MALLEY
Mon amour

1

NOTE INTRODUCTIVE
Dans le cadre d’une formation continue (CAS) proposée par la
HETS Genève et intitulée “Projets urbains et pouvoir d’agir”,
nous - équipe pluridisciplinaire de quatre personnes profesionnellement actives dans la communication, la culture, les forces
de police et le travail social - avons pris le futur quartier des
Coulisses comme terrain d’étude et d’action.
Ce futur quartier, qui accueillera à terme plus de 3000
habitantes, habitants et emplois, se situe sur la plaine de
Malley. Cette zone est une friche industrielle, à cheval entre
les communes de Renens, Prilly et Lausanne, et vouée à une
totale mutation sur ses 83 hectares d’ici à 2025.
Ce document est le résultat des observations, interventions,
rencontres et réflexions menées durant plus de 9 mois sur le
quartier. Découvrir ainsi Malley et ses coulisses fût une
expérience unique que nous espérons réussir à vous
transmettre par le présent document.
Bonne lecture et surtout, belle suite au quartier de Malley !

Eric,Florence, Olivier et Stephanie
Janvier 2018
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(C) PHOTOS ET POÉSIES URBAINES
La plupart des images ont été réalisées par nos
soins. Les photos aériennes, croquis et plans sont
tirés des pages internet dédiées aux différents
projets urbains prévus à Malley. À retrouver sur
les sites web des différents porteurs de projets,
notamment :
- www.ouest-lausannois.ch
- www.cff-immobilier.ch
- www.lausanne.ch
- www.renens.ch/Enmouvement
Vous découvrirez également au fil des pages
quatre slams, ou poésies urbaines. Composés
par Olivier, ces textes sont les témoins de notre
ressenti au fur et à mesure de notre démarche.

MALLEY
Mon amour

“ Malley est un quartier populaire,
les gens ont d’autres inquiétudes que
d’imaginer un futur à l’horizon 2030 ”

Vincent

Malley - plus grande friche urbaine
de Suisse - est un territoire voué à une
totale transformation à l’horizon 2025.
Objet d’un vaste projet ambitieux et
audacieux, portant sur 83 hectares à
cheval entre les communes de Renens,
Prilly et Lausanne, la plaine de Malley
s’inscrit dans les redéfinitions urbaines
portées par le Schémadirecteur de
l’Ouest lausannois (SDOL) mais égalemement au niveau cantonal.
Depuis plus de 10 ans, la communication autour du projet s’appuient sur
l’avenir de la friche (“Malley s’éveille”)
ses futurs habitants et son emblème
industriel : la boule à gaz désafectée.

Une approche qui questionne les
habitantes et habitants installés aux
alentours de la friche. Attachés à leur
quartier, ils nous indiquent que
“Malley est déjà réveillé !”.
S’ils apparaissent confiants dans la
qualité des projets urbains annoncés,
ils se sentent peu concernés par la
future mutation d’un terrain où ils
vont très peu. Pourtant, celle-ci va
fortement impacter leur quotidien
tant de manière positive (nouvelles
infrastructures, transports, parc, places
publiques...) que plus négativement
(nuisances des futurs travaux, enjeux
de densification, risques de gentrification de la zone).
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C’est en allant très simplement à leur
rencontre que nous avons recueilli
leurs impressions et avis à propos de
tout cela.
De ces échanges, nous avons forgé la
conviction qu’il est essentiel de commencer, dès maintenant, à préparer
l’arrivée des futurs habitants et utilisateurs du site, avec les habitants actuels
de Malley.
Nous appelons à faire vivre le
Malley intercommunal et diversifié
d’aujourd’hui, pour créer des
dynamiques propices à se projeter sur
la temporalité longue de cet important
projet urbain.
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ESSAI AUX TOURS DE
MALLEY
Voici la friche de Malley, son avenue du Chablais,

Refrain

C’est tout un quartier, en quête d’identité,
C’est d’ici que naquît, le projet Renens-Prilly,

Comme le café des Bouchers, symbole du quartier,

De Malley-gare au gazomètre, je promène mes guêtres,

Qui rappel les abattoirs, que nous ne pourrons plus voir,

Je déambule dans la friche, les ouvriers s’en fichent,

D’où coulait le sang, drôle de sentiment,

Je m’abandonne à mes pensées, et rassemble mes idées,

Le quartier du gazomètre n’est plus qu’à quelques mètres,

Je rêve de terrasses de cafés, de terrains aménagés,

Avec son globe rouillé, témoin du passé,

De rencontres improbables et d’échanges agréables,

Futur emblème du quartier, pourquoi s’en passer,

De commerces équitables, et pourquoi pas une étable,

Et en surplomb se dressent, quelques immeubles en détresse,

Car en laissant divaguer mon âme, j’ai rencontré deux ânes,

Comme de vieux vautours, ils attendent leur tour,

Qui à l’abri de la forêt, m’ont inspiré cet essai,

Le théâtre poursuivra sa comédie, créant ses parodies,

De ce tête-à-tête improbable, j’en ai tiré cette fable,

Le bonheur culturel, au milieu d’une friche industrielle,
Et de loges en coulisses, quelqu’un me glisse,

Refrain

Et si Malley…………… m’allait ?

Bienvenue aux coulisses de Malley,
Ce vaste terrain, c’est notre projet,

Refrain

Au travers duquel nous allons tenter,
De proposer des solutions, des idées,

Et avant de finir, encore quelques mots pour dire,

Pour que les gens abordés, puissent se l’approprier,

Que de la Galicienne éphémère, naîtra la tour du viaduc,
Qu’il n’y coulera plus de bières, et tout deviendra caduc,

Modeste poésie urbaine, de laquelle je tire l’aubaine,

Mais je garde espoir, pour qu’un nouveau comptoir,

De pouvoir écrire sans retenu, sur la vision que j’ai eue,

Puisse faire à nouveau sienne, l’aura de la Galicienne,

D’un lieu mêlant les différences, une nouvelle référence,

Ils pourront être fiers de leur quartier, les habitants que j’ai imaginé,

Où le bon vivre est priorité, dans le respect de la mixité,
Peu importe que tu sois pauvre, ou que tu sois riche,
Il faut que ce quartier, s’élève de la friche.

