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Quartier solidaire du Mont-sur-Lausanne 

Compte rendu de la promenade diagnostic du 29 avril 2019 
 

Contexte 
Dans le cadre du projet quartier solidaire du Mont-sur-Lausanne, un forum a été organisé le 16 février 
2019. Le but était d’informer les participants sur l’avancée du projet, de créer des occasions de 
rencontres et de donner la possibilité d’exprimer des idées et des envies pour la suite du projet au 
travers de différents ateliers.  

Un atelier avait pour thématique la mobilité et, plus spécifiquement, la présentation d’un outil 
permettant d’établir une évaluation critique de l’environnement urbain dans ses dimensions de 
mobilité, sécurité, propreté et convivialité, par une promenade d’environ une heure dans un périmètre 
défini.  

Suite à cela, quatre membres du groupe habitants issu du quartier solidaire ont formé un groupe de 
travail afin de mettre sur pieds une promenade diagnostic dans le centre de la commune, à savoir du 
Petit-Mont à Coppoz. 

 

Participation 
En plus des quatre organisatrices, une vingtaine d’habitant.e.s ont participé à la promenade 
diagnostic, ainsi que trois collaborateurs/trices de Pro Senectute. M. Antonio Turiel, chef de service de 
l’urbanisme, était également présent afin d’apporter des éléments d’informations sur les divers projets 
prévus par la Commune et de répondre aux questions des participants. Nous le remercions pour sa 
présence qui a été très appréciée.  

 

Déroulement 
Les participants sont accueillis par les organisatrices et collaborateurs/trices de Pro Senectute. L’outil 
« Promenade diagnostic » est brièvement expliqué aux habitant.e.s, avant de prendre la route pour 
1h15 de balade dans la zone prédéfinie par le groupe de travail. Cinq postes d’observation ont été 
préalablement choisis : 

1. Place du Petit-Mont, devant la Grande Salle 
2. Allée de l’Eglise et Place de jeux 
3. Coppoz, vers la Banque Raiffeisen 
4. Devant le Tea-room La Châtaigne et le bâtiment de la poste 
5. Arrêt de bus Petit-Mont, en face de la Coop 

Muni d’un plan situant les cinq points, de « post-it » et d’un stylo, chacun.e est amené à relever des 
critiques, suggestions ou points positifs selon les quatre thèmes suivants :  

1. Sécurité 
2. Mobilier urbain 
3. Mobilité 
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4. Divers 

En cours de balade, M. Turiel nous parle de différents projets en cours, dont Praz-Prévôt, la place de 
jeux, le bâtiment de la poste ainsi que la placette nouvellement créée à côté de la piscine.  

Au terme de la promenade, les habitant.e.s se retrouvent au foyer de la Grande Salle pour partager 
leurs observations et suggestions, avant de conclure avec un apéritif convivial.  

 
Éléments identifiés par thématique 
 

Sécurité 

1. Manque de mains courantes 

- Longeant les 4 marches d’escaliers situées à l’extrémité Nord de l’allée de l’Eglise, vers Coppoz 
(photo 1) 

- Dans la montée de la Côte-à-Deux-Sous 
- A droite, le long du cheminement piéton qui relie l’Eglise et la Place Coppoz 
- L’accès à l’Eglise semble difficile par l’escalier du haut – manque de main courante 
- Main courante instable et dangereuse dans les escaliers du parking de la salle de Paroisse 
- Souhait d’avoir une barrière le long de la Route de Lausanne, en face du bâtiment communal 
- Une barre de sécurité vers la nouvelle place à côté de la piscine 

2. Manque général de pistes cyclables dans la commune 

3. Manque de signalisation claire pour indiquer l’accès handicapés qui se trouve sur la droite du 
bâtiment de la Grande Salle 

4. Socles supportant les affiches publicitaires devant la piscine masquent la visibilité 

5. Trottoirs souvent trop étroits pour circuler en fauteuil roulant et bords de trottoirs parfois abîmés 
(photo 2) 

6. La sécurité est à revoir 

- A la place du Petit-Mont 
- Dans la montée de la Côte-à-Deux-Sous (véhicules sortant du parking de la Coop et mixité 

voitures-vélos-piétons, photo 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 Photo 3 Photo 2 
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Mobilier urbain 

1. Place de jeux vieillotte : le groupe a appris la rénovation, ce qui réjouit beaucoup. Comme la place est 
beaucoup employée par nos membres, pertinence d’être consultés quant à son aménagement. 

