case postale 5032 – 1002 Lausanne

Lausanne, le 18 octobre 2021

Budget participatif : liste des projets 2021
Projets retenus suite à l’étude de faisabilité
N°

Nom projet

Quartier(s)

Résumé

Montant
demandé

Faisabilité

1

Les murs
de Babel

Borde

Créer d'une fresque murale à
la rue de la Borde 36.

10'000 CHF

Oui

2

Amener la
nature dans
la cité

Cité

Amener la nature dans les
pavés de la rue Charles
Vuillermet grâce à des
espèces grimpantes et des
arbres fruitiers.

6'897 CHF

Oui

3

Fondre à
feu doux

Sauvabelin

Mettre en place des ateliers
de cuisine mensuels où les
intervenant·e·s partageront
les recettes de leurs pays.

19'200 CHF

Oui

Valentin

Créer un espace de
réparation des textiles. Ce
lieu permettrait d'avoir des
échanges sur la durabilité et
de faire des rencontres.

20'000 CHF

Oui

Montblesson

Créer un verger de pommiers
à cidre bio et aménager des
petits espaces de jardinage à
la route du Jorat 11 et 13.

15'860 CHF

Oui

12'300 CHF

Oui

4

Le Repair

5

Verger
cidricole

6

Ateliers
popup

Flon, Malley,
Bellevaux

Créer un atelier pop-up
gratuit et libre de jugement
afin d'offrir l'opportunité de
tester toutes formes de
techniques artistiques.

7

La Poêlée

-

Devenir cuisinier d'un jour
dans un lieu propulseur de
projet et générateur de lien.

20'000 CHF

Oui

Bellevaux/Bo
rde

Favoriser les rencontres et
les échanges entre les
habitant·e·s tout en
végétalisant l'espace qui se
trouve devant le temple de
Bellevaux.

17'500 CHF

Oui

8

Square du
dôme

Place Chauderon 9
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9

"Fiches"
loin ta
voiture !

Fiches Nord

Acquérir et mettre à
disposition un vélo cargo
électrique et un vélo
électrique pour les
habitant·e·s des Fiches
Nord.

10

Les
boulangère
s du
dimanche

multiquartiers

Construire un four à pain
itinérant puis organiser des
journées de partage avec les
habitant·e·s des quartiers.

17'000 CHF

Oui

Centre

Créer un espace gratuit et
ouvert au public pour
accueillir des danseur·euse·s
de tous les horizons à la
Paname Academy (rue
centrale 25b).

20'000 CHF

Oui

Montoie

Nettoyer les bords du Léman
tout en faisant du sport.
Activité aussi appelée le
"plogging".

8'565 CHF

Oui

RouvraiePavementSignal

Organiser une fête de
quartier au Pavement pour
se rencontrer et réfléchir
ensemble à des activités ou
des aménagements
améliorant la qualité de vie et
la biodiversité.

19'785 CHF

Oui

Centre

Transformer une cabine
téléphonique de la place
Centrale en mini-borne
d'arcade.

20'000 CHF

Oui

Lausanne

Proposer des balades
thématiques autour de la
nature pour les familles et
créer un potager urbain avec
les enfants.

14'750 CHF

Oui

11

Entraîneme
nt libre

12

Leman
Plogging

13

14

15

Vivons
notre
quartier

Jeu central

Découverte
nature

19'900 CHF

Oui

Projets non-retenus suite à l’étude de faisabilité
N°

Nom projet

16

Musée des
Migrations et
des Droits
Humains

17

18

GrabaTe

Grills mis à
disposition

Montant
demandé

Faisabilité

Sévelin

Création d'un espace
d'information sur la migration
et les Droits Humains

20'000 CHF

Non, le projet ne
relève pas de la
cohésion sociale
dans le quartier.

Faverges

Mettre à disposition un studio
d'enregistrement gratuit à la
maison de quartier des
Faverges.

9'945 CHF

Non, les porteurs
de projets se sont
retirés.

Quartier(s)

Résumé

Vidy

Mettre à disposition des grills
faits de matériel de
récupération à proximité de
la plage de Vidy.

7'950 CHF

Non, conformément
aux dispositions
règlementaires des
espaces verts de la
Ville de Lausanne,
les grillades dans
les parcs et
promenades ne
sont pas autorisées
ailleurs qu’aux
endroits où il y a
déjà des grills
existants.

19

La Yeure

Parcs
lausannois
(projet
itinérant)

20

Snack
Léman

Mousquine
/Bellevue

21

22

Ciné drive
Lausanne

Magestic
Ballroom

Construire une cuisine
mobile sur un vélo cargo et
faire des événements
itinérants dans les parcs
lausannois mélant le jeu et la
cuisine.

18'613 CHF

Non, d'une part,
conformément aux
dispositions
règlementaires des
espaces verts de la
Ville de Lausanne,
la cuisine dans les
parcs et
promenades n’est
pas autorisée
ailleurs qu’aux
endroits où il y a
déjà des grills
existants. D'autre
part, une grande
campagne contre le
littering a été
lancée et ce genre
de projet est
générateur de
déchets.

Réhabilitation de l’ancien abri
de tramway situé à l’arrêt TL
Ave du Léman en petit
espace de restauration.

20'000 CHF

Non, cet édicule est
déjà réaffecté à un
usage culturel.

14'780 CHF

Non, aucun parking
ne peut être
privatisé pour une
telle mise à
disposition.

20'000 CHF

Non, aucune
structure ne peut
être installée sur
l'espace végétalisé
d’un parc public.

Ouchy

Mettre en place un cinéma
drive-in à Bellerive.

la Pontaise

Installer un cirque en bois
appelé Magestic Ballroom au
Jardin des Casernes. Ce
serait un espace d'échange
intergénérationnel.

23

Bô dôme

Beaulieu

Créer une communauté de
quartier autour d'un dôme
géodésique installé à
Beaulieu.

20'000 CHF

Non, aucune
garantie ne peut
être donnée quant
à la disponibilité de
l’emplacement
proposé, celui-ci
faisant l’objet d’une
réaffectation
urbanistique.