Et s’il n’y a pas de morale à mon histoire, c’est qu’il faut savoir,

Après l’étude de ses contours, il s’y érigera des tours,

Que ce n’est qu’une esquisse, destinée aux gens des Coulisses,

Des gratte-ciel modérés, du haut desquels admirer,

Et avec mes compagnons d’étude, nous ne sommes qu’au prélude,

Le nouveau centre sportif, proposé à l’oisif,

D’un projet d’ampleur, et même pas peur,

Mais destiné aux athlètes, ainsi qu’aux esthètes,

Merci à Stéphanie, Florence et Eric, pour cette aventure épique,

Des gens qui ne savent rien encore, de ce centre urbain en essor,

Et c’est maintenant que va se définir, notre pouvoir d’agir.

Où des commerces sont exploités, certains depuis une éternité,
Refrain
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02 - LA PLAINE DE MALLEY
Une friche industrielle, quatre projets urbains

Située à l’extrémité de trois communes (Prilly, Renens
et Lausanne), la plaine de Malley c’est une immense
zone industrielle en friche et en voie de profonde mutation.
Consacré zone stratégie dans le projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM), le périmètre abrite 4 sites
intercommunaux, qui sont dans des états d’avancement
très variables.

Vue aérienne du secteur Malley
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PROJETS URBAINS
1. Patinoire et piscine
Plan d’affectation cantonal (PAC)

5. Avenue du Chablais
Requalification

Porté par les collectivités, la réalisation est en cours.
La partie patinoire devra être terminée à la fin 2019
afin d’être utilisée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse
(JOJ 2020). La piscine est prévue pour 2022.

Particulièrement passante et bruyante (transit sous
les voies CFF), cette artère sera mise en chantier dans
le cadre de ces projets. Élargissement et revêtement
anti-bruit notamment vise à réduire les nuisances
occasionnées par cette route. En terme de cheminement, un sous-voie piéton est également prévu pour
relier prochainement Malley-Gare au centre sportif.

2. Viaduc
Plan partiel d’affectation (PPA)
Le projet propose 23 tours situées entre la halte CFF
Prilly-Malley et le Viaduc du Galicien. Le projet est
porté par les communes de Prilly et Renens, ainsi
qu’une série de propriétaires privés. Le plan partiel
d’affectation n’a pas été présenté à ce jour (décembre
2017).

Les Coulisses
Projet d’urbanisme et d’espaces publics
3. Malley-Gare + 4. Gazomètre
Les PdQ Malley-Gare et Gazomètre constituent,
ensemble, le projet des Coulisses. Composant
un
ensemble
urbanistique
cohérent
de
16 hectares et qui abritera 3’000 habitants et
emplois.

3. Malley-Gare
Plan de quartier (PdQ)
2 places publiques, 2 tours, logements (40%),
des bureaux et commerces (60%), en proximité immédiate de la halte CFF Prilly-Malley. Le terrain appartient majoritairement aux CFF. Votation
populaire favorable à Prilly et adoption du PdQ par
les Conseils communaux de Prilly et Renens (2016).
Le projet est actuellement en phase de concours
d’architecture. Réalisation prévue sur 2019-2022.

Ce futur quartier se base sur les principes de la
société à 2’000 watts et sur les résultats du
concours international d’urbanisme et d’espace
public de Malley-Centre.
Le projet des Coulisses de Malley inclut des
espaces publics (parc et places), des espaces
privés partagés et des communs.
Deux conventions, passées entre les propriétaires et
les communes territoriales, stipulent que la définition
de ces espaces sera alimentée par une démarche
participative encore à construire.

4. Gazomètre
Plan de quartier (PdQ)
Le projet inclut un parc, une mixité de types de
logements (type écoquartier) et la mise
en valeur du gazomètre. Le terrain appartient
majoritairement à la Ville de Lausanne. Il accueillera
également des équipements publics (école, maison
de quartier, des bureaux et des commerces).
Réalisation prévue sur 2022-2025
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1.

2.

3.
5.

4.

Note : Les bâtiments indiqué en noir ne sont pas modifiés par les projets. Relevons que les habitations présentes
au sud (4 immeubles à loyers modérés et 3 maisons ouvrières) ne sont pas impactées. Sont également maintenus,
le théâtre TKM, la boule à gaz (sans activité), ainsi que différents bâtiments techniques, dont la déchetterie et le
chauffage à distance (cheminée rehaussée à 45m pour réduire les nuisances des fumées).
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LES AVANTS - APRÈS
Rien de tel que de comparer l’avant / après pour
réaliser l’ampleur des projets sur les 83 hectares de la
Plaine de Malley.
Aujourd’hui

Demain

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Friche en zone urbaine (83 ha)
Plus de la moitié du périmètre est composé
d’ateliers peu occupés et de terrains vagues
(dépôts industriels grillagés)
2 communes, 2 propriétaires
Halte CFF (RER), métro m1, bus
Zones d’activités sportives, industrielles, ferroviaires, sociales et culturelles
Aucun bâtiment marquant
~ 500 habitants

•
•
•
•
•
•
•
•
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Quartier durable (2000 watts)
Site stratégique de l’agglo (PALM)
Halte CFF (RER), métro m1, bus + Tram t1 et
BHNS (bus rapide)
Axes mobilité douce
Logements, commerces et bureaux
300’000 m2 de surface de plancher
Places et parcs publics
5 tours de 65 à 85m de haut
La cheminée du Chauffage à distance (CAD) de
45 mètres de haut
1 milliard d’investissements
(sans les TP : train et tram)
... et surtout 8’000 habitants et emplois

