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Malley, seuil entre Lausanne et les communes limitrophes de
l'Ouest, se défait de son statut de zone à l'abandon, se peuple de
chantiers et se change en véritable quartier. Comment exploiter ce
temps intermédiaire, favorable à tous les possibles, pour
expérimenter la ville avant même qu'elle ne soit construite?
Le troisième numéro des Cahiers de l'Ouest raconte Replay, la
stratégie choisie pour donner d'ores et déjà souffle et vie au Malley
de demain et pour que tous s'y reconnaissent. Par petites touches
sur des terrains en transition, une année surgissent des
jardins-installations, la suivante une buvette, la troisième House 2,
structure légère, ouverte et en évolution. Accompagnés de multiples
animations et d'une communication vivante, les projets Replay
signalent et anticipent les mutations du territoire, comme l'hirondelle
annonce le printemps.
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Dans ce numéro, Gilles Clément, jardinier paysagiste de grande
répercussion, réfléchit sur l'importance des délaissés et expose ses
différentes expériences de «prises de terrain». L'architecte et
professeur à l'EPFL Dieter Dietz et ses chercheurs montrent que la
friche constitue un terrain pertinent pour réfléchir à la pratique du
projet contemporain et proposent de réapprendre l'espace public.
Dans une approche analogue, avec Malley pour tête de pont, l'Ouest
lausannois participe aux chantiers de l'innovation urbaine tels qu'ils
s'annoncent pour demain.
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Direction éditoriale: Lorette Coen, essayiste, spécialisée en
architecture et urbanisme - Conception: Ariane Widmer, architecte,
responsable du bureau SDOL, structure de collaboration
intercommunale en charge du développement urbain de l'Ouest
lausannois. - Avec les contributions de Carine Bonsack, Patrick
Bouchain, Lorette Coen, Gilles Clément, Dieter Dietz, Lucas
Girardet, Tinetta Maystre, Dario Negueruela, Giorgio Pesce, Ariane
Widmer.
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