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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 2020.

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.

Malgré la pandémie, 2020 aura quand même été ponctuée d’événements qui ont suscité votre adhésion et votre 
soutien comme la fermeture de la rue du Vallon le 8 août et Vallonzy 2 le retour en septembre.

Nous sommes déjà à la moitié de 2021 qui été riche en activités et réflexions comme la poursuite du chantier de 
transformatios de la place du Vallon, les balades OU VALLON-NOUS?  et les diverses présentations du lab-u de 
l’EPFL  autour du développement du quartier.

Nous vous souhaitons bonne lecture et vous donnons d’ores et à bientôt dans le quartier.

Le comité de l’Association de Quartier du Vallon

Rapport d’activité 2020



Le mot du comité



Rôle et buts de l'association

L’Association de Quartier du Vallon a été créée en 2014 pour légitimer l’action du groupe 
d’habitants existant qui avait mené entre autres, le combat contre le projet de “Pénétrante“ 
et la construction de logements sur la rue du Vallon ou se trouve actuellement le plantage.

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 habitant·es et usager·ères du quartier
- Favoriser la cohabitation sociale et culturelle dans le quartier
- Veiller au maintien de la mixité sociale 
- Défendre et développer le charme particulier du quartier (valorisation du patrimoine)
- Organiser des manifestations pour les habitant·es et usager·ères du quartier
- Être un partenaire en lien avec les autorités de la Ville et les 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 habitant·e·s et des acteur·trices 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 
consacré 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 animation utilisé comme lieu de conférence

La CourLa Cour et les entrées des Garages en pleine intervention artistique

Les lieux: La Cour, Garage ateliers, Garage animation

Vue depuis l’intérieur des ateliers



Atelier vélo

Atelier métal

Vélo cargo transport ravitaillement quartier

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



Les Garages en 2020

Deux espaces principaux ont été créés:

Le « garage atelier »
• Deux ateliers vélos qui offrent toutes les semaines plusieurs permanences gratuites
• Un atelier métal qui offre toutes les semaines une permanence gratuite
• Une zone de bricolage polyvalent

Le « garage animation »
• Un atelier de développement de photographie argentique et sténopé avec chambre noire à 

disposition des habitant·es qui souhaitent s’initier à cette activité.
• Un lieu d'accueil pour les familles du quartier qui offre toutes les semaines trois permanences 

gratuites avec les animateur·trices du centre d'animation Cité-Vallon
• Un groupe d'habitant·es offre toutes les semaines des cours de boxe en mixité choisie.
• Un groupe d'habitant·es vient répéter du théâtre d'improvisation en échange de spectacles

gratuits pour le quartier
• Un lieu de réception hebdomadaire de paniers de légumes amenés directement par des 

maraîchers de la region, la Belle Courgette.
• Lectures publiques par la Maison du Vallon
• Discussions et expositions dans le cadre de Ou Vallon-nous?
• Le Festival du film vert a dû être annulé pour cause de pandémie.

Mais aussi…
Le « local bois »
• Un nouvel espace pour le travail sur le bois, permanence gratuite toutes les semaines.
En discussion avec la Ville
• Un espace bibliothèque/ludothèque/etc…

Occupés dès 2016, les garages de l’AQV sont des locaux gérés par l’AQV et ont pour buts d’accueillir des activités pour et par les habitant·es du 
quartier. Ecuries et magasins de la ville au siècle passé, puis garages pour la police de Lausanne, ces lieux sont aujourd’hui ouverts sur le quartier 
et participent à la revitalisation des anciens magasins de la Ville et de leur Cour.

Les horaires visibles sur des ardoises dans la Cour



Attention deux intrus se sont glissés!

Une boisson offerte à la 1ère 

personne qui les trouve…

Lecture publique par la Maison du Vallon

Rafraichissement des WC

Le salon de l’auto au Vallon

Concert dans la Cour Historique sur le Vallon social (OU VALLON-NOUS?)

Construction d’un nouveau bar

Activités dans les Garages en 2020

Extension de la zone «tatamis» Pose de rideaux

Paniers de la Belle Courgette



Fresques sur les murs des Garages
Durant l’évènement “Les Retrouvailles“ en août, les portes des Garages ont été le lieu d’interventions artistiques par trois illustratrices de talent 
et les enfants du quartier.

Sonya Troillet, (Dame So) Maude GygerMargaux Bula Les enfants du quartier et le CACV



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 Bosse*e 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

Plantage juin 2020

Images plantage Vallon A

Des têtards dans le nouvel étang créé par l’équipe du jardin communautaireChute d’un arbre décembre 2020



Bus Bleu

Jeu d’eau
Début du chantier

Projet Four à pain

Emplacement projeté du four à pain

Un four a ̀ pain collectif par et pour les habitantes et habitants du quartier sur le plantage A 
Le four à pain est en route !!! Le dossier avec les plans – dessinés par le collectif CARPE est 
déposé et la mise à l’enquête en route depuis le mois de mai 2021. 
Le projet consiste a ̀ fabriquer un four a ̀ pain capable de cuire 8 a ̀ 10 kg de pain par fournée. 
Le four sera fait de terre et autres matériaux locaux. Il s’agit d’un four de petite taille (diame ̀tre
inte ́rieur de 100 cm) qui sera intégré dans l’aménagement du plantage du Vallon A.
Pour la construction du four, des usage ̀r·e·s et habitant·e·s du quartier seront invité-e-s 
a ̀ donner de leur temps pour œuvrer aux différentes étapes de réalisation en chantier participatif 
(environ 5 semaines pour la construction).