BAPTÊME DU PAVÉ
Nous voici arrivés, au jour fatidique

Découvreur des îles Sandwich, nous sommes à l’affiche

Où la théorie fait place à la pratique

Pour certains c’est l’étonnement quand on leur dit étudiant,

Forts de nos bricolages de qualité

Notre moyenne d’âge est de 40 ans, mais quel tempérament,

A Malley nous allons battre le pavé

Oubliée l’appréhension, la timidité

Homme sandwich gommettes à la main

Après trois heures, même pas fatigués

Femme sandwich on ne fait pas les malins

Nous sommes dans l’arène, fiers combattants

Bonjour Messieurs Dames, nous avons 2 petites questions

Cherchant le contact à travers Renens

Savez-vous ce qui se prépare sur la Friche ou non

Sans oublier aussi, la commune de Prilly

Votre sentiment sur le projet, une réponse s’il vous plaît

Avec nos armures de carton, sur la place nous marchons

Je suis pressé, je ne suis pas intéressé

Une petite pause bienvenue et cet échange avec cet inconnu

Pour certains c’est la fuite en avant

On mange une glace, c’est la méthode brise-glace

Avec d’autres on se prend un vent

Quelques discussions sur le quartier, avec je pense un oublié

Je ne suis pas du quartier, je suis étranger

Celui qui a des choses à dire, mais que personne ne veut ouïr

Je ne parle pas le français, Ah pourtant je croyais

Et c’est le moment de nous quitter, pour mieux y retourner

En cette journée d’été, il fait plus de 30 degrés

Cette expérience passée, que de choses confiées

Avec nos chapeaux de paille et nos pancartes à la taille

A nous d’être persuasifs pour suggérer l’associatif

Nous cherchons de l’ombre, poursuivons sans encombre

Et l’on repart, avec notre belle histoire

Finalement suscitons l’intérêt, les gens sont à l’arrêt

Notre projet, celui des autres, un au revoir

Devant le magasin, une poignée de main
Certains sont loquaces, d’autres fugaces
Notre tableau se colore, de points multicolores
Et nous éprouvons de la satisfaction
Nous distribuons des cartes avec nos noms
Donnons rendez-vous autour de la friche
Disons que c’est l’échange qui est riche
Proposons un apéro, tient ce n’est pas un peu tôt
Nous expliquons la démarche, pourvu que ça marche
Donnons le lien facebook, tient une pensée pour le capitaine
Cook
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02 - DÉROULEMENT DE LA
DÉMARCHE
De la friche au quartier, 9 mois de cheminement
Le choix d’un terrain

Deux objectifs

Notre choix s’est porté sur Malley en raison du très
grand enjeu urbain que représente ce site et à
l’émulation qui semblait se faire autour de ce projet.

Notre premier objectif était donc de faire un
diagnostic du site, en identifiant les freins, les
opportunités et les marges de manœuvre liés au
pouvoir d’agir et à l’implication possible des (futurs)
habitants dans la conception du projet urbain.

Si nous avons ciblé notre choix plus spécifiquement sur
le PdQ Malley Gazomètre dans le futur quartier des
Coulisses, c’est que des différents plans de quartier
prévus, il nous semblait le plus propice à activer le
pouvoir d’agir.

Le second objectif était d’identifier et de proposer
des pistes d’interventions à la participation. Pistes
d’interventions que nous souhaitions dès le début
pouvoir transmettre et proposer aux acteurs susceptibles de prendre en charge et de continuer cette
démarche à l’issue de notre formation.

Ceci pour les raisons suivantes :
• ses propriétaires (principalement la Ville de
Lausanne) ;
• les affectations qui y sont prévues (écoquartier,
maison de quartier, parc) ;
• la volonté exprimée par les autorités à impliquer
les habitants dans la réalisation d’espaces et
équipements publics (notamment le parc, la maison de quartier) ;
• et enfin l’existence d’une convention additionnelle entre propriétaires et communes territoriales
des Coulisses qui inscrit l’obligation de faire des
démarches participatives pour les espaces publics
sur domaine privé et dans les communs

Notre mot d’ordre, l’expérimentation !

2.2. Démarches participatives
2.2.1. Le maître de l’ouvrage du projet de
construction choisit les moyens appropriés
pour assurer l’information et la participation des habitants du quartier à la définition
des espaces extérieurs aux bâtiments et/ou
communs (par exemple : coeur d’îlot, buanderie, etc.).
Les Municipalités devront être associées.
Celle-ci pourront mettre à disposition des
spécialistes pour conseiller et accompagner
le maître d’ouvrage dans cette démarche.
Extrait de la convention additionnelle signée entre Prilly,
Renens, Lausanne et les CFF
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Cinq étapes
Notre démarche s’est déroulée en 5 phases de mars à novembre 2017. Son cheminement nous
a amenés à nous éloigner petit à petit de la friche pour pouvoir mieux y revenir. Le détail des
résultats se trouve en annexe.
1. Rencontres et diagnostic formel

Ces rencontres se sont étalées de mars à octobre et
nous ont amené à prendre conscience de la réelle
complexité du projet Malley. A la fois intercommunal et propriété de la Ville de Lausanne et des CFF,
le site des Coulisses est actuellement très peu occupé
et n’intéresse pas grand monde. Pourtant sa transformation va directement impacter la vie de populations
existantes et amener une forte densification.

La première phase a consisté à rassembler les
informations factuelles sur la friche de Malley et
à rencontrer ses différents acteurs (institutionnels,
culturels, associatifs, commerçants…).
Elle nous a permis d’avoir des points de vue très
différents sur le quartier de Malley et de nous rendre
compte du degré d’intérêt des différents acteurs pour
une démarche participative.

D’autre part il existe un réel intérêt de la part
des communes territoriales à accompagner des
démarches participatives. Monsieur Wisnia, chef du
projet Malley, nous a exprimé son intérêt à la réalisation d’un plan de démarches participatives sur 5 ans.

Balade sur le site avec Benoît Biéler du SDOL
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2. La voix des sans voix, présence dans la
rue

Nous en avons retiré que la population a la sensation d’être peu informée sur le projet mais accueille
néanmoins le changement de manière favorable. La
plupart des habitants interrogés ont un attachement
fort au quartier, même si les limites de ce lieu-dit ne
sont pas toujours très claires.

La deuxième phase a consisté en une présence de rue
pour récolter les impressions au sujet de la friche et
du projet urbain en juillet et août. Nous sommes allés
à la rencontre de la population, avec du matériel minimaliste et ludique pour favoriser l’échange (cartons,
pastilles, canotiers…).

Ceci révèle un véritable enjeu d’intercommunalité,
dans le sens où les personnes rencontrées semblent
s’identifier plus à Malley qu’à leur commune propre.
On habite le quartier de Malley, avant d’être lausannois, prilléran ou renanais.
Les échanges autour de ce que l’on aime et ce que
l’on aimerait pour son quartier ont fait ressortir
quatre thématiques qui sont représentatives des
attentes somme toute assez « classiques » d’une démarche participative, à savoir :
• nature,
• logements abordables,
• quartier sans voiture,
• convivialité.

Ces présences de rue, une dizaine, ont eu lieu
principalement aux alentours de la friche du fait du
très peu de présence et de passage sur le site du futur
quartier des Coulisses.
Elles ont touché plus de 200 habitants et passants
des trois communes, que nous avons nommés les
« sans voix », dans le sens où la plupart ne s’expriment
habituellement pas à ces sujets, ou uniquement lors
de votations populaires, pour ceux qui ont la nationalité suisse, ce qui n’est pas la majorité dans le quartier.
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3. Les Journées des alternatives urbaines

compte les habitants existants pour soigner l’arrivée
des futurs habitants.

