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« Quartier solidaire » du Mont-sur-Lausanne 

Compte rendu du forum du 24 mars 2018 

 

 

 

 

Introduction 

Depuis juin 2017 la Commune du Mont-sur-Lausanne a mandaté Pro Senectute Vaud pour 
développer le projet « Quartiers Solidaires ». 

La première phase, qui dure une année, se nomme diagnostic communautaire et vise à établir 
un état des lieux de la qualité de vie des personnes de plus de 55 ans. Ainsi depuis juin 2017, 
les animateurs du projet ont rencontré des aînés, participé à des activités et organisé une 
séance d’information en août 2017.  

Depuis cette date, un groupe habitants a été constitué pour accompagner la démarche et se 
rencontrer régulièrement. Un groupe de partenaires, nommé groupe ressources se réunit 
également depuis le mois d’août. Il est constitué de professionnels et de 
partenaires locaux dont voici la liste : la Communes du Mont, la Paroisse protestante, les Aînés 
des 4 coins, le CMS, l’EMS La Paix du Soir, la Fondation Autonomishome, le Service d’Aide à la 
Famille (SAF), la Société de Développement du Mont et l’unité Action sociale régionale de Pro 
Senectute Vaud. 
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Le but du forum communautaire du 24 mars était de présenter, de valider et d’étoffer les 
résultats de ces entretiens en se focalisant sur les réalités et les expériences des habitants 
présents. 

Déroulement de la journée 

M. Philippe Somsky, Conseiller municipal du Mont-sur-Lausanne, accueille les quelque 120 
personnes présentes pour ce forum communautaire. Les animateurs, Francesco Casabianca et 
Thomas Schaeren, rappellent le déroulement et les objectifs de cette année de diagnostic. Deux 
représentants du groupe habitants partagent les apports de leur participation à la démarche et 
les souhaits qu’ils ont pour le futur de leur groupe et de la solidarité entre habitants de la 
commune. Les animateurs présentent les principaux résultats des entretiens.  

Les participants sont ensuite invités à se répartir dans plusieurs ateliers thématiques pour 
discuter des résultats. De retour en plénière, deux comédiens improvisateurs reprennent 
quelques débats clés dans des petits sketchs humoristiques. La journée se termine par un 
apéritif dînatoire. 

Résumé des quatre thématiques 

Voici une synthèse des résultats des entretiens, complétée, le cas échéant, par les ajouts des 
ateliers et discussions. 

Vivre au Mont 

Les habitants expriment un fort attachement à leur commune : la grande majorité se plaît au 
Mont-sur-Lausanne et a envie de rester y vivre. Pour beaucoup, ils jouissent d’une situation 
privilégiée grâce à : 

• la situation géographique (entre ville et campagne) 
• la proximité de Lausanne 
• la nature et la tranquillité 
• l’évolution des prestations communales et des services communaux 

 
Cependant, certains craignent que ce cadre de vie ne soit amené à se dégrader à cause : 

• du développement trop grand et trop rapide de la commune 
• du risque de devenir une commune dortoir 
• de la difficulté d’instaurer des liens pour les nouveaux habitants 
• du fait d’être une commune éclatée, sans réel centre 
• du trafic routier 

 
Au niveau des craintes liées au vieillissement, les personnes interviewées ont témoigné des 
éléments suivants : 
 

• de pouvoir garder sa maison et d’arriver à faire face au coût de la vie (rente AVS, PC, TP) 
• de pouvoir gérer au mieux la perte d’autonomie et la mobilité 
• de devoir partir de chez soi 
• de la perte de contact avec les gens et de l’isolement 
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Les discussions lors des ateliers ont largement corroboré ces résultats. Les points suivants sont 
ajoutés : 

• les nuisances sonores liées à l’autoroute 
• l’isolement des gens qui habitent les quartiers périphériques 
• la prise de conscience, que grâce au « quartier solidaire », ensemble on peut être acteurs 

d’un changement 
• favoriser le passage d’une maison individuelle à un appartement (en mettant en place 

des mesures) 
• avoir une politique du logement qui aide à rester dans la commune (par exemple 

pouvoir accéder à des appartements protégés à des prix corrects) 

En plus des constats attendus dans l’atelier, les propositions suivantes ont été formulées : 

• avoir un local commun où chercher de l’information, promouvoir les activités, organiser 
l’entraide et le co-voiturage 

• créer une liste (via internet) de personnes qui annoncent leur déplacement pour du co-
voiturage 

• garder l’esprit de campagne en mettant en place des activités en lien avec la nature 
• avoir plus d’infos  sur la vie politique de la commune. Par exemple avec plus de parution 

du journal « Aux 4 coins du Mont » 
• imiter dans les autres quartiers de la commune le mouvement de nettoyage bénévole 

qui a été organisé à Rionzi  

Mobilité  

La majorité des personnes se déplace en voiture, qui reste indispensable pour les 
déplacements. Les transports publics ne sont pas trop utilisés pour se déplacer à l’intérieur de la 
commune. Ils sont utilisés un peu plus pour se déplacer à l’extérieur de la commune. 

