Les habitants du quartier lausannois
de Montelly s’unissent pour une
meilleure qualité de vie
Montelly en fête

Un chemin sécurisé pour les enfants et des jardins familiaux : ces deux
nouveautés, qui font la fierté des habitants de Montelly, ont été fêtées
le samedi 14 mai dernier. D’autres améliorations, elles aussi impulsées
par un « contrat de quartier », devraient suivre prochainement.
A 14 heures, le Brass Band X-Five a lancé en musique – et sous la pluie !
– l’ouverture des festivités. Les enfants de 5 à 12 ans avaient
l’embarras du choix : passer à l’atelier Pousses Urbaines, se faire
maquiller, participer à une fresque murale ou écouter des contes avant de
savourer le goûter offert par les commerçants du quartier.
Les curieux de tous les âges étaient invités à une visite guidée du
nouveau chemin piétonnier destiné aux jeunes enfants ainsi que du site du
futur « plantage ». Puis, les promeneurs et les autres se sont restaurés
à l’un des stands installés devant la garderie. Les requérants d’asile de
la Tour grise, un immeuble de Montelly qui appartient à l’EVAM
(Etablissement vaudoise d’accueil des migrants), ont eux aussi pris part
à la fête.
Ces deux réalisations s’inscrivent dans une démarche participative liée à
des projets de développement urbain et activement soutenus par la ville
de Lausanne. C’est dans ce contexte, qu’a été créée, en juin 2010, à
Montelly, une commission de quartier. Forte de 12 membres, elle a
organisé quatre groupes de travail qui ont planché avec l’aide des
habitants sur des thèmes qui les concernent de près : la mobilité, la
solidarité, les espaces publics et les services de proximité.
Trois regards sur un quartier en mutation

Geneviève Ziegler, travaille pour la ville de Lausanne sur le projet du
quartier de Montelly :
« 12 habitants se sont mobilisés pour
essayer d’améliorer les conditions de
vie du quartier. On a commencé par
faire une enquête en demandant aux
habitants ce qu’ils voulaient changer.
On a alors recensé une liste de 18
projets. Aujourd’hui, c’est la fête
pour mieux se connaître, pour marquer
une année de réflexions et
d’initiatives des habitants. On fait la
fête aussi pour inaugurer les deux premiers projets soit : la liaison
piétonne qui permet aux enfants d’aller à l’école en empruntant un chemin
sécurisé et le jardin de plantage à Florency, où on va planter un arbre
et des tournesols aujourd’hui. Ce grand jardin s’ouvrira cet automne. Des
petits terrains seront ainsi mis à disposition des personnes qui habitent
le quartier dans un rayon de cinq minutes à pieds, pour qu’elles puissent
venir régulièrement s’en occuper. »
Andréa Aigui, habite le quartier depuis 1975, membre de la commission :
« La liaison piétonne entre la garderie et l’école de Montois était
vraiment une nécessité. Avant, les deux groupes de vingt enfants, qui
font le trajet quatre fois par jour, devaient emprunter un trottoir qui,
par endroits, devient très étroit. Vers 11h00-12h00, il y a beaucoup de
circulation, les voitures entrent, sortent, sont mal parquées et tout
cela empêchait les enfants de passer en sécurité. Alors, on a créé un
chemin de liaison, comme ça les enfants ne sont plus au bord de la route,
ils ne sont plus en contact avec les voitures. Cette question de sécurité
est très importante ».
Raphaelle Deshayes, habite le quartier, membre de la commission :
« Le contrat de quartier est une démarche initiée par la ville de
Lausanne dans le but d’aller à la rencontre des habitants de Montelly
pour qu’ils puissent faire des propositions pour améliorer la qualité de
vie de leur quartier. Avec eux, on a travaillé sur différents thèmes,

comme les liaisons entre les bus, la mobilité douce. On a aussi travaillé
sur les questions de solidarité, sur comment favoriser les relations
entre les jeunes et les personnes âgées, les relations entre les
différentes nationalités. On a planché sur la question des aménagements
urbains en réfléchissant notamment à comment, avec de petits
aménagements, on peut améliorer la qualité de vie du quartier. D’où
l’idée du plantage. Aujourd’hui, c’est la première fête du quartier. Elle
répond aux envies des habitants. J’espère que notre démarche va perdurer
et se développer ».
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