La troisième phase a consisté en la participation
à une matinée intitulée « Quelle participation pour
le futur quartier de Malley le samedi 9 septembre
aux Journées des alternatives urbaines (JAU 2017)
- événement de 3 jours autour des actions ubaines
durables et citoyennes à Malley les 8-9-10 septembre.

Suite à la présentation, nous avons animé un atelier
sur la possible participation à Malley. Parmi les différentes thématiques abordées le groupe a identifié deux
axes forts et estimés porteurs : l’intercommunalité et
de la convivialité.

Nous avons été invités à présenter nos résultats de
l’été à un public constitué de quelques habitants,
de membres de l’association Ecoquartier et des
représentants des deux communes (Syndic de Prilly,
chef de projet Malley et représentantes de la commune
de Renens). Malgré l’absence des propriétaires
(Lausanne et CFF), nous avons pu rendre visible notre démarche et attirer l’attention sur le ressenti des
habitants et usagers autour de la friche. Nous avons
surtout pu souligner l’importance de prendre en

Les pistes à suivre qui se dessinent sont les suivantes :
• Proposer des réalisations concrètes, intermédiaires
et participatives
• Tester maintenant des choses qui pourraient être
développées dans le futur quartier et qui répondent aux espoirs exprimés
• Capitaliser sur le fort sentiment d’appartenance
au quartier
• Survoler les barrières communales (projet de
quartier ≠ projet communal)
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4. Malley mon amour

aux personnes qui nous avaient donné leur adresse
(28 personnes) et à certains acteurs non institutionnels, ainsi qu’avec une cinquantaine d’affiches dans
les entrées d’immeubles le mercredi précédent.

Forts de ces constats et de la conviction que pour
intéresser la population à un projet urbain avec une
temporalité longue, il faut d’abord l’impliquer dans
son présent et son quotidien, nous avons déplacer
notre focus, pour entamer une quatrième phase, orientée avant tout sur le quartier existant : Malley, mon
quartier - Malley, mon amour !

Une petite quinzaine d’habitantes et d’habitants ont
répondu présents, dont certains que nous n’avions
jamais vus. Ont également participés à la soirée,
Philippe Solms, de l’association Ecoquartier et
Laurence Desarzens, initiatrice d’un atelier sur les
femmes dans l’espace public aux JAU. Atelier qui avait
rassemblé une trentaine d’habitantes et habitants.

De retour en hommes et femmes sandwichs sur les
axes fréquentés du quartier, nous avons présenté un
panneau avec le résultat de notre présence de l’été
et demandé aux personnes rencontrées de réagir par
rapport à leur quotidien en fonction des différents
thèmes identifiés (trafic, beauté, convivialité, logement, nature). Nous avons aussi distribué des badges
« Malley mon amour » ou « Malley mon quartier »
en invitant les passantes et les passants à nous rejoindre lors d’une séance de rencontre et de discussion.
L’idée était de commencer à insuffler une dynamique
positive et active dans le quartier en s’appuyant sur
l’identification au quartier que nous avons observée
et autour d’un slogan amusant et rassembleur.

Une belle diversité de personnes présentes : issues
des 3 communes et porteuses de différentes nationalités, des propriétaires et des locataires, des femmes
et des hommes, âgés de 14 à 70 ans.
Après une heure et demie d’échanges et de
brassage d’idées pour activer le quartier, et portés
par l’enthousiasme de la rencontre, il est décidé de se
retrouver en janvier, et d’inviter les maisons de
quartier et d’éventuels autres habitantes et habitants intéressés pour commencer peut-être de petites
actions concrètes : démarrage d’un potager urbain,
mise sur pied d’une équipe de ramassage et
sensibilisation aux déchets ou le lancement d’une
journée du bonjour.

Le rendez-vous a été fixé au lundi 20 novembre à
18h30 dans une salle du centre de quartier MalleyMontelly (Lausanne). Avec des invitations par mail
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5. Vers une dynamique intercommunale
Les quatre animateurs présents ont réagi très
favorablement à nos propositions et accepté qu’on
se fasse le relai de leur souhaits et préoccupations.
Ils ont souligné l’importance de mettre en place une
dynamique habitants en amont de la conception
d’une maison de quartier ou d’un parc. L’enjeu
étant d’intégrer le tissu existant et de préparer, dès
aujourd’hui et ces prochaines années, l’accueil des
8000 nouveaux habitants et emplois, afin d’assurer
une transition aussi douce que possible.

Bien qu’ayant resserré la démarche avec les habitants
sur l’existant, nous n’avons pas complètement perdu
de vue notre terrain initial des Coulisses.
En parallèle nous avons organisé une rencontre avec
des animateurs sociaux des trois communes, pour
leur exposer nos résultats et confronter ces résultats à leur vision du quartier, notamment au sujet de
l’intercommunalité. L’un des enjeux participatifs du
futur quartier se situe clairement autour des équipements publics, du type maison de quartier. Et dans
le contexte hautement intercommunal du site, il
nous semblait nécessaire d’avoir leur avis, et même
idéalement leur soutien quant à l’idée d’une
démarche participative et intercommunale dont ils
pourraient se faire l’écho.

Conscients des forces de travail et disponibilités en
présence dans chacune des communes, l’idée d’un
poste intercommunal et orienté sur la dimension
urbaine est accueillie avec enthousiasme. Le groupe
de coordination jeunesse (GCJ) qui regroupe déjà les
professionnels pour la jeunesse des 8 communes de
l’ouest lausannois, ainsi que la maison de quartier
Malley-Montelly, est proposée comme plateforme
d’échange autour de ces questions.
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04 - ANALYSE CRITIQUE
Evaluation de la démarche

Problématique

La réalité du site actuel

Notre démarche a été portée par la problématique
suivante : Comment développer le pouvoir d’agir
sur un projet urbain de reconversion d’une
friche dont les futurs habitants ne sont pas encore identifiés ? Plus spécifiquement, dans le contexte de Malley, à qui s’adresser et comment procéder
pour amorcer et maintenir un intérêt sur le projet des
Coulisses, afin d’assurer une implication du quartier
dans la définition des futurs espaces publics et partagés (places, parc, maison de quartier) ?

