Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Compte rendu de la séance du 15/02/2018
Jeudi 15 février 2018 dès 19h30 à la Cabane des Bossons.
Ont participé à la séance : Hélène, Marie-France, Sara, Antonio, Charles, Daniel, Jean-Daniel, Léo,
Louis, Philippe S. et Vincent, ainsi que Béryl, Astrid et Mathias du Collectif la Grange.
Excusées : Aline, Sylvianne, Silvana, Philippe C.

a) Chantiers dans le parc
Lors de la soirée de restitution le vendredi 19 janvier dernier, le projet de parc a donc été présenté
au public en tenant compte de nos remarques (retour en arrière sur le nom, notamment). Le public
assez nombreux (plus de 50 personnes) a apparemment apprécié, et pas mal de monde s’est inscrit
comme intéressé par les futurs chantiers.
La principale nouvelle qui nous a interpelés, c’est l’arrivée du « Collectif la Grange » dans la Maison
du Gendarme dès le 1er avril, annoncée par Mme Litzistorf. Leurs représentants présents semblent
motivés à participer à la vie du parc, espérons que tout ceci soit productif !
3 d’entre eux sont venus ce soir nous rencontrer pour présenter leur groupe : c’est un collectif de 7
jeunes qui se connaissent depuis de nombreuses années (via les scouts ou amis). Créé il y a 4 ans à
Epalinges, ils ont ensuite bougé à St Sulpice puis au Mont où ils sont actuellement. Ils y proposent
des ateliers vélo, musique, brassage de bière, bois ou bricolage.
Sachant qu’ils devraient déménager en 2018, ils ont proposé il y a 1 an environ un projet déposé
dans 65 communes pour prendre possession d’une maison et amener de la vie dans un quartier.
Après avoir reçu une réponse négative de la Ville de Lausanne dans un premier temps, ils ont
finalement été recontactés et acceptés en janvier pour occuper la Maison du Gendarme.
Un contrat a été établi avec la Ville qui inclut plusieurs activités prévues : atelier vélo (réparations,
entretien), apiculture (conférence, information), jardin potager (animation en parallèle du jardin
géré par l’association), et activités ponctuelles telles la création de savon, de sirops, pizza avec leur
four mobile… Les activités seront toujours en extérieur, jamais dans la maison car pas autorisée au
public. Leur arrivée est prévue pour le 1er avril, mais ils auront des aménagements à faire donc ils ne
seront vraiment opérationnels que vers juin.
C’est plutôt une bonne opportunité pour le parc et le quartier !
Simplement Philippe souligne que la Ville a imposé et nous a mis devant le fait accomplis, ce qui a
amené des frustrations chez certaines personnes de notre groupe et du quartier. Mais globalement,
on est tous partants pour que les choses se passent bien et que de la vie soit amenée dans le parc.
L’objectif commun est le bien vivre ensemble.
Ils ont désormais une adresse e-mail de contact : lagrange.collectif@gmail.com
Une séance de préparation des chantiers a eu lieu le lundi 5 février : Philippe Schweizer (Label Vert)
a présenté la liste des ateliers prévus, et nous avons discuté de que proposer quel jour.
En résumé :
- la grande serre devrait être mise en place aux alentours de Pâques
- des migrants de l’EVAM devraient venir donner un coup de main pour le défrichage /
démontage de barrière quelques jours avant les premières dates de chantiers
- des ateliers orientés enfants/familles/ados auront lieu les mercredis (et jeudis vendredis ?),
organisés par Label Vert
- les ateliers jardins et construction grande table devraient être concentrés sur les samedis 7
et 14 avril -une rencontre de Antonio, Jean-Daniel avec M. Bavarel, Pascal Bodin (BDM), M. Graz