2. Manque flagrant de bancs 

- Autour de la Grande Salle  
- Vers la fontaine à la place du Petit-Mont (photo 4) 
- Vers la banque 
- Autour de la piscine 
- Etc. 

3. Manque d’attaches aux racks à vélos 

4. Affichage insuffisant pour indiquer la localisation des points d’intérêts de la Commune (photo 5) 

5. Affichage général pas harmonieux  

6. Souhait de faire peindre ou décorer les armoires électriques (magnifiques résultats à Lausanne) 

7. Les poubelles de l’allée de l’Eglise seraient trop proches des bancs (désagrément odeurs et insectes). 
Dans d’autres endroits, elles sont pleines, il en faudrait donc davantage 

8. Les boîtes à livres sont placées trop bas et ne sont pas abritées 

9. La montée d’escaliers extérieurs du bâtiment Coop est inesthétique, il ressemble à un téléphérique. 
L’escalier n’est pas pratique (photo 6) 

  

Photo 4 

Photo 5 

Photo 6 
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Mobilité 

1. Pas suffisamment de parking gratuit au centre de la Commune 

2. Pour descendre en bus à Lausanne, il faudrait pouvoir laisser sa voiture à proximité des arrêts T-L, 
dans des stationnements permis pour une durée d’au moins 6-8 heures 

3. Pour les vélos 

- Manque de pistes cyclables au Mont (par ex. dans le ch. de la Côte-à-Deux-Sous, dans les deux 
sens) 

- Parcs deux-roues inadaptés et mal placés 
- Pour les vélos électriques, impossible d’utiliser les arceaux métalliques car les roues n’y 

rentrent pas 
- Manque de signalisation au sol pour circuler à vélo 
- Manque de signalisation pour favoriser l’utilisation de l’allée piétonne de l’Eglise. Ils se mêlent 

à la circulation sur la route supérieure 

4. Demande d’instaurer une limitation à 30km/h à la route de Coppoz 

5. De manière générale, tous les trottoirs devraient être abaissés devant les passages piétons (ex. du 
passage piéton entre la Grande Salle et l’Auberge Communale, photo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers 

1. Manque d’une fontaine à eau potable à la place de jeux 

2. Beaucoup de haies de thuyas devraient être remplacées par des essences indigènes 

3. Les poubelles contenant des sacs pour déjections canines sont en surnombre, alors qu’un manque 
d’autres poubelles est relevé 

4. Les feux pour piétons sont très longs au passage vers la piscine 

5. La phase verte pour piétons est trop courte pour traverser en face de la Coop 

 

 

Photo 7 
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Points positifs relevés 

1. La Place de jeux est bien ombragée 

2. L’allée de l’Eglise est magnifique, sa perspective est très harmonieuse (photo 8) 

3. Bravo aux jardiniers communaux pour les magnifiques parterres fleuris 

4. La rénovation du bâtiment de l’Eglise est une réussite  

5. Vive le Tea-Room la Châtaigne qui est convivial, simple et accueillant avec sa terrasse 

6. La nouvelle placette à côté de la piscine est bienvenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
L’exercice a été très apprécié de tous, les idées et suggestions ont été nombreuses. Les participants ont 
manifesté leur intérêt à reproduire l’exercice dans d’autres quartiers du Mont-sur-Lausanne et/ou sur 
des thématiques plus spécifiques (par exemple les bancs). 

Photo 8 


