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Chère lectrice, cher lecteur, 

Le Programme Projets urbains arrive à son terme après huit années riches de nombreuses activités destinées à 

améliorer la qualité de vie dans les quartiers. Cette dixième et dernière infolettre vous présente les ultimes 

événements des projets, qui ont été soutenus jusqu’à fin 2015 par la Confédération, ainsi que la manière dont 

les travaux se poursuivent au-delà de la phase du Programme, dans les communes comme au niveau fédéral.   

Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous donnons rendez-vous en 2017 pour une manifestation 

publique entièrement dédiée aux enseignements et bonnes pratiques issus des Projets urbains. 

 

Pour la Confédération :  

Office fédéral du développement territorial ARE,  

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,  

Office fédéral du logement OFL,  

Service de lutte contre le racisme SLR, 

Commission fédérale de migration CFM 

 

L’actualité du Programme Projets urbains 

Clôture du Programme Projets urbains 

Le Programme Projets urbains - Intégration sociale dans des 

zones d’habitation, voulu en 2007 par le Conseil fédéral comme 

mesure d’intégration, a insufflé une dynamique positive dans 

des quartiers. La mise en œuvre de projets de développement 

de quartier visait à améliorer durablement la qualité de vie des 

habitants par une approche interdisciplinaire et participative. Le 

Programme était porté par cinq services de la Confédération – 

l'Office fédéral du développement territorial ARE, responsable 

de la conduite du Programme, le Secrétariat d'Etat aux 

migrations SEM, l'Office fédéral du logement OFL, le Service de 

lutte contre le racisme SLR et la Commission fédérale des migration CFM – qui ont soutenu financièrement et 

techniquement – avec l’appui des cantons – des villes de petite à moyenne tailles ainsi que des communes 

d’agglomération entre 2008 et 2015. Après huit ans de travail, il est possible de dresser un bilan positif :  

 Soutien à 16 communes, dont 5 pendant une période de 8 ans, permettant le développement de 
processus à l’origine de nombreuses actions concrètes sur le terrain ; 

 15 rencontres pour les membres du Programme organisées dans le cadre des plate-formes d’échange 
d’expériences pour partager les différentes expériences et travailler sur des problématiques liées au 
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développement de quartier. Neuf ont eu lieu dans des communes soutenues et ont permis une visite du 
projet urbain dans la commune hôte. 

 Journée nationale « Du ciment social pour les zones d’habitation urbaines », placée sous le patronage de 
l'Union des villes suisses et de l'Association des communes suisses. Les communes soutenues entre 2008 à 
2011 ont présenté leurs expériences et leurs résultats devant 250 personnes ; 

 10 Infolettres relatant les activités des projets et du Programme ; 

 3 publications dont deux en 2011 - « Mixité sociale et développement de quartier - entre désir et réalité » 
et « Mixité sociale et développement de quartier : 5 questions, 5 réponses » - qui thématisent la mixité 
sociale au niveau des quartiers existants ; et une en 2013 - « Les quartiers en action : une approche 
plurielle pour un développement partagé » - qui présente les projets soutenus entre 2008 et 2011 ainsi 
que des bonnes pratiques en matière de développement de quartier ; 

 évaluation formative centrée sur le processus d’apprentissage pour optimiser le Programme et les projets 
et évaluation normative sous la forme d’un rapport final ;  

 Site internet www.projetsurbains.ch qui présente les projets soutenus et rassemble les documents 
principaux. 

 

Evaluation et valorisation finales 
 

L’année 2016 est consacrée à l’élaboration du rapport d’évaluation 
final ainsi qu’à la valorisation des expériences. L’évaluation finale, 
réalisée par les bureaux Interface et Evaluanda, documentera les 
réalisations du Programme et formulera des recommandations. Sa 
parution est prévue pour la fin de l’été 2016.  

