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Contrat de quartier : 
au revoir Prélaz-Valency ! 
3 ans, 20 projets réalisés ( et encore plus qui ont été discutés ), une ving-
taine d’habitants qui ont offert de leur temps pour les rendre possibles, 
10 services de la Ville qui ont collaborés, c’est une belle aventure qui 
prend fin en octobre. Il fallait bien un article spécial pour tout vous ra-
conter !

Comment cela s’est-il passé ? Côté quartier 
Ce qu’en disent les membres de la commission.

Eh oui, presque 3 ans déjà que tout a débuté par 
la signature, le 11 octobre 2016, d’un contrat entre 
la Ville et les habitant·e·s de Prélaz. Une première 
conférence de quartier a permis de proposer des idées 
afin d’améliorer la qualité de vie et la convivialité 
dans cette partie de notre ville. Le 12 septembre 2017, 
la feuille de route a été officiellement remise à la Mu-
nicipalité et un bilan des actions entreprises a eu lieu 
lors de la troisième conférence le 10 octobre 2018. 

La commission de quartier, qui s’est réunie en 
moyenne une fois par mois, disposait d’un budget an-
nuel permettant la réalisation de projets. Au départ,  
quatre groupes de travail ont récolté les idées et pro-
positions à transmettre aux Autorités et aux services 
de la Ville pour étude et réalisation. Par la suite,  des 
groupes se sont constitués pour suivre les différents 
projets : un groupe pour le Journal, un pour le Repair 
café ou encore pour les Jardins de Prélaz. 

Arrivés à la fin de cette aventure, il est temps de ré-
colter les impressions des membres de la commission 

qui ont œuvré afin que cela soit possible. Un contrat 
de quartier ne serait rien sans les forces vives qui y 
ont travaillé pendant ces trois années. Afin de tirer 
un bilan, nous leur avons posé trois questions pour 
connaître leurs motivations et ce qu’ils en ont retiré.

Pourquoi vous êtes-vous engagés pour votre quartier ?

Habiter le quartier, y être attaché depuis très long-
temps pour certains et profiter de l’occasion offerte de 
faire des propositions pour en améliorer la vie : telles 
sont les trois motivations principales.

Françoise et Jean-Jacques, notre couple du quartier, 
y ont habité depuis près de 60 ans et même de nais-
sance pour elle. C’est ici qu’ils ont fondé une famille 
et élevé leurs enfants. Ils apprécient ses attraits géo-
graphiques, paysagers et ses commodités. Habitant 
du quartier depuis presque 20 ans, Gérald a participé 
activement à la création de la première association de 
quartier, à l’engagement des premiers animateurs, puis 
à l’ouverture du centre socioculturel. Actif bénévole-
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ment, il est souligné que la possibilité de disposer de 
moyens financiers pour réaliser des projets a été un 
argument souligné.

Aviez-vous des souhaits pour le quartier, avez-vous 
fait des propositions ?

Plusieurs membres citent la problématique de la 
mobilité, que cela soit lié à la circulation routière, 
aux passages piétons, à la sécurité des enfants dans le 
trafic ainsi que sur le chemin de l’école. Autre thème 
récurrent, celui des incivilités de tous ordres. La mise 
en place d’une fête de quartier, souhaitée pérenne, re-
vient à de multiples reprises.

Pour Fanny, dont la fille cadette a participé à pra-
tiquement toutes nos rencontres, la sécurité routière 
autour de l’école, ainsi que la petite enfance, faisaient 
partie de ses souhaits phares. Elle est très satisfaite 
d’avoir pu utiliser son rôle de liaison avec ses diffé-
rentes casquettes professionnelles et d’habitante pour 
participer à la création du guide des ressources de la 
petite enfance. Grâce aux fonds mis à disposition et 

aux contacts au sein de la Ville, un 
Plan de Mobilité Scolaire a pu être ré-
alisé.

Les rédacteurs du journal vous ont 
tenus régulièrement informés de l’état 
d’avancement des projets, mais cer-
tains membres sont venus avec des 
idées qui n’ont malheureusement pas 
pu se concrétiser. En voici quelques 
exemples : Rosette voulait monter des 
spectacles de danse avec les enfants. 
Léonard, inquiet pour la sécurité de 
ses enfants sur le chemin de l’école, ai-
merait y voir un patrouilleur scolaire. 
José aurait souhaité l’aménagement du 
terrain vert pour faire du foot avec les 
enfants, par exemple. Christian aurait 
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ment au niveau associatif et sensible aux questions de 
lien social, il semblait évident pour lui de s’engager 
dans cette aventure. Christian, lui, habite le quartier 
depuis plus de 10 ans et en tant que président de la 
Société de développement de l’Ouest, il jugeait utile 
de connaître les préoccupations des habitant·e·s du 
quartier afin de faire « bouger les choses ». Pierre-An-
dré, membre du Comité de l’association Cité-jardin 
de Prélaz,  ainsi que Liliane, ancienne commerçante, 
mentionnent également leur attachement à la vie du 
quartier.

