communiqué
Métamorphose – Ecoquartier des Prés-de-Vidy

lancement de la planification et de la concertation
Pour planifier le quartier des Prés-de-Vidy, la Ville de Lausanne a décidé de lancer une
procédure de mandats d’études parallèles (MEP) mettant en concurrence des équipes
spécialisées dans le développement urbain, tout en y associant la population et les acteurs
locaux, dans le cadre d’un processus participatif. A ce titre, la Ville organise dès le printemps
2017 différents événements publics invitant les personnes intéressées à participer au
développement de ce deuxième écoquartier du projet Métamorphose.
Afin de définir les principes phares du futur quartier des Prés-de-Vidy, la Ville de Lausanne a
décidé de lancer, fin 2016, la procédure de mandats d’étude parallèles (MEP) d’idées pour la
planification directrice du secteur, en la combinant à une démarche participative.
Les MEP se dérouleront en deux degrés, tous deux conclus par des ateliers participatifs et une
exposition publique. Les principes définis par les équipes participant aux MEP ainsi que les
réflexions issues des ateliers participatifs seront synthétisés dans un schéma directeur. Ce document
définissant les grandes lignes de développement et le phasage de réalisation du quartier sera ensuite
traduit en plusieurs Plans partiels d’affectations (PPA). Ces étapes de planification franchies, la
Ville organisera un appel d’offres à investisseurs, préalable nécessaire au lancement des projets de
construction.
A l’occasion de la première étape de la procédure des MEP, 27 groupes d’architectes-urbanistespaysagistes ont déposé leur dossier. Après avoir relevé la grande qualité des dossiers reçus, le
Collège d’experts sélectionnait quatre équipes. Lors de sa séance du 9 février 2017, la Municipalité
validait la proposition du Collège et désignait les quatre équipes suivantes pour participer aux
MEP :


AWP, Topotek, Franck Boutté Consultants, Setec international, Studio DIESE, Paris,
France



Pont 12 + WestPol + Perenzia, Chavannes-près-Renens, Suisse



STUDIO Brühlmann Loetscher Buson / Oxalis / mrs partner / Durable, Zürich, Suisse



TRIBU architecture & Paysagestion, Lausanne, Suisse

La procédure des MEP, organisée en 2 degrés, comprend les événements publics suivants :
1er degré : Exposition publique du mardi 16 mai au jeudi 1er juin 2017
Tables rondes, mardi 16 mai à 18h et jeudi 18 mai à 18h
nd
2 degré : Exposition publique du mardi 12 au samedi 30 septembre 2017
Tables rondes, mardi 12 septembre à 18h et jeudi 14 septembre à 18h
Les expositions et tables rondes se tiendront à l’Orangerie de l’établissement horticole de la
Bourdonnette, avenue du Chablais 46. Les expositions seront ouvertes à toutes et tous :
du mardi au vendredi de 16h à 19h
le samedi de 11h à 17h
hormis jours fériés

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
communication@lausanne.ch

Pour participer aux tables rondes, les personnes intéressées sont priées de s’annoncer avant le
10 avril 2017 via la page internet www.lausanne.ch/metamorphose.
Restitution – fin 2017 :
La synthèse des MEP et des tables rondes sera présentée publiquement fin 2017. Les dates et lieux
des événements associés seront communiqués ultérieurement sur le site internet de Métamorphose.
La Direction de la culture
et du développement urbain
La Direction du logement, de
l’environnement et de l’architecture

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec
 Grégoire Junod, Syndic de Lausanne, 021 315 22 00
 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et de l’architecture,
021 315 52 00
 Ulrick Liman, responsable du bureau de développement & projet Métamorphose,
021 315 74 38

Lausanne, le 14 mars 2017

Informations sur internet et Facebook
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