Ville de
Lausanne à Prélaz-Valency. Les
deux expériences précédentes se
sont soldées par des réalisations,
pas forcément coûteuses, mais qui
améliorent la qualité de vie de tous.
Formellement, il a débuté par un safari urbain qui a eu lieu le 22 septembre 2016 et une conférence de
quartier le 11 octobre 2016, qui a
permis de faire une synthèse des observations faites lors du safari ainsi
que de constituer la commission de

Les travaux ont débuté par la
création de quatre groupes qui traiteront des aménagements urbains
& espaces verts, de la mobilité &

des transports, de la qualité de vie
& des services et pour terminer
par la culture & les loisirs. Dans le
courant du processus, des conférences publiques seront organisées
auxquelles les habitants du quartier
seront conviés. Les groupes rencontreront également les services de la
Ville concernés pour voir ce qu’il
est possible de réaliser et ce qui ne
l’est pas, et tout cela dans quel espace temps et à quel coût.

Soirées publiques au centre socioculturel de Prélaz-Valency
Ch. de Renens 12C — 1004 Lausanne

Lundi 6 février à 20h
DISCUSSION SUR LE PARC
DE VALENCY ET LES ESPACES
VERTS avec des représentants du SPADOM ( Service
parcs et domaines )
Espaces verts & aménagements
urbains
Lundi 13 février à 20h
QUELLES ENVIES CULTURELLES

POUR VOTRE QUARTIER ? Venez proposer vos idées !
Culture & loisirs
Lundi 20 mars à 20h
J’M’EN FOUS, Y RAMASSERONS… La propreté dans
mon quartier. En présence de
Philippe Lenoir, délégué à la
propreté au PUR ( Service de
la propreté urbaine )
Qualité de vie & services
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A fixer en mars – avril
DISCUSSION MOBILITÉ sur des
mesures autour de l’école,
sur l’Av. de Morges, ainsi que
d’une éventuelle liaison piétonne Sévery – Risoux, avec
des représentants du service
Routes et mobilité.
Mobilité & transports

Agenda

F

quartier composée de 21 membres
( voir l’article plus loin ). Le contrat
court sur une période de 3 ans.

Edito

Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir montré votre intérêt pour le contrat de
quartier de Prélaz-Valency, par votre présence au safari ou à la conférence du 11 octobre, un grand merci ! Il est l’heure de vous donner des nouvelles et de vous inviter à
nous rejoindre, soit dans un groupe de travail, soit en nous envoyant vos propositions et
commentaires ! Conçu sous forme de « journal », ce message sera renouvelé et pourrait même devenir un vrai journal de quartier, si nous trouvons les forces vives dans
le quartier ! Avec nos vœux
les meilleurs pour une belle
année 2017 à Prélaz-Valency.

Les groupes de travail

Ouverts à toutes et à tous, selon les thèmes définis par la commission de quartier, ces
ateliers servent à trouver et à débattre avec des experts des pistes de solutions aux
problèmes du quartier.

Une visite sur place a permis de
préciser plusieurs idées d’aménagement. Cet immense poumon vert
est fort apprécié des familles, des
sportifs divers, des enfants et des
propriétaires de chiens. Néanmoins,
plusieurs améliorations pourraient
être apportées. L’idée d’une piste
cyclable, d’un fitness urbain à proximité du « terrain vert », de même
que la réhabilitation du terrain vert

Suite aux retours obtenus après le
safari et lors de la réflexion menée
lors de sa première séance, les points
suivants seront développés et analysés. Etude de la possibilité de prolonger la phase verte pour les piétons
traversant au carrefour devant la

sée, pour dialoguer avec les responsables du SPADOM ( Service parcs
et domaines de la Ville ) et leur soumettre ces bonnes idées. A suivre
GZ
donc. 		
		

Coop ( Av. de Morges / Ch. de Cou- mobilité douce entre le chemin de
chirard ), problématique des piétons Renens et le chemin du Noirmont.
traversant l’avenue de Morges hors Même si cela déborde du secteur
des passages cloutés, quid de la cir- étudié, cette partie de la ville n’a
culation voitures / écoliers au niveau pas de connexion directe avec la
du chemin de Renens ( collège de gare CFF et le futur T1 élimine l’arPrélaz ), mise en circulation double rêt Couchirard du n° 18. Dès lors,
sens d’un bout du chemin de Renens il émane l’idée d’une liaison par
actuellement à sens unique, mise en bus, partant de Prilly par exemple,
valeur de circulations pour piétons desservant la Confrérie, la rue de
Genève, Sévelin, le
nord / sud entre
le Noirmont, le Le quartier est riche en Belvédère jusqu’à
CM
Risoux et Sé- infrastructures pour l’enfance. la gare.
very, création Notre projet est d’en dresser
d’un
zigzag un inventaire à l’intention

Ce groupe de travail a
notamment traité de la
question des adolescents
et d’un potentiel local ou
de lieux qui leur permettraient de s’exprimer. Il a
évoqué, à ce sujet, la nécessité d’un travail sur les
relations entre jeunes et
moins jeunes.

de poubelles et
de littering ont
aussi fait l’objet d’un début de réflexion.

