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Thème : Urbanisme
Cédric van der Poel: La Riponne : du marché au forum, in: Tracés. - Ecublens. - Année
141(2015), no 20, p. 14-20
Nathalie Desarzens : Le quartier de la Gottettaz Lausanne : étude historique. - Renens : [s.n.],
2015
Quartier situé au sud-est de l'avenue de Béthusy et au nord-est du chemin du Levant.

Loukas-Alexis Andriotis: Intégration de l'agriculture dans un projet d'agglomération suisse :
origines et enjeux d'une planification agricole dans le schéma directeur du Nord lausannois
(SDNL) ; Lausanne : [s.n.], 2014
Mémoire de maïtrise Université de Lausanne, Faculté des géosciences et de l'environnement, 2014

Christophe Ponceau, Adrien Rovero: Le jardin-objet pour repenser la présence du végétal en
ville, In: Tracés. - Ecublens. - Année 140(2014), no 15/16, p. 6-18
Les commissaires de Lausanne Jardins 2014 présentent les 29 micro-paysages figurant dans le centre-ville de Lausanne.

Landing : Lausanne jardins 2014 ; Renens : Association Jardin Urbain, 2014
Ouvrages édités à l'occasion de la manifestation présentée à Lausanne du 14 juin au 11 octobre 2014

Noé Steppacher: Les futurs possibles de Lausanne : essais de simulation urbaine de
ségrégations socio-spatiales ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des géosciences et de
l'environnement, 2014
Impacts du projet Métamorphose aux Plaines-du-Loup sur le développement du reste de la ville de Lausanne

Thierry Maeder: Le pôle muséal de Lausanne : enjeux et impacts urbanistiques des grands
équipements culturels ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des géosciences et de
l'environnement, 2014
Le pôle muséal doit regrouper près de la gare de Lausanne dans des anciennes halles CFF le Musée cantonal des beaux-arts, le
Mudac et le Musée de l'Elysée

Floriane Barraud: L'utilisation des places de jeux : les cas de la place de jeux du parc
Mon-Repos à Lausanne, du parc Robinson à Chavannes-près-Renens et du parc du Débarcadère
à Saint-Sulpice ; Lausanne : Univ. de Lausanne-Faculté des géosciences et de l'environnement,
2014
[Joëlle Neuenschwander Feihl ... et al.]: En marge de l'Expo 64 : littoral lausannois, Exnal,
quartier modèle, Théâtre de Vidy, habiter en 64 ; Zurich : SEATU, 2014 (Tracés ; No 20, octobre
2014)
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Pierre Frey ... [et al.]: Expo 64 : le printemps de l'architecture suisse ; Lausanne : Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2014 (Archimages)
[dir.: Dave Lüthi]: Lausanne - Parcs et jardins publics ; Berne : SHAS Société d'histoire de l'art
en Suisse, 2014 (Architecture de poche ; 2)
Lionel Chabot: Friches temporelles et aménagements urbains temporaires, In: Urbia. - 2014, no
17, p. 67-84
Avec l'exemple du projet "Scuba" et l'aménagement d'une plage temporaire à la place de la Sallaz

Laurent Bonnard: La participation des habitants: pas gagnée d'avance, in: Géogouvernance :
utilité sociale de l'analyse spatiale / Michelle Masson-Vincent, Nathalie Dubus, coord. Versailles : Quae, 2013. - (Update sciences & technologies). - P. 35-39
Concerne le projet "Métamorphose" de Lausanne

Jean-Bernard Racine: La démarche participative dans le projet "Métamorphose" de Lausanne,
in: Géogouvernance : utilité sociale de l'analyse spatiale / Michelle Masson-Vincent, Nathalie
Dubus, coord. - Versailles : Quae, 2013. - (Update sciences & technologies). - P. 19-34
Timothée Cachot: Comment l'étude des usages peut informer le projet urbain ? : le cas de deux
espaces publics du Pôle Gare lausannois dans le cadre du projet de requalification de la gare
CFF ; Lausanne : Univ. de Lausanne-Faculté des géosciences et de l'environnement, 2013
$Mémoire de maîtrise en géographie (Université de Lausanne, 2013)

Spomenka Alvir: Quelles dynamiques spatiales et sociolangagières dans l'appropriation des
espaces urbains par les résidents étrangers à Lausanne? : quand la photographie donne à voir
les indices de cette appropriation ; [Fribourg Suisse] : [s.n.], [2013]
Th. Univ. Fribourg Suisse, 2013

Cédric van der Poel: "Landing" - Des jardins prototypes pour Lausanne jardins 2014 / Cedric
van der Poel, In: Tracés. - Ecublens. - Année 139(2013), no 8, p. 17-24
Résultat du concours international lancé pour la manifestation lausannoise

Bruno Corthésy: Le domaine du château de Béthusy av. de Beaumont 2-8 : étude historique ;
Lausanne : Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2013
Interreg France-Suisse: Nature pour tous : recommandations pour l'accessibilité en milieu
naturel ; [Fillinges] : Editions Cheneval, 2013
Guide pratique pour l'aménagement de sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite. Avec l'exemple du sentier de l'étang
de la Bressonne, réaménagé en 2012

Fabrice Wagner: Le paradis perdu : jardins familiaux des Prés-de-Vidy, Lausanne, Suisse ;
[Lausanne] : [F. Wagner], [2013]
Hélène Koch: Les plus beaux graffitis de Suisse ; Lausanne : Favre, 2013
Parmi les 250 photos de tags et graffs de tous les recoins de Suisse romande figurent de nombreux graffittis photographiés à
Lausanne
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Hochparterre, Wüest & Partner ; [en collab. avec la Ville de Lausanne] ; [photogr. Cédric
Widmer]: Lausanne : la ville croît et, repoussant ses limites, conçoit de grands projets de
logements, d'équipements sportifs, de formation, de culture et de transports ; Zürich :
Hochparterre, 2013
Bernd Roeck ... [et al.] (Hg.) ; Red.: Julia Burckhardt Bild, Élodie Le Comte und Thomas
Manetsch: Schweizer Städtebilder : urbane Ikonographien (15.-20. Jahrhundert) = Portraits de
villes suisses : iconographie urbaine (XVe-XXe siècle) = Vedute delle città svizzere :
l'iconografia urbana (XV-XX secolo) ; Zürich : Chronos, 2013
Iconographie de villes vaudoises: Lausanne, Montreux, Nyon, Vevey et Yverdon-les-Bains.

Lionel Chabot: Les aménagements papillons : nouvel outil stratégique d'aménagement urbain ?
: pistes de réflexion concernant les projets d'aménagement urbain qui intègrent, dans leur
processus de conception et de développement, des installations temporaires : une étude dans le
quartier de la Sallaz, à Lausanne ; Lausanne : Université de Lausanne - Institut de géographie,
2013
Joëlle Gaillard: Les tissus urbains existants, sur la voie du développement durable ? : une
transformation abordée par l'urbanisme durable et les outils de l'aménagement du territoire
vaudois : le cas du Petit-Château à Lausanne ; Lausanne : Université de Lausanne - Institut de
géographie, 2013
[Lausanne Direction des travaux, Direction de projet Métamorphose]: Métamorphose ;
[Lausanne] : [Direction des travaux], 20121: Lausanne en mutation, le point sur le programme
2: Deux stades et deux écoquartiers pour Lausanne
3: L'écoquartier des Plaines-du-Loup
4: Métamorphoz' et vous : la participation
5: Métamorphoz' et vous : la parole aux enfants : démarche participative sur les Plaines-du-Loup
6: Un stade de football à la Tuilière
7: Métamorphoz' et vous : ensemble pour les Plaines-du-Loup ; atelier participatif
8: Le point sur l'avancée des projets
9: Ecoquartier des Plaines-du-Loup : attribution des lots aux investisseurs

Christina Woods: "Food urbanism initiative" en faveur de la nouvelle qualité urbaine, in:
Tracés. - Ecublens. - Année 138(2012), no 20, p. 9-13
Prenant comme exemple la ville de Lausanne et le quartier de la Blécherette et des Plaines-du-Loup, analyse les relations entre
production alimentaire et dynamiques urbaines.

Martine Jaquet: Quartier divers : le Vallon, entre patrimoine et mémoire, in: Monuments
vaudois. - Lausanne. - No 3(2012), p. 80-85
Sonia Lavadinho: Les hubs de vie : quelles opportunités pour faire la ville au-delà de la mobilité
?, in: Urbia. - 2012, no 13, p. 87-114
Avec l'exemple des usages de l'interface du Flon à Lausanne
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Nathalie Desarzens: L’environnement urbain de la gare de Lausanne : étude historique;
Lausanne : [s.n.], 2012
Nathalie Desarzens: Place de la Gare Lausanne : historique des abords et aménagements ;
Lausanne : [s.n.], 2012
Joëlle Neuenschwander Feihl : Le frond sud de la place de la Gare à Lausanne : les bâtiments
de la gare - buffets, voyageurs, service - et l'ancienne poste : documentation historique ;
Epalinges : [s.n.], 2012
Pierre-Pascal Barman: Les secrets d'une réussite de reconversion de friches ; Lausanne : Univ.
de Lausanne Faculté des géosciences et de l'environnement, 2012
Avec l'exemple du quartier du Flon à Lausanne.

Tristan Pasquier: Prise en compte de la mobilité piétonne dans le réaménagement de la friche
urbaine de Malley : conception et gestion des conflits d'usage ; Lausanne : Université de
Lausanne - Institut de géographie, 2012
Daniels Bart: La morphologie urbaine comme instrument de développement durable : concours
de l'écoquartier des Plaines-du-Loup ; Lausanne : [s.n.], 2012
Master en études avancées en urbanisme durable, Institut de géographie, Université de Lausanne, 2012. Avec la présentation des
six projets lauréats du concours

Johannes Schikorski: Le concept de cité-jardin et son application en Suisse romande : analyse
de deux quartiers réalisés à Genève et à Lausanne ; Lausanne : Univ. de Lausanne Faculté des
lettres, 2012
Avec les exemples de la cité-jardin d'Aïre à Genève et la cité-jardin de Prélaz à Lausanne.

