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Chères et chers habitant·es, ami·es, chers membres, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre 
rapport d’activité de l’année 2019.

Il vous permettra, nous le souhaitons, d’avoir une vision d’ensemble des projets que nous développons et des 
valeurs que nous défendons, avec vous, dans le quartier du Vallon à travers nos divers pôles d’activités.

2019 aura été ponctuée d’événements qui ont suscité votre adhésion et votre soutien comme les débuts de la 
transformation de la place du Vallon et la poursuite du développement du plantage sur ses deux sites.
Cette année passée aura également vu bon nombre d’entre vous participer aux divers ateliers et chantiers qui 
rythment la vie de notre quartier dans la Cour, aux Garages et à la place du Nord et nous vous en remercions.

2020 sera une année bien remplie également avec le début des discussions autour de l’aménagement de la place 
du Nord et de la Barre, ÔVallon troisième édition, la poursuite des transformations sur la place du Vallon et les 
débats autour du projet de futur quartier.

Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le vendredi 7 février 2020 à 20h 
au Passage, Fondation ABS, pour notre Assemblée Générale.

Rapport d’activité 2019



Rôle et buts de l'association

L’Association de Quartier du Vallon a été créée en 2014.
Selon ses statuts, elle a pour but de:

- Promouvoir le « bien-vivre » dans le quartier du Vallon et la qualité de vie
- Représenter et défendre les intérêts des habitants et usagers du quartier
- Favoriser la cohabitation sociale et culturelle dans le quartier
- Veiller au maintien de la mixité sociale 
- Défendre et développer le charme particulier de ce quartier
- Organiser des manifestations pour les habitants et usagers du quartier
- Être un partenaire pour les autorités, institutions et organisations actives dans le Quartier
- Développer et soutenir toute autre activité similaire.



Liens de l’AQV avec le quartier, ses acteurs, 
ses institutions et la Ville de Lausanne



Vue d’ensemble du quartier et pôles d’activités de l’AQV: 



L’AQV collabore avec le Centre d’Animation Cité –Vallon (CACV) :
-Vide-grenier, Halloween au Vallon, Saint-Nicolas
-Ateliers créatifs
-Festival du Film Vert, Festival du film d’Horreur

Animations CACV
-Place du Nord, place de jeux et terrain de sport
-Accueils familles, enfants, adolescents aux Garages, et aux locaux de l’Industrie 3

Travaux continus AQV:
-Participation au Groupe de Suivi
-Projets de valorisation
-Coordination et structuration du PPA / 45 objectifs
-Contacts avec la Ville de Lausanne (courriers, séances, …)
-Discussions avec la FASL pour l'animation socioculturelle au Vallon

Aménagements / participation :
-Projet plantage et jardin communautaire, rue du Vallon
-Garages AMV: ateliers et animation
-Ateliers à Industrie 3

Projets de l’AQV et collaborations: 



Pôles d’activités



Pôle Garages et Cour



Situation générale
Les anciens magasins de la ville (AMV) bordent la partie est du quartier du Vallon, depuis le bas du chemin du Calvaire jusqu’à la place du Vallon. 
Ces bâtiments volumineux, construits au tournant du 20ème siècle, ont abrité le service de la voirie de la Ville avec ses écuries, ses dépôts et ses logements 
jusque dans les années 1990.

Une étroite collaboration entre l’Association de Quartier du Vallon (AQV) et la Ville de Lausanne a permis de libérer des locaux en 2016.
Ils sont aujourd'hui gérés par l’AQV et ont pour vocation de contribuer de manières diverses à la qualité de vie des habitants et des acteurs du quartier.

La Cour et les entrées des Garages, vue extérieure

Plan de situation

Les garages sont constitués de deux parties principales : la première accueille des ateliers de réparation et de construction avec notamment un espace consacrés 
aux vélos, cargos et autres objets roulants, un espace pour le travail sur métal et un espace polyvalent qui est utilisé pour recevoir des projets ponctuels. 
La seconde partie accueille des activités diverses dont une zone sport, un atelier photo ou encore un espace convivial qui permet d’organiser des cours, des réunions. 