Plan d’exécution par le collectif Carpe



Plantage Vallon B: situation générale
Le plantage Vallon B a fêté une année d’existence!

Vue du plantage direction Cité

Vue du plantage direction CHUV



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 2019, 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

Discussions préalables 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 acteur·trices du quartier et matérialise le design co-imaginé par l’atelier OLGa et le quartier.



Le 12 juin dernier, les habitant·es ont pu relancer le chantier de transformation en continuant le désasphaltage de la place et en 
plantant symboliquement dans un espace rendu perméable un châtaignier qui poussait en pot depuis le début du chantier en 2019.

4. Relance du chantier de génie civil, le 12 juin 2021

Arrachage de l’asphalte au pic

Découpage de l’asphalte

Plantage d’un châtaignier

Dépose de l’asphalte



Menées dès 2019 avec le collectif OLGa, les discussions autour d’un mobilier urbain qui prenne en compte la spécificité de la place et de ses
usager·ères sont encore en cours avec le service Route et mobilité.
Ce dernier ayant finalement proposé du mobilier standardisé: les bancs Leman de la compagnie des rues ou la gamme multipurpose de Vestre
L’association a réitéré sa volonté de construire du mobilier particulier au quartier avec des bois locaux.
Une lettre a été envoyée dans ce sens à la municipalité fin mai et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

5. Mobilier urbain

Banc de la gamme Leman, sous le Parlement Chantier terrain de pétanque et fondations pour bancs Leman



Construit en 2016 dans le cadre d’ÔVallon, le podium a accueilli de nombreux spectacles et concerts également en 2017 et 2020.
Actuellement entreposé dans le container de l’AQV à la Friche, il est en attente d’une autorisation de construire afin de devenir pérenne.

Le Podium

Vue du podium depuis la place de jeux Re-construction du podium en juillet 2020

Concert sur le Podium en 2017 Entreposage dans le container sur la Friche



Budget participatif: le tunnel potager, place du Nord
Un projet des associations “Les Lombrics“ et “Plant’action“

Image de synthèse du projet Situation générale

L’idée est née de la volonté de favoriser le lien social, la convivialité et les rencontres entre les habitants du quartier du Tunnel/Vallon, les
éducatrices de l'apems de Primaflora, les enseignants et les enfants de l'école de la Barre, ainsi que les utilisateurs de l'espace de jeux de la
Place du Nord.

Nous proposons de transformer la rue de la place du Nord en un espace de quartier chaleureux et paysager, par l'installation de bacs potagers
pour les enfants et habitants du quartier, pendant et en dehors du temps scolaire, et par la redéfinition de la rue comme un véritable espace
piétonnier et de rencontres.

Afin de favoriser cette vie de quartier et pour encourager l'appropriation des lieux, la rue a été fermée au trafic de transit automobile il y a
quelques années. Malheureusement, force est de constater que les aménagements légers et le caractère encore très routier de la rue ne
dissuadent pas les automobilistes d'emprunter ce raccourci et met en danger les jeunes enfants.



Images de synthèse du projet

Des mesures complémentaires simples pourront sécuriser l'espace, verdir le quartier et redonner vie à la rue, sans pour autant empêcher les 
automobilistes du quartier de se rendre chez eux.

Objectifs:
Favoriser le lien social, sécuriser la rue, lui redonner son caractère piétonnier et accueillant, offrir un support pédagogique aux enseignant·es
et à l'apems pour les enfants qui les fréquentent, lutter contre les îlots de chaleur, et rendre tout simplement plus conviviale la vie du quartier.

Budget participatif: le tunnel potager, place du Nord
Un projet des associations “Les Lombrics“ et “Plant’action“



Pôle Evénements/activités



Le 8 août 2020, sur initiative des services de la Ville, la rue du Vallon a été fermée et remise aux habitant·es le temps d’une journée!
Tournoi de ping-pong, dj set avec 2Touch, cocktails jardin et brumisation maison.

Les Retrouvailles, la rue du Vallon aux habitant·es!