Deux publications complémentaires contribueront à  présenter les 
enseignements tirés des projets de manière systématique et 
attrayante : un bref argumentaire montrera en quoi les efforts 
consentis par les communes se soldent par des effets positifs, et 
un guide à l’attention des acteurs souhaitant réaliser un projet de 
développement de quartier leur donnera des pistes et des exemples pour la conception, la mise en œuvre et 
l’ancrage de leur projet. Ces deux publications seront éditées en 2017. Les bureaux Radix et Kontextplan sont 
en charge de la réalisation de ces travaux. Finalement, la manifestation publique clôturant cette phase de 
diffusion des enseignement se tiendra en été 2017.     

Bien que le Programme projets urbains soit terminé, la Confédération entend continuer à donner des 
impulsions pour le développement de quartier. Pour faire suite au Programme Projets urbains, l’ARE a reçu le 
mandat du Conseil fédéral, dans le cadre de la stratégie « Politique des agglomérations 2016+ de la 
Confédération », de développer un nouveau Programme nommé « Cohésion dans les quartiers »  destiné à 
offrir un soutien direct aux communes.  

Le moment venu nous ne manquerons pas de vous informer des actualités dans le domaine. 

 
Poursuite des activités dans les communes 

Le Programme Projets urbains a réussi à insuffler une nouvelle 

dynamique à l’échelon local et permis la réalisation de mesures qui 

touchent plusieurs domaines. Il est intéressant de constater 

qu’après le retrait de la Confédération, le développement de 

quartier se poursuit dans les communes de différentes manières et 

avec des implications très diverses de la part des communes. Deux 

tendances semblent se profiler :  

 ancrage du Projet urbain au sein de l’administration par la 

mise à disposition de ressources en interne pour pérenniser les 

structures ou reprise des activités par les services administratifs existants ;  

http://www.projetsurbains.ch/
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 la poursuite des activités par une association portée par les habitants et soutenue par les institutions 

locales.  

  

L’actualité des projets 

Le Programme Projets urbains a soutenu la mise en place d’une approche globale de développement de 

quartier permettant de coordonner les différentes actions et d’en améliorer ainsi l’efficacité. Cette rubrique 

présente des événements marquants qui ont caractérisé les projets lors du dernier semestre 2015. 

Aarburg : Integrierte Quartierentwicklung Aarburg-Nord 

Durant le dernier semestre 2015, des mesures ont été prises pour 

consolider les projets déjà réalisés. Des membres des différents 

groupes de travail se sont rassemblés et ont fondé l’association 

«Nordstern Aarburg» avec le soutien du bureau de quartier. Le 

comité élu lors de l’assemblée constituante compte neuf 

personnes de tous horizons et de tous âges : jeunes et moins 

jeunes, habitants de longue date et nouveaux arrivants, Suisses et 

personnes issues de l’immigration, hommes et femmes. 

L’association a pour but de soutenir et d’encourager la vie du 

quartier d’Aarburg Nord et de la commune d’Aarburg en général. Elle reprend à son compte les projets qui ont 

vu le jour dans le cadre du Projet urbain et accompagnera aussi dans la mesure du possible de futurs nouveaux 

projets. D’entente avec la Confédération, le canton et la commune, elle s’est par ailleurs engagée à utiliser les 

fonds prévue par les statuts, de sorte que le financement des projets est assuré jusqu’en 2018. 

Parmi les projets qui seront maintenus figurent la table d’hôte pour 

les aînés, le café et le jardin du quartier. Le centre culturel albano-

suisse continuera d’accueillir la table d’hôte, alors que le café 

déménagera dans la maison de paroisse d’Aarburg durant l’été 

2016. À cette fin, les habitants du quartier ont constitué des 

groupes de coordination dont les membres se chargeront de la 

bonne marche des opérations. À l’avenir, le Comité «Nordstern 

Aarburg» organisera avec d’autres bénévoles la fête annuelle du 

quartier et le Clean-Up-Day. L’association reste hébergée dans les 

locaux du bureau de quartier jusqu’en mai 2016. Elle est à la recherche de nouveaux locaux après cette date. 