Ces locaux sont ouverts sous forme de permanence avec une indication des horaires sur un panneau à l’extérieur des garages.



Garage ateliers Garage animation

La CourLa Cour et les entrées des Garages

Les lieux: La Cour, Garage ateliers, Garage animation



Atelier vélo

Atelier Toitube Atelier métal

Atelier vélo cargo

Garage ateliers: métal, vélo, cargo



Espace jeux, vélos, baby-foot, ping-pongCours Fit boxing

Vue générale Accueil adolescents

Garage animation: accueil, bricolage, sport, labo photo



Rafraîchissement des murs des Garages
Durant l’été, le comité de l’Association aidé par les usagers des Garages et les habitant·es du quartier ont rafraîchi les murs et portes des Garages.
L’installation de l’eau chaude dans les toilettes a également été réalisée par un bénévole.

Nettoyage des murs et des portes et peinture



-Les permanences hebdomadaires ouvertes sur le quartier des ateliers vélos et métal
-Les accueils familles et enfants trois fois par semaines par le CACV
-La tenue de cours de sun-mudo et de boxe
-Les ateliers sténopés dans le laboratoire photo

-Le Festival du film Vert: 
les garages se sont transformés en petit cinéma de quartier pour présenter 
plusieurs films sur le thème du développement durable et de l'écologie. 
Merci au CACV pour son aide précieuse dans l'organisation et aux grands nombre de visiteurs 
qui ont fait de cet événement un succès!

-Inauguration du four à pain créé dans l’atelier métal

-Le Festival du film d’Horreur et l'installation pour Halloween: 
sur un week-end, un groupe d'habitant·es cinéphiles ont créé un décor horrifiant dans les garages et organisé 
des projections de films qui ont marqué l'histoire de l'épouvante.

-Les WC ont été partiellement rénovés avec l'installation d'un nouvel évier et de l'eau chaude.

Activités et événements en 2019



Pôle Jardins



Plantage Vallon A: situation générale
Le pôle jardins regroupe le jardin communautaire et le projet de plantage de la rue du Vallon.
Le plantage propose des surfaces de cultures individuelles sur deux parcelles surplombant la rue du Vallon. 
Il a été initié en 2014 par l’Association de Quartier pour permettre aux habitant·es de s’approprier des terrains et de les cultiver en permaculture 
dans une optique de consommation de fruits et de légumes locaux.



Place Bossette Bus Bleu

Jeu d’eau
Jardin en friche, parcelle 1, avril Observation des sols par le spadom Début du chantier

Démolition des structures existantes Démolition du cabanon

Novembre 2017 Mars 2018

Avril 2018 Mai 2018

Chantier du plantage Vallon A



Bus Bleu

Jeu d’eau
Début du chantier

Démolition du cabanon

Entretien du compost Débroussaillage du talus Réalisation d’un coffre à outils 
par un usager du plantage

Plantage juin 2019

Images plantage Vallon A

Un chat guette la sortie du nichoir

Rosiers en floraison sur la plante-bande



Après la remise des parcelles sur le plantage A fin juin 2018, le chantier du plantage B a débuté fin 2018.

Chantier février 2019

Plantage Vallon B: situation générale



Epandage des copeaux de bois

Les futurs usagers à l’écoute des conseils de Thierry Girard du spadom 

Au printemps 2019, les parcelles ont été remises aux jardinier·ères qui ont participé aux divers travaux d’aménagement et de stabilisation 
des talus et autres épandages de copeaux sur les cheminements.

Plantation d’arbustes pour stabiliser le talus

Plantage Vallon B: ateliers de mise en place



Pôle Espace Public



En 2010, la Ville lançait une démarche participative dans le quartier du Vallon. La population joua pleinement le jeu de la participation 
et il en ressortit 45 objectifs. Parmi ceux -ci, la demande de repenser la place du Vallon pour améliorer son image et la rendre
plus conviviale et plus attractive pour une diversité de publics et d'activités. Cette requalification devrait lui permettre de jouer tout à la fois 
son rôle de vraie place de quartier et de trait d'union entre le quartier existant et les futures constructions dans la friche ex-Tridel.