Jessalyne Schwarz: Le végétal en milieu urbain, un dispositif de requalification propice à la
reproduction du lien social ? : le cas du parc de la Brouette, à Lausanne ; Lausanne : Université
de Lausanne - Institut de géographie, 2012
Elise Jermann, Kamila Mazzarello: Le travailleur social et le phénomène graffiti en région
lausannoise : comment le travailleur social tente-t-il de concilier les intérêts des graffeurs, de la
population et des autorités ? ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud,
2012 (Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud, pour
l'obtention du Bachelor of Arts HES-SO en travail social ; 146)
Gabriel Gonzalez: Socio-anthropologie d'un projet d'urbanisme durable dans une perspective
"santé, sciences et techniques" : l'écoquartier des Plaines-du-Loup à Lausanne : entre concept et
réalisation ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des sciences sociales et politiques, 2012
Urs Zuppinger avec la collab. d'Agneta Zuppinger, Alain Faucherre et Olivier Pavillon:
Luttes-ô-Flon : une reconversion urbaine lausannoise mouvementée, [de] 1984 à 2012 ;
Lausanne : Ed. d'En bas, 2012
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Malley Centre : concours d'urbanisme et d'espaces publics, in: Tracés. - Ecublens. - Année
138(2012), no 4, p. 24-29
Concours lancé par le Schéma directeur de l'Ouest lausannois, pour l'aménagement d'une des plus importantes friches urbaines de
Suisse

Emmanuel Rey: Quartiers durables : défis et opportunités pour le développement urbain ;
[Berne] : Office fédéral du développement territorial ARE : Office fédéral de l'énergie OFEN,
[2011]
Avec les exemples des quartiers de Malley et des Plaines-du-Loup à Lausanne

Jérémy Gigon: Du vandal au légal : la place du graffiti dans la ville : l'exemple de la politique
municipale lausannoise ; Lausanne : Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud, 2011
(Travail présenté à la Haute école de travail social et de la santé, éésp-Vaud, pour l'obtention du
Bachelor of Arts HES-SO en travail social ; 91)
Clara Thentz: La nature en ville comme élément de requalification des espaces publics et de
création de lien social : l'exemple du plantage de l'Avenue Victor-Ruffy à Lausanne ; Lausanne :
Université de Lausanne - Institut de géographie, 2011
Noémie Fischer: Les jardins familiaux de Vidy : analyse d'une action collective dans une ville
"durable" : enjeux humains et politiques en ville de Lausanne ; Lausanne : Haute école de travail
social et de la santé, éésp-Vaud, 2011 (Travail présenté à la Haute école de travail social et de la
santé, éésp-Vaud, pour l'obtention du Bachelor of Science HES-SO en travail social ; 77)
Alessia Guerrieri: La maîtrise foncière des villes : un levier pour la qualité urbaine et la
durabilité ; Lausanne : [s.n.], 2011
Avec les exemples des villes de Genève, Bienne et Lausanne

Bruno Corthésy: Le quartier de la Pontaise à Lausanne : étude historique ; Lausanne : Bureau
de recherche en histoire de l’architecture, 2011
Nathalie Desarzens: Etude historique du quartier situé aux abords de l'avenue Louis-Vulliemin
et du chemin du Petit-Château Lausanne ; Lausanne : [s.n.], 2011
[Ville de Lausanne]: Investissez les lieux ! : le journal de l’écoquartier des Plaines-du-Loup ;
Lausanne : Ville de Lausanne, 2011[Ville de Lausanne]: La Tuilière : concours d’idées et de projets pour l’aménagement du site de
la Tuilière et son centre de football ; Lausanne : [Ville de Lausanne], 2011
Annie Admane : Galerie de contournement : La Sallaz délestée, in Bâtir. – Lausanne. – Vol.
85(2011), no 5, p. 29-37
Pour délester l'avenue de la Sallaz, création d'une interface mixte piétons et bus en détournant le trafic nord-sud par une route de
contournement et le trafic nord-est par une déviation
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Carlo Rigoni: Comment réussir un projet d’urbanisme durable ? : pistes de réflexion pour le
futur écoquartier lausannois des Plaines-du-Loup ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté
des géosciences et de l’environnement, 2010
Lausanne: Les Plaines-du-Loup : concours de projets d’urbanisme pour la réalisation d’un
écoquartier aux Plaines-du-Loup ; Lausanne : [Ville de Lausanne], 2010
Ian Losa: « Aimez-vous cet espace public ? Pourquoi ? » : pistes de réflexion sur les
composantes spatiales de l’appréciation de l’espace public urbain : une étude du quartier
lausannois du Flon ; Lausanne : [s.n.], 2010
Matias Schiffrin: Diagnostic du déroulé temporel quotidien et hebdomadaire de l’Esplanade du
Flon : perceptions, intensités et usages changeant selon l’heure de la journée et le jour de la
semaine ; Lausanne : [s.n.], 2010
Barbara Michel, Michel Bassand, Philippe Lehmann: Le voisinage : un théâtre expérimental
de la vie quotidienne, in : Michel Bassand : un sociologue de l’espace et son monde. – Lausanne :
Presses polytechniques et univ. romandes, 2010, p. 153-177
Avec l'exemple de la casbah lausannoise Grangette dans le quartier Boveresses-Praz-Séchaud.

Jardins dessus dessous, in : Bulletin du Cercle vaudois de botanique. – Lausanne, 2010, p. 11-24
Avec : Toits végétalisés : Lausanne le 18 avril 2009 / Françoise Hoffer-Massard. Le mûrier à papier, Broussonetia papyrifera (L.)
Vent. : architecture d’un individu observé au parc du Denantou / Roland Keller

André Ribeiro, Dave Lüthi: Notre demeure éternelle : histoire et forme du cimetière protestant :
l’exemple vaudois, in : Art + architecture en Suisse. – Berne. – 2010, no 3, p. 20-28
Academia di architettura, Università della Svizzera italiana: Lausanne métamorphose :
progetti per una nuova qualità urbana = projects for a new urban quality : diploma 2009 ;
[Mendrisio] : Mendrisio Academy Press, 2010
Avec les quartiers suivants comme objets d'étude : le Vallon, Sébeillon, place de la Riponne, Plaines-du-Loup, le Biopôle de
Vennes, la Pontaise, l'ancien centre postal de l'av. d'Ouchy

Démarches participatives ; Ecublens : Tracés, 2010 (Tracés, no 2(2010))
Sur le projet Métamorphose à Lausanne

Archéotec, Archeodunum ; auteurs : J. Neuenschwander Feihl, B. Montandon: Lausanne :
projet métro M2 – station de la Riponne : histoire du site et fouilles archéologiques en
2004-2005 ; Epalinges : Archéotec ; Gollion : Archéodunum, 2009
Le Flon ; Lausanne : Archives de la ville de Lausanne, 2009 (Mémoire vive ; no 18)
[réd. Hélène Demont Catsicas ... et al]: Quartier du Flon : N46°31'17,18, E06°37'38,66 ;
Lausanne : Ed. du Flon, 2009
MétamorphOSONS ! : recommandations urbanistiques de l’Association écoquartier ; Lausanne :
Association Ecoquartier, 2009
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Jardins dessus dessous, in Tracés. – Ecublens. – Année 135(2009), no 23/24, p. 7-22
Sur la 4e édition de Lausanne Jardins, essentiellement des photographies

[Commune de Lausanne, Direction de la culture du logement et du patrimoine]: Nouveau
MCBA : halle CFF aux locomotives : procédure pour le choix d'un site Lausanne : Direction de
la culture du logement et du patrimoine, 2009
Le mandataire est 2b architectes

[Commune de Lausanne, Direction de la culture du logement et du patrimoine]: Nouveau
MCBA : bâtiment de la BCV à Chauderon : procédure pour le choix d'un site ; Lausanne :
Direction de la culture du logement et du patrimoine, [2009]
[Commune de Lausanne, Direction de la culture du logement et du patrimoine]: Nouveau
MCBA : parc de la Solitude : procédure pour le choix d'un site ; Lausanne : Direction de la
culture du logement et du patrimoine, 2009
Antonio Da Cunha, Christian Kaiser: Densité, centralité et qualité urbaine : la notion
d’intensité, outil pour une gestion adaptative des formes urbaines ?, in Urbia. – Lausanne. –
2009, no 9, p. 13-56
Avec l'exemple de Lausanne

Régine Cattin: Le développement urbain durable face à la justice environnementale : analyse du
processus d’élaboration du projet d’écoquartier des Plaines-du-Loup (Lausanne) sous l’angle des
inégalités écologiques ; Neuchâtel : Université de Neuchâtel Institut de géographie, 2009
Luca Merlini: Je me souviens que la place de l’Europe s’appelait la place de la Gare-du-Flon, in
Mémoire vive. – Lausanne, no 18(2009), p. 38-43
Alain Faucherre, Urs Zuppinger: Plateforme du Flon 1984-2000 : les dessous d’une
reconversion urbaine, in Mémoire vive. – Lausanne, no 18(2009), p. 30-35
Bruno Marchand: Du Forum au shopping mall et à Métropolis : visions urbaines et résistances
dans l’aménagement de la Gare-du-Flon, in Mémoire vive. – Lausanne, no 18(2009), p. 26-29
Gianluca Boo: L’urbanisme à l’épreuve de la durabilité : projet pour l’écoquartier des
Plaines-du-Loup ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des Géosciences et de
l’environnement, 2009
Anne-Aymone Richard: Les espaces verts : enjeux de l’urbanisme durable : réflexion autour de
la qualité des espaces verts des logements collectifs de Bellevaux à Lausanne ; Lausanne :
Université de Lausanne Faculté des géosciences et de l’environnement, 2009
Dave Lüthi: La belle époque du jardin libéral : contexte et histoire de la création de la
promenade Jean-Jacques Mercier à Lausanne, in : Archipel. – Lausanne. – No 31(2009), p. 11-17
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[publ. sous la dir. de Francesco Della Casa]: Lausanne jardins 2009 : carnet de route =
roadbook ; Ecublens : Association Jardin urbain, 2009.
Philippe Curdy: La gestion des espaces verts dans la ville : entre densification urbaine et
préservation de la (bio)diversité sociale et naturelle, in : Urbia. – 2009, no 8, p. 61-80
Analyse de la pratique de la ville de Lausanne

Gaël Vietti-Violi: Elaboration d’un outil d’évaluation de la perception des citoyens concernant
les démarches entreprises suivant les Agendas 21 communaux; Lausanne : [s.n.], 2009
Prend comme exemple les communes de Lausanne, Morges, Nyon, Vevey et Yverdon

Mathias Clerc: Les espaces verts dans l’aménagement urbain durable : le cas du futur quartier
durable des Plaines-du-Loup à Lausanne; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des Lettres,
2009
Diana De Luca: Le projet Métamorphose à Lausanne : la problématique des transports, in:
Urbia. – 2009, no 4, p. 103-123.
Dominique von der Mühll: Mobilité durable à l’échelle du quartier : le projet «quartier durables
balaluz» et le projet Vel’Bo, in: Urbia. – 2009, no 4, p. 83-102.
Concerne les villes de Bâle, Lucerne, Zürich et Lausanne avec le quartier de Bellevaux