Une fête a marqué l’achèvement du Projet urbain en décembre 2015. Les responsables du projet de la maison 

de quartier et de la HES du Nord-Ouest de la Suisse ont pris congé des habitants à cette occasion.  

Compléments d‘information : www.aarburg.ch/aarburg_stadtaufwertung/03_projekte/03_projet-urbain.php  

Olten : Olten Ost – gemeinsam gestalten 

Durant la dernière phase du Projet urbain Olten Ost, les efforts 

se sont concentrés sur le Bifang, périmètre compris entre le 

Bifangplatz, l’alte Aarauerstrasse et la Tannwaldstrasse. Des 

lignes directrices et des champs d’action ont été définis de 

concert avec des partenaires privés pour rénover ce secteur. 

Deux projets ont été concrétisés. Dans le cadre du projet 

«Tattarletti – inzwischen Kulturplatz», l’association Pro Kultur 

Olten a, sous l’impulsion de la Ville et avec le soutien du 

propriétaire du bâtiment, créé des places d’atelier et un espace 

d’exposition dans un ancien magasin de tapis situé sur le Bifangplatz inoccupé depuis longtemps. Toujours dans 

le même bâtiment, il a été possible d’ouvrir, à l’instigation de la Promotion économique de la région d’Olten, 

un espace de co-working avec des partenaires de l’économie privée et de la haute école. Un projet pilote sera 

http://www.aarburg.ch/aarburg_stadtaufwertung/03_projekte/03_projet-urbain.php
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lancé en été 2016 pour transformer l’alte Aarauerstrasse en un espace de rencontre. 

Une fois le Projet urbain terminé, il est prévu de poursuivre le développement du quartier sur la rive droite de 

l’Aar en dépit de la diminution des ressources humaines et financières. Les précieuses impulsions et 

connaissances qui en résulteront serviront à développer le quartier. Les objectifs centraux de la stratégie 

élaborée durant le Projet urbain seront poursuivis avec le soutien des responsables de la planification 

stratégique et urbanistique de l’Administration communale. On peut citer par exemple la promotion des pôles 

de formation, la planification avec des investisseurs et la rénovation de l’axe Bifangplatz-Bahnhof Ost. Il est 

aussi prévu d’encourager la participation de la population au développement du quartier et de soutenir les 

activités bénévoles dans le cadre des structures existantes. Enfin, le travail d’intégration sera poursuivi de 

manière à faciliter la coexistence entre groupes de population très divers. 

 

Informations supplémentaires : www.oltenost.ch, www.cultibo.ch 

Pratteln : Gebietsentwicklung Pratteln 2012 – 2015 

Jusqu’ici, l’essentiel du travail consistait à consolider le 

développement du quartier. Pari réussi : le Conseil communal a 

approuvé la création d’un poste à 50% à durée indéterminée et 

d’un second poste à 40% limité à deux ans. Les deux postes seront 

rattachés au service de l’éducation, des loisirs et de la culture et 

l’accent de ces prochaines années sera mis sur le travail dans les 

quartiers.  

Dans le quartier de Längi, le programme du centre de quartier, 

inauguré en mars 2015, rencontre un franc succès. Diverses 

manifestations s’y déroulent régulièrement : rencontres entre familles, soutien de français, réunions d’enfants, 

soirées jeunesse, café et, un samedi par mois, une journée portes ouvertes. Un contrat de droit de superficie 

devrait bientôt être signé entre le propriétaire et la commune de Pratteln pour la zone de rencontre 

(Längistrasse). Un crédit de planification pour la place de quartier a été inscrit au budget 2016. 

Le quartier Rankacker/Gehrenacker, quant à lui, est devenu un lieu de rendez-vous important de la population. 