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

Vue générale de la place du Vallon



Le centre d’animation propose de multiples activités aux enfants et adultes du quartier. Des ateliers de construction aux balades en passant 
par la découverte d’un studio d’enregistrement en vue d’un spectacle au 2.21

Les accueils du centre d’animation Cité-Vallon

Ateliers à la Friche

Atelier création de sons avec la cie Knack

Atelier cyanotypeBalade ornithologico-botanique



Le 20 septembre, la Place a accueilli la fête « Vallonzy 2 », dans le cadre de la journée sans voitures: ce fut une nouvelle fois l’occasion de discuter 
des réaménagements de la place et de participer à des parcours sans moteur, tournoi de ping-pong dans un cadre festif.

Vallonzy 2, le retour, journée sans voiture, place du Vallon

Affiche Vallonzy 2

Tournoi de ping-pong

L’incroyable bar mobile de François

Set de Dj 2TOuch La brocante grunge de SystemD La queue pour les hotdogs
De Jean-Bat et les crêpes 
De Margaux

Du monde dans la place



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 une soirée culte et une soirée spéciale réalisatrices ont fait frémir les Garages

Affiche du festival

Présentation d’un film par Sandro Paulo, organisateur du festival Déco thématique et lumière blafarde

Halloween et Festival du film d’horreur deuxième édition!

En tout, environ huitante personnes, sont venues assister aux projections et une nouvelle édition est d’ores et déjà planifiée pour 2021.



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

Place du Nord avant

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. 

Place du Nord après Article du LC au sujet de l’ECS du 14.5.2020



Projet toilettes sèches

Plan des emplacements actuels en vert
En rouge, toilettes projetées

Parti d’une impulsion de différents acteur×ice×s du quartier, le projet Toilettes sèches est devenu un projet d’action communautaire et 
collaboratif. Aujourd’hui le projet rassemble l’AQV, le CACV, le théâtre 2.21, la Fondation ABS, Macadam et l’association SYST’MD.

Le projet consiste en l’installation de cinq cabines de toilettes sèches sur la place du Vallon, derrière les bâtiments des Anciens Magasins de 
la Ville, dans la cour des Anciens Magasins de la Ville, sur la friche (ancien site de l’ancienne usine d’incinération des ordures ménagères) et 
dans le passage qui relie la place du Vallon à la rue du Nord (voir le plan). Ces toilettes, construites sous forme de cabine, sont imaginées et 
réalisées en collaboration et de manière participative avec les différentes structures partenaires et les usager·ère×s.  Les plans et les 
découpes de bois seront réalisées par l’équipe Macadam, le montage par la Fondation ABS, l’association SYSTMD ainsi que par les 
membres de l’AQV. Chaque cabine sera ensuite décorée de manière à la rendre unique. 
Pour cette dernière phase, tous les acteur×rice×s seront amené×e×s à participer.

Participation
Le quartier du Vallon pratique et expérimente depuis plusieurs années déjà les projets 
participatifs et a pu en récolter les fruits, notamment en termes de vivre ensemble. Ce 
nouveau projet s’inscrit également dans une telle démarche. En effet, impliquer les 
différent×e×s acteur×rice×s du quartier dans la fabrication et l’installation des toilettes permet 
d’une part la rencontre dans l’action et renforce le lien social, et d’autre part garantit une 
utilisation respectueuse des installations.

Actuellement, le groupe du projet est en attente d’une réponse de l’entreprise Tridel
pour la prise en charge de l’évacuation des déchets des toilettes. Leur réponse sera 
déterminante pour l’évolution du projet.



Caddies pour tous

Affiche du projet Produits récoltés en attente d’être distribués

Durant la difficile période de confinement liée au COVID 19, le CACV a été très actif dans le soutien des familles en besoin en organisant la récolte
de denrées non périssables avec les caddies pour tous.



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

Un temps de réflexion



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 VALLON-NOUS ?“ 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: 

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.

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.

OU VALLON-NOUS?



Etat des lieux, les balades:
Organisées sur les trois axes, Vallon social, écologique et rationnel, elles ont réuni des habitant·es curieux·ses d’en savoir plus sur des aspects 
méconnus du Vallon et des intervenant·es lié·es aux thématiques.

Balade Vallon écologique du 17 avril 2021

Balade Vallon rationnel du 24 avril 2021

Balade Vallon social du 1 mai2021



Une vision, des scénarios:
Reprenant les trois axes de l’état des lieux, et des balades, le lab-U de l’EPFL propose trois scénarios qui projettent le quartier du Vallon et par 
extension la Ville de Lausanne dans un futur plus ou moins proches avec des paradigmes nouveaux incluant les enjeux du nouveau millénaire.

Présentation intermédiaire des scénarios dans les Garages le 12 juin 2021

Quatrième carte postale Affiches des scénarios de la présentation publique officielle du 21 juin 2021

Les affiches portées par le futur du quartier



Agenda 2021

-Chantier place du Vallon, plantations

-OU VALLON-NOUS? Retours du quartier, ateliers, exposition

-Vallonzy 3, “nous ne serons plus jamais les mêmes“

-Halloween, les Griffes du Vallon

-Saint Nicolas



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

mailto:contact@quartierduvallon.ch
http://www.quartierduvallon.ch/