Jeremie Schwarz: Accessibilité automobile et fréquentation des commerces du centre-ville :
impacts de l’introduction d’un péage urbain sur le commerce du centre-ville à Lausanne, in:
Urbia. – 2009, no 4, p. 67-82.
Positionnement des villes CH: 12 villes 1 position; Bern : VLP-ASPAN, 2008.
Positionnement des villes CH est un groupement formé des villes de Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Saint-Gall, Soleure, Winterthour, Zürich, représentées par leur urbanistes et/ou responsables du développement urbain

Yves Bonard, Bernard Apothéloz : L’étalement urbain de la ville de Lausanne et ses figures
sociales, in Etalement urbain et villes fragmentées à travers le monde. – Orléans : Presses univ.
d’Orléans, 2008. – P. 29-52
Synthèse du développement urbanistique de Lausanne depuis le Moyen-Age, avec répartition des types de population par
bannières et quartiers

Filippo Sala: Développement durable et fragiltés urbaines : la condition des personnes ayant des
incapacités à Lausanne ; Lausanne : Université de Lausanne Faculté des géosciences et de
l’environnement, 2008
Projets Lausanne Jardins 09; Ecublens : Tracés, 2008 (Tracés, vol. 134, no 10)
Ariane Widmer, Joël Christin: Le développement de l’Ouest lausannois, in: Tracés. –
Ecublens. – Année 134(2008), no 18, p. 18-23.
Pierre Corajoud: Balade insolite en méandres au fil du métro M2; Lausanne : P. Corajoud,
2008.
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Diana De Luca: Le projet Métamorphose à Lausanne : un débat géographique; Lausanne : [s.n.],
2008.
Liane Wacker: De la Navigation à la Sallaz : évolution des procédures suite à l’introduction du
processus participatif; [Lausanne] : [s.n.], 2008.
Laurent Thévoz et Michel Rey: Gouvernance urbaine : trois expériences innovantes dans l’arc
lémanique, In: Campagne-ville. – Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes,
2008. – P. 317-328.
Avec les exemples de l'Ouest lausannois, de la région morgienne et nyonnaise

Farra & Fazan architectes urbanistes Lausanne: Chantier 1 : secteur des Hautes Ecoles,
Avenue du Tir Fédéral, Maladière : lignes directrices et stratégie d'aménagement : Ecublens,
Chavannes-près-Renens, Saint-Sulpice, Lausanne, Etat de Vaud : rapport final ; Renens : Bureau
du schéma directeur de l'Ouest lausannois, 2007
Antonio Da Cunha (dir.): Etalement urbain, mobilité résidentielle & [et] aspirations des
ménages : rapport de recherche ; Lausanne : Institut de géographie de l’Univ. de Lausanne –
Observatoire de la ville et du développement durable, 2007.
Etat de Vaud, Urbaplan: Plan d’affectation cantonal no 310 : Commune de Lausanne :
nouveau Musée des beaux-arts; Lausanne : Urbaplan, 2007.
Office fédéral de l'énergie (OFEN) ...[et al.] :Développement durable dans les quartiers :
points de friction ; Berne : OFCL, 2007.
Avec l'exemple du quartier de Bellevaux

Ludovic Schneeberger: Pour une géographie des entrées de ville : les leçons du contexte
lausannois : essai d’urbanologie critique; [Lausanne] : [s.n.], 2007.
[Francesco Della Casa]: Lausanne en jardins, in: Tracés. – Ecublens. – Année 133(2007), no 21,
p. 7-12.
Sur la manifestation Lausanne Jardins 2009

ECAL: Lausanne deux mille dix; Lausanne : 24 Heures, 2007.
Ce livre contient des photographies réalisées par les étudiants de la classe propédeutique de l'Ecal. Les photos on été prises dans le
Grand Lausanne (Lausanne quartier du Flon, de la Riponne, de La Sallaz, de Sauvabelin, de Sébeillon, du Simplon, de Malley, de
la Pontaise, de Valmont de la Bourdonnette, de la Blécherette, de Praz-Séchaud, de Chailly, de l'EPFL et du Chalet à Gobet ainsi
que des communes d'Epalinges, Renens, Prilly, Romanel, Denges, Bussigny-sur-Lausanne

Eco-quartiers et urbanisme durable ; Lausanne : Observatoire univ. de la Ville et du
Développement durable, 2007 (Urbia, no 4)
“Lausanne vers de nouvelles dimensions”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No 1(2007), p.
4-13
Présentation du projet Métamorphose dans le quartier de la Blécherette et des projets de transports publics pour desservir ce
quartier
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24 Heures: La grande mutation : Lausanne 2010; Lausanne : 24 Heures, 2007 (24 Heures
2007, no 129, suppl.)
Projets de logements, commerces, transports et hautes écoles qui vont changer le visage de la région lausannoise.

Lausanne moderne : histoire d'une ville en transition; La Croix-sur-Lutry : Randonature, 2007
(Sentiers didactiques ; 6)
Luc Jaccard, Jean-Luc Kolb: “Métamorphoses”, in Tracés. -Ecublens. -Année 133(2007), no 4,
p. 19-31
Sur le projet de développement urbanistique du nord-ouest de Lausanne

Colette Gremaud ; avec la collab. de François Felber et Soraya El Kadiri-Jan: Guide des
jardins botaniques de Suisse; Bussigny : Rossolis, 2007.
Avec le Jardin botanique cantonal à Lausanne

Annie Admane: “Vision : Flon-Ville”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol. 81(2007), no 5, p. 29-42
Présentation des métamorphoses du quartier lausannois du Flon

Francesco Della Casa: Manifeste contre la fracture nord/sud à Lausanne, in: Tracés. - Ecublens.
- Année 132(2006), no 24, p. 13-18
Sur le projet Métamorphose et les nouveaux équipements projetés entre la Pontaise-Blécherette et Vidy.

[Hrsg.:] Schweizer Heimatschutz = Patrimoine suisse: Die schönsten Gärten und Parks der
Schweiz = Les plus beaux jardins et parcs de Suisse ; Zürich : Schweizer Heimatschutz, 2006
Jardins et parcs dans le canton de Vaud: Parc de l'Arboretum à Aubonne ; Parce Mon-Repos à Lausanne ; Jardin du Château de
Prangins ; Cimetière du Bois de Vaux à Lausanne

travail effectué au Service cantonal de recherche et d'information statistiques ; étude
réalisée par Patrick Florio ; responsable de la publ.: Jean Campiche: Les dix-huit quartiers
lausannois : fiches signalétiques 2000-2005 ; Lausanne : Statistique Vaud, Service cantonal de
recherche et d'information statistiques (SCRIS), [2006]
Francesco Della Casa ... [et al.]: “Ouest lausannois”, in Tracés. -Ecublens. -Année 132(2006),
no 12/13, p. 4-12
Brigitt Sigel, Catherine Waeber et Katharina Medici-Mall ; photogr. de Heinz Dieter Finck
(dir.): Utilité et plaisir : parcs et jardins historiques de Suisse; Gollion : Infolio, 2006.
Avec : Klaus Holzhausen, Un lieu intime qui compose avec le vaste paysage: Le Désert à Lausanne

J'allume ! : bulletin mensuel de l'Association Allumons Lausanne !; Lausanne : Allumons
Lausanne, 2006
Ville de Lausanne, Direction des Travaux, Service d'urbanisme: Plan général d'affectation :
règlement du 26 juin 2006 ; Lausanne : Service d'urbanisme, 2006
Peter Zemp: Le rôle des structures infra-communales dans la politique urbaine : comparaison
entre les villes de Berne et de Lausanne ; [Lausanne] : [s.n.], 2006
Ecole-Musée, Musée et jardins botaniques cantonaux Lausanne ; [dossier Joëlle
Magnin-Gonze]: La flore sauvage dans la ville; [Lausanne] : Service des affaires culturelles
(SERAC) du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (DFJ), 2006 (Coll.
dp no 4.)
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Klaus Holzhausen: Un lieu intime qui compose avec le vaste paysage : le Désert à Lausanne,
In:Utilité et plaisir. - Gollion : Infolio, 2006. - P. 88-93
Françoise Hoffer-Massard, Christophe Bornand, Mathias Vust: Flore de Lausanne et de sa
région; Bussigny : Rossolis, 2006 (Voyages et botaniques)
Feddersen & Klostermann, Tarramo Broennimann ; avec la collab. du Service d'urbanisme
de la Ville de Lausanne: Densités humaines : exemples de la ville de Lausanne ; [Lausanne ?] :
[s.n.], 2005
Rapports entre le nombre d'habitants/emplois et la surface du périmètre. Avec les secteurs suivants : Côtes de Montmoiret, cité
jardin av. de Morges, Maisons Familiales de Bellevaux, Champrilly, Figuiers, Sévelin, Fleurettes, Pâquerettes, Victor-Ruffy, Bois
de la Fontaine, Rouvraie, Grandchamp, Prélaz, Pierrefleur, Aloys-Fauquez, Floréal, Martinet, Riant-Mont, Juste-Olivier,
Beau-Séjour, av. de France, Toises, Saint-François

[éd. par le Service des études générales et des relations extérieures de la Ville de Lausanne]:
Quartiers 21 : la parole aux habitants; Lausanne : Ville de Lausanne, 2005.
Joëlle Salomon Cavin: La ville, mal-aimée : représentations anti-urbaines et aménagement du
territoire en Suisse : analyse, comparaisons, évolution; Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, 2005 (Logiques territoriales)
Sophie Noirjean, Thierry Merle: “Intégration des politiques de mobilité et de planification
urbaine”, in Urbia. -2005, no 1, p. 91-109
Avec l'exemple de la méthode ABC appliquée dans l'Ouest lausannois

[textes et légendes: Jean-Yves Le Baron, John Aubert ; photogr.: L'Atelier du paysage
Jean-Yves Le Baron Sàrl, Pierre Boss]: L'Atelier du paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl,
architectes-paysagistes : espaces publics, jardins privés, études et projets; Lausanne : L'Atelier
du paysage, 2005.
Contient en majorité des projets architecturaux localisés dans le canton de Vaud (espaces publics, jardins privés, études et projets)

Daniel Kübler: La métropole et le citoyen : les agglomérations urbaines en Suisse vues par leurs
habitants; Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2005 (Logiques
territoriales)
Avec comme exemples Zurich, Lausanne, Lucerne et Lugano.