Les offres proposées – crèches de l’après-midi, cercles de parole (mixte, hommes, femmes, parents-enfants) – 

sont très prisées. Le projet de réaménagement de la place/de l’arrêt Gehrenackerstrasse va également bon 

train : des bancs ont été installés et des espaces verts ont été aménagés, quelquefois avec l’aide des habitants 

du quartier. Le réaménagement de l’espace extérieur des 

bâtiments du Rankackerweg 3-7 est terminé. Les travaux ont été 

réalisés en collaboration avec le propriétaire privé. 

Le groupe « Zusammenleben » créé en septembre 2014 dans le 

quartier Aegelmatt/Stockmatt existe toujours. Il organisera une 

deuxième fête de quartier et évaluera les autres fonctions qu’il 

pourra assumer dans le quartier. Les travaux de réaménagement 

des abords du bâtiment de la Muttenzerstrasse 89/91 ont débuté 

au printemps 2016, et le propriétaire de l’immeuble participera 

au financement. 

Compléments d’information : http://www.pratteln.ch/de/bilfre/quartier/quartierarbeit/ 

Regensdorf : Quartierentwicklung Sonnhalde  

La Sonnhalde redevient peu à peu le quartier d’habitation animé et attrayant qu’il était dans les années 70. 

Durant ces deux dernières années, les habitants se sont engagés dans des groupes de travail mis en place dans 

le cadre du Projet urbain. Le centre de rencontre BZ Sonnhalde a développé des offres pour toutes les classes 

d’âge et lancé de nouveaux projets : une deuxième édition du Clean-Up-Day, plusieurs soirées jass, culture ou 

grillade et l’installation de caissettes Robi-Dog. À midi, la « Tavolata » est très courue des gourmets.  

http://www.oltenost.ch/
http://www.cultibo.ch/
http://www.pratteln.ch/de/bilfre/quartier/quartierarbeit/
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La dernière année du Projet urbain a également été marquée par 

des manifestations très fréquentées, comme le brunch de la Fête 

des Mères, la fête du quartier, les marchés aux puces et 

l’inauguration d’une nouvelle place de jeux au cœur du quartier. 

Depuis 2012, la commune de Regensdorf s’engage fortement pour 

développer durablement la Sonnhalde. On le voit notamment par 

l’acquisition de bâtiments situés au centre de la Sonnhalde et au 

concept de rénovation pour cet espace prévu pour cette année.  

Les résultats de l’enquête menée auprès des habitants du quartier montrent que les besoins de la population 

coïncident avec les mesures prévues ou déjà mises en œuvre. Le centre BZ Sonnhalde est très apprécié par les 

habitants pour se rencontrer et faire valoir leurs intérêts. La question de savoir comment les mesures lancées 

dans le cadre du Projet urbain seront poursuivies reste ouverte : les groupes de travail ont encore besoin d’un 

soutien technique et la participation de la population étrangère représente toujours un défi de taille. En été 

2016, l’assemblée communale de Regensdorf décidera de poursuivre ou non le développement du quartier  de 

la Sonnhalde. 

Compléments d‘information : www.bz-sonnhalde.ch 

Rorschach : Projet urbain Rorschach 

En juin 2015, des festivités avaient été organisées à l’occasion de 

l’inauguration des nouveaux locaux du bureau et du centre de 

quartier de la Löwenstrasse 33. Plus de cinquante bénévoles avaient 

prêté main forte pour le déménagement. Pour des raisons de place, 

l’offre « Kinderzeit » a été transférée dans le bâtiment scolaire 

Pestalozzi. De riches programmes mensuels et des rencontres 

régulières continuent d’être proposés : un cours de langue pour 

femmes migrantes (les mardis), une réunion de quartier (les 

vendredis matin) et un cercle de parole «hommes» (le dernier lundi 

du mois). 