A vocation principalement industrielle, la friche est
actuellement peu entretenue, souvent insalubre et
dans tous les cas peu avenante. Ses quelques lieux
d’activités, tels que le théâtre, le club de ping-pong
le foyer pour sans abri ou la déchetterie sont tous des
lieux de passages.
Grillages, camions, cheminée, ferraille entreposée,
chantier, parking n’appellent pas à la balade. De plus,
le territoire est déconnecté du reste du quartier. Il est
en effet encerclé par deux routes, dont la très bruyante
avenue du Chablais, la voie ferrée, une forêt et une
colline infranchissable (pas de cheminement).

Pour esquisser une réponse, notre démarche à viséà
établir un diagnostic du site et du projet des Coulisses, sous l’angle du pouvoir d’agir et à identifier et
proposer des pistes d’interventions possibles pour la
participation.
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Enjeux urbains

Si ce sentiment est minoritaire, il est légitime de
projeter la plus-value évidente du site et de ses
environs à terme. Les zones immédiates du site n’ont
visiblement pas bénéficié d’une attention particulière
en termes d’aménagement ou d’équipements ces
dernières années. L’arrivée d’objets architecturaux
avec les tours, la desserte exemplaire du quartier en
transports publics, la présence du lac non loin vont
obligatoirement augmenter l’attrait du quartier et
donc susciter de nouveaux intérêts et appétits.

« Un travail de couture »
À la lumière de l’état actuel de la friche, l’intégration
d’un nouveau quartier ne semble pas, à première vue,
être un enjeu prioritaire.
L’émergence d’un quartier mêlant affaires et
habitations modernes, avec la volonté assumée de
créer une nouvelle centralité, risque pourtant de
bouleverser l’identité et l’équilibre du quartier qui
borde directement la friche - plutôt populaire, avec
une forte présence de personnes issues des migrations
(anciennes et récentes) et des loyers bon marché.

L’exemple du terrain de foot
Cet été le démontage du terrain de foot de la
dune de Malley, a été vécu comme un drame par
les jeunes du quartier et des environs. Point de
rencontre et de rendez-vous privilégié à l’abri des
regards. Le remplacement, par la Ville de Lausanne,
du terrain de foot par un terrain d’aventure pour
les petits, a été un vrai trauma pour beaucoup de
jeunes : toute une frange de la population s’est vue
unilatéralement confisqué, sans explications, un
espace très fortement investi depuis de nombreuses années.

Si les habitants sont plutôt très favorables aux
futures transformations, le risque d’une fracture sociale dans le quartier est une réalité dont
peu de gens semblent avoir conscience. Il nous
semble donc primordial de mettre en place un
travail de couture qui associe et intègre les habitants
dans leurs réalités actuelles pour préparer et soigner
l’arrivée des nouveaux habitants.

Pourtant le projet du terrain d’aventure en soi
est un chouette projet, participatif et qui a aussi
impliqué des jeunes du quartier pour sa construction. Mais le manque de prise en compte
des usages et de la réalité du quartier a détruit
un espace de sociabilité important pour l’identité
et la cohésion du quartier. D’où l’importance de
mener un travail de « couture » pour éviter ce
genre de fracture.

Gentrification
« Ce sera du neuf et donc trop chers pour nous ! »
Des regards désabusés et inquiets existent, même
si le risque est moindre que dans d’autres projets
urbains, vu les garde-fous qui ont été posé :
logements existants maintenus, mixité de types de
logements assurée.

Le terrain de foot c’était notre “spot”. On
y retrouvait toujours un pote. Maintenant
on n’a plus d’endroit où se poser.
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Diagnostic du pouvoir d’agir
Et pourtant ! La temporalité du projet peut également
être vue comme une opportunité. Cela laisse le temps
de découvrir et expérimenter. Par ailleurs, ce projet
urbain bénéficie d’un contexte triplement favorable.

Dans un contexte régional plutôt favorable aux
démarches participatives, nous avons identifié de
nombreuses initiatives autour et pour Malley - qu’elles
soient citoyennes (associations, Maison de quartier, Pro-Senectute…) ou institutionnelles (séance
d’informations publiques, votation populaire, buvette
de la Galicienne, Replay, etc…). Toutefois, et malgré ce
foisonnement d’initiatives, nous n’avons pas perçu de
réel renforcement du pouvoir d’agir.

Premièrement, le projet est perçu positivement. Même
sans connaître les détails du projet, la majorité des
personnes rencontrées témoignent de leur confiance
envers les autorités (« content que ça bouge ! », « un
écoquartier, c’est bien », « j’aimerais des terrasses de
café qui donnent sur un grand parc »).

Pour les porteurs de projet, la démarche participative
est vue comme un moyen d’inclure et d’intéger la population, mais également de légitimer le projet et de
convaincre ou influencer les différents acteurs pour le
mener à terme, à l’image de Monsieur Wisnia, chef de
projet Malley, qui nous a exprimé son intérêt pour une
planification des démarches participatives sur 5 ans.
Soucieux d’indépendance et surtout de pouvoir
expérimenter sans pression de résultat prédéfini, nous
nous sommes principalement attelés à identifer les
freins et opportunités à l’émergence du pouvoir d’agir.

Ensuite, le projet définit qu’il y aura une mixité sur au
moins 50% des types d’habitations (15% subventionnés, 35% à loyers abordables et 15% de PPE). Il définit
également 30% des attributions de rez-de-chaussée
(15% pour l’artisanat et 15% pour le petit commerce).
Cela élargit d’autant les publics potentiellement
intéressés par le quartier.
Troisièmement, les autorités communales ont œuvré
pour inscrire la participation citoyenne dans les
conventions passées avec les propriétaires. L’intensité
et la manière ne sont pas clairement définies. Les
choses restent donc encore à inventer !

Les principaux freins à la mobilisation citoyenne sont la
taille et la complexité du projet, ainsi que sa temporalité particulièrement longue. Même si l’on habite et que
l’on aime le quartier de Malley, il n’est pas simple de se
projeter dans un quartier, qui se réalisera dans plus de
dix ans et dans lequel on n’habitera certainement pas.

Dans ce contexte, plutôt que de lancer des invitations
ou de cibler un groupe en particulier, nous sommes
partis à la rencontre de celles et ceux qui vivent,
travaillent ou transitent, au quotidien dans le quartier.
Des personnes qui, du point de vue de la participation,
étaient jusqu’ici, restées sans voix.