Le squat de la cour du collège de
Prélaz, le manque de bancomat, les
wc publics, les besoins des commerçants, les questions de déchets,

En termes de qualité de vie, il a
pensé à créer des lieux de rencontres
et d’échanges à travers un meilleur
usage de la place devant la Coop,

Les membres ont aussi évoqué
l’usage des parcs publics et passé le
témoin au groupe « Espaces verts »
en le priant d’intégrer les petits
parcs liés aux maisons mitoyennes
de la cité-jardin de Prélaz.
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par exemple en faisant venir un food
trucks ou en amplifiant la communication sur le cinéclub qui se crée
actuellement. La création d’un journal de quartier ou d’une Newsletter
a aussi été proposée. Un marché de
quartier, un répertoire des activités
ont aussi fait l’objet de ses rêves !
Comme
première
activité
concrète, le groupe a pensé interpeller la commune sur la question de la
politique en matière de poubelles et
va organiser une rencontre publique
GP
sur cette question.
		

GT. 3 Qualité de vie & services

des parents. Merci de nous
signaler les ressources que
vous connaissez.

GT. 2 Mobilité & transports

Comme son nom l’indique, ce groupe s’occupe
des déplacements dans le
quartier, que ce soit à pied,
en mobilité douce, ou en
transports publics et individuels.

chiens et les autres usagers, la proposition a été émise de mieux indiquer dans quelles zones il était possible de faire quoi : chiens en laisse
ou non, espace spécifique réservé à
ces amis à quatre pattes. Une signalisation plus adéquate permettrait
de résoudre ces petits problèmes de
la vie quotidienne. Le groupe va se
pencher également à l’avenir sur les
deux petites places de jeux proches
de l’ensemble de maisons familiales

GT. 1 Espaces verts &
aménagement urbain

Le groupe a commencé pour le football a retenu l’atten- datant des années 20, cité-jardin de
son travail par le parc de tion générale. A propos des conflits Prélaz.
d’usage entre les propriétaires de
Valency.
Une soirée publique est propo-

Ensuite, la discussion a pris un
tour plus terre à terre, pour constater qu’il existait de multiples res-

sources dans notre quartier et qu’il
fallait partir d’un inventaire de ces
ressources, à commencer par la
grande salle du centre socioculturel, certes un peu ancienne, mais
permettant d’y accueillir au moins
200 personnes. Des aménagements
seraient-ils possibles pour que
cette salle s’adapte à la modernité et puisse s’équiper de nouveaux
moyens techniques ? L’idée de
mettre au point un répertoire des
activités culturelles est émise. La
Valencienne, qui a déployé ses
activités en plein air depuis l’an

dernier souhaite augmenter son
offre culturelle en 2017, en lien
avec les activités du centre socioculturel. De même, un inventaire
de ressources concernant la ( petite )
enfance est au programme. Voici
donc un projet précis et réalisable
à court terme. Venez rejoindre ce
sous-groupe pour évoquer d’autres
projets qui vous tiennent à cœur
dans le domaine culture et loisirs !

GT. 4 Culture & loisirs

Ce groupe de travail s’est
focalisé, dans un premier
temps, sur les questions
culturelles en rêvant à la
construction d’un nouveau
théâtre dans le quartier de
Prélaz-Valency. Le programme serait : multiculturel, destiné aux enfants et
aux adultes, danse, cinéma et musique…

