Qui sommes-nous ?
En 2018, durant la deuxième édition d’ÔVallon qui se déroula en partie sur la friche de l’ancienne Usine d’Incinération des Ordures Ménagères, une exposition mit en évidence les projets relatifs au développement du quartier, qu’ils soient aboutis (maquette du projet de PPA
élaboré dès 2010) ou à développer. Cette présentation permit de rendre visible le travail effectué depuis 2010, date de la première démarche participative, et d’élargir les échanges avec
un premier espace de parole dédiés aux habitant·e·s du quartier: les “apéros des possibles”,
afin d’informer la population de l’état du projet , mais surtout de rouvrir le débat sur le futur du
quartier.
A la suite des apéros des possibles, un groupe de travail et de réflexion s’est créé. Il réunit
des habitant·e·s et des acteur·ice·s du Vallon, l’Association de quartier du Vallon, le Centre
d’animation Cité-Vallon et des personnes intéressées par les démarches de réflexion autour
du développement du quartier du Vallon : le groupe “OÙ VALLON-NOUS ?“.

Quels objectifs pour le quartier?
Depuis 2020, dans le cadre d’un mandat donné par l’Association de Quartier du Vallon et le
Service d’Urbanisme de la Ville de Lausanne au Lab-U de l’EPFL, le groupe “OÙ VALLONNOUS ?“ se réunit afin de nourrir le débat, réfléchir et discuter du futur du quartier. Après dix
ans de démarche participative, le groupe a la volonté de poursuivre les réflexions sur le futur
du quartier du Vallon avec les habitant·e·s et les acteur·ice·s.
Voici les différentes étapes:
1. Un état des lieux
En regroupant tous les projets (écologiques, socio-culturels, architecturaux, etc…) et autres
initiatives proposés ces dix dernières années, le Lab-U de l’EPFL réalise un état des lieux
basé sur trois aspects du quartier : le Vallon écologique, le Vallon social et le Vallon rationnel.
Ces trois thématiques, reprise par le groupe “OÙ VALLON-NOUS ?“, donneront lieu à autant
de balades qui permettront aux habitant·e·s d’en savoir plus sur certains aspects méconnus
de leur lieu de vie.
2. Une vision et des scénarios
En re-questionnant et analysant les propositions de développement du quartier de 2010 à
2020 à travers le regard des habitant·es et acteurs·ice·s du Vallon, ainsi que d’expert·e·s (architectes, urbanistes, historien·ne·s, animateur·ice·s socioculturel·le·s, pédologues, biologistes, etc…) le groupe ”OÙ VALLON-NOUS?“ se joint à l’EPFL pour imaginer ensemble de
nouveaux scénarios afin d’élaborer une vision du développement du quartier, qui prenne en
compte les nouveaux enjeux du début de la décennie : crise climatique, sociale, sanitaire.