Claude Grin: “Le projet urbain comme méthode participative évolutive : projection sur le
quartier de Bellevaux à Lausanne”, in Urbia. -2005, no 1, p. 111-123
“Paysage du Flon”, in Tracés. -Ecublens. -Année 130(2004), no 23, p. 5-33
Retrace la manifestation Lausanne Jardins 2004

“Jardins de passage”, in Tracés. -Ecublens. -Année 130(2004), no 5, p. 5-45
Présente les projets de la manifestation Lausanne Jardins 2004

[Lausanne, Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation]: Découvre la campagne
du Désert; Lausanne : Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, cop. 2004.
“Europan 7”, in Tracés. -Ecublens. -Année 130(2004), no 8, p. 5-21
Ce concours architectural avait pour thème "Challenge suburbain, intensités et diversités résidentielles" ; parle de l'Ouest
lausannois et du site de Malley

Lausanne, [Direction des travaux service d'urbanisme, Administration générale et finances,
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Service des études générales et des relations extérieures]: Lausanne a crû au 20e siècle;
Lausanne : Service d'urbanisme, SEGRE 2004.
[Lausanne, Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation]: Découvre le parc
Mon-Repos; Lausanne : Direction de l'enfance, de la jeunesse et de l'éducation, cop. 2004.
Ville de Lausanne, [Service de secours et d'incendie, service d'urbanisme, service des parcs
et promenades]: Aménagements verts et voies de secours : directives à l'intention des
projeteurs ; Lausanne : [s.n.], 2004
Amadou Chérif Tall: Les conflits d'aménagement de la friche industrielle du Flon; Lausanne :
Institut de géographie, 2004.
Michel Rey: Le schéma directeur de l'Ouest lausannois : un processus d'apprentissage
innovateur : enseignements pour les projets et démarches d'agglomération; Lausanne : CEAT
Communauté d'études pour l'aménagement du territoire, 2004.
Sophie Noirjean: Mobilité, planification urbaine et besoins de l'économie : la méthode ABC
dans l'Ouest lausannois; Lausanne : [s.n.], 2004.
François Busson: “Tridel sort de terre”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol. 78(2004), no 4, p. 19-27
Commune de Lausanne: Quartiers 21 : bulletin d’information. – Lausanne : Quartiers 21. – No
1(novembre 2003)-no 3(décembre 2004)
[auteurs: Bundesamt für Raumentwicklung ARE : Fritz Bosshart... et al.]: Nachhaltige
Quartierentwicklung : Gemeinschaftsprojekt von Bundesamt für Energie BFE, Bundesamt für
Raumentwicklung ARE = Développement durable à l'échelle du quartier ; Bern :
EnergieSchweiz, Bundesamt für Energie BFE, [20]03
Avec l'exemple du quartier de Bellevaux à Lausanne, des immeubles du Pavement et du chemin de la Forêt

conception générale du projet : Pierre-André Gétaz ; archéologie du territoire : Jean-Pierre
Dewarrat ; recherche historique : Laurence Margairaz: Vaud Villes Villages : limites
urbaines redécouvertes : 1803-2003; Nyon : Association GDM, [2003].
Dans le cadre du bicentenaire de l'entrée du canton de Vaud dans la Confédération, les limites urbaines de 1803 des communes de
Lausanne, Vevey, Nyon, Prilly et Yverdon sont representées dans l'espace urbain moderne. Seule Lausanne est représentée ici

[réd. Sylvain Malfroy]: Grand Conseil vaudois, Lausanne : étude urbanistique du secteur
Cité-Nord et proposition de périmètre d'implantation pour le nouveau Parlement; Lausanne :
Service des bâtiments : EPFL Laboratoire d'histoire de la ville et de la pensée urbanistique, 2003.
Daniel Kübler... [et al.]: “La métropole et le politique : identité, services urbains et citoyenneté
dans quatre agglomérations en Suisse”, in DISP. -Zürich. -2003, no 152, p. 53-58
Les quatres agglomérations étudiées sont Zürich, Lucerne, Lausanne et Lugano

Joëlle Salomon Cavin: Représentations anti-urbaines et aménagement du territoire en Suisse :
la ville perpétuelle mal aimée ?; Lausanne : EPFL, 2003.
Avec l'exemple de la ville de Lausanne et de l'aménagement de sa région, depuis l'Exposition nationale de 1964

Yves Perrin: “Assainissement d'une friche industrielle polluée par des déchets et des
hydrocarbures : Malley, Prilly : le point de vue du maître de l'ouvrage”, in Bulletin de l'ARPEA.
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-Cortaillod. -No 217(juillet 2003), p. 19-21
Assainissement préalable à la construction du centre multifonctionnel de Malley Lumières

Stéphane Nahrath: La mise en place du régime institutionnel de l'aménagement du territoire en
Suisse entre 1960 et 1990; Lausanne : [s.n.], 2003.
Parmi les études de cas envisagées figure l'étude de l'agglomération lausannoise (incluant les cas spécifiques de l'Hermitage, de
Lutry et de Morrens

Nadja Maillard: Lausanne : ensembles bâtis et entités urbaines : rapport d'étude ; [Yverdon] :
Construire & Habiter, 2003
Lauro Foletti: “Ville propre, ville sale”, in Tracés. -Ecublens. -Année 129(2003), no 9, p. 12-15
Sur la place des WC publics dans l'urbanisme lausannois

Bruno Corthésy: Le site de Bellerive : Lausanne, parcelle 4801 : étude historique; Lausanne :
Bureau de recherche en histoire de l'architecture, 2003.
François Busson: “Flon 2003”, in Bâtir. -Lausanne. -Vol. 77(2003), no 7, p. 17-28
Première étape du chantier de l'ancienne plate-forme ferroviaire à Lausanne

Pascal Amphoux (resp. scientifique) ; Christophe Jaccoud... [et al.]: Le contrat urbain
[Ressource électronique] : Une charte paysagère pour le Coteau de Cour : étude de mise en
valeur du paysage et du végétal et conception d'un schéma directeur évolutif pour le quartier du
Coteau de Cour à Lausanne; [Lausanne] : EPFL, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
2002-2003 (Rapport de recherche. Laboratoire dynamiques territoriales no 2)
Daniel Kübler ... [et al.]: La métropole et le politique : identité, services urbains et citoyenneté
dans quatre agglomérations en Suisse; Lausanne : LaSUR, 2002 (Cahiers du LaSUR no 3)
“Mouvements en ville”, in Tracés. -Ecublens. -Année 128(2002), no 22
Présentation de Lausanne Jardins 2004

[éd.: Georges Abou Jaoudé ... et al.] ; [Association jardin urbain]: Le jardin ferroviaire;
[Lausanne] : Ed. du Péribole : Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, chaire d'informatique,
représentation et visualisation, 2002.
Réalisé dans le cadre de Lausanne Jardins 2000

Michel Thévoz: Le syndrome vaudois; Lausanne : Favre, 2002.
Avec des réflexions sur l'urbanisme et les fontaines à Lausanne

Klaus Holzhausen: “Les parcs et jardins lausannois d'intérêt historique : recensement et mise en
valeur”, in www.patrimoine-vd.ch . -Lausanne : Association pour le patrimoine naturel et culturel
du canton de Vaud, 2002. -P. 33-38
John Aubert, Ville de Lausanne Direction de sécurité sociale et environnement Service des
parcs et promenades: Parc de Valency : analyse historique; Lausanne : Service des parcs et
promenades, 2002.
publ. sous la dir. d'Antoinette Pitteloud et Charles Duboux: Lausanne : un lieu, un bourg,
une ville; Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2001.
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Etat de Vaud, Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire,
Service des routes: Prix Espaces publics 01; Lausanne: Etat de Vaud Département des
infrastructures, 2001.
Avec notamment la place de la Louve à Lausanne

“Place de la Gare et quartier sous-gare : aménagement Lausanne-VD”, in Architecture &
construction en Suisse romande. -Renens. -Vol. 11(2000-01), No 928
Vous êtes du quartier ? In: Journal communal de Lausanne. - Lausanne. - 12 février 2001, p. 1-3
Présentation des caractéristiques des Boveresses, du centre-ville, de Malley-Prélaz et de Montchoisi.

[Ville de] Lausanne Service des parcs et promenades: Ouchy's embankments; [Lausanne] :
[Ville de Lausanne], [2001].
[Ville de] Lausanne Service des parcs et promenades: Les quais d'Ouchy; [Lausanne] : [Ville
de Lausanne], [2001].
Lausanne, Direction des travaux service d'urbanisme, Direction des finances service des
gérances: La rue Curtat... son avenir : [rapport à l'attention de la Municipalité]; Lausanne :
Service des gérances, Service d'urbanisme, 2001.
Ville de Lausanne, Direction de la Sécurité sociale et l'environnment, Service des parcs et
promenades ; étude réalisée par Emmanuelle Bonnemaison, Sophie Grandgirard: Les quais
d'Ouchy, Lausanne : étude historique en vue de la rénovation; Lausanne : [s.n.], 2001.
chansons et dialogues: Marie Henchoz ; arrangements musicaux: Lee Maddeford ; ill.
Annick Caretti ; texte: Nicolas Peter: Le pédibus; Le Mont-sur-Lausanne : LEP Loisirs et
Pédagogie, cop. 2001.
Dispositif d'accompagnement des enfants sur le chemin de l'école

[éd./Hrsg.: Schweizer Heimatschutz] ; [trad./Übers.: Sophie Clerc, Frederic Terrier]: Iles de
verdure en ville : Prix Schulthess des jardins 2000 = Grüne Stadtinseln : Schulthess-Gartenpreis
2000; Zürich : Schweizer Heimatschutz, [2001].
Le prix a été attribué à l'Association jardin urbain, qui a organisé Lausanne Jardins 1997 et 2000

Olga Wagnières: “Panneaux publicitaires”, in Habitation. -Lausanne. -No 2(2001), p. 4-6
Analyse l'intégration de l'affichage dans l'environnement urbain lausannois

Sylvain Malfroy, Claudine Deschênes: Le quartier cathédral de Lausanne : synthèse de son
évolution historique et analyse de sa configuration spatiale actuelle en vue d'un projet de
requalification des espaces publics de la partie méridionale de la Cité; Lausanne : EPFL-Institut
de théorie et d'histoire de l'architecture, 2001.
Dominique Malatesta, Bruno Marchand: Une parcelle aujourd'hui, un quartier demain ? :
autour de la viabilisation de la parcelle de la rue du Bois-Gentil; [Lausanne] : [s.n.], 2001.
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Chailly/ Rovéréaz”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2001, no 1,p. 4-9
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Beaulieu / Grey / Boisy”, in Lausanne : les chiffres pour la
dire. -Lausanne. -2001, no 2, p. 17-21
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Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Bosson / Blécherette”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2001, no 2, p. 10-15
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Sallaz / Vennes / Séchaud / Sauvabelin”, in Lausanne : les
chiffres pour la dire. -Lausanne. -2001, no 1, p. 11-21
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Zones foraines”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. 2001, no 2, p. 22-27
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Vinet / Pontaise”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2001, no 2, p. 4-9
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Borde / Bellevaux”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2001, no 1, p. 22-27
Association jardin urbain: Lausanne jardins 2000 : revue de presse; Lausanne : Association
Jardin urbain, 2000.
[Jean-Blaise Held, réd. responsable] ; [Yan Greppin... et al.]: Habiter la ville : organiser le
quotidien et rechercher l'épanouissement; Le Mont : Ed. Ouverture, 2000 (Les cahiers
protestants. Nouv. sér. 2000, no 5)
Avec un article de Jean de Haas, pasteur de rue à Lausanne, et de Jean-Bernard Racine

