Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 24/08/2017
Jeudi 24 août 2017 dès 19h40 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Hélène, Silvana, Marie-France, Sylvianne, Charles, Célien, Daniel, Antonio,
Jean-Daniel et Vincent rejoints un moment par Mme Papaux et M. Bodin.

a) Compte-rendu des séances avec la Ville des 2 et 21 août.
Jean-Daniel et Silvana nous résument rapidement les 2 séances qu’ils ont eues avec la Ville en août.
Le 2/08, ils ont rencontré Mme Papaux, Mme Aebischer et M. Bodin (ces deux dernière personnes
faisant partie du Bureau de Développement Métamorphose, BDM), en vue de voir d’une part
comment ils seraient impliqués dans le processus des concours et de discuter d’autre part des
attente de la Ville par rapport au Collectif.
Cette séance avait été très bien été préparée par la Ville, qui a fourni un document complet
présentant les prochaines étapes et l’idée d’une démarche participative en vue de mettre en place
des aménagements temporaires dans le futur parc dès 2018. L’objectif est d’avoir dès mi-2018 (date
à laquelle les terrains de foot actuels ne seront plus utilisés) un parc déjà utilisable par les habitants
actuels, et qui le restera tout au long de la phase des travaux de la première tranche de
l’écoquartier. Les aménagements définitifs seraient mis en place entre 2019 et 2021, en prenant en
compte les retours sur les aménagements temporaires de 2018.
Pour choisir et créer ces aménagements, il est donc prévu d’avoir une démarche participative qui
démarrera dès cet automne !
La maison du gendarme a aussi était évoquée : elle pourrait être utilisée encore quelques années, à
voir selon ce qui ressortira des consultations.
Le 21/08 avait lieu la seconde séance de la commission Démarche Participative, à laquelle JeanDaniel a assisté. Il a été un peu perdu car les points étaient discutés très rapidement entre les
personnes de la Ville. Raison pour laquelle Mme Papaux a proposé de passer nous rencontrer ce
soir.

b) Discussion avec Mme Papaux et M. Bodin
Mme Papaux a donc éclaircis les points qui n’étaient pas clairs pour nous.
L’objectif de la commission, qui doit se réunir 1 à 2 fois par mois, a pour but de cadrer la démarche
participative 2017-18 centrée sur le parc. Cependant, pour qu’elle soit la plus efficace possible,
cette démarche doit être initiée et gérée par les habitants / le Collectif, en étant accompagnée par
des professionnels sur service Parcs et Domaines de la Ville (SPADOM) et par un architecte
paysagiste qui sera missionné spécifiquement pour ce sujet.
L’idée est donc de prévoir des séances et ateliers permettant aux habitants, actuels et futurs, de
rencontrer les professionnels, d’exprimer leurs besoins et envies pour le parc (plus en détails que ce
qui a été fait lors de la journée du 25 septembre) puis de mettre en pratique concrètement ces
éléments.
Maintenant, pour que tout se déroule bien, il faut avoir une personne ou une entité capable de bien
gérer la démarche tout au long de l’année, pour assurer un plein succès. La Ville demande donc au
Collectif de lancer un appel d’offre pour trouver quelqu’un qui pourra assurer cette mission.
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Pour cela, une ébauche de cahier des charges a été préparée et nous est transmise, à nous de le
compléter et de le transmettre aux potentiels acteurs. Une liste de noms de personnes ou groupes
ayant déjà une certaine expérience nous est aussi proposée.
Il nous faut maintenant bien réfléchir à ce que l’on veut comme démarche participative (tant sur le
fond que la forme) et demander des offres qui incluront un chiffrage pour le temps de travail à
rémunérer de la personne, mais aussi d’autres prestataires ou de membres du Collectifs et
d’animateurs de la FASL.
Cependant, il y a tout de même des contraintes à respecter pour que les aménagements
temporaires soient en place avant l’été 2018, qui doit servir de test. Ainsi, plusieurs jalons ont été
posés :
- Septembre-octobre : préparation de la démarche participative (avec appel d’offres)
- Début novembre : arrivée de l’architecte paysagiste (il sera choisi le 2/11)
- Samedi 4 novembre : 1ère journée participative (qui se terminera avec la brisolée)
- Novembre-décembre : séances participatives de réflexion, conception du futur parc
- Janvier-février : préparation et planification des travaux
- Avril-mai : réalisation des travaux, avec la participation des habitants
- week-end du 15 au 17 juin 2018 : fête d’inauguration du parc
A noter que si les devis proposés dépassent le montant de 20'000 francs, il faudra une validation de
la Municipalité et il faudra donc un petit délai avant d’obtenir une validation.
M. Bodin a par ailleurs réexpliqué plus en détails pourquoi le parc se ferait par étapes et avant la
Maison de Quartier (lieu disponible pour les habitants pendant la phase des travaux du PPA1 et
passage entre les Bossons et les Plaines-du-Loup).
Pour terminer, nous confirmons la date du jeudi 19 octobre à 19h30 au CQ des Bossons pour une
prochaine séance entre le Collectif, la Ville et le BDM, à laquelle participera si possible le
mandataire choisi pour gérer la démarche.