En septembre 2015, pour marquer le cinquième anniversaire de la fête du quartier et du tournoi de football de 

rue, la Löwenstrasse avait pris des couleurs de fête. Matches de football, ateliers de bricolage et jeux aux 

couleurs de l’arc-en-ciel, lounge, scène de danse, représentations spontanées d’un groupe de jazz et d’une 

chanteuse d’opéra, jeux de lumière projetés sur la maison à l’angle de la place des fêtes : il y en a eu pour tous 

les goûts. L’organisation simultanée des deux événements sur deux jours a permis d’exploiter au mieux les 

synergies. Les nombreux partenaires associés à la manifestation ont également été un important facteur de 

succès : plus de trente sponsors ont versé une contribution financière ou prêté du matériel pour soutenir la 

manifestation. 

La dernière année du Projet urbain a servi à réaliser des mesures concrètes, mais aussi à poser des bases 

importantes pour ancrer le projet dans l’activité administrative. Le développement du quartier fait désormais 

partie intégrante du travail de la Municipalité. Le Service de l’urbanisme auquel est rattaché s’occupe à la fois 

de questions d’aménagement du territoire et de questions de société, en y associant la population du quartier. 

Des activités inspirées du Projet urbain seront menées dans d’autres quartiers de la ville. Un groupe d’experts 

« Espace et société » a été institué pour la gestion des actions dans ces domaines. Le bureau de quartier 

n’abritera bientôt plus que les locaux de la coordination du quartier, qui fera office de trait d’union entre 

l’administration et la population du quartier.  

Compléments d’information : http://www.rorschach.ch/stadt/projet-urbain  

Schlieren : Stadtteilentwicklung Schlieren Südwest 

Durant le premier semestre 2015, une étude a été menée pour savoir comment intégrer au mieux les 

expériences du Projet urbain et le travail du quartier dans les structures formelles de la Municipalité. 

L’administration et la population du quartier ont été interrogées sur ce qui a été réalisé. Les résultats de 

l’enquête ont été présentés dans un rapport intermédiaire qui a servi de base à une proposition en faveur du 

http://www.bz-sonnhalde.ch/
http://www.rorschach.ch/stadt/projet-urbain
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maintien des projets de développement urbain et de leur 

extension à l’ensemble de la ville. Le Conseil municipal a accueilli 

favorablement cette proposition et demandé au Conseil communal 

d’instituer un service spécialisé pour la coordination du quartier 

avec une dotation en personnel de 140% pour assurer les activités 

et un budget pour mener à bien de petits projets et autres actions. 

Malheureusement, le Conseil communal a rejeté cette demande. 

Différents projets seront cependant maintenus. Des membres des 

groupes de projet ont par exemple fondé la communauté d’intérêt 

(CI) Färberhüsli qui se chargera de la gestion du local du même 

nom. Le bâtiment appartenant à l’administration communale sera mis à disposition de tout le quartier à 

diverses fins. Il incombera aux habitants eux-mêmes de proposer et d’organiser des événements, sans soutien 

professionnel de la part de la commune. La Färberhüsli continuera 

d’accueillir le café du jeudi après-midi. Très appréciés, les après-

midi pour les familles sur la place de jeu de Schönenwerd seront 

coordonnés dès 2016 par le chargé de l’intégration de la ville de 

Schlieren. De même, la fête de quartier lancée par les habitants du 

quartier sera maintenue. L’administration communale la soutient 

dans le cadre de ses moyens financiers et logistiques. 

Le Projet urbain de Schlieren Südwest s’est achevé officiellement le 

30 octobre 2015. La fête organisée à cette occasion a permis aux 

participants de découvrir toutes les mesures qui ont été mises en 

œuvre au cours de ces dernières années. 

Compléments d‘information : www.schlieren.ch 

Spreitenbach : « Langäcker bewegt! » 

Les six derniers mois 2015 ont surtout servi à consolider 

durablement le développement du quartier. Un petit succès a pu 

être enregistré : durant l’été, l’assemblée communale a approuvé 

la création d’un poste à 60%. Il sera consacré au développement 

du quartier ainsi qu’à celui de toute la commune de Spreitenbach. 