La ville en vert et pour tous : Lausanne Jardins 2000 fait fleurir la poésie; Lausanne : L'Hebdo,
2000 (Le mois culturel 4)
“Lausanne fête l'an 2000 au jardin”, in Journal communal de Lausanne. -Lausanne. -19 juin
2000, p. 1-3
[Kurt Aellen… et al.]: Lausanne jardins 2000 (Ingénieurs et architectes suisses 2000, no 5)
hrsg. von Annemarie Bucher et Martine Jaquet ; [trad./Uebers.: Pierre Frey] (dir.): Des
floralies aux jardins d'art : un siècle d'expositions de paysagisme en Suisse = Von der
Blumenschau zum Künstlergarten : Schweizerische Gartenbau-Ausstellungen; Lausanne :
Archives de la Construction moderne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop.
2000.
Contient: Des floralies aux jardins d'art : l'émergence des expositions paysagères en Suisse / Annemarie Bucher ; Exposer le
cimetière : le cimetière du Bois-de-Vaux à Lausanne / Pierre Frey ; Expo 64, Exposition nationale suisse, Lausanne ; Lausanne
Jardins 97

Service des parcs et promenades de la Ville de Lausanne: “Parc du Désert : réhabilitation
d'une ancienne campagne lausannoise”, in NIKE. -Bern. -2000, no 1, p. 10-14
Michèle Roulin: La campagne du Bois-de-Vaux, Lausanne; [Lausanne] : [s.n.], 2000.
Jean-Claude Maillard: Parc Bourget, médiateur de cohésion sociale ? : analyse des ressources
socio-spatiales et des modalités de fréquentation d'un espace public urbain : le cas du parc
Bourget à Lausanne; Lausanne : [s.n.], 2000.
Yvette Jaggi: “Lausanne Jardins 2000 : mehr als eine Wiederholung = Lausanne Jardins 2000 :
mieux qu'un nouveau millésime”, in Anthos. -Zürich. -2000, No 1, p. 20-23
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Mathias Humery: Le végétal pour sauver la ville : utopie ou réalité ?; [S.l.] : [s.n.], 2000.
Avec les exemples du parc de Valency et du Crêt de Montriond-place de Milan

Nicole Frey, Aude Ravessoud: La politique des espaces verts à Lausanne : Jardins 97 et
Jardins 00; Lausanne : [s.n.], 2000.
Jean-Jacques Borgeaud: “Début des travaux de restauration du parc Mon-Repos à Lausanne”,
in NIKE. -Bern. -2000, no 1, p. 27-30
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Quartier du centre”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 2, p. 6-17
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Montchoisi”, in Lausanne : les chiffres pour la dire. -Lausanne.
2000, no 4, p. 4-9
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Florimont/Chissiez”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 4, p. 11-15
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Mousquines/Bellevue”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 4, p. 17-21
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Maupas/Valency”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 2, p. 18-23
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Sébeillon/Malley”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 3, p. 4-9
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Montoie/Bourdonnette”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 3, p. 10-15
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Montriond/Cour”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 3, p. 16-21
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Vallon/Béthusy”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 4, p. 22-27
Marie-Noëlle Domon-Aubort: “Sous-Gare/Ouchy”, in Lausanne : les chiffres pour la dire.
-Lausanne. -2000, no 3, p. 22-27
Bertrand Nobs: Mise en scène des abribus à Lausanne. In: Revue économique et sociale. Lausanne. - 1999, no 4, p. 263-270
actes du colloque organisé par Monique Skrivan: L'espace vital de l'enfant ou la ville et
l'enfant; Lausanne : Comportements, 1999.
Colloque organisé par la déléguée à l'Enfance de la Ville de Lausanne le 10 mars 1999 au Musée olympique

Aménagement du site de l'ancienne gare du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher à
Chauderon Ouest : prix FSAP 1999, Lausanne : coucours de projet pour les jeunes
architectes-paysagistes organisé par la Fédération suisse des architectes-paysagistes et la
Municipalité de Lausanne : rapport de jury; Lausanne : Service des parcs et promenades, [1999].
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“La plate-forme du Flon vole enfin vers son destin”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
3(1999), p. 21-25
“Nouvelle place de la Gare : essai de mode d'emploi”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -No
3(1999), p. 7-10
textes publ. sous la dir. de François Walter: “L'urbanisation de la périphérie en Suisse romande
dans le second après-guerre : aperçu des modèles en discussion”, in La Suisse comme ville :
colloque du Groupe d'histoire urbaine, Genève, 12-13 mars 1998. - Basel : Schwabe, cop. 1999.
-P. 63-88
Avec l'exemple de Lausanne, dont les quartiers de Valency, Valmont, Ancien-Stand et Entre-Bois sont cités

Christophe Jaccoud, Marcus Zepf: “Entre métropolisation et concertation : la gestion des
espaces publics urbains à Lausanne”, in Habitation. -Lausanne. -No 4(1999), p. 7-9
Définition du concept d'espace public à partir de deux études de cas : la place de la Gare et la place de la Navigation

Pascal Amphoux (resp. scientifique) ; avec Gilles Grosjean et Joëlle Salomon: La densité
urbaine : du programme au projet urbain; Lausanne : Institut de recherche sur l'environnement
construit Département d'architecture Ecole polytechnique fédérale, 1999; Coll. Rapport de
recherche IREC No 142.
Bilan d'une étude commandée par le Service d'Urbanisme de la Direction des Travaux de la Ville de Lausanne dont l'objet était de
repérer, de nommer et d'expliciter "les représentations et les potentialités d'implication réglementaire du principe de densification
dans la révision du Plan Général d'Affectations de la Ville de Lausanne".

Bruno Corthésy: “Le projet d'aménagement de la Cité à Lausanne”, in Alphonse Laverrière,
1872-1954 : parcours dans les archives d'un architecte. -Lausanne : Presses polytechniques et
universitaires romandes, cop. 1999. -P. 89-95
Jocelyne Clerc: “Lausanne valorise son patrimoine architectural”, in Journal communal de
Lausanne. -Lausanne. -6 avril 1999, p. 1-3
Présentation du recensement architectural lausannois, de la réhabilitation des parcs et espaces verts et de la restauration de l'église
Saint-François.

“Parc du Désert : restauration du parc historique et son aménagement en parc public”, in Papyrus.
-Lausanne. -1998, no 89, p. 6-13
[Life Science AG ; trad. Jean-Marc Frossard]: Réseaux écologiques en milieu urbain : théorie
et pratique; Lausanne : [s.n.], 1998.
Etude réalisée sur mandat du groupe de contact Planification des espaces extérieurs (administration des espaces verts des villes de
Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zürich)

“Avenir du quartier du Flon : victoire de l'intelligence”, in Economie lausannoise. -Lausanne.
-1998, no 3, p. 9-11
Groupe LO: L'avenir du Flon : le Groupe LO face au futur plan partiel d'affectation (PPA);
Lausanne : Groupe LO, 1998.
Patrick Pilar: Insécurité réelle et sentiment d'insécurité : au coeur de Lausanne, le quartier de
Saint-Laurent en question : l'impact urbain d'un lieu marginal et marginalisé ; Lausanne : [s.n],
1998
Sous la dir. de Lorette Coen ; photogr. de Luc Chessex: Une envie de ville heureuse :
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Lausanne Jardins : [accompagne l'exposition présentée pour la première fois au Musée des arts
décoratifs de la Ville de Lausanne du 29 janvier au 15 mars 1998]; [Lausanne] : Ed. du Péribole ;
Versailles : Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, 1998.
Sarah Perrin: “La place de la Louve, un espace pavé de bonnes intentions”, in 24 Heures.
-Lausanne. -12 février 1998, p. 35
Reflets de la vie du quartier, au présent et au passé

Sarah Perrin: “Sous des airs durs, le quartier des Boveresses cache un coeur tendre”, in 24
Heures. -Lausanne. -18 février 1998, p. 38
Anne Mancelle: “Ces détails qui améliorent la ville”, in Journal communal de Lausanne. -1998,
no 59, p. 1-3
Le Comité des espaces publics, qui réunit plusieurs services de l'administration, vise à apporter des aménagements permettant plus
de convivialité dans les quartiers.

Yves Lachavanne: “Stadtnatur... Lausanne = Nature de ville... Lausanne”, in Anthos. -Zürich. 1998, No 1, p. 40-43
Présente l'outil de planification de l'entretien des espaces verts développé par le Service des parcs et promenades de la Ville de
Lausanne

Klaus Holzhausen, Albert Modoux, Nadia Bavaud: Planification des places de jeux; Lausanne
: Service des parcs et promenades, 1998.
Jocelyne Clerc: “Priorité aux piétons : Lausanne, ville en marche”, in Journal communal de
Lausanne. -Lausanne. -20 octobre 1998, p. 1-3
Rémy-Pierre Berra: “Quartier du Flon : la Ville tente à nouveau sa chance”, in 24 Heures.
-Lausanne. -11 novembre 1998, p. 30-31
Rémy-Pierre Berra: “La nature reprend ses droits dans les parcs de la ville”, in 24 Heures.
-Lausanne. -1998, 21-22 mars, p. 35
Rémy-Pierre Berra: “Halte aux nuisances ! Les habitants de la Borde rêvent d'avoir la main
verte”, in 24 Heures. -Lausanne. -22 octobre 1998, p. 36
Rémy-Pierre Berra: “Un Lausannois donne une ligne directrice au quartier de Prélaz”, in 24
Heures. -Lausanne. -1998, 3 février, p. 25
Projet de locatifs de l'architecte Roland Montrone

