
Chers collègues, 

Permettez-moi lorsqu’il s’agit du Désert, d’être rousseauiste. J’imagine cette campagne il 

y a plus de deux siècles, lieu de refuge, de pèlerinage, de méditation et de ballades … et la 

maison de maître, véritable perle dans un écrin de verdure. De nos jours - et je redeviens 

plus prosaïque - ce lieu est toujours un endroit de détente prisé, l’écrin de verdure est 

entretenu par la Ville et il est grand temps que nous nous occupions de la maison. La 

population, après des travaux de grande envergure, pourra jouir d’un lieu magique, 

qu’elle ne peut pour l’instant que guigner de loin.  

C’est d’autant plus important d’y mettre les moyens que les futurs projets de 

construction de la Grangette occasionneront pour la population désagréments et 

changements de cadre de vie. Nous ne pouvons que regretter qu’à l’époque, seuls les 

Verts avaient majoritairement voté contre la construction de bâtiments supplémentaires 

dans ce petit poumon vert. Mais nous n’allons pas pouvoir revenir en arrière, et sommes 

bons joueurs ; nous attendons avec curiosité le résultat du concours d’architecture. Le 

jury ayant statué cet été, nous devrions bientôt pouvoir admirer la maquette choisie. 

Revenons à la maison de quartier du Désert : 

Les Verts soutiennent ce préavis et salue la démarche participative modèle, dont 

d’autres maisons de quartier s’inspireront certainement. Nous soulevons quelques défis 

liés à ce projet: 

- comment drainer les habitants jusqu’à la maison de quartier depuis l’école des 

Bergières et même au-delà ; comme vous le savez une pénétrante – l’avenue du 

Grey – coupe en deux ce quartier étendu. Une raison supplémentaire pour tenter 

de diminuer cette séparation et relier davantage ces deux pans de quartier. 

 

- Un 2ème défi sera de poursuivre la démarche participative menée par les 

associations et les habitants du quartier jusque dans les derniers aménagements 

intérieurs et extérieurs et de ne pas imposer un projet « hors sol ». 

 

J’ai ensuite un vœu plus personnel, que partagent certainement plusieurs parents de 

petits enfants : 



Je rêve d’un modèle à la berlinoise avec, au rez-de-chaussée (ou même devant la maison 

à la belle saison), un espace où enfants en bas âge et parents puissent passer un bon 

moment, les uns surveillant les autres en buvant leur café. Il n’y a à Lausanne qu’une 

Spielplatz à la berlinoise, c’est la Grenette de la Riponne. Et les familles s’y retrouvent en 

nombre. Si la Ville ne veut pas faire concurrence au restaurant de la ferme du Désert se 

trouvant juste derrière, elle peut toujours trouver un accord avec eux pour les boissons 

et pâtisseries. Cet espace de détente accueillant aussi bien les parents que les enfants 

s’intégrerait à merveille dans ce cadre. C’est une belle opportunité à saisir. Je remercie 

d’ores et déjà M. Tosato et ses services d’y être sensibles et je déposerai aussi cette idée 

dans le cadre de la démarche participative. 

 

Je vous remercie de votre attention.    