Compte rendu de la séance du 15/02/2018

1/5

(SPADOM) et M. Girard a eu lieu le 14/02 pour prévoir les travaux de jardinage ; la Ville souhaiterait
que l’attribution des parcelles se fasse lors de la journée du 14
- des goûters et petites choses à boire/grignoter seront prévues pour chaque jour de
chantier, géré par l’équipe du Centre de Quartier ; un repas festif aura lieu uniquement le samedi 14
au soir (paëlla géante)
Samedi dernier (10/02) a eu lieu la Balade des arbres : 17 participants en plus des 4-5 personnes de
la Ville dont Mme Litzistorf. Il a été expliqué que certains arbres devront être abattus car pas en
assez bon état (rond bleu), d’autres déplacés (avec un T) avec une machine spéciale qui viendra
d’Allemagne. De l’orge sera semé et des moutons placés là pour l’entretien jusqu’aux chantiers.
Des chênes seront plantés pour compenser les arbres qui disparaitront. Mais les arbres sur les
parcelles des futures constructions ne sont pas concernés pour le moment.
Du thé chaud et des petits gâteaux préparés par les ados du CQ ont été appréciés.
Ce fut une séance intéressante et rassurante.
Maintenant pour la suite : pour chacun des ateliers (jardins, plantations, banc, cabanes, …), il serait
bien qu’une personne de référence soit désignée parmi les habitants. Ceci permettra de diriger les
personnes intéressées et d’assurer l’éventuel suivi s’il faut des sessions supplémentaires.
Pour le moment, Jean-Daniel et Antonio restent les points de contact pour le jardin, à voir pour les
autres sujets.
Une séance de présentation/briefing sur ces chantiers est planifiée pour le jeudi 8 mars à 18h30.
L’objectif est de présenter ce qui est prévu, de voir si des gens sont prêts à s’engager pour nous
épauler dans la coordination (notamment sur les jardins) et de parler des commissions Jardins, fête
et « zone de rencontre » de l’association pour les renforcer.
Quasiment tout le monde pourra être présent sauf Vincent.
D’ici là, une nouvelle séance de Commission DP aura lieu le lundi 5 mars au matin. Nathalie est
d’accord d’avancer l’horaire pour finir avant 11h30, Vincent propose donc de participer à ces
prochaines séances à la place de Jean-Daniel.
L’idée d’un concours photos/vidéos sur les chantiers a été évoquée aussi, mais il faut l’annoncer
puis le gérer (donner des indications, collecter les participations, trier, mettre en place un jury pour
choisir, préparer l’exposition et la remise des prix). Hélène regardera avec l’équipe du centre, à voir
s’ils trouvent quelqu’un qui voudra bien s’occuper de ça.
Philippe souligne que si on veut en imprimer quelques-unes, il faut prévoir les frais. Il regardera
pour l’intégrer dans la partie expo.
Il semble que Nathalie a prévu de regarder pour avoir un écran qui permettrait de diffuser les
images.
Niveau communication, un message a été envoyé début février, un rappel sera envoyé début mars
avec un courrier aux personnes qui n’ont pas laissé d’adresse e-mail. Il y aura aussi des flyers et des
affiches réalisés par Label Vert.
Il reste encore à définir quel lien est fait avec Villes sauvages et la Fête de la Nature du 26 mai.
Philippe n’a pas eu de réponses des 2 personnes, donc à suivre, il relance.
Il faudra probablement voir avec Label Vert pour avoir une affiche adaptée à diffuser par ces
canaux-là.
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b) Fête de juin
Une séance en sous-groupe le 18 janvier a permis de clarifier qui s’occupe de quoi et chacun a pu
commencer à avancer sur son sujet. L’organisation a été validée lors de la séance avec la Ville le 29
janvier, avec plusieurs thématiques principales – partie officielle (Nathalie), expositions (Philippe S.),
nourriture (équipe FASL), animations déambulatoires (Marie-France), sportives (Charles) sur scène
ou stand (Vincent) – et des axes transversaux – sponsoring (Sara + Louis), infrastructure & logistique
(Louis), Communication (??) et Bénévoles (Marie-France).
Il y a beaucoup à faire, chacun s’active pour avancer. Une séance du sous-groupe est prévue pour ce
soir, dans la foulée de cette séance plénière.
La Grange propose un atelier Vélo (peut-être tandem ou cargo => à rediscuter, ils ont des contacts),
mise à dispo du four à pizza et participation de manière générale. Peut-être aussi une activité
apiculture.
La prochaine séance avec la Ville est prévue pour le lundi 26 février à 10h à la Palud.
Puis séance publique jeudi 15/03 à 19h30.
JD propose d’imaginer une souscription pour que les gens puissent donner (ou promettre de
donner) un peu d’argent pour soutenir la fête. Ça semble une bonne idée, à voir pour mettre en
place.
Daniel relève qu’il faudra être vigilant pour l’accès à l’électricité : c’est prévu par la Ville avec le
tunnel.