Marie-Noëlle Aubort: “Des habitants dans la ville : des quartiers en quête d'identité”, in
Lausanne : les chiffres pour la dire. -Lausanne. -1998, no 4, p. 6-13
Ecoscan ; [mandaté par] Commune de Lausanne, Direction des travaux, Service
d'urbanisme: Plan partiel d'affectation "La Colline" : rapport d'impact sur l'environnement ;
Lausanne : Ecoscan, 1997
Décosterd & Rahm (Lausanne): Un jardin sauvage au Rôtillon ; Lausanne : Décosterd &
Rahm, 1997
Etat de Vaud, [Service des bâtiments]: Place du Château-Lausanne : mandat d'étude
complémentaire ; [Lausanne] : [Service des bâtiments], 1997
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“La longue histoire du quartier du Flon va enfin pouvoir s'accélérer”, in Economie lausannoise.
-Lausanne. -No 1(1997), p. 9-13
Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service d'urbanisme: Schéma directeur des rives
lausannoises; Lausanne : Service d'urbanisme, 1997.
[réd. Corinne Bolle]: Fouilles du Rôtillon : mai à décembre 1996; Lausanne :
Ecole-Musée/Histoire, [1997] ([Ecole-Musée/Histoire])
[textes Pascal Amphoux]: Lausanne jardins 97 : guide des promenades = Führer der
Rundgänge; Lausanne : Association Jardin urbain, [1997]
[Droit de Cité]: Safaris en ville : propositions pour les quartiers lausannois : Cour, La Sallaz,
Pontaise, Bellevaux, avenue d'Echallens, Chailly; Lausanne : Droit de Cité, 1997.
édité par la Société de développement du Nord, Lausanne: Rues du Nord; Lausanne : Société
de développement du Nord, 1997.
[Nicolas Bassand ... et al.]: Lausanne réflexions : architecture : projets de diplôme EPFL DA
1997; Lausanne : L. Guidetti : A. Tocmacov, 1997.
Avec comme projets : aménagement d'un parc au Pré des Casernes à Beaulieu, une médiathèque au parc de la Solitude, un musée
d'art à la rue Haldimand, un espace de danse et une unité médicale sur l'ancienne gare du LEB à Chauderon, une cinémathèque et
un musée d'art contemporain au Flon, une exposition de photos à ciel ouvert au Flon, un jardin d'enfants à la Vallée de la
Jeunesse, un réaménagement du site de Bellerive

Ecoscan ; [mandaté par] Commune de Lausanne, Direction des travaux, Service
d'urbanisme: Rapport de coordination des impacts sur l'environnement : plans partiels
d'affectation "La Colline", Malley-Prairie", Tivoli-Sévelin"; Lausanne : Ecoscan, 1997.
[éd. par la Fédération suisse des architectes-paysagiste]: Lausanne jardins 97 ; Sulgen : FSAP
; Niggli, 1997 (Anthos 2/1997)
Association jardin urbain: Lausanne jardins 97 : revue de presse ; Lausanne : Association
Jardin urbain, 1997
Ecoscan ; [mandaté par] Commune de Lausanne, Direction des travaux, Service
d'urbanisme: Enquête préliminaire : plan partiel d'affectation "La Colline" ; Lausanne :
Ecoscan, 1997
Ecoscan ; [mandaté par Département des travaux publics de l'aménagement et des
transports, Service de l'aménagement du territoire: Commune de Lausanne : plan
d'affectation cantonal no 304 Vélodrome "secteur 2" : parking de la Tuilière : rapport d'impact
sur l'environnement ; Lausanne : Ecoscan, 1997
Madeleine Schürch: “Moins vert, le Vieil-Ouchy gardera toutefois son image de carte postale”,
in 24 Heures. -Lausanne. -19 février 1997, p. 27
Jean Ruegg: Origine, portée et enjeux du zonage : propriétaires en zone à bâtir; [Lausanne] :
REPRO-EPFL , 1997.
Sarah Perrin: “La Vallée de la Jeunesse dépérit : Lausanne veut lui redonner sa verdeur”, in 24
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Heures. -Lausanne. -27 février 1997, p. 43
Sarah Perrin: “Des idées vertes pour conjurer la grisaille de Montelly”, in 24 Heures.
-Lausanne. 13-14 décembre 1997, p. 31
Jean-Claude Péclet (éd.): “Après quinze ans de succès, Atelier Cube repense l'avenir du métier
d'architecte”, in Le Nouveau Quotidien. -Lausanne. -10 janvier 1997, p. 23
Anne Mancelle: “L'été lausannois en 34 jardins”, in Journal communal de Lausanne. -Lausanne.
10 juin 1997, p. 1-3
Joëlle Fabre: “Nos villes ne font plus grise mine : leurs façades rient jaune, rose, bleu”, in 24
Heures. -Lausanne. -15 septembre 1997, p. 46-47
Avec entre autres l'exemple de la rue de l'Ecole-de-Commerce à Lausanne

Nicolas Dufour: “L'aménagement du Flon cause encore des embrouilles à la Municipalité de
Lausanne”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -30-31 août 1997, p. 14
photogr. Luc Chessex ; texte Lorette Coen ; préf. Yvette Jaggi: Lausanne, côté jardins;
Lausanne : Ed. Payot, 1997.
Federico Camponovo: “Fin de bail pour le dernier antiquaire : la Cité peut s'endormir pour de
bon”, in 24 Heures. -Lausanne. -23 octobre 1997, p. 3
Analyse les mutations que connaît le quartier

Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service des routes et voirie: Aménagement des rues
de l'ancienne bannière de Saint-Laurent : hier... aujourd'hui... et demain ?; Lausanne : Service
des routes et voirie, 1996.
Ville de Lausanne, [Service de secours et d'incendie, service d'urbanisme, service des parcs
et promenades]: Aménagements verts et voies de secours : directives à l'intention des projeteurs;
Lausanne : [s.n.], 1996.
Directives pour l'aménagement des espaces verts visant à consilier sécurité et esthétique.

Service des parcs et promenades: “Projet de plantages à Lausanne : pour un jardinage de
quartier”, in Cahiers de l'ASPAN -Suisse occidentale. -Lausanne. -No 2(1996), p. XVI-XX
Laurent Bridel: Manuel d'aménagement du territoire pour la Suisse romande; Genève : Georg,
1995 (cop. 1996)-.
Prend comme exemple d'extension urbaine le cas de l'Ancien-Stand à Lausanne. Comme exemple d'infrastructure hôtelière le cas
d'Ouchy. Comme exemple de planification locale le cas de Vallorbe

Archives de la construction moderne: Exposition Jacques Favarger : septembre-octobre 1996,
Lausanne, av. des Bains 21; [Lausanne] : EPFL, 1996.
Communauté d'études pour l'aménagement du territoire: Présentation; Lausanne : CEAT,
1996.
Ecoscan ; [mandaté par] Commune de Lausanne, Direction des travaux, Service
d'urbanisme: Notice d'impact sur l'environnement : plan partiel d'affectation Tivoli-Sévelin;
Lausanne : Ecoscan, 1996.
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[catalogue établi par Etienne Corbaz et Hugues Renaud]: Lausanne peut-être ou les avatars
de quelques projets architecturaux : [exposition présentée au] Musée historique de Lausanne du
19 janvier au 17 mai 1996; Lausanne : Musée historique de Lausanne, 1996.
Peter Güller, Thomas Breu (éd.): Conjuguer l'urbain au futur -une entreprise collective :
synthèse du Programme national de recherche "Ville et transport"; Zürich : VDF ; Genève :
Georg, 1996.
Madeleine Schürch: “Des architectes tirent un trait sur l'ancien dépôt de Prélaz”, in 24 Heures.
-Lausanne. -4 juillet 1996, p. 37
Madeleine Schürch, Sarah Perrin: “Si Chauderon s'est bâti une identité, ses habitués ne
retrouvent pas la leur”, in 24 Heures. -Lausanne. -6 septembre 1996, p. 34-35
F. Sardet: “Zones foraines : aspects historiques succincts”, in Feuille des avis officiels.
-Lausanne. No 39(14 mai 1996), p. 1814-1816
Sarah Perrin: “De son perchoir, Chailly contemple la ville et cultive son jardin”, in 24 Heures.
-Lausanne. -9 avril 1996, p. 32
Présentation de l'identité urbanistique et sociale de ce quartier, avec une évocation de son histoire

Sarah Perrin: “Le Rôtillon doit sortir de l'impasse sans pour autant raser son passé”, in 24
Heures. -Lausanne. -6 juin 1996, p. 35
Présentation du projet de rénovation du quartier

Martine Jaquet: “Jacques Favarger (1889-1967) : contribution à l'architecture régionaliste et au
logement social”, in Mémoire vive. -Lausanne. -No 5(1996), p. 70-87
Maja Burlet ; Etat de Vaud, Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports, service des bâtiments: La campagne du Bois-de-Vaux, Lausanne : état actuel et
évolution; [Lausanne] : Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports,
1996.
Pascal Amphoux, Klaus Holzhausen: Jardins éphémères, jardins manifestes : concept pour un
Festival du Jardin Urbain en ville de Lausanne; [Lausanne] : Service des parcs et promenades,
1996.
Jean-Bernard Racine: Lausanne entre flux et lieux; Lausanne : Université de Lausanne -Faculté
des Lettres, 1996 (Travaux et recherches de l'Institut 12)
Ville de Lausanne, Direction des travaux, Direction de police et des sports: Aménagement de
la place du port-Ouchy : concept d'idées ; Lausanne : Direction des travaux, 1995
“Place du Château à Lausanne”, in Aktuelle Wettbewerbs Scene. -Zürich.-1995, no 4/5, p. 5-28
Présente avec commentaires les 9 projets primés ainsi que les 4 mentionnés

“Urbanisme et cités : images et projets de développement urbain : [Lausanne]”, in Urbanisme et
Cités. -Montreux. -1995, no 6, p. 3-43
Plusieurs articles concernent des réalisations lausannoises récentes

Ville de Lausanne: Dossier du plan directeur communal; Lausanne : Ville de Lausanne, 1995.
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[Christian Bonzon... et al.]: Les années 90: Lausanne en photos [Image fixe] : concours
triennal, édition 1994; Lausanne : Retraites populaires assurance-vie, 1995.
Commune de Lausanne: Plan directeur communal : réponses à dix-sept motions et deux
pétitions : rapport préavis no 79; Lausanne : Ville de Lausanne, 1995.
Pierre A. Frey et Ivan Kolecek (dir.): Concours d'architecture et d'urbanisme en Suisse
romande : histoire et actualité; Lausanne : Payot, 1995.
Jean-Philippe Leresche, Dominique Joye et Michel Bassand (dir.): Métropolisations :
interdépendances mondiales et implications lémaniques; Genève : Georg ; [Sion] : Institut
universitaire Kurt Bösch, 1994 (cop. 1995) (Collection lug)
Analyse des changements (technologiques, économiques, politiques et sociaux) s'opérant dans le monde en liaison avec leurs
retombées lémaniques. Dans une perspective comparative, cette réalisation collective s'attache à confronter différents "modèles"
métropolitains avec le processus nouveau de métropolisation du Bassin lémanique

Olivier Tappy: “Prolongement en souterrain de la ligne du LEB : travaux de génie civil”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 121(1995), no 1/2, p. 2-15
Il s'agit de l'ancienne gare du Lausanne-Echallens-Bercher

Gérard Salem: “Apologie posthume de la petite gare de Chauderon et de sa buvette orange”, in
24 Heures. -Lausanne. -1995, 5-6 août, p. 22
G. Pr: “Eole est dans le vent”, in Journal communal de Lausanne. -1995, no 43, p. 5
Eole, la sculpture de la place de la Navigation est belle et indique les vents qui soufflent à Ouchy.

