Projet « la Brouette »

UN PROJET PARTICIPATIF POUR ET PAR LES HABITANTS

Ce projet émane d’un groupe de travail comprenant des acteurs de différents services
de la ville, d’une école et d’un centre de quartier

Juillet 2013

Historique (rédigé par M. Blanchet)
Entrevue du 31 mai 2013 tenues au CREAL, à l’Avenue d’Echallens 1, sur le thème du Parc
de la Brouette.
Une réunion a vu le jour grâce à la proposition de Madame Germond, qui a mandaté parc et
domaine et Mme Petra-Meyer pour faire des propositions concernant la place de jeux du
Parc de la Brouette.
Etant donné que la problématique autour des usagers de ce parc touche de près les
activités du CREAL (centre de ressource pour les élèves allophones), qui accueille 360
élèves allophones primo arrivants à Lausanne, le directeur se sent particulièrement investi
par la thématique.
Monsieur Sébastien Poscio, du centre de quartier de Prélaz, apprenant qu’une réflexion
s’ébauchait sur ce parc, a pris contact avec moi pour faire un point de situation. Il dit que les
habitants du quartier ne s’approprient pas le parc, probablement à cause de la présence de
dealers. Cette analyse est partagée par les personnes présentes. Monsieur Poscio dit qu’il
fait un passage dans ce parc à raison d’une fois toute les deux semaines les mardis de
16h30 à 18h30 avec un bar mobile (sirop et jouets à prêter). Il propose que nous
organisions une réunion avec tous les habitants des immeubles proche du parc pour
leur demander ce qu’ils pensent du parc de la Brouette, dans une démarche
participative.
Madame Petra Meyer évoque le mandat qu’elle a reçu et qui concerne les jeux du parc de la
Brouette. Tous les participants à la séance n’estiment pas que ces jeux soient une priorité.
Néanmoins, la réunion des habitants devrait permettre d’argumenter sur ce point et de
répondre à la demande de Madame Germond.
Monsieur Stéphane Peruzzo, chef du secteur ouest de parc et domaine, indique que ses
équipes font des passages quotidiens dans le parc depuis le mois de mai. Il constate que le
parc est sale et que les dealers sont présents tout au long de la journée. Le fait que ses
équipiers portent un « uniforme » lui semble avoir de l’effet sur certains dealers. Il dit que le
long banc en bois sur lequel les dealers boivent, dorment et dealent, partira en révision cet
été pour une durée indéterminée. Celui-ci sera remplacé par de plus petits bancs.
Du côté du CREAL, les soucis sont quotidiens : sentiment d’insécurité pour les élèves qui
viennent au CIF (cours intensif de français) et qui passent tous les jours devant une alignée
de dealers parfois fortement avinés. Image déplorable du parc et surtout de l’entrée du
CREAL (tags, bières vides, saleté, urine, défections, etc.) pour les parents et leurs enfants
allophones dont le CREAL est le premier lieu de contact avec l’école. Odeurs d’urine et
impossibilité d’utiliser un tuyau d’eau pour nettoyer efficacement l’entrée (le local permettant
l’accès à l’eau est loué à un particulier par la régie Braun). Le treillis qui entoure le CREAL
est en mauvais état et percé à plusieurs endroits. La porte du CREAL est taguée et défoncée
dans sa partie supérieure. En cas de mauvais temps, de nombreux jeunes adultes de
couleurs se réfugient sous l’auvent du CREAL, boivent des bières, fument et font du bruit.
Les usagers du CREAL doivent presque les enjamber pour accéder à l’entrée du CREAL.
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Concernant le parc, les enfants l’investissent si les dealers ne sont pas là, mais partent dès
qu’ils arrivent. Les interventions de la police sont fréquentes et parfois assez violentes.
Celles-ci se passent devant les baies vitrées du CREAL et donc sous les yeux des élèves du
CIF et des parents et de leurs enfants en entretien avec les doyens d’accueil. Au-dessus du
CREAL, une permanence psychiatrique amène aussi son lot de personnes particulières qui
s’arrêtent parfois dans le parc. Il y a donc un « melting pot » de toutes sortes de personnes
qui se côtoient avec plus ou moins de bonheur. Il manque également des toilettes, ce qui
semble impossible à mettre en place par plusieurs personnes présentes à la réunion.
Monsieur Peruzzo demande à Monsieur Poscio s’il ne pourrait pas passer plus qu’une fois
toutes les deux semaines. Monsieur Poscio dit qu’il va en discuter avec ses collègues.

Pour rendre plus efficace notre réflexion et nos actions futures, nous proposons d’associer
d’autres acteurs, tel que Monsieur Bernard Pause (police), Madame Belinda Forny
(brigade des mineurs), la régie Braun (Petra Meyer regarde aussi du côté du service du
logement car il y a beaucoup d’appartements subventionnés dans l’immeuble) et Christophe
Cloarec, EMUS, CHUV, intervenant santé et précarité sociale. Monsieur Blanchet contactera
Christophe Cloarec (par téléphone), Bernard Pause et Belinda Forny.

