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12 mars 2015

Forum
Partie « statutaire »
●

●

Activité du comité exécutif depuis le dernier
forum du 2 octobre 2014
Actualité de la question du logement et de
l’aménagement du territoire à l’échelon cantonal

●

Choix thèmes et date pour le prochain forum

●

Constitution d’un ou deux groupes de travail
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Forum
Assises pour une politique sociale du logement
le samedi 6 juin 2015 du 10h à 16h30
à Pôle Sud, Lausanne
Les Assises pour une politique sociale du logement du samedi 6 juin prochain
nous permettront de débattre de la situation actuelle sur le marché du
logement dans notre canton et des réponses qu’il serait urgent de donner à des
questions telles que:
●

●
●

●
●

●
●

La pénurie est-elle inéluctable, va-t-on vers la fin de la crise du
logement?
Quel impact attendre de la densification du tissu urbaine existant ?
Qu’est-ce qui freine la construction de logements à loyer
abordable ?
Quel apport attendre des coopératives ?
Quelle politique foncière pour favoriser la construction de logements
à loyer abordable ?
L’initiative de l’Asloca est-elle une réponse adéquate ?
Transformation et rénovation, comment préserver le parc locatif à
loyer abordable ?
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Partie « thématique »
●

●

Forum

Quartier des Bergières à Lausanne et quartier de Florissant à
Renens, quels enseignements en tirer ?
Détermination de la position des groupements et associations de
la CALQ au sujet de la politique de la densification (max. 45’)
●

Rappel succinct des textes Un autre regard sur la question et
Notre point de vue sur la question. Présentation des réactions
des associations (ou discussion)

●

Présentation des modalités de publication imaginées par le CE

●

Débat en plénière

●

Décisions concernant la suite
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Campagne des Bergières

Forum
Florissant Renens (GIF)
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Forum
Proposition de modification
(2e paragraphe)
« Nous l’avons fait après avoir été bousculés dans notre ‘paix du
logement’ par un projet de rénovation/valorisation de notre
immeuble, ou par un projet de densification de notre quartier ou par
un autre projet de réorganisation urbaine d’envergure promu en
rapport avec la densification urbaine en cours et parce que nous
avons vécu ces projets comme une menace pour notre bien-être ou
comme une atteinte à un développement cohérent et durable de la
ville, une menace de gentrifcation et de dégradation générale de la
qualité de vie en ville »

Forum
Position des groupements et associations
OK (plus ou moins sûre)
●
●

●

●

●
●

●
●

DEBU, Bussigny
Collectif Gare,
Lausanne
Montelly Vit !,
Lausanne
Jardin City,
Sauvegardons le
patrimoine de Pully
GIF, Renens
Sauvegardons
Romanel
CiToL, Tolochenaz
Villeneuve-à-venir

Demande de délai
●

●

●
●

Collectif Beaulieu,
Lausanne
Collectif Vinet-Beaulieu,
Lausanne
Druey 2230, Lausanne
ACB (Bergières),
Lausanne

Réponse en attente
●
●
●

MontAvenir, Le Mont
Avant-Poste, Lausanne
Comité Le Coteau,
Grandson
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Merci pour votre présence
Votre soutien « financier » à
la location de la salle est le
bienvenu