En 2019, la Place du Vallon a été l’objet de réflexions et le terrain d'expérimentations urbanistiques. 
L’ Association de Quartier du Vallon a en effet interpellé la Ville en août 2018, lui demandant de rénover cette place. 
En réponse à cette demande, l’atelier OLGa a été mandaté par la Ville en 2019, dans le cadre du préavis « Rues Vivantes » 
pour un réaménagement temporaire de la place. Le projet de rénovation est donc en cours et continuera en 2020.

Les architectes de l’atelier OLGa ont souhaité expérimenter le début des transformations avec les habitant·es à différents stades du processus. 
Ainsi, plusieurs événements et actions ont été organisés en 2019 :

Propositions d’idées pour la transformation de la Place du Vallon, avrilPlanification du projet entre l’AQV, le CACV et OLGA

1. Planification du projet  et consultation des habitant·es

Transformation place du Vallon

Après plusieurs discussions entre le Centre d’animation, l’AQV et OLGA
En avril, les habitant·es ont été invité·es à faire part de leurs propositions pour la transformation de la place



Les 15 et 16 juin, les habitant·es ont été invité·es à imaginer la végétalisation de la place et à passer à l’action 
en "désasphaltant" des surfaces de la place, en remplaçant le remblai par de la terre et en plantant de la végétation.

2. Désasphaltage et plantations

Un chantier pour toutes et tous

Démolition de l’asphalte Plantations Atelier pizzaCréation d’une butte Présentation du projet au public



Le 10 juillet, les habitant·es ont pu réfléchir et tester le futur mobilier. Dès le 19 août, la place est devenue une zone de rencontre temporaire 
(priorité aux piétons et vitesse limitée à 20 km/h pour les voitures). 

3. Marquage au sol et discussion sur le mobilier urbain

Vue générale du marquage

Discussion préalable à l’intervention au sol

Entrée sur la place par la rue du Vallon

Le marquage au sol a été réalisé par les habitant·es et les acteurs du quartier et matérialise le design co-imaginé par l’atelier OLGa et le quartier.



Dépose du container à la Friche

En 2016 et 2017, dans le cadre de l’événement ÔVallon, l’AQV a produit une scène avec couvert conçue pour la place du Nord et un “podium“ 
servant de scène à divers spectacles et concerts installé sur la place du Nord devant la Bossette.

Ces structures étant provisoires et ne bénéficiant pas à ce jour d’autorisation de pérennisation, l’Association a fait l’acquisition d’un ancien 
container maritime afin de stocker ces deux éléments en vue d’événements futurs.

Couvert et scène, place du Vallon “Podium“, place du Nord

Container de stockage

Container sur la Friche



Nouveau terrain de sport

Le 15 mai, le nouveau terrain de sport a été inauguré en présence des conseillères municipales Germond et Litzisdorf.

Inauguration terrain de sport, place du Nord

Abattage des arbres en 2018



Pôle Evénements



En fin de journée, le 16 juin, pour clôturer le premier chantier de désasphaltage et plantage sur la place du Vallon, l’ensemble Babel a donné 
un concert dans la Cour des Garages. Un repas en commun réalisé par les habitant·es a été ensuite partagé dans la Cour.

Concert de clôture du week-end des 15-16 juin



1er Halloween à la place du Vallon

Concert sur le podium, place du Nord

1er Halloween à la place du Vallon

Gilles Clément au Vallon

Carton d’invitation

Dans le cadre d’une année qui a vu de nombreux événements rappelant les inégalités vécues par les femmes, les créatrices du Vallon ont voulu 
faire une action plus locale avec les femmes du quartier. Ces dernières ont pris leur appareil photo pour mettre en image la multiplicité des rôles 
qu’elles occupent et pour illustrer les différentes facettes de leur quotidien. 