Germano et José, concierges aux Jardins de Prélaz, 
avec Cristina, expriment la nécessité de mettre à plat 
les problèmes constatés et de réfléchir aux solutions 
à apporter. Le fait que le projet soit chapeauté par la 
Ville de Lausanne, a donné à Fanny l’envie de s’inves-
tir pour son quartier. Jean-Jacques, lui, s’est toujours 
intéressé à l’engagement citoyen de proximité, persua-
dé que c’est à ce niveau qu’on peut le faire selon ses 
compétences, sa disponibilité et ses centres d’intérêt, 
avant d’agir à un échelon plus important. Il est venu 
à la séance de présentation du contrat 
de quartier avec curiosité, se deman-
dant quelles étaient les « réelles » in-
tentions de la Ville, car il avait rete-
nu de l’expérience « Agenda 21 » une 
impression de soufflé qui monte et qui 
redescend vite sans laisser quoi que ce 
soit. Christian se joint à ses propos. 
Une autre raison, pour Jean-Jacques, 
était de faire contrepoids à l’engage-
ment de personnes très idéalistes, être 
à l’écoute, rapporteur et représentant 
d’une majorité malheureusement trop 
silencieuse.

Pour Rosette, ce fut un encourage-
ment à s’engager, avec le souhait de 
rendre le quartier plus vivant. Finalle- Marylou & Fanny

Jean-JacquesChristian Françoise
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Côté Ville
Ce qu’en disent la responsable du contrat de quartier et sa collaboratrice.

Le présent contrat de quartier qui 
se termine bientôt est le 3e du nom. 
Geneviève Ziegler a accompagné 
les deux précédents à Montelly et 
aux Boveresses, alors que son as-
sistante, Manon Roland, en est à 
son second. C’est l’occasion de leur 
poser quelques questions sur le pro-
cessus, son évolution et les ensei-

gnements que l’on peut en tirer.

Quelle est la genèse des contrats de 
quartier et quelles leçons peut-on 
en tirer après trois expériences ?

C’est à la demande d’une conseil-
lère communale que le premier 
contrat de quartier a eu lieu à Mon-
telly. Il s’agissait d’un projet-pilote 

et étant déjà employée à la Ville, j’ai 
été détachée pour le mener à bien. A 
ce stade, il n’y avait aucune garan-
tie qu’il y en ait d’autres et ce n’est 
qu’au second contrat que ma fonc-
tion a été pérennisée. Dans le cas 
de Manon Roland, celle-ci était au 
bénéfice d’un contrat d’auxiliaire à 
30%, renouvelable par périodes de 

souhaité que le quartier soit relié directement à la gare 
CFF par une ligne de bus, ce qui n’est malheureu-
sement pas possible en raison des grands travaux en 
ville dans un futur proche.

Petit bémol de Jean-Jacques : il regrette qu’une fois 
la feuille de route établie, d’autres projets ne puissent 
pas être rajoutés au cours des trois ans, alors 
que les opportunités étaient réunies.

Enfin, nous tenons à saluer les nombreuses 
contributions de Sabine, qui tenait notre 
commission régulièrement informée des der-
nières nouvelles du quartier vu son réseau de 
connaissances. 

Que retenez-vous de cette expérience ?

Ah, le fameux compromis, la conciliation 
des intérêts des uns et des autres, les agendas 
politiques, ce qui ne peut pas évoluer et le dé-
licat financement des projets avec les moyens 
mis à disposition. Des regrets sont émis de 
ne pas avoir réussi à mobiliser suffisamment 
d’habitant·e·s du quartier autour des projets 
( manque de temps, d’information, d’inté-

rêts ? ). Dommage qu’après ces trois ans, cer-
taines énergies se soient perdues, dommage 
encore que l’association de quartier n’ait pas 
été en mesure de reprendre le rôle de mo-
teur dans la poursuite et la consolidation de 
ce projet. Certains expriment également une 
certaine lassitude et sont contents que le pro-
cessus arrive à son terme.

Mais tout cela ne saurait ternir la très belle 
dynamique qui a régné dans la commission, 
soit la bonne entente générale malgré les 
opinions différentes et le grand respect entre 
toutes et tous. Finalement, ce sont des ami-
tiés, des connaissances et des liens tissés qui 
seront sur le podium du bilan que tireront 
plusieurs des membres. D’autres relèvent ap-
précier également de rencontrer des visages 
connus au moment des courses ou lorsque 

que l’on se balade dans le quartier, de faire un brin 
de causette. Cela crée un petit esprit « village » que 
chacun·e trouve très plaisant.                                CM
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six mois, et ce n’est que cette année  
que le poste est devenu définitif.

Pour le premier projet, tout était 
à faire et celui-ci a fait l’objet d’un 
bilan après deux ans. Un comité de 
pilotage a été mis en place, ce qui a 
permis une transmission plus directe 
des souhaits du quartier à l’adminis-
tration. Avec l’expérience, les diffé-
rents services de la Ville connaissent 
mieux le fonctionnement de la dé-
marche, ce qui a accéléré la prise en 
compte des demandes provenant des 
différents groupes de travail mis en 
place dans le cadre de la démarche. 
Avec le temps, on voit également 
mieux ce qui est réalisable ou non et 
cela permet ainsi de fixer d’emblée 
un cadre.