c) Gouvernance
Le 26 janvier a eu lieu une séance à propos de la future gouvernance du parc, des jardins, de la zone
de rencontre (sous le tunnel) puis des espaces publics, de la Maison de quartier, et du quartier dans
son ensemble. Chacun a déjà reçu la synthèse rédigée rapidement par Vincent.
Parmi les points notables : l’idée de créer une commission de l’association pour gérer l’espace de
rencontre qui sera créé dans le parc, en collaboration avec l’équipe FASL et le Collectif la Grange.
L’idée est de gérer le planning d’occupation des lieux pour optimiser et probablement permettre de
le louer (par exemple à des investisseurs pour leurs évènements).
Une prochaine séance est prévue le 24 avril à 10h30 au centre de quartier.
D’ici là, il faudra valider avec l’Association, lors de l’Assemblée Générale du 23 mars, que nous
pouvons poursuivre dans cette optique.
La question du « financement » des activités du Collectif revient dans les discussions : il faudrait
relancer, voir si Mme Papaux a pu aborder ce sujet lors de la dernière séance de commission DP.
Vincent va lui écrire. Et il faudrait qu’on formalise notre demande et la faire signer par le Collectif +
l’Association.
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d) Démarche Participative pour les espaces publics
La Ville nous a invité à discuter de la nouvelle démarche participative qu’ils vont lancer
prochainement, à propos des espaces publics du futur quartier. Une séance sur ce sujet a eu lieu ce
lundi 12 février, avec Philippe S. (avec sa casquette Association Ecoquartier) et Vincent.
Il en est ressorti que cette nouvelle démarche prendra probablement une autre tournure, avec une
consultation bien plus large et en prenant beaucoup plus le temps, vu que ces aménagements vont
se faire très progressivement au fur et à mesure que les pièces urbaines seront construites.
A noter que lors de cette séance nous avons pu rencontrer la sociologue qui a rédigé le rapport
réalisé l’été dernier, et que nous n’avions jamais eu : il nous a maintenant été transmis (et sera
diffusé avec ce compte-rendu de séance).
En résumé, il fait ressortir les usages d’une partie de la population que nous ne voyons pas ou peu
dans les ateliers (familles allophones et/ou étrangères, séniors, ados) et relève l’importance d’avoir
des espaces à l’usage non déterminé pour permettre aux gens de se l’approprier.
Philippe mentionne qu’il avait pu discuter de gouvernance avec le BDM la semaine précédente avec
sa casquette de la PECHE.
Pour cet aspect des espaces publics, ce n’est pas forcément à notre collectif dans son ensemble de
suivre ça. Mais plus à ceux d’entre nous qui souhaite habiter le futur quartier. A voir pour la suite…

e) Concours future MQ
Vincent a écrit à Mme Papaux à propos du concours d’architecture pour la future Maison de
Quartier : il est toujours prévu d’impliquer 2 personnes d’entre nous dans le jury du concours, mais
ce n’est pas encore le moment. Le service Architecture est en train de travailler sur le cahier des
charges.
Il faut cependant veiller à être consulter avant le lancement, pour participer à la validation du
contenu de l’appel d’offre : elle doit insister pour cela après de ses collègues.

f) Divers
Vincent a participé à la séance de la Commission d’Etablissement de Pierrefleur le 29 janvier, avec
M. Payot, Mme Papaux et 2 personnes du Bureau Métamorphose. Il a pu présenter rapidement les
démarches participatives et la fête, mais les débats se sont surtout concentrés sur le concours
d’architecture de la pièce urbaine D, dans laquelle sera construite une nouvelle école primaire.
Un appel a cependant été lancé pour la participation des écoles à la fête de juin.
Lors de la séance de commission Démarche Participative du 5 février, Mme Papaux a évoqué que
plusieurs démarche participatives de la Ville terminées ont été évaluées, notamment celle pour la
MQ du Désert. Les résultats de cette dernière ont été présentés au public samedi dernier.
Il pourrait être intéressant de consulter ces résultats…
Vincent a écrit tardivement aux personnes du Collectif que nous n’avons plus revue depuis un
moment, reçu quelques réponses : Marie sera de retour (mais moins intéressée par le parc),
Philippe C. continue de suivre (mais les jeudis pas top), Aline n’arrive plus à suivre. Reste à voir si
Laetitia, Elena et Claudia (que nous n’avons en fait jamais vue en séance) répondront.
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Marie-France a rédigé un petit texte pour le Bulletin du Nord, que Vincent a transmis la semaine
dernière à Mme Audemars : elle est ravie.
Prochaine échéance : début mai.
Hélène a proposé d’inclure dans le rapport d’activité du centre des Bossons un petit bilan 2017 et
perspectives 2018 du Collectif. Vincent n’a pas trouvé le temps de rédiger cela, Louis va tenter de le
faire d’ici la fin du mois...
Jean-Daniel demande ce qu’il est prévu pour la future œuvre d’art en lien avec la future
construction. Pour le moment, nous sommes bien trop tôt. Mais à court terme, en lien avec les
chantiers et la fête de juin, il pourrait être possible d’avoir une sculpture en bois.
Prochaines dates :
- Séance organisation de la fête avec la Ville le lundi 26/02 à 10h à la Palud
- Séance Commission DP le lundi 5/03 à la Palud
- Séance publique d’information sur les chantiers participatifs le jeudi 8/03 à 18h30 à la
cabane
- Séance publique de préparation de la fête le jeudi 15/03 à 19h30 à la cabane
- AG de l’Association de Quartier le vendredi 23/03 à 19h à la Cabane
- Chantiers du 4 au 7 avril et du 11 au 14 avril (avec repas le 14 au soir)
- Séance discussions sur la gouvernance avec la Ville le mardi 24/04 à 10h30 à la cabane des
Bossons
- Prochaine séance plénière du Collectif le jeudi 26/04, 19h30 à la Cabane [edit : peut-être
pas en fait, à voir selon Doodle]
La séance est levée vers 22h25.
180219/V1.0 Vincent
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