Le second poste à 60%, qui aurait été rattaché au service socio-

culturel et qui se serait concentré sur le travail concret dans le 

quartier, n’a en revanche pas été approuvé. Quelques-unes des 

mesures envisagées – comme la transformation de la maison de 

quartier en centre de rencontre pour la commune de Spreitenbach 

– sont suspendues jusqu’à nouvel avis. Le CaféBar au centre du 

quartier, ouvert tous les mercredis et les jeudis après-midi, connaît une évolution réjouissante. Les femmes qui 

exploitent bénévolement l’établissement se sont organisées en association en janvier 2016 pour continuer leur 

travail au terme du Projet urbain. L’équipe peut bénéficier de l’expertise de la Conseillère communale Monika 

Zeindler. 

Le dernier apéritif du quartier a eu lieu en novembre 2015. Le chef de projet a informé les personnes présentes 

des développements futurs dans le quartier et profité de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui se 

sont engagées activement au cours de ces dernières années.  

Les concepts sur les thèmes de l’espace non construit et de la mobilité douce qui avaient été développés en 

2014 ont une valeur contraignante pour les autorités. Quelques-unes des mesures proposées, comme 

l’installation bancs sur les chemins très fréquentés ou l’amélioration de l’éclairage, ont déjà été mises en 

œuvre. D’autres le seront durant les années à venir.  

Compléments d’information : www.spreitenbach.ch 

 

http://www.schlieren.ch/
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Vernier : Nouvelles Libellules 

Les «Nouvelles Libellules» ont remplacé «Les Libellules» : lancés au 

printemps 2012, les travaux de rénovation des bâtiments 

d’habitation de Vernier se sont achevés en automne 2015. Au 

total, 504 logements ont été rénovés. Plusieurs petits logements 

ont été fusionnés pour pouvoir accueillir des familles, et des 

panneaux solaires ont été posés sur les toits des bâtiments. Pour 

renforcer le lien communautaire, dix logements ont été 

transformés en lieux de rencontre (baptisés «espaces de vie»). À 

l’extérieur, sept pavillons («édicules») ont été érigés. Ils hébergent 

par exemple une boutique de seconde main, un espace artistique et, depuis l’automne 2015, une ludothèque, 

imaginée au cours d’un processus participatif avec des enseignants du primaire.  

En 2015, l’association « From Nothing » a été fondée. Actuellement, une vingtaine de jeunes du quartier s’y 

engagent. L’association, organisée de manière autonome, veut promouvoir des projets musicaux dans le 

quartier. Une enquête auprès des habitants a montré que ces derniers sont beaucoup plus heureux de vivre 

dans le quartier qu’en 2012, qu’ils connaissent mieux leurs voisins et qu’ils se sentent plus en sécurité. L’image 

du quartier s’est également améliorée.  

Trois jours de fête avaient été organisés en octobre 2015 pour célébrer la fin du projet. Jusqu’à 300 personnes 

par jour ont pris part aux festivités. Les participants ont pu découvrir la ludothèque, le parc et la place de jeux 

pour enfants, assister à des concerts ou profiter des offres de restauration et de loisirs. Les expériences glanées 

tout au long du projet ont été compilées dans un ouvrage (« Les Libellules, la renaissance », édité par la 

fondation HBM Emile Dupont). Elles serviront également à établir le « Contrat de Quartier » dans lequel de 

nouvelles mesures seront définies.  

Compléments d’information : www.leslibellules.ch 

Versoix : « Passerelles » pour la Pelotière 

Depuis l’été 2015, de nouveaux aménagements de l’Espace 

quartier « La Passerelle » ont pu être réalisés. Des panneaux 

d’affichages ont été posés à plusieurs endroits stratégiques du 

quartier afin de permettre aux intervenants sociaux et aux 

associations de diffuser des informations relatives aux activités et 

aux projets en cours ou à venir. Les graphs artistiques qui décorent 

la place centrale ont été rénovés. Des travaux ont également eu 

lieu dans les jardins potagers où un chalet pour les outils est en 

cours de conception. Juste à côté, un espace de pique-nique et de 

loisirs va être aménagé. Cet aménagement très attendu des 

habitants a été inauguré lors de la fête des 20 ans du quartier au 

mois de juin 2016. 