Luc Pont: “Logement et urbanisme au Nord : sortie du Tunnel?”, in Le Curieux : journal
trimestriel du Nord lausannois. -1995, no 4, p. 2-3
Georges Nicolas et Bernard Apothéloz: “Lausanne étrangère à ses collines ?”, in Mémoire vive
: pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, No 4, p. 89-102
Anne Mancelle: “Projet fluvial original à Lausanne : 33 millions pour deux torrents”, in Affaires
publiques. -Winterthour. -1995, no 3, p. 63-65
Le chantier consiste à dériver les eaux claires de la rivière dite le Flon sur la rivière baptisée la Vuachère et de réaménager
entièrement celle-ci en accord avec le Service cantonal de la faune, la Ligue vaudoise pour la protection de la nature et le
Mouvement pour la défense de Lausanne

Anne Mancelle: “Une place de la Gare qui respire enfin”, in Journal communal de Lausanne.
-1995, no 46, p. 2-3
Sylvain Malfroy: “L'ancienne bannière de Saint-Laurent : évolution du tissu urbain”, in
Mémoire vive : pages d'histoire lausannoise. -Lausanne. -1995, No 4, p. 70-79
Marie-Claire Lescaze: “Restituer la mémoire des hommes : les Archives de la construction
moderne”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 121(1995), no 15/16, p.
304-305
Ed.: Dominique Joye, Thérèse Huissoud, Martin Schuler: Habitants des quartiers, citoyens
de la ville ? : structure sociale et participation politique dans six villes suisses; Zurich : Seismo
Sciences sociales et problèmes de société, 1995.
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Yves Jault: “Lausanne, fenêtres sur parcs”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 11, 20, 25, juillet, 3,
9 août
Pierre A. Frey: L'immeuble de la Tour Bel-Air et la salle Métropole à Lausanne; Berne : Société
d'histoire de l'art en Suisse, 1995 (Guides de monuments suisses No 579)
Robert Curtat: “Lausanne: l'ancienne bannière de St-Laurent rendue aux piétons”, in
Habitation. -Lausanne. -1995, 1, p. 16-18
Claire Cuendet: Le Flon aménagement d'une vallée : Lausanne : mémoire; [S.l.] : [s.n.], [1995].
Maurice Bossard: “La construction du réservoir de la Fauvette (1899-1900)”, in Le Chailléran.
-Lausanne. -1995, no 239 , p. 2-3
Etapes et plans de la construction du second réservoir de Chailly.

Maurice Bossard: “Les eaux de Bret et le vieux réservoir de 1875”, in Le Chailléran.
-Lausanne. 1995, no 238 , p. 2-4
En provenance du Lac de Bret, les eaux du réservoir de Chailly étaient conduites à la gare du Flon où elles permettaient le
fonctionnement du funiculaire Lausanne-Ouchy

Maurice Bossard: “Dérivation Flon-Vuachère : les travaux en vue de l'arrivée d'une partie des
eaux claires du Flon dans la Vuachère se poursuivent”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1995, no
240 , p. 15
Jean-Claude Bolay: Villes et développement : la coopération décentralisée en Suisse et la
question urbaine dans les pays en développement; Lausanne : Institut de recherche sur
l'environnement construit Département d'architecture Ecole polytechnique fédérale, 1995
(Rapport de recherche IREC No 124)
Rémy-Pierre Berra: “L'ancien faubourg de Marterey-Bugnon sous la pression d'une ville qui
monte”, in 24 Heures. -Lausanne. -1995, 9 septembre, p. 25
Georges-Marie Bécherraz: “L'aménagement de la place de la Gare va changer bien des
habitudes : urbanisme lausannois”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1995, no 3, p. 5-7
Pascal Amphoux : « Sous couvert végétal : un contrat urbain pour le coteau de Cour à Lausanne,
in Faces. -Genève. -No 37(1995), p. 56-60
Le quartier de Prélaz : urbanisme et architecture ; [Lausanne] : [s.n.], 1994
Dans le cadre du cours "Rénovation des bâtiments" du Centre d'innovation et de formation SIB-Vaud.

Canton de Vaud, Département des travaux publics, Service des bâtiments: Concours d'idées
Place du Château-Lausanne : règlement-programme ; [Lausanne] : [Service des bâtiments], 1994
Lausanne : Anne Perrier, Gaspard Delachaux, Les Ateliers du Nord, Blocks in parks,
Kulturquartier im Flon, Le Musée de l'Elysée; Stäfa : Turicum, 1994 (Turicum 1994/5)
“L'Association romande des Archives de la construction moderne”, in Ingénieurs et architectes
suisses. -Ecublens. -1994, no 14, p. 255-258
François Studer: Lausanne cité entre Flon et Louve; Lausanne : François Studer, 1994.
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R. Luscher ; [propos recueillis par] A. Rebetez: “L'enfant terrible de l'architecture suisse :
Tour PTT à l'EPFL, pont sur la rade à Genève”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1994, no 29, p. 34-37
Rodolphe Luscher, auteur de plusieurs réalisations architecturales à Lausanne, telles le centre de communications pour les PTT à
l'entrée du site de l'EPFL et le centre de vie enfantine du parc de Valency

Sabine Pirolt: “A Lausanne, la rue de la Tour, ça trompe...”, in L'Hebdo. -Lausanne. -1994, no
42, p. 59
Rue réaménagée en espace piétonnier et création de fresques en trompe-l'oeil

Patrick Mollard, Mathieu Thibault: "Les jardins de Richemont, colline de Montbenon"; [S.l.] :
[s.n.], 1994.
Alexandre Meyer: Politiques publiques et représentations sociales : le cas de la politique de
l'urbanisme et du stationnement à Lausanne; Genève : Université de Genève Faculté des sciences
économiques et sociales, 1994.
Christophe Mercier, Brigitte Dufour-Fallot et Suzanne Niquille: “Une construction orientée
vers le mieux être”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -Année 120(1994), no 6, p.
80-84
De nouvelles tendances orientent la construction vers une gestion différente de l'air, du chauffage, de l'eau et du bois de
construction. Propos illustré, entre autres, par une villa à Chardonne et la Maison de la forêt Au Boscal, à Lausanne.

Anne Mancelle: “Flon plus vert et Sallaz plus sereine”, in Journal communal de Lausanne.
-1994, no 36, p. 4
Le réaménagement de la vallée supérieure du Flon prévoit plus de verdure et de sentiers pédestres, et une route qui permettra de
mieux distribuer le trafic dans le quartier de la Sallaz.

Anne Mancelle: “Renaissance annoncée du quartier Saint-Laurent”, in Journal communal de
Lausanne. -1994, no 36, p. 1-3
C'est grâce à la création de logements et à l'aménagement harmonieux des rues et des places que l'on souhaite redonner au quartier
Saint-Laurent, l'un des plus anciens de Lausanne, le statut d'un centre-ville convivial

Sylvain Malfroy: “Die Landschaft als Stadtraum : das nordwestliche Lausanne mit den neuen
Überbauungen Mont-Goulin, Boisy-Pierrefleur und le Pont des Sauges”, in Turicum. -Stäfa.
-1994, no 5, p. 8
Sylvain Malfroy: “L'Expo 64 et l'aménagement du territoire : chronique d'une synergie avortée”,
in Art + architecture en Suisse. -Berne. -Année 45(1994), no 1, p. 29-36
Marx Lévy: “La résistible ascension de la râpe à carottes de Chauderon”, in Domaine
public. -Lausanne. -1994, no spécial 1183, p. 30 -35
Péripéties et saga immobilière autour de la construction de l'immeuble de la place Chauderon dû à l'architecte tessinois
Aurelio Galfetti

Christof Kübler: “Alberto Camenzind, Chefarchitekt der Expo 64 : ein Gespräch”, in Art +
architecture en Suisse. -Berne. -Année 45(1994), no 1, p. 8-16
Bernhard Klein: “Politische Architektur als humane Disziplin : Expo 64, Sektor "Feld und
Wald" : Jakob Zweifels strukturalistische Antwort auf die erstarrte Moderne”, in Art +
architecture en Suisse. -Berne. Année 45(1994), no 1, p. 37-44
Rahel Hartmann: “Les ponts Tschumi sur le vide : Lausanne cherche toujours une solution pour
la vallée du Flon”, in Sauvegarde = Heimatschutz. -Zürich. -1994, 4, p. 19-21
Archives de la Ville de Lausanne – Bibliographie lausannoise – Edition 1991-2013 – Urbanisme

J.-D. Dominique Gilliard: “Max Bill : concrétion architecturale et pavillon de l'Expo 64”, in Art
+ architecture en Suisse. -Berne. -Année 45(1994), no 1, p. 53-59
Diane Gilliard: “Lausanne ville imaginaire : [Les pieds dans dans l'histoire, les yeux fixés sur
l'avenir]”, in Journal communal de Lausanne. -1994, no 30, p. 2-3
Dossier du mois consacré à l'urbanisme qui se doit d'intégrer la ville du futur sans renier le passé

Etienne Corbaz: “La Riponne : une place de capitale ?”, in Mémoire vive : pages d'histoire
lausannoise. -Lausanne. -3(1994), p. 18-30
F. Cn: “L'histoire de sa fontaine le prouve”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, 3 août, p. 21
La "saga" des fontaines de la place de la Riponne: André-Paul Zeller, lauréat du premier concours en 1973 pour une oeuvre qui ne
vit jamais le jour, remporte le deuxième prix en 1993 derrière la fontaine primée et construite "Eau-de-Vie".