Ce regard croisé d’expériences a reposé sur une scénographie mêlant l’image brute et des extraits littéraires. Ralliant une démarche féministe, 
il s'agissait avant tout de mettre en lumière, de partager et de rendre compte d’une quotidienneté trop souvent ignorée ou déconsidérée.
L’exposition s’est tenue du 24 au 29 mai 2019 à la maison du Vallon. 

Vue de l’exposition Vernissage devant la maison du Vallon

Exposition “Femmes“, maison du Vallon 

Un vernissage a eu lieu le 24 au soir et un brunch le 25. Une dizaine de femmes ont participé en exposant leurs clichés. 
Les photos ont été conservées et serviront de support à une petite édition. En 2020, les créatrices se joindront au ÔVallon 2020 pour une exposition.



Au cours de l’été 2019, deux semaines d’activités ont été organisées sur la place du Vallon dans le cadre des « places au soleil ». 
Différents ateliers et évènements sont venus ponctuer chaque jour les accueils libres des enfants, adolescents et familles. 
Ces activités ont été conçues dans la perspective d’encourager, de dynamiser et de diversifier la fréquentation ainsi que l’utilisation
de la place du Vallon par ses divers usager·ères ainsi que les habitant·e·s des environs de la place. 

Sérigraphie avec l’atelier obscur

Spectacle de cirque

Places au soleil été 2019, du 8 au 12 juillet et 19 au 23 août

Ces deux semaines d’occupation de la place ont notamment inspiré à certains usagers de cet espace le souhait et la volonté de prendre 
part activement au processus d’appropriation et de réhabilitation du lieu. Elles ont également vu émerger des initiatives prises par 
différents usagers telles que la remise en état des tables de pique-nique (ponçage et peinture), le réagencement des plantes 
et containers de recyclage, ou encore une tentative de mise en place d’une bibliothèque d’échange d’objets.



Le 22 septembre, la Place a accueilli la fête « Vallonzy », dans le cadre de la journée sans voitures: 
ce fut l’occasion de discuter des réaménagements de la place et de participer à des parcours sans moteur dans un cadre festif.

Vallonzy, journée sans voitures, place du Vallon

Descente de Montmeillan avec les habitant·es et François et son cargo

Vue générale de la place du Vallon



Il manquait à la scène lausannoise une événement autour du film d’horreur. Celui-ci a pris place dans les garages du Vallon pour sa première édition. 

Comme le veut la tradition, il s’est déroulé durant la période d’Halloween, soit le premier week-end de novembre. 
Pour l’occasion 2 films culte (The Wolfman, Evil Dead, Horribilis, The Thing) par soirée ont été présentés avec en prime un labyrinthe de l’horreur 
destiné à tous et à toutes mais surtout conçu pour les jeunes de l’accueil libre du vendredi.

Affiche du festival Présentation d’un film Horrible déco sur le bar des Garages

The Thing, projection du samedi soir Détail du labyrinthe

Halloween et Festival du film d’horreur

En tout, une centaine de personnes, y compris les jeunes, sont venues assister à cette première édition.
Une nouvelle édition est d’ores et déjà planifiée pour 2020.



Comme chaque année, Saint-Nicolas est venu rendre visite aux familles du Vallon le 6 décembre.

Partis de la Place du Vallon, Le cortèges des enfants et les familles ont défilé dans les rues aux côtés de St-Nicolas et de son âne.
Une halte était prévue à la Maison du Vallon où un conte est raconté par la Cie Les Contes Joyeux. 

De retour sur la Place du Vallon, une soupe était proposée par la Marmotte et des sachets préparés ont été distribués aux enfants. 

Pause devant la maison du Vallon Conte par la Cie Les Contes Joyeux

Saint Nicolas au Vallon

L'événement a rassemblé une quarantaine d'enfants et Saint Nicolas est reparti en promettant de revenir l'année prochaine.