Paradoxalement, la présentation détaillée du
programme et les images de synthèse donnent
l’image d’un projet terminé sur lequel il n’est déjà plus
temps d’agir (« c’est juste dommage qu’ils aient choisi
de faire un parc si peu vallonné »).
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Nos interventions

Bilan de la présence de rue

De juillet à novembre, nous avons donc expérimenté dix pistes d’interventions à la participation et à
l’échange avec les habitants, que l’on peut classer en
trois formats :

La démarche est simple et très appréciée. Elle permet
d’aller au devant des gens du quartier, qui nous ont
accueilli avec le sourire. Le côté non officiel tend à
rendre l’échange facile, permettant de récolter beaucoup d’informations, notamment en terme d’expertise
sur le quartier. De plus, la légèreté du dispositif le rend
très réactif et facilement adaptable. La distribution de
badges facilite également les discussions.

Présence de rue, avec cinq types d’approches
1. Sondage gommettes
2. J’aime / J’aimerais
3. Choix parmi différentes images de référence
4. Propositions sur cinq thèmes
5. Distribution de badges-cadeaux

Il faut cela dit garder à l’esprit les limites d’un tel dispositif. Si les échanges étaient de grandes qualités, les
données récoltées ne peuvent constituer une véritable étude. Le côté sympa et informel est notamment
peu propice à la récolte de données démographiques
précises. Par ailleurs, dans la rue, si l’on discute à côté
d’une poubelle, la personne rencontrée aura tendance
à nous parler d’insalubrité, si l’on se situe sur l’avenue
du Chablais, elle nous parlera du bruit. Un biais sur
lequel il faut savoir rebondir, car il peut également
s’avérer très révélateur. Plusieurs personnes se sont
par exemple plaintes du manque d’arbres, alors que
nous étions entourés de dizaines d’immenses marronniers. La rue ne manquait pas d’arbre, mais de verdure
« à hauteur d’yeux ».

Participation à un événement sur le site
(les JAU)
6. Une présentation publique
7. Animation d’un atelier participatif
Mails, facebook et affichettes
8. Invitation par mail à un apéro
9. Création et animation d’un compte facebook
10. Invitation par mails, facebook et affichettes à
une soirée d’échange pour les habitantes et les
habitants
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Bilan de la participation à un
événement sur le site (les JAU)

Bilan des invitations et activités
proposées

La tenue des JAU sur Malley a représenté une grande
opportunité pour notre groupe. Cela nous a permis
de faire de nombreuses rencontres et de poser une
date repère à notre démarche. La possibilité offerte
d’animer un atelier nous a permis de réfléchir, avec
les bonnes personnes et au bon moment, à la suite à
donner à notre travail.

Au-delà de la récolte d’informations et de sensations
dans la rue, nous avions également le souhait de
rassembler et constituer un petit groupe de personnes
pour échanger autour du quartier et des questions du
pouvoir d’agir. Nous nous sommes alors confrontés à
un premier échec : aucune des personnes invitées par
mail à un apéro sur la friche n’ont répondu ni ne sont
venues. Ce soir-là nous avons finalement pu aller vers
les gens grâce à un barbecue organisé à la maison de
quartier, mais nous nous sommes rendus compte que
cela ne va pas de soi d’impliquer les gens.

Si toutes les participations à un événement tiers ne
seront pas toujours aussi favorables, dans tous les cas,
cela alimente le réseau et l’échange, ce qui ne peut
jamais nuire au développement du pouvoir d’agir !

La création d’une page Facebook a également connu
des débuts timides, malgré les cartes de visites avec
l’adresse FB distribuée lors de nos présences de rue.
Avec 46 abonnés, la page reste modeste, mais elle a
néanmoins permis de faire venir quelques personnes
pour la soirée habitants du 20 novembre.
Il faut préciser que le succès de cette soirée, avec plus
d’une quinzaine de personnes qui sont passées voir
ou ont participé, est lié en grande partie aux divers
canaux de communication, à l’aspect accrocheur et
coloré du slogan, mais aussi au fait que présents
depuis 9 mois, on a commencé à intriguer.
Les invitations par mail, événement facebook et
affiches collées 5 jours avant dans la rue et entrées
d’immeuble ont fini par payer.
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Une démarche libre et
transdisciplinaire
De manière générale, nous avons apprécié la
liberté de notre démarche. Nous étions tous les
quatre loin de nos contraintes professionnelles usuelles.
S’inscrire dans un travail de formation, sans attente
institutionnelle, permet de s’affranchir des impératifs
extérieurs, un luxe appréciable.

Cela dit nos vies très actives nous ont fait souffrir d’un
manque de disponibilités. Nous sommes satisfaits des
résultats obtenus dans l’espace-temps que nous avons
pu y consacrer. Par ailleurs, l’absence de moyens a
également été un brin problématique, l’ensemble des
frais ayant été pris sur nos fonds personnels.

Au sein de notre équipe, nous avons tous les quatre
des compétences et des approches très complémentaires, une chance. Habitué du travail en rue, Olivier
et Eric ont mis leur aisance au contact à contribution. Les compétences de coordination et de communication de Florence et Stéphanie ont également
été un apport précieux. Le pragmatisme d’Olivier
nous a permis d’éviter d’inutiles envolées lyriques.
L’enthousiasme d’Eric est souvent venu remotiver les
troupes. La fine connaissance du quartier de Florence
nous a ouverte de nombreuses portes. La maîtrise des
outils graphiques par Stéphanie a permis d’ajouter de
la couleur !