Les discussions en atelier confirment ces résultats. Parmi les points à améliorer, on peut citer : 

• les transports dans les zones périphériques mal desservies 
• le manque de parkings de longue durée pour prendre les transports publics 
• le coût élevé des transports publics 
• le trafic routier (circulation trop rapide, utilisation des routes secondaires, commune de 

passage pour l’axe campagne-ville) 
• la mobilité douce (déplacement à pied pour loisirs, accès difficile aux services et 

commerces communaux, manque de pistes cyclables, de parc à vélos et de subventions 
pour les vélos électriques) 

Les discussions lors des ateliers ont largement corroboré ces résultats. Les points suivants sont 
ajoutés : 

• le manque de bancs publics et l’entretien de certains  
• le besoin de poubelles à côté des bus 
• l’entretien des haies qui débordent sur la voie publique en compliquant la circulation 

sur les trottoirs 
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• le besoin de panneaux indicateurs de vitesse pour sensibiliser les automobilistes vers 
l’entreprise Menétrey et le chemin des Montenailles 

• le manque d’information de la part de la commune sur les projets de mobilité (route de 
contournement, lignes de bus) 

Les propositions suivantes ont été faites : 

• organiser une Promenade diagnostic pour évaluer les améliorations à faire sur l’espace 
public (une pour chaque quartier) 

• recourir au Service d’Aide à la Famille 
• utiliser les bus scolaires pour desservir les quartiers périphériques 
• renforcer l’entraide et le co-voiturage 
• mettre en place une formation pour les utilisateurs de vélos électriques 

Plusieurs personnes se sont mises à disposition pour aider aux transports 

Liens sociaux 

La majorité a plusieurs connaissances au Mont, mais la famille n’y habite pas. Les personnes 
isolées sont très difficilement joignables. 

Très peu de liens intergénérationnels sauf en famille. En revanche, il existe une volonté de 
mettre en place des activités pour créer du lien intergénérationnel et interculturel. 

La grande majorité a de bonnes relations de voisinage. Dans certains quartiers il y a une grande 
solidarité, mais d’autres l’ont perdue ou elle n’a jamais existé. La moitié des personnes apporte 
une aide à quelqu’un (famille ou voisins). La totalité des personnes interviewées connaît 
quelqu’un à qui faire appel en cas de besoin. 

En réaction à ces constats les participants ont souligné : 

• la difficulté pour les nouveaux arrivants de nouer des liens  
• l’isolement géographique des habitants des quartiers périphériques, surtout ceux sans 

moyen de transport individuel. Ce manque favorise l’isolement social 
• la responsabilité de chacun d’aller à la rencontre des gens et de s’investir  
• leur  disponibilité à apporter de l’aide 
• une meilleure mise en avant de l’offre d’activités dans les « 4 coins du Mont » (plus 

informatif et plus incitatif) 
 

Les idées suivantes ont été proposées : 

• créer une plateforme pour les échanges de services et d’informations. Le Café Solidaire 
devrait aussi servir à cela 

• inciter des actions comme le Groupe de visiteurs de la Paroisse 
• avoir un local pour organiser l’entraide 
• garder différents moyens (papier, informatiques, panneaux, etc.) pour communiquer les 

activités  
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Se rencontrer  

Beaucoup d’habitants trouvent qu’ils ont peu d’occasions de rencontrer des voisins ou de 
nouvelles personnes, dans leur quartier. En outre, plusieurs critiquent le manque général 
d’animations dans les quartiers et au centre. De manière générale, la vie et l’identité de 
quartier, sauf quelques exceptions, sont peu développées, notamment en raison du manque 
d’espaces de rencontres et d’un centre. Par contre, l’existence de nombreuses activités et 
associations locales est vue comme un point fort pour la qualité de vie des seniors. 

Besoins énoncés : 

• un local 
• une place  
• des rencontres pendant la journée 
• une aide pour les déplacements 
• des idées d’activités: des repas, des présentations, des activités culturelles, de 

l’entraide, des projets informatiques 

Ces résultats sont confirmés durant les ateliers. L’importance d’un lieu de rencontre ouvert 
(local) est souvent affirmée. Une maison des générations  

Propositions faites : 

• un apéritif sur les « places publiques » avec chants de l’Echo des Bois 
• la centralisation des informations relatives aux offres existantes est une demande 

exprimée par plusieurs habitants 
• favoriser les échanges intergénérationnels  

Idées d’activités proposées : 

• groupe de marche 
• cours de danse et thé dansant 
• jeux de cartes 
• sorties et visites culturelles  
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Prochaine dates : 

Groupes habitants de 14h à 16h :  

-      8 mai 2018 (salle de Paroisse) 
-      29 mai 2018 (salle de Paroisse) 
-      26 juin 2018 (foyer de la Grande salle) 
-     10 juillet 2018 (foyer de la Grande salle) 

 
Groupe intergénérationnel : 

- Séance pour discuter des activités à réaliser avec les élèves du Collège du Mottier. 
Mercredi  23 mai 14h-16h, réfectoire du Collège du Mottier (route de la Blecherette 5 B) 

Café-solidaire : 

- Les jeudis de 9H30 à 11H30, au rez-de-chaussée de la salle de paroisse 
- Fermé le : 10 mai, 7 juin, 14 juin, vacances scolaires d’été (du 12 juillet – 23 août) et  

6 septembre 
- Pour : rencontrer d’autres habitants, partager un café, vous informer et échanger sur le 

projet quartier solidaire du Mont. 
 

 

Contacts: 

Francesco Casabianca   
animateur de proximité       
079.451.10.02         
francesco.casabianca@vd.prosenectute.ch  
  

Thomas Schaeren    
assistant de proximité       
079.573.74.63 
thomas.schaeren@vd.prosenectute.ch 
 
 
 

https://www.quartiers-solidaires.ch/vaud/mont-sur-lausanne-529.html 
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