communiqué

à quoi doit ressembler le nouveau quartier des Plaines-du-Loup ?

les Lausannois appelés à donner leur avis
Après les professionnels cet été, ce sont les habitants de la Commune qui sont invités à donner
leur avis sur l'aménagement du futur quartier des Plaines-du-Loup du 9 au 11 octobre
prochain lors de 3 ateliers-rencontres ouverts à tous aux Arches du Grand-Pont. A quoi
devrait ressembler le futur des Plaines-du-Loup pour y habiter, y travailler et s’y promener
avec plaisir ? Comment aménager et utiliser les zones piétonnes pour rendre le quartier
vivant ?
C’est tout un quartier des hauts de la ville qui se métamorphose. Une première étape prévoit la
construction d’environ 900 logements. Des commerces de proximité trouveront place au cœur du
quartier, de même que des activités tertiaires, notamment le long de l’avenue du Plaines-du-Loup.
Une école, des salles de gymnastiques, des structures d’accueil de jour pour les enfants, une maison
de quartier et un grand parc public garantiront le bon fonctionnement de cette première étape de
construction qui débutera en 2017. Le directeur des travaux, Olivier Français, le dit « cette ville
doit être construite avec ses habitants ».
Il les invite donc à venir donner leur avis sur les propositions d’aménagement lors d’un atelier qui
se déroule sur trois jours, soit jeudi 9 octobre à 18h00 - vendredi 10 octobre à 16h00 - samedi
11octobre à 09h00 aux Arches du Grand-Pont, route de Bel-Air, Lausanne.
L’atelier est animé par des professionnels. Ouvert à tous, il consiste en 3 rencontres consécutives
de 3 heures sur 3 jours. Les échanges se font par petits groupes et en séance plénière. Pas
d’inscription préalable nécessaire, il suffit de se présenter sur place.
Les responsables du projet Métamorphose donnent rendez-vous à la population les après-midi du
mardi 7 au vendredi 10 novembre de 13h00 à 19h00 au même endroit, soit Les Arches du
Grand-Pont à Lausanne, pour une présentation de l’état des réflexions.
Les Lausannois ont ainsi l’opportunité de donner leur avis sur cette première étape qui sera mise à
l’enquête en 2015 alors que les travaux débuteront en principe en 2017.

La direction des travaux


Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00

Pour tout renseignement pratique, s’adresser à la direction du projet Métamorphose, au
021 315 52 20 ; metamorphose@lausanne.ch
Le préavis n° 2014/50 se trouve sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/preavis
Lausanne, le 2 octobre 2014
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