Objectif général
Permettre aux habitants du quartier et surtout aux enfants de s’épanouir comme citoyens
dans le respect.

Moyen
La création d’un world café qui permettrait :









de mettre en lumière les incivilités
de permettre la participation des habitants lors du processus et leur permettre de se
réapproprier l’espace public
d’exercer l’entre aide et de trouver des projets constructifs
d’utiliser les personnes compétentes pour de la prévention
d’aller dans le sens de la politique de la ville de Lausanne et développer le vivre
ensemble

Démarches et déroulement
Il est important que les habitants se sentent acteurs lors du world café tout autant que les
experts des services susmentionné.
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La première étape du projet
Susciter l’intérêt, stimuler la curiosité et faire en sorte que les habitants viennent à la séance
du world café

La deuxième étape
Préparer le world café et la restitution des discussions.

La troisième étape
Mettre en place des groupes de travail

Les moyens nécessaires





des tables 4 personnes pour le world café
obtenir des boissons pour le world café
des feuilles et stylos
un flip chart

La réussite du projet dépend en bonne partie de l’effort de communication vers les
partenaires potentiels.

Temporel
Été 2013 préparation du world café

Une réunion le 4 septembre 2013 à 9h au CREAL est pour préparer le world café
Un world café réunissant tous les acteurs et les habitants proches du parc de la Brouette le 17
septembre 2013 à 17h30 au Parc de la Brouette (CREAL si mauvais temps).
Une restitution des discussions
Des groupes de travail

Evaluation
En 2014, sur la base d’un questionnaire.
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Buget
Libellé

Produits

Charges

Mandat RADIX
Heures Centre de quartier
Herues de Spadom
Frais de réaménagement
Graphisme et Flyers

Divers et imprévus

500.-

Total général

Personnes de contact :
Centre de quartier de Prélaz, Sébastien Poscio ( Akupé) 021 544 61 61
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Synthèse des propositions/réflexions récoltées lors du world café de la
Brouette du 17 septembre 2013

Le world café
Le world café est une méthode participative permettant de promouvoir la participation
des ha ita ts afi
u’ils se éapp op ie t l’espa e pu li . Les uts éta t égale e t
d’exe e l’e t e-aide, de trouver des projets constructifs à réaliser pour et par les
habitants. Finalement, le world café est une démarche qui va dans le sens de la politique
de la ville de Lausanne, développe le mieux vivre ensemble et favorise le dialogue entre les
habitants et les autorités communales.

Le parc de la Brouette
Cette séance a vu le jour suite aux constats, de Mme Germond, municipale, de différents services
de la ville de Lausanne et du centre de quartier de Prélaz, quant à l'utilisation et la fréquentation
non adéquate du parc de la Brouette. Ainsi, il est ressorti des problèmes liés à la vente et à la
consommation de produits illicites et licites (mais inappropriés sur une place de jeux), diverses
incivilités (voir de déprédations), de fréquentation par une population marginalisée et des
problèmes d'infrastructures (notamment les jeux) à modifier/remplacer. Ce qui conduit les autres
usagers, notamment les familles, à déserter les lieux.

Remarques générales ressorties lors de la séance plénière










Le parc est urbain de par son architecture
Il faut augmenter la fréquentation du parc par le public par tous les moyens
La propreté et l'hygiène sont à améliorer : déchets, odeurs désagréables
Le parc est clôturé sur trois côtés. Cela crée des coupures et un isolement
L'isolement augmente le sentiment de peur pour les usagers et empêche la
création de liens
L'isolement permet aux dealers de se cacher et de cacher de la drogue
Il est esse tiel d’investir le parc différemment et de le réinvestir
Le long banc n'est pas unanimement perçu comme problématique
Trouver une insertion du parc avec son environnement (2 grandes avenues)

Synthèse des propositions/réflexions récoltées lors du world café de la
Brouette du 17 septembre 2013
Propositions de mesures, d'actions et réflexions qui sont sorties lors de la séance plénière
(Elles sont regroupées en 4 groupes distincts)
touchant l'architecture et la structure

