GZ

périmètre
du contrat
de quartier
© Ville de Lausanne

Deux évènements officiels et publics ont lancé le contrat de quartier cet automne.
Une balade safari a permis de récolter l’avis des habitant-e-s sur leur espace de vie,
ainsi que sur les points forts et faibles de leur environnement immédiat. En octobre,
une conférence de quartier, à nouveau en présence des autorités, a pu désigner la
commission du quartier, poser les premières étapes de la réflexion et déboucher sur la
signature du contrat symbolique liant les habitant-e-s du quartier avec l’administration
lausannoise.
Le 22 septembre 2016, une trentaine de personnes ont répondu à
l’invitation pour une balade safari, organisée conjointement avec
l’association Droit de Cité. Cette
manière originale de découvrir son
quartier consiste à se promener en
faisant des arrêts, pendant lesquels
on récolte les réflexions des personnes présentes sur leurs usages,

leur mode de déplacement ( à pied,
en vélo, en voiture ) et les détails
quotidiens qui pourraient être aménagés pour améliorer la qualité de
vie, par exemple la présence de
bancs, de liaisons piétonnes ou le
manque de poubelles. La synthèse
des remarques entendues a été mise
par écrit et présentée par Droit de
Cité lors de la conférence qui a suivi.
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Le contrat de quartier

Conférence et balade

Dans la commission de
quartier
Sabine Dröse Rensch
* drose.rensch@bluewin.ch
Françoise Duvoisin
* jjfr.duvoisin@sunrise.ch
Alexandre Efrati
' +41 77 458 70 15
* alex.efrati@gmail.com
Céline Lafourcade
* celine.lafourcade@
gmail.com
Rosette Mbemba
* kudimba@gmail.com
Christian Mühlheim
* sdo1004@hotmail.com
Fanny Neuffer
* fanny_neuffer@msn.com
Kemal Ozkan
* kemalozkan@ymail.com
Gérald Progin
' +41 21625 83 21
* g.progin@bluewin.ch
Equipe contrat de quartier
Geneviève Ziegler
& Manon Roland
Ville de Lausanne
Secrétariat général
Enfance, jeunesse et
quartiers,
contrats de quartier
Place Chauderon 9
CP 5032 – 1002 Lausanne
' +41 21 315 74 52
* contratdequartier@
lausanne.ch
www.lausanne.ch/
contratsdequartier
Camille Bernath, animatrice
Centre socioculturel de
Prélaz-Valency
Ch. de Renens 12 c
' +41 21 544 61 61
* info@prelaz-valency.ch

Le grand succès de cette soirée
( quantitativement mais aussi dans
la qualité des interventions ) a été
incontestablement double : d’une
part 21 personnes ont choisi spontanément de s’engager dans la commission de quartier pour faire vivre
cette démarche participative du
contrat de quartier, et d’autre part,
deux des jeunes présents ont aussi
rejoint le mouvement afin de discuter et de trouver des solutions communes pour que le vivre ensemble
s’améliore ! De surcroît, un bureau
des plaintes a pu enregistrer divers
points de vue et servir d’exutoire
à l’énervement de quelques rares
personnes. Un moment en petits
groupes, sous forme d’ateliers, a
été le point de départ du recueil des
propositions d’améliorations dans
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les domaines de la mobilité, des espaces verts, des services de proximité ou encore des équipements
collectifs. Le traditionnel apéro a
clôturé la soirée.

La dynamique mise en place a
permis à la commission de quartier de se réunir déjà trois fois en
2016, et de définir plus précisément les thèmes des quatre groupes
de travail que vous trouverez dans
ce Journal. Un
groupe destiné
aux jeunes sera
mis en place
début
2017,
en collaboration avec les
TSHM ( travailleurs sociaux
hors murs ) et
les animateurs
du centre, pour
donner la parole aux jeunes sur leur quartier.
La question spécifique des Jardins
de Prélaz a déjà fait l’objet d’une
réflexion avec les différentes gérances, réflexion qui va se poursuivre. Les groupes de travail vous
invitent aujourd’hui à les rejoindre,
selon l’agenda qui figure ici ! GZ

F Savez-vous ?

que des paniers bio arrivent
dans votre quartier, chaque
semaine, et sont livrés au
magasin de cycles Easy
cycle ??? Pour information,
allez voir sur le site du P2R,
pour paniers à deux roues.

Le contrat de quartier

CONTACTS

Mardi 11 octobre au soir, à la
grande salle du centre socioculturel de Prélaz-Valency, plus de 130
personnes du quartier se sont rendues à notre invitation, en présence
de David Payot, conseiller municipal. Motivé en grande partie par
intérêt pour la démarche lancée, le
public nombreux comprenait tant
des personnes clé du quartier que
des personnes ressources de l’administration ( conseil des enfants
ou d’établissement à Prélaz, police,
Gérances, Routes et mobilité ). Un
groupe d’habitants des Jardins de
Prélaz étaient présents pour transmettre leurs plaintes, exprimées
également dans un courrier, à propos de la difficile cohabitation avec
un groupe de jeunes bruyants, soupçonné d’incivilités dans ces immeubles.