Pôle Précarité



L’Espace de consommation sécurisé de la Fondation ABS est dans sa phase de stabilisation. Les problèmes, pour la plupart, ont été bien anticipés par exemple 
concernant la cohabitation entre usager·ères et habitant·es. Différents ajustements ont été mis en place en réponse aux demandes des usager·ères 
et plus largement de la population locale, notamment en ce qui concerne les horaires qui ont été étendus.

De manière générale, on constate qu'il n'y a pas eu de grands changements dans le quartier depuis l'ouverture de l'ECS. 
Les tournées de ramassage de déchets ont été augmentées et la Ville a organisé un passage régulier des correspondants de nuit dans le quartier. 
Il reste bien évidement quelques nuisances, dont des problèmes de littering et de seringues abandonnées. 

Local ECS et précarité au Vallon

Chemin des Falaises Place du Vallon Place du Nord

L'association du quartier du Vallon se met à disposition des habitant·es pour recueillir leur doléances et jouer un rôle de médiation lorsque des problèmes 
(bruit, déchets, présence des personnes toxicomanes, etc...) se présentent. Nous essayons dans la mesure de nos moyens de relayer les préoccupations 
des habitant·es auprès des autorités et différents services de la Ville pour trouver des solutions acceptables par tout le monde. Il n'est toutefois pas toujours 
possible de tout régler. Cet été il y a eu quelques retours négatifs de certain·e·s habitant·e·s incommodé·es par la proximité des personnes toxicomanes qui 
doivent encore être réglés. L’évaluation de ce projet pilote suit son cours avec l’UMSP qui organise, notamment, des focus groupes avec les habitant·e·s.



Pôle Planification



En 2019, le pôle planification a connu une intense activité. 
Suite à la présentation lors de ÔVallon 2018 du plan d'affectation (PA) pour le projet de développement du quartier du Vallon (principalement sur la friche), 
un groupe d'usager·ères et d'habitant·e·s est venu renforcer le groupe de suivi. Ce dernier réunit depuis 2010 les personnes intéressées par et engagées pour 
la qualité de vie de notre quartier, notamment autour des 45 objectifs issus de la démarche participative d'alors. 

Au vu des questionnements soulevés et convaincu que les nombreuses contributions aux réflexions sur le devenir du Vallon (HEIA-FR, O Vallon, EFPL,
Gilles Clément, etc.) devaient être prise en considération, le comité, en accord avec toutes les personnes impliquées, a transmis aux répondants de la Ville 
de Lausanne, en date du 18 février, la demande de "retarder la poursuite du processus de validation du nouveau plan de quartier afin de faire un point de 
situation sur les opportunités et améliorations qui pourraient être incluses.“

La Friche, apéro des possibles, été 2018

Cette demande a débouché sur une rencontre, le 15 mai, avec le Syndic, le chef du service de l'urbanisme et le chef de projet du PA Vallon.

Celle-ci a permis de valider les principes suivant:
- le processus formel du PA est mis en "pause"
- un mandat est attribué à l'EPFL, conjointement par l'AQV et le service d'urbanisme, afin d’établir une synthèse des apports et réflexions 

de ces dernières années (participatives, académiques, socio-culturelles, etc.) et d'en tirer des scénarios et recommandations.
- les résultats du mandat de l'EPFL sont présentés et mis en discussion le plus largement possible au sein du quartier.

Durant la seconde moitié de l’année, les discussions et échanges se sont poursuivis, afin de préciser le cahier des charges pour l'EPFL 
et préciser les formes de participation et de mise en discussion qui feront suite à la présentation des résultats, attendus courant 2020.

Jardin communautaire sur la Friche, printemps 2019

La Friche du Vallon en devenir



L’Association de Quartier 
a besoin de votre soutien, de vos idées!

Que ce soit pour quelques heures durant l’année, 
ou pourquoi pas en devenant membre du comité?

Parlez-nous en dans le quartier ou écrivez nous à:
contact@quartierduvallon.ch

Plus d’infos, les newsletters sur:
www.quartierduvallon.ch

http://quartierduvallon.ch
http://www.quartierduvallon.ch/

