
 

 

Coordination d’associations pour le logement et la qualité de vie – CALQ 

 

INVITATION 

au 

Forum interne du jeudi 2 octobre 2014 à 19.30 

avec la participation d’Ariane Widmer, directrice du bureau du S.D.O.L. 
(Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois) 

 
Il aura lieu à l’Espace Dickens, avenue Dickens 4, 1006 Lausanne (à 5’ de la gare CFF) 

Voici le lien pour trouver facilement : 
http://goo.gl/oEpAhg 

 
 

1. Partie ‘statutaire’ (max.30’) 
 

 Activité du comité exécutif depuis l’assemblée constitutive du  25 mai 2014  

 Choix de thèmes pour le(s) prochain(s) forum (s) :  la parole aux participants ! 
 

2. Partie thématique (max. 90’) 
 

 Crise du logement, qu’en est-il à l’heure actuelle dans le canton de Vaud ? 
Dans une étude financée par l’Etat de Vaud et la BCV le bureau d’étude iconsulting 
annonce que la pénurie de logements sera très prochainement derrière nous.  
Qu’en est-il au juste ? – quelles conclusions en tirer pour le sort des habitants ? 
Présentation succincte (Urs Zuppinger 5’) suivie d’une discussion (20’ dont quelques 
minutes réservées au départ à Ariane Widmer) 
     

 Densifier la ville, dans quel contexte,  à quelles conditions et selon quelles 
modalités ? 
Avons-nous raison de nous inquiéter ? – Le problème est-il dans chaque cas le 
même ? – Les blocages et coups de force, sont-ils inévitables ? – Quelles sont nos 
propositions pour aboutir à des projets de densification acceptables pour tous ?  
Exposé introductif (Urs Zuppinger, 10’), débat (40’ dont quelques minutes réservées 
au départ à Ariane Widmer) 
Objectif : arriver à définir les éléments clefs d’une position de la CALQ sur le sujet.  

 

Rappel : La CALQ n’a ni fortune, ni cotisations. Pour couvrir nos frais, nous effectuerons une 
collecte en cours de réunion.   
DE plus : Pour obtenir des informations complémentaires, prière d’appeler au 021, 323 15 65 
(Urs Zuppinger)  

 

http://goo.gl/oEpAhg