Mais de manière générale, le contact avec la
population fut un plaisir.
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RESSENTI DU QUARTIER
PAR SES HABITANTS
Comment s’y retrouver entre Prilly, Lausanne et Renens
J’ai trouvé Malley, ses coulisses, son gazomètre, ses gens
Depuis le premier jour, que je me promène alentours
Un sentiment mitigé émerge du quartier
Les gens semblent s’accommoder de toutes les difficultés
La mixité sociale en tant que tel, n’est malheureusement qu’artificielle
La mixité culturelle évidente et bien réelle
Amenant les préjugés, l’intolérance, la précarité
Pas le temps de s’arrêter sur les problèmes des autres,
Parfois de l’indifférence, on en dispose
Il faut faire quelque chose avant que tout n’implose.
Quelqu’un entend-il toutes ces voix fragiles
Qui dénoncent le bruit, le flux de la ville
Le vacarme des automobiles laissant des traces indélébiles
Il n’y a finalement pas de quartier et il n’y aura pas d’héritier
Les gens craignent de s’enfoncer, de perdre leur identité
Précaire lien entre tous, les anonymes vont disparaître d’entre tous
Qui pour s’inquiéter de leur relogement, vont-ils survivre au changement
Métamorphose d’un passé morose, plus personne ne se bat, n’ose
Et moi l’étudiant flic, je retrouve les dérives du fric
La construction de logements, souvent inaccessibles aux petites-gens
Entendez les cris des sans voix, même si tu ne vis pas là
Ceux qui subissent le changement sans pouvoir être participants
Ils sont étrangers sans autorisation, âgés avec allocation,
Jeunes couples avec subventions
Ces personnes qui ont des choses à raconter et personne pour les écouter
Triste constat que tous ces maux et on construit pour les « bobos »
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Ces personnes non-intégrées, avec leurs vies désintégrées
Venant de pays austères, contraints de fuir la misère
Debout devant les barrières, faisant face à notre propre misère
On veut faire du spectaculaire, du beau, du cache-misère
Il y a les réalistes, quelques optimistes, des fascistes, alarmistes
Cette femme qui aide les démunis qui en oublie sa propre vie
Elle verse une larme, elle vit un drame
Trop-plein d’émotions ça me trouble la vision
Ce couple de vieux immigrés, à peine intégré
Dénonçant ce jeune habitant, lui-même migrant
Une dame fière d’être suisse, qui sans aucun artifice
Explique ne plus pouvoir rester, son immeuble est aliéné aux étrangers
Extraterrestres envahisseurs, mais pourquoi en avoir si peur
Et ceux qui tendent la main, tendre la main
Une jeune femme en chaise, un léger malaise
Nous parlons mobilité, il ne faudrait pas l’oublier
Je retrouve la vie difficile de ceux qui vivent sur le fil
Je retiens pourtant, qu’il suffit d’écouter ces gens
Ils ont des choses à nous apprendre, ils ont le don de surprendre
Ils ont des choses à dire et il faut les retenir
Je pense aux cassés, aux oubliés aux délaissés
Ceux qui ne font pas de bruit, pour qu’on les oublie
Je ne l’ai pas dit, ceux qu’on laisse dans l’oubli
Témoins fragiles de ce monde hostile
Putain de sanctuaire sans réel repaire
Mais j’ai bon espoir que dans le futur quartier
Certains d’entre eux puissent être intégrés
En leur laissant déjà un espace pour participer
Autour d’une table, des places équitables
Car participer, c’est décider, c’est exister
Car malgré ce constat en noir et blanc
J’ai sur ma pellicule quelques enfants
Qui symbolisent le futur, le changement
Qui me rappellent que la couleur des gens
N’est pas un obstacle pour aller de l’avant
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05 - PERSPECTIVES
Demain c’est maintenant ! Espoirs et recommandations

Au terme de notre démarche, nous sommes heureux
du chemin parcouru. Et si nous nous sommes éloignés
de la friche pour rejoindre le quartier ce n’est que pour
mieux la voir et y retourner !

Soutenir cette mobilisation aujourd’hui nourrira les
processus concernés par la concertation dans le projet à venir, notamment en ce qui concerne les espaces
publics et les différents équipements prévus (MdQ,
école,…).

Après 9 mois de présence, nous avons pu commencer
à activer un élan participatif, et c’est notamment en
revenant à l’ici et maintenant des habitants : leurs
préoccupations quotidiennes et le bien-être sur le
quartier existant.

Comme l’ont fait les communes de Renens et Prilly
en créant un poste de chef de projet d’urbanisme
intercommunal, nous ne pouvons que souhaiter à ce
que la même réflexion puisse avoir lieu concernant la
création d’un poste ou mandat d’accompagnement
pour le territoire de Malley.

Nous sommes heureux d’avoir participé à faire
émerger cette possibilité, mais nous sommes
conscients que la dynamique naissante est encore
fragile au moment où nous arrivons au bout de notre démarche dans le cadre du CAS. Nous souhaitons donc mettre en avant deux points essentiels
afin que cette dynamique puisse réellement prendre
forme et qu’elle réponde au besoin des habitants et
habitantes de Malley : l’accompagnement et
l’intercommmunalité.

Ce poste permettrait d’être présent sur le quartier
pour faire le lien entre et avec les habitants, mais
surtout entre les habitants et les porteurs de projet, en
collaboration avec les dispositifs jeunesse des 3
communes. Une ou un professionnel du social et de
l’urbain, qui assure notamment le rôle de gardien du
temps et des impératifs, qui puisse être présent sur
le terrain tout en gardant en tête les grandes étapes
et phases du projet lors desquelles les habitants
pourraient ou devraient être mis à contribution.

Au vu de la complexité du projet urbain et sa
temporalité longue, tout mouvement nécessite
d’être accompagné, suivi et nourri entre autre à travers
un travail de proximité, à l’image de notre démarche.
Ce travail nécessite du temps pour offrir des espaces
susceptibles de mobiliser les populations mais aussi
une écoute positive concernant les sollicitations qui
pourraient en découler.

Pour notre part, nous pouvons transmettre les outils
développés dans le cadre de notre travail, notamment
la liste de contacts, page Facebook et autres éléments
visuels (badges, dépliants et affichettes). Et si notre
disponibilité terrain se termine à la fin de la
formation, nous restons volontiers à disposition
pour présenter notre travail à toutes les institutions,
associations, collectifs ou autres qui seraient intéressés.
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Quelques pistes d’interventions
imaginées

Rappel de démarches déjà réalisées
•

Cela fait plus de 10 ans que le projet est en court.
Les premiers travaux sur les Coulisses vont commencer
en 2019 du côté de Malley-Gare et se poursuivre sur
Malley-Gazomètre dès 2022 et juqu’en 2025, soit au
moins 7 ans de chantier.

•
•
•

Il semble donc plus pertinent de parler d’une
dynamique participative, autant les démarches devront
être multiples au fil du développement du projet.