Comment détermine-t-on le péri-
mètre d’un quartier et opère-t-on le 
choix de celui qui va bénéficier de 
la mesure ?

Dans l’idéal, on détermine un 
périmètre compact d’environ 4’000 
habitant·e·s qui interagissent sur un 
secteur bien défini. La démarche 
s’adresse à des quartiers qui com-
posent la ville depuis de nombreuses 
années, car les nouveaux quartiers 
ou ceux en projet, font l’objet de dé-
marches séparées. On regarde aussi 
s’il y a besoin d’un appui pour la 
réalisation de projets. Dans le futur, 
on privilégiera les quartiers où des 
associations et/ou des groupes de 
personnes seront prêtes à s’impli-
quer pour mener les projets au but. 
D’où l’importance des contacts pré-
alables avant de débuter, pour pré-
parer le terrain, prendre la tempéra-
ture et expliquer de quoi il s’agit.

Les préoccupations des habitant·e·s 
de ces trois contrats étaient-elles 
identiques ? Retrouve-t-on des pro-
jets similaires malgré leurs diffé-
rences géographiques ?

Chaque groupe d’une quinzaine 
de personnes apporte sa richesse 
et ses expériences. Les discussions 
font aussi ressortir des divergences 
concernant certains projets réali-
sés dans le passé par la Ville et qui 
n’avaient pas suscité l’unanimi-

té. Le contrat de quartier offre dès 
lors une possibilité de remettre les 
« choses à plat » et de trouver de 
nouvelles solutions.

Les problématiques traitées sont 
souvent similaires, mais leur résolu-
tion dépend du contexte. La sécurité 
des enfants, par exemple, revient à 
chaque fois, mais pour un quartier 
cela sera sur les espaces de jeux, 
alors que pour un autre, il s’agira 
du trajet pour aller à l’école. Un 
autre sujet récurrent sont les conflits 
entre générations, souvent dus à un 
manque de compréhension et de 
connaissances entre les différents 
acteurs. Il s’agit alors d’essayer de 
trouver des solutions convenant au 
plus grand nombre.

Quelles sont les qualités néces-
saires pour animer un contrat de 
quartier ?

Il faut beaucoup d’écoute, aimer 
l’humain et être prêt à apprendre de 
nouvelles choses et voir les impli-
cations pour chaque partie. Si l’on 
prend l’exemple de la mobilité, les 
besoins seront différents que l’on 
soit piéton, jeune ou âgé, cycliste, 
automobiliste, etc. Dans le cas de 
l’amélioration de la qualité de vie, la 
notion est vague et ouverte à inter-
prétations. Une certaine expérience 
de vie et dans le domaine social per-
mettent de gérer au mieux la mixi-
té sociale, ainsi que les inévitables 
divergences entre ce qui plaît à cer-
tains et ne convient pas à d’autres, 
tout en laissant les tensions de côté. 
Il faut aimer le débat et savoir l’ani-
mer. Comme la commission de 
quartier dispose de fonds pour réali-
ser des projets, il s’agit de faire des 
choix selon les moyens disponibles, 
mettre des limites et sélectionner les 
projets les plus porteurs.

C’est avec l’expérience que vient 
une certaine sérénité et que l’on 
gagne en confiance.

Avez-vous des nouvelles des contrats 
de quartier passés ?

Dans un quartier, un journal a 
failli ne pas survivre au décès de son 
rédacteur en chef. Nous avons repris 

le flambeau et ce journal existe tou-
jours. Je reste en contact et reçoit de 
temps à autre des informations sur 
ce qui s’y déroule, mais cela n’a pas 
l’intensité qu’il y avait alors que le 
contrat était en cours. J’apporte une 
aide ponctuelle en cas de demande 
particulière en rapport avec le quar-
tier. La dynamique créée continue 
encore, mais on sait que les choses 
ne sont plus aussi structurées  
qu’avant.                                         CM 

Manon, c’est un sourire lumi-
neux, une personnalité aussi colorée 
que sa coupe de cheveux, toujours 
« le mot » pour détendre une atmos-
phère chargée de travail ou de ten-
sions. Manon, c’est un vrai ressort, 
dans l’énergie, la créativité, la mise 
en page, le sens de la communica-
tion, de l’esthétisme et du slogan ! 
Travailler à ses côtés, c’est avoir les 
paroles et toute la musique ! Merci 
Manon ! 

Geneviève, c’est un sens de l’ob-
servation aiguisé, véritable radar 
des potentialités et opportunités, 
une négociatrice acrobate. Gene-
viève, c’est un sympathique octo-
pus, à l’aise dans tous les courants, 
qui relie tous et toutes, toutes géné-
rations, à tous les échelons, et tou-
jours un verre à la main ! Merci et 
santé !                                           FD