Couper des arbres pour améliorer l'espace, la luminosité et l'ambiance
Remplacer les petits cailloux par du tartan
Installer une fontaine ou un bassin d'eau
Installer une poubelle pour les cendres pour des barbecues
Installer une déchèterie mobile 1* par mois
Remplacer les murs par du grillage, créer plus d’ouvertures e s l’exte ieu
Préparer des parcelles pour la réalisation d'un jardin potager collectif
Partitionner le parc en plusieurs espaces s'adressant à divers publics (petits
enfants, adolescents, adultes accompagnants)
Augmenter l'offre des jeux pour les enfants
Installer une aire pour le roller et le skate
Mieux intégrer le grand mur dans le parc (végétaliser / t o pe l’œil / fresque
d’e fa ts)
Repenser les bancs (question du long banc et des bancs à coté des jeux)
Installer une caisse contenant du matériel d’animation

touchant la sécurité
 Mettre ou renforcer l'éclairage la nuit



Augmenter les rondes de police de proximité
Poser éventuellement des caméras de surveillance

touchant la propreté et l'hygiène
 Augmenter la fréquence des passages du service de la voirie
 Augmenter la fréquence des passages du service Spadom
 Travailler avec les habitants le problème
touchant l'occupation de l'espace public
 Augmenter les fréquences de passage des animateurs
 Proposer des animations en lien avec les réaménagements
 Proposer des grillades canadiennes ou repas communautaires à la belle saison
 Pouvoir promener les chiens
 Réaliser une fresque commune avec les habitants
 Réaliser un jardin potager collectif
Remarque : ce sont des "propositions" qui émanent de cette séance,
tous les points ne seront peut-être pas réalisés. Elles so t actuelle e t à l’étude. Un retour
sera fait régulièrement aux habitants quant aux mesures entreprises et à entreprendre
ensemble.

L’o ga isateu du o ld afé, Sé astie Pos io, a i ateu so io ultu el

Des riptio des

esures prises da s u ut d’a élioratio de la propreté et
de la sécurité dans le parc de la Brouette

o Fleurissement extensif du mur situé au sud du parc
o Intervention d’u e é uipe de t avail de l’EVAM pou le ettoyage des
tags
o Depuis le 8 juillet, augmentation de la fréquence de travail des jardiniers,
ramassage des déchets, arrosage des fleurs : passage quotidien en
se ai e et u e fois le di a he sauf pe da t l’hiver
o Augmentation de la fréquence des patrouilles de la police
o Taille des arbres dans le but de rendre le parc plus lumineux
o Nettoyage des escaliers côtés ouest : passage du jet à pression
hebdomadairement
o Augmentation de la fréquence de passage des animateurs du centre de
ua tie de P élaz, du a t l’été u e fois pa se ai e
o O ga isatio d’u « World Café » avec les habitants sur le thème du parc
de la Brouette
o Abattage d’u e lig e de 7 a
disponible

es pou a élio e la lu i osité et l’espa e

o Installation de caisses pour stocker le matériel des animateurs
socioculturels
o Consultation des enfants du quartier concernant la place de jeux
26 novembre 2013

Constats et observations générales
1.
2.
3.

Les enfants jouent en groupe surtout à la balançoire, à plusieurs sur les jeux à ressorts et sur la slackline.
Ils se alade t e petit g oupe d’u jeu à l’aut e, les détou e t.
Ils commencent ensuite à explorer l’espa e, et joue t ave les feuilles o tes, tas de te e et des âto s.

Questions pour les enfants utilisateurs des jeux du parc de la Brouette
(Groupes de 3-4 enfants)
1 Comment te sens-tu sur cette place ?
a A uels e fa ts ette pla e s’d esse-t-elle ?
2b Pour quels âges
3 Quel est ton jeu préféré sur la place ?
4 Selon toi y a-t-il des améliorations à apporter ?

Réponses aux questions posées à 3 groupes d’enfants séparément
1er groupe : Anna-Maria, Ataçan et Aron (6, 8 et 10 ans)
1.
2.
3.
4.

On se sent bien. C’est t op joli, su tout les ala çoi es.
Cette pla e est pou tous les e fa ts. Pou les petits jus u’à -11 ans). A partir de 11-12 ans on est grand.
Jeu préféré : les balançoires.
Baguette magique : Rendre la place plus jolie (nettoyage des feuilles).

2ième groupe : Tensin, Ryan, Marc, Mehdi (6, 7, 8 et demi et 9 ans)
1.
2.
3.
4.

Bie , ex ité, sé ieux uel u’u
’a poussé ava t , ie
2-3 ans, la slackline dès 6-7 ans
Toboggan, slackline, balançoire
Un parc à chiens parce que je vais bientôt avoir un chien.
Châteaux gonflables.
Lunaparc.
Changer la peinture (fresque).

3ième groupe : Jonivam, Matthiew, Loren (7, 7, 7 ans)
1.
2.
3.
4.

Bien, très bien
Tous les âges, tout le monde, pour les 7 ans, pour 10,17,19 ans
Slackline, balançoires, jeux sur ressorts. Tous les jeux sauf le toboggan qui ne glisse pas (il faudrait mettre
un training)
Trop beau.
Enlever les peintures et peindre des voitures de course ou Spiderman à la place.
Construire Europapark à droite et Disneyland Paris à gauche.
Aquaparc.

