
 

 
 
 

  



 

Historique de la démarche participative 
 
2010, initiation de la démarche par les services de la Ville 
Séance d’information des habitant·es du quartier dans la salle du théâtre 2.21 
 
2010-2011, création du groupe de suivi 
- Consultation des citoyen·ne·s sur leur quartier de manière générale et synthétique, échanges 
entre la population et les professionnel·le·s de l’aménagement au sujet de leurs besoins.   
- Création du groupe de suivi de la démarche participative, regroupant les habitant·e·s, les 
différents acteur·ice·s du quartier et les services de la ville de Lausanne.  

 
Extrait du document du service de l’urbanisme “Quartier du Vallon, démarche participative“, 2010 

 
2011, des ateliers et des objectifs 
- Ateliers de concertation durant lesquels les habitant·e·s travaillent sur des thèmes définis 
- Présentation de la synthèse des propositions citoyennes.  
- Définition par consensus de 45 objectifs pour valoriser le quartier du Vallon, regroupés autour 
de 3 axes majeurs: conservation et développement du quartier, vie de quartier, mobilité. 
- Elaboration du cahier des charges de la planification sur la base des 45 objectifs 
 
2012-2013, études de projets 
Quatre bureaux d’étude sont mandatés pour préciser le développement du quartier selon un 
cahier des charges découlant des 45 objectifs. Des tables rondes permettent aux habitant·e·s 
de donner leurs avis sur les projets. 
 
Dès 2013 
Le projet est ralenti par des contraintes de « Business plan », puis repris et travaillé en 
collaboration avec les services de la Ville, l’association de quartier, l’Armée du Salut, et 
l’Institut Transform de Fribourg. 
 
2014, création de l’AQV 
Création de l’Association de quartier du Vallon (AQV) pour organiser, sous forme juridique, 
une instance pouvant être en lien avec les habitant·e·s, demander des fonds et autorisations 
pour réaliser des projets concrets.  



 

2016, un premier ÔVallon 
Organisation de la grande fête de village ÔVallon mettant en valeur la richesse du quartier et 
de ses initiatives. Les premiers événements se sont organisés dans la Cour des Anciens 
Magasins de la Ville, et dans les Garages situés à la rue de l’Industrie 10. La place du Vallon 
est investie comme “place de village”, avec des concerts, des ateliers, des brunchs, etc.  
 

 
Portraits d'habitant·es et acteurs·trices qui ont participé à ÔVallon, 2016 

 
Entre 2016 et aujourd’hui, de nombreux projets ont vu le jour grâce à une 
collaboration étroite entre les acteur·trices du quartier (habitant·e·s, associations, 
théâtre, institutions, centre d’animation, …), et les services de la Ville : 
 

• Inauguration d’un plantage pour les habitant·e·s intégrant une partie de jardin collective 
• Inauguration d’une nouvelle place de jeux à la Place du Nord 
• Réaménagement temporaire avec les habitant·e·s du quartier de la Place du Vallon 
• Réaménagement de la Place du Nord 

 

 
Transformation de la place du Vallon, ateliers désasphaltage et plantation avec les habitant·es du quartier, juin 2019 

 
2016-2017, des résultats concrets 
Les Garages sont libérés par le service de police de Lausanne, et l’association de quartier 
s’organise pour développer un projet permettant de faire vivre ce lieu avec des activités 
accessibles, créatives et artisanales, ouvertes sur l’extérieur. 



 

2017 et 2018, un regard extérieur 
“L’école du Tiers-lieux”, un événement mêlant balades, ateliers, conférences. Une première 
collaboration avec l’EPFL, avec Gilles Clément, des acteur·trice·s du quartier invitant à poser 
un regard sur la nature au Vallon, ses espaces non-définis, ses tiers-lieux.  
 
2018, ÔVallon et les “apéros des possibles“ 
Une deuxième édition d’ÔVallon se déroule en 2018, avec une invitation à prendre place à la 
friche par le biais de l’installation de la Caravane des quartiers. Une exposition mettant en 
évidence les projets aboutis et ceux encore à développer, est co-construite entre le service 
d’urbanisme de la Ville, le Centre d’Animation Cité-Vallon et l’Association de quartier. Une 
opportunité pour rendre visible le travail effectué et ouvrir un premier espace de parole dédié 
aux habitant·e·s du quartier : les “apéros des possibles”. Des jardins décoratifs sont 
développés lors d’ateliers, et tel un point de départ, ils ont ensuite permis d’organiser 
différentes activités sur la thématique de la nature avec les enfants et leur famille.  

 
Présentation par l'AQV de la maquette du projet PPA sur la Friche durant ÔVallon, 2018 

 
2018 et 2019, explorations du terrain 
Deux sessions de semaine ENAC données par l’EPFL se déroulent au Vallon.  
Des étudiant·e·s issu·es de champs disciplinaires multiples travaillent à l’ébauche de projets 
pour le futur du Vallon.  

 
Présentation d'un projet “ENAC“ par des étudiant·es de l’EPFL dans les Garages, 2019 

 
 
 



 

Dès 2020, une réflexion sur les dix ans passés 
Mandat Quartier-Ville-EPFL pour un état des lieux de la démarche participative depuis 2010 
et la proposition des scénarios pour le Vallon. Au même titre que le groupe de suivi a mis en 
œuvre une démarche participative entre la ville de Lausanne et les habitants du Vallon, il s’agit 
d’accompagner le travail de construction de l’état des lieux par des rencontres et des débats 
publics avec les habitant·e·s du quartier du Vallon. 
Un travail de réseau et de coordination est effectué pour réunir les forces et les compétences 
des habitant·e·s, des usager·ère·s et des institutions du quartier mais aussi des services de la 
Ville concernés afin de construire des actions citoyennes à court, moyen et long terme. 
 
Ci-dessous, la liste des institutions, services et intervenants extérieurs impliqués dans les 
projets du quartier du Vallon : 
 

• Le groupe de suivi 
• L’association de quartier du Vallon 
• La Fondation pour l’Animation Socioculturelle lausannoise 
• Le groupe de travail “Où Vallon-nous?” 

 
Les Institutions et acteurs·trices du quartier du Vallon : 

• La Maison du Vallon 
• La Fondation ABS- Le Passage 
• Le théâtre 2:21 
• Le Pulloff théâtre 
• Le Reighikan Dojo 
• L’Armée du Salut - La Marmotte et la Résidence (jusqu’en 2020) 
• Bois-Gentil - La Résidence (depuis 2020) 

Textura / Démarche - Ateapic 
 
Ville de Lausanne : 

• Le service de l’urbanisme 
• Le service des logements et des gé́rances 
• Le service parcs et domaines 

 
Intervenants extérieurs : 

• La Haute Ecole de Fribourg (Institut Transform)  
• Kabak 
• L’école du Tiers-Lieux 
• L’EPFL 
• Les commerçant.e.s et artisan.e.s 

 
Ainsi que les habitantes et habitants du quartier du Vallon.   
 
 