c) Prochaines tâches pour le Collectif
Pour préparer cette démarche au mieux, 3 groupes de travail sont mis en place.
Groupe « idées pour la démarche » : dans la continuité du groupe mis en place lors de notre
dernière plénière (mais qui n’avait rien donné faute d’informations claires), Marie-France, Hélène,
Silvana et peut-être Elena se réuniront le vendredi 1er septembre à 14h à la Cabane des Bossons.
L’objectif est de lister toutes les bonnes idées qui pourraient être mise en place durant cette
démarche pour assurer une bonne participation des différents publics cibles.
Quelques remarques en vrac, à prendre en compte :
- penser à utiliser l’éphémère durant les futurs travaux (chaque espace, intérieur ou
extérieur, laissé en friche un moment durant les travaux peut servir temporairement pour y mettre
en place un espace de jeu, de rencontre, de spectacle, etc.),
- la communication à propos du projet dans son ensemble est tout autant importante que la
participation durant la démarche : de nombreuses personnes ne connaissent encore rien ou pas
grand chose des grands changements à venir, ou s’en inquiètent car elles n’ont pas eu les
informations nécessaires pour les rassurer,
- diffuser régulièrement les informations sur la démarche sur des panneaux dans les
alentours,
- créer un élément de communication fort et reconnaissable serait un atout : réutiliser la
maison quadricolore ?
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Groupe « mandataires » : Jean-Daniel, Célien et Vincent vont se voir rapidement pour regarder la
liste des différents mandataires possibles et choisir lesquels rencontrer prochainement. La séance
est prévue le mardi 29 août à 20h près de la Gare de Renens.
Groupe « fête d’inauguration » : Charles, Antonio et Vincent se verront le mardi 29 août à 9h au
centre-ville pour poursuivre le travail entrepris durant l’été pour préparer la fête de juin (cf ciaprès).

d) Fête d’inauguration du Parc
Charles et Vincent se sont retrouvés le 9 août dernier pour lister les partenaires potentiels à
impliquer dans cette fête qui marquera la fin de l’utilisation des terrains de foot actuels et
l’inauguration du parc avec des aménagements provisoires. L’idée est de les inviter à une séance de
discussion pour lancer la préparation de cet évènement.
Ils en ont profité pour discuter ce jour-là avec les représentantes de l’Association des habitants de la
Blécherette. Il en est ressorti que cela faisait du sens d’intégrer la traditionnelle fête du quartier à
cette grande fête, d’autant qu’elles avaient plein d’idées d’animations et d’activités.
La date du 26 septembre à 19h30 au CQ des Bossons est fixée pour la séance de rencontre et de
lancement des préparatifs de la fête.
Charles, Antonio et Vincent vont préparer et lancer rapidement une invitation.

e) Divers
Nous avons reçu une invitation de l’association Aiprecas pour participer le 24 septembre aux
conférences qui auront lieu dans le cadre de la fête de la Paix. L’idée est de pourvoir parler 5
minutes pour présenter rapidement le Collectif, de parler de l’avenir des terrains de foot, de la
démarche participative pour le parc et de la fête qui aura lieu en juin prochain, en invitant les
personnes intéressées à nous rejoindre à la séance prévue le mardi qui suit.
Jean-Daniel se dévoue pour y participer et parler de tout ça.
Nous avons reçu une invitation à remplir un sondage de l’IDHEAP, mandaté par la Ville pour évaluer
sa politique d’animation socioculturelle, mise en œuvre par la Fondation pour l’animation
socioculturelle lausannoise (FASL). Bien que les questions ne semblent pas très pertinentes pour
nous, Vincent essaiera d’y répondre au nom du Collectif.
Une future habitante de la coopérative d’habitants la Meute souhaite mettre en place une
« FoodCoop », une épicerie qui fonctionne sur les principes d’une coopérative, avec une
participation concrète des membres. Une première séance est prévue le 13 septembre 2017 dès
18h30 à la salle de conférence du restaurant le Milan (Bd de Grancy 56, Lausanne).
Une autre séance est prévue au CQ des Bossons le 6 octobre au soir.
La Maison de Quartier du Désert fera sa fête d’inauguration le week-end du 22-23 septembre, et
nous avons 2 invitations pour assister au spectacle le vendredi soir (partie officielle dès 17h).
Sylvianne et Jean-Daniel y participeront, Jean-Daniel s’occuper de confirmer.
La séance est levée vers 21h50.
170827/V0.1 Vincent
170829/V0.2 Sylvianne
170830/V1.0 Vincent
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