
LE GIF VOUS INFORME:

Après le rejet du premier projet de densification du quartier de Florissant, dont la mise en 
consultation avait été conduite par l’UNIL en 2009/2010, une nouvelle orientation a été 
décidée par la Municipalité. La démarche participative a été confiée à la CEAT, soit  
la Communauté d’études pour l’aménagement du territoire, organisme rattaché à l’EPFL.
Baptisé «Demain Florissant», ce projet cache en réalité la même volonté : Densifier, soit 
implanter le maximum de nouveaux immeubles dans le quartier, au détriment des 
espaces verts et des places de parc, en nombre déjà trop limité.

En appui à cette démarche et dans un but consultatif, la Commune a mis sur pied un 
«Groupe d’accompagnement» d’une vingtaine de personnes représentant diverses asso- 
ciations. Dans le désordre AVIVO – CRA – ASLOCA – Partis politiques – Ecoles – Concierges 
– Commerçants – Jeunes – GAF etc.  etc. Et finalement quand même aussi le GIF !
A la première séance, le 31 mai, première surprise: une dizaine de participants n’habitent 
pas le quartier. Sans préjuger de la valeur de ces personnes, il est assez étonnant d’en-
tendre des habitants d’un quartier totalement différent exprimer leur avis sur ce qu’il 
convient de faire à Florissant . . .

2e séance, le 22 juin, nouvelle surprise. Seulement une douzaine de personnes sont pré-
sentes, et parfois ce sont des personnes qui n’ont pas participé à la première rencontre.
Face à ces incohérences nous sommes intervenus par écrit auprès de la Municipalité 
pour exprimer nos plus vives réserves quant aux conclusions qui pourraient, malgré tout, 
résulter de ce soi-disant Groupe d’accompagnement.

3e séance, le 12 septembre. La portée du projet de révision de plan de quartier est dévoi-
lée, sans qu’il soit encore précisé les lieux d’implantation des nouveaux bâtiments :    
«Nouvelles constructions envisagées pour minimum 250, maximum 450 habitants 
supplémentaires, soit une augmentation du nombre d’habitants dans le quartier 
pouvant aller jusqu’à 30 % . . .  (population actuelle environ 1’400 habitants)»

Pour sa part le Comité du GIF estime qu’une telle densification n’est pas acceptable alors 
qu’elle intervient dans un quartier déjà complètement, et harmonieusement, construit !  
Lorsque plus d’informations seront disponibles, nous convoquerons les membres du GIF 
en assemblée générale pour leur permettre de donner leur avis et déterminer la position 
de l’association sur le projet.

Renens, septembre 2011 GIF Groupe d’intérêts de Florissant  
         Le Comité  

Déterminé à poursuivre son action pour que Florissant 
conserve sa spécificité, votre Comité s’est renforcé avec 
l’arrivée de deux nouveaux membres, soit Georges  
Oberson, Ch. de la Roche 16 et Jean Marc Reymond,  
Ch. de Broye 8. En remplacement d’Olivier Barraud,  
très actif et efficace co-président qui malheureusement  
a quitté la Commune, Jean Marc Reymond a été 
désigné comme nouveau co-président. 
Votre Comité est maintenant ainsi constitué : Willy 
Grandjean et Jean Marc Reymond, co-présidents. 
Sonia Passavanti, Nathalie Velloni, Daniel Desponds  
et Georges Oberson, membres

Adhérez au GIF 

et défendez votre qualité de vie!

Inscription sur

http://giflorissant.blogspot.com/

ou par téléphone 

au 079 507 95 19

Cette association indépendante a pour but de représenter les habitants 

de Florissant afin de promouvoir et soutenir un développement 

harmonieux du quartier. (articles 2 des statuts)