•

House 2 réalisée dans le cadre du projet REPLAY
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Démarche de la Maison de Quartier MalleyMontelly (2009)
Information, consultation et animation sur les
projets pour Malley par le SDOL (2006-2016)
Information et animation de la friche par le projet
REPLAY du SDOL (2015-2017)
Journées des alternatives urbaines :
différentes actions et ateliers (2017)
Démarches des étudiants du CAS
Projet Urbain et pouvoir d’agir (2017)

Proposition de démarches
particpatives et pistes
d’interventions possibles pour
ces prochaines années
Dès aujourd’hui
Activer et favoriser une dynamique de quartier, dès
maintenant, pour intéresser et mobiliser les habitantes
et habitants aux projets urbains. Au niveau de leur
quartier actuel d’abord, puis au niveau de la friche. La
création de cette dynamique de quartier autour d’un
groupe intercommunal permet de définir un interlocuteur ou relai privilégié et impliqué pour de futures démarches participatives, notamment initiées par la ville

Dès 2019
Mise en place d’un processus de co-conception du
parc avec les futurs usagers, y compris les habitantes
et habitants des alentours et les équipes professionnelles de l’urbain pratiquant ce type de démarche.
Cette étape passe par un nécessaire travail de
facilitation, accompagnement et autonomisation des
usagères et usagers.
2019-2025
Imaginer des mini-chantiers participatifs durant les 7
années de chantier. Ces aménagements transitoires
et participatifs permettent d’investir l’espace de
manière éphémère. Il serait possible de proposer du
prototypage urbain qui pourrait être repris dans les
espaces publics ou le parc. Ceci va de pair avec la
possibilité de mettre en place des espaces de
convivialité temporaires pour s’approprier la friche
en attendant le nouveau quartier des Coulisses.

Dès 2018
Réflexion autour d’une maison de quartier intercommunale en collaboration, dans un premier temps avec
les travailleurs sociaux des 3 communes (2018), puis
avec les habitants actuels (2019) et en y intégrant
les nouveaux habitants à leur arrivée. Pour penser et
imaginer les besoins d’un tel espace, il semble nécessaire d’impliquer les principaux intéressés tout en
amont du processus.
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Intervention d’une habitante dans le cadre des JAU

MALLEY MON QUARTIER
MALLEY MON AMOUR
Un quartier connu pour sa patinoire
Une friche qui nourrit quelques espoirs
Tout autour des centaines d’habitants
Séniors, immigrants, prolétaires, étudiants
Avec des situations précaires
Sentiment qu’il faut se taire

Puis soudain la scintillante lueur
La fébrilité du bonheur
Un échange de justes mots
Permet de soulager les maux
Une rencontre agréable
Un moment moins misérable

Tu es Malley mon Quartier mon Amour
Dans le cœur des gens pour toujours

Tu es Malley, mon Quartier mon Amour
Dans nos cœurs pour toujours

Les habitations ne sont pas toutes délabrées
Mais on ne voit que les parties lézardées
Autant de blessures ouvertes
Autour d’une friche déserte
Et cette question qui revient
De quoi avez-vous besoin

Des gens qui te donnent
Sans juger personne
Un sourire, un bonjour
Quelques gestes d’amour
Ces habitants singuliers
Porte-paroles de la mixité

Tu es Malley mon Quartier mon Amour
Dans le cœur de ses habitants pour toujours

Tu es Malley, mon Quartier mon Amour
Dans notre esprit pour toujours

Alors que l’on se promène
A la recherche de la nature, d’un chêne
D’une histoire qui nous déchaîne
Fait ressortir les craintes, les peines
Les gens cherchent le contact par un regard
Mais souvent c’est la solitude, pas d’égard

On est inquiet de la grandeur
Le quartier va prendre de l’ampleur
Les autorités ont décidé
Mais personne pour s’inquiéter
Que vont devenir nos loyers
Ceux que l’on a du mal à payer

Tu es Malley mon Quartier mon Amour
Dans les cœurs pour toujours

Tu es Malley, mon Quartier mon Amour
Dans nos cœurs pour toujours
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Je suis Malley,

Tous ces logements nouveaux
Principalement pour les bobos
Eco-quartier du futur
Vérité ou imposture
Quels sont nos moyens
Pour créer le lien

J’ai besoin d’amour
A l’aube de mon premier jour

Tu es Malley, mon Quartier mon Amour
Une révolution sous un nouveau jour
Les habitants peuvent se mobiliser
Autour de projets pour participer
Des propositions suggérer
Démontrer que l’on peut exister
L’avenir c’est aujourd’hui
Il faut susciter l’envie
Tu es Malley, mon Quartier mon Amour
Ne pas baisser les bras rien qu’un jour
Il faut rassembler les troupes
Humblement les citoyens se regroupent
Parler d’association, former des groupes
Les propositions les étudier à la loupe
Se donner les moyens de faire ensemble
Quelque chose qui nous ressemble
Tu es Malley mon Quartier mon Amour
Un geste simple, un cri d’amour
De cette union libre naîtra
Un ensemble de gens qui permettra
De participer à l’avenir du quartier
C’est maintenant qu’il faut se défier
C’est à partir de petites choses
Que l’on bâti le grandiose
Tu es Malley, mon Quartier mon Amour
L’évolution est en cours

37

06 - ANNEXES
Dans le cadre de la formation, des annexes sont jointes au présent document.

Carnet de bord
Liste commentée de nos présences, visites, rencontres et interventions
(dates, personnes présentes, durées..)

Acteurs identifiés
•
•
•
•

Sur le site des Coulisses
A proximité immédiate
Acteurs impliqués
Autres structures à moins de 500m

Informer, concerter, animation la friche
Recensement des actions menées autour de la friches :
•
SDOL - Depuis 2006
•
REPLAY - Depuis 2015
•
Maison de quartier Malley-Montelly
•
Votation Tours (nov. 2016)
•
Les journées des alternatives urbaines (JAU 2017)

Comptes rendus : Rencontres et entretiens
•
•
•
•
•
•
•

Visite du site avec Benoît Biéler (10 avril)
Rencontre avec Nicolas Wisnia, Urbaniste et Chef de projet (13 avril)
Aude (animatrice) et Marcia (25 ans, habitante) à la Pagode (17 août)
Rencontre avec le Sgt LARDI, policier de proximité au poste de police de Renens (25 octobre)
Pharmacie du Galicien M. Alexandre Lo Russo, pharmacien
La Bonne Combine, M. Christophe Inaebnit, responsable
Rencontre avec les Maisons de Quartier et centres d’animations (Renens, Lausanne et Prilly)

Interventions sur le terrain : Résultats
•
•
•
•
•
•

Carte des lieux et natures d’interventions
Présence de rue / Panneaux #1
Présence de rue / Panneaux #2
Présence de rue / Panneaux # 3
Participation aux JAU (Notes et commentaires)
Présence de rue / Panneaux #4
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4

Intervention de Pro Senectute dans le cadre des JAU

www.facebook.ch/MalleyMonAmour