De nombreuses activités se sont déroulées autant sous la forme d’ateliers que par l’organisation de moments 

festifs. Le projet d’intensification des cours de français, monté en collaboration avec l’Université populaire 

albanaise (UPA), va bientôt démarrer avec l’ouverture d’un accueil des enfants en âges préscolaires, de 

manière à faciliter l’inscription des mamans. Avec l’arrivée de migrants en admission provisoire logés sur la 

commune, l’Espace quartier propose un projet pilote d’atelier de pratique du Français avec la participation de 

nombreux bénévoles habitant Versoix. Au niveau associatif, les « ateliers cuisines » se développent autour 

d’activités intergénérationnelles. Un travail permanent d’encadrement de négociations entre les associations 

du quartier est mené pour développer de nouvelles synergies. 

Tout cela ne peut s’organiser sans la mobilisation de ressources nouvelles. Ainsi dès le 1er janvier 2016, 30% 

supplémentaires ont été octroyés par la Mairie pour consolider le poste de travail social communautaire au 

sein de l’Espace quartier et une convention a été signée avec l’Association genevoise pour le développement 

http://www.leslibellules.ch/
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communautaire afin d’initier de nouvelles démarches participatives. Ainsi, pour pérenniser les résultats du 

Projet urbain, une nouvelle organisation du travail communautaire se met en place. 

Compléments d’information : www.versoix.ch 

 Vevey : Projet urbain «Vevey – PLAN » 

Avec les départs de l’ancien coordinateur du projet et du 

responsable de la maison de quartier Villa Métisse durant l’été 

2015, le groupe de conduite du Projet urbain a vu son 

fonctionnement modifié provisoirement. La coordination du Projet 

urbain a été reprise par la déléguée à l’intégration, Mme 

Stéphanie Zufferey.  

Le groupe de conduite a cependant pu poursuivre ses réflexions 
débouchant sur une action dans le quartier Plan-Dessus en juin 
2016. L’histoire et la vie associative extrêmement riches, les 
changements urbanistiques conséquents et l’arrivée importante 
de nouveaux habitants ont été des éléments centraux dans l’élaboration du projet.  

Dès l’automne 2015, 3 grands axes d’actions ont été dessinés portant sur : 

- la préparation d’une exposition à ciel ouvert de portraits d’habitants du quartier dans leur contexte de vie 
et/ou sur l’espace public et qui sera réalisée par une photographe professionnelle ;  

- la création de panneaux informatifs devant des lieux emblématiques du quartier en collaboration avec le 
Musée historique de Vevey ;  

- la réalisation d’un film sur la vie de quartier et sa vie associative. Ce film a été projeté lors d’un événement 
phare du quartier, la Fête multiculturelle, en juin 2016.  

Une première soirée d’informations pour les habitants a eu lieu en décembre 2015 pour les informer de ce 
projet. Un courrier avait été envoyé en amont à plus de 1200 personnes. La soirée a rencontré un certain 
succès, puisqu’une cinquantaine de personnes se sont déplacées. Ce projet est réalisé en collaboration avec 
différents partenaires, notamment l’APERO (Association pour les environs de la Place Robin) en tant que « 
relais » auprès de la population. 

La pérennisation du Projet urbain au niveau communal a été validée par le COPIL Vevey-Plan en septembre 

2015 et il a été décidé de maintenir une séance annuelle. Les collaborations transversales interservices se 

poursuivent également au-delà du cadre spécifique du Projet urbain.  

Le 24 septembre 2015, Vevey a également eu l’honneur d’accueillir la plate-forme d’échanges des Projets 

urbains qui avait comme thématique la jeunesse. Cette journée riche en émotions a permis de clore de 

manière symbolique la participation de Vevey au Programme Projets urbains. 

Compléments d’information : www.vevey.ch 
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