Armand Brulhart: “Précisions sur les projets Saugey à l'Exposition nationale suisse de 1964”,
in Art + architecture en Suisse. -Berne. -Année 45(1994), no 1, p. 45-52
Maurice Bossard: “L'avenue de Béthusy en 1945”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1994, no 226,
p. 2-3
Pierre-Yves Borgeaud: “Le coeur de la ville bat dans le quartier du Flon”, in Turicum. -Stäfa. 1994, no 5, p. 52-60
Georges-Marie Bécherraz: “Si on les laissait faire [1 -5] : Les travaux de diplôme des
architectes EPFL rivalisent d'imagination et de pertinence”, in 24 Heures. -Lausanne. -1994, du 3
au 7/8 mai
[Georges-Marie Bécherraz]: “Future liaison Vennes-Saint-Martin : l'improbable serpent du
Vallon”, in Economie lausannoise. -Lausanne. -1994, no 4, p. 11-12
Pascal Amphoux, Christophe Jaccoud.: Parcs et promenades pour habiter; Tome 3, Douze
monographies lausannoises. Lausanne : Institut de recherche sur l'environnement construit
Département d'architecture Ecole polytechnique fédérale, 1994 (Rapport de recherche Institut de
recherche sur l'environnement construit No 121)
Ville de Lausanne, Direction de la sécurité sociale et de l'environnement, Service
d'assainissement ; Jean-Jacques Borgeaud, Georges Descombes; recherche historique Christine
Matter: Projet de dérivation du Flon dans la Vuachère : un cheminement le long de la Vuachère ;
Lausanne : Service d'assainissement, 1993
Ecoscan ; [mandaté par] Commune de Lausanne, Direction des travaux, Service
d'urbanisme: Plan partiel d'affectation au lieu-dit "Gare du Flon" : rapport d'impact ; Lausanne
: Ecoscan, 1993
Transitec Ingénieurs-conseils S.A: Parking Riponne SA Lausanne : extension du parking de la
Riponne : rapport d'impact EIE ; Lausanne : Transitec Ingénieurs-conseils, 1993
Blaise Galland... [et al.]: Identités urbaines : Genève -Lausanne, duo ou duel ?; Genève : Georg,
1993 (Collection lug). (Rapport ... du PNR 'Ville et transport' 30)
Commune de Lausanne, Direction des travaux, Service d'urbanisme: Plan directeur sectoriel
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de la Cité : rapport de conformité aux buts et principes de l'aménagement du territoire selon
l'article 26 de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire; Lausanne : Service d'urbanisme,
1993.
[Association pour un aménagement harmonieux du Flon]: Flon-Ville ou comment bâtir sans
trop détruire; Lausanne : APAHF, 1993.
Ville de Lausanne, Direction des travaux, Service des routes et voirie ; Urbaplan:
Aménagement des rues de l'ancienne bannière de Saint-Laurent : 1ère phase : principes
d'aménagement; Lausanne : Service des routes et voirie, 1993.
Commune de Lausanne ; Bureau d’aménagement du territoire J.D. Urech ; collab. R.
Sarfati: Plan directeur : phase 2 -version préliminaire; Lausanne : Municipalité de Lausanne,
1993
Commune de Lausanne: Plan directeur : groupe urbanisme : avant-projet phase 2 : version
résumée ; Lausanne : [s.n.], 1993
Bureau d'aménagement du territoire J.-D. Urech (Lausanne): Commune de Lausanne : plan
directeur communal des territoires forains : rapport concernant les travaux en cours ; Lausanne :
[s.n.], 1993
Ville de Lausanne, Service des parcs et promenades]: Plan directeur paysage - espaces verts :
groupe de travail parcs et rives : version préliminaire du 10 février 1993 ; Lausanne : Direction
des Travaux, 1993
[Introd. Yvette Jaggi]: “Lausanne, exemples de réalisations marquantes”, in Urbanisme et cités.
Montreux. -1993, no 4, p. 3-14
Présente quelques réalisations de ces dernières années: le Centre de vie enfantine de Valency, le Palais de justice de Montbenon,
Métropole 2000, le TSOL, etc

[Nelly Wenger-Ohayon]: “Service de l'aménagement du territoire : 20 ans, 1972-1992”, in
Espace. -Lausanne. -1993, no 21, p. III-XIX
Chantal Thévenoz: “Une maison pièce par pièce : habitation en kit”, in L'Hebdo. -Lausanne.
-1993, no 24, p. 46-47
Jacques Richter, architecte lausannois, et son associé Ignacio Dahl Rocha ont inventé les maisons Sam' Suffit, petites villas que
l'on module progressivement soi-même

Catherine Nicod: La sauvegarde des sources; [Lausanne] : EPFL, 1993.
L'étude porte sur l'Exposition nationale 1964 à Lausanne

Jacqueline Ruchet, Pascal Bovey: “Place Chauderon : deux importants chantiers au coeur de
Lausanne”, in Espace. -Lausanne. -No 20(1993), p. 33-35
Alexandre Meyer, André-Noël Roth: Les élites locales et la politique de stationnement
automobile : essai d'interprétation du cas de la Ville de Lausanne. Tiré à part de: Annuaire suisse
de science politique. -Bern. No 33(1993), p. 93-112; [S.l.] : [s.n.], 1993.
Anne Mancelle: “Conserver, corriger, dynamiser : grande exposition sur le plan directeur
communal : dossier du mois”, in Journal communal de Lausanne. -1993, no 22, p. 2-3
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Anne Mancelle: “Redonner de la vie aux rues et aux places : [faire renaître la vie] : dossier du
mois”, in Journal communal de Lausanne. -1993, no 24, p. 2-3
Anne Mancelle: “Aménagement de la gare du Flon : histoire d'une concertation : dossier du
mois”, in Journal communal de Lausanne. -1993, no 22, p. 2-3
[Stéphane Loew]: Entre ville et vallon; [S.l.] : [s.n.], 1993.
Travail de diplôme d'architecture de l'EPFL consacré au vallon de la Vuachère à Lausanne.

Stéphane Loew: “Entre ville et vallon : revalorisation du vallon de la Vuachère à Lausanne :
diplôme”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1993, no 26, p. 524-525
Yves Jault: “Ces noms de rues nous ayant échappé”, in 24 Heures. -Lausanne. -1993, 27-28-29
décembre, p. 20, 29, 25
Trois articles relatent quelques anecdotes sur le nom des rues, places et ponts puisées dans les dossiers des Archives de la Ville de
Lausanne

Christian Glannaz: Le public dans les forêts lausannoises, impacts et information : le cas du
bois de Sauvabelin; [Lausanne] : [S.n.], 1993.
Denise Frossart, François Jolliet: “Association "Droit-de-Cité" : pour que Lausanne vive mieux
dans ses quartiers”, in Affaires publiques. -Winterthour. -1993, no 2, p. 70-71
Patrick Devanthéry, Inès Lamunière, André Ducret: “"Tel quel" à propos d'un avant-projet
pour un Centre d'arts plastiques contemporain à Vidy = "Tel quel" zum Vorprojekt für eine
Kunsthalle in Vidy”, in Archithese. – Zürich. – Jg. 23(1993), H. 5, p. 54-57
Les auteurs proposent l'implantation d'une halle gonflable pour abriter les expositions temporaires du Centre, situé entre le théâtre
de Vidy et les bains de Bellerive Plage

Antonio Cunha, Joseph Csillaghy: La métropole absente ? : [dynamiques économiques,
spécialisations fonctionnelles et avantages de la localisation de la région métropolitaine du
Léman]; [Lausanne] : IREC Institut de recherche sur l'environnement construit Département
d'architecture -EPFL, 1992 (impr. 1993) (Rapport de recherche. Institut de recherche sur
l'environnement construit 107)
Expose les spécificités de cette région et montre comment elle est perçue par les milieux d'affaires

Patricia Brambilla: “Les entrailles de la ville”, in Construire. -Lausanne. -1994, no 15, p. 22-23
Le réseau des collecteurs compte septante-cinq kilomètres de grosses canalisations dont six sont praticables. Sur demande, des
visites sont autorisées à Lausanne, Genève, Sion et Avenches.

Gianni Biaggi: “Saga de la fontaine du parc au Petit-Ouchy, Lausanne”, in Journal de la
construction de la Suisse romande. -Lausanne. -1993, vol. 67, no 6, p. 9-14
Fait l'historique de la création et de l'implantation de la fontaine, due à l'architecte-paysagiste José Lardet, et en donne les
principales caractéristiques architecturales et techniques.

René Badan: “A propos de quelques mesures de sensibilisation à la forêt lausannoise”, in
Journal forestier suisse. -Zürich. -1993, Jg 144, Nr. 8, S. 653-655
Pascal Amphoux: “L'arbre, la pente et la ville”, in Architecture et comportement. -Lausanne.
-1993, vol. 9, no 4, p. 431-442
Cette étude, commandée par le Service des parcs et promenades de la ville de Lausanne, s'inscrit dans un domaine d'étude plus
vaste portant sur les représentations urbaines de la nature.
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Pascal Amphoux: L'identité sonore des villes européennes : guide méthodologique à l'usage des
gestionnaires de la ville, des techniciens du son et des chercheurs en sciences sociales; Grenoble
: Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain Ecole d'architecture ;
Lausanne : Institut de recherche sur l'environnement construit Département d'architecture, 1993
(Rapport de recherche Institut de recherche sur l'environnement construit No 117)
Daniel Abimi: “Lausanne, La Bourdonnette atteint sa maturité : un quartier à l'odeur de soufre
fête ses 20 ans”, in Journal de Genève et Gazette de Lausanne. -Genève. -1993, 15-16 mai, p. 15
Métropont : un avant projet : vallée du Flon Lausanne ; [Lausanne ?] : [s.n.], 1992
Analyse: Projet Ponts-Villes de Bernard Tschumi et Luca Merlini

Dominique Joye, Angela Grosso Ciponte, Jean-Luc Richard...[et al.]: Le quartier, une unité
politique et sociale ? : Rapport pour le PNR 25 "Ville et transports"; [Lausanne] : Institut de
recherche sur l'environnement construit Département d'architecture -EPFL, 1992 (Rapport de
recherche Institut de recherche sur l'environnement construit 98)
Basé sur une série d'entretiens avec les autorités, une enquête auprès des habitants et des analyses de données statistiques, ce
projet de recherche fait le point de la situation dans 6 villes: Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel et
Winterthur

Synthèse Dével & Concept. SA: “Les piétons dans la ville : Aménagement de la Place de la
Navigation à Ouchy”, in Cahiers de l'Aspan -Suisse occidentale. -Lausanne. -1992, no 3, p.
XI-XIV
Statuts de l'Association romande des archives de la construction moderne; Lausanne :
Association romande des archives de la construction moderne, 1992.
Direction des travaux, Service du cadastre: Utilité d'un cadastre souterrain; Lausanne :
Service du cadastre, 1992.
Anne-Christine Wanders: 1930 -1990, 60 ans d'urbanisation lausannoise : recueil de données
quantitatives sur l'utilisation du sol dans la commune de Lausanne en 1933, en 1963 et en 1991;
[s.l.] : [s.n.], 1992.
Mary Vacharidis: L'espace urbain comme projection de la différence entre hommes et femmes :
le cas de Lausanne; Lausanne : Université Faculté des lettres Institut de géographie, 1992.
Ola Söderström: Les métamorphoses du patrimoine : formes de conservation du construit et
urbanité; Lausanne : [s.n.], 1992.
Analyse de trois villes suisses: Lausanne, Genève et Lugano. Le chapitre 5 (p. 109-159) envisage plus précisément la politique du
patrimoine à Lausanne et l'îlot Riponne-Tunnel

Pascale Roulet, Sylvain Malfroy: “Paysages riverains : le choix d'une image directrice”, in
Werk, Bauen + Wohnen. -Zürich. -1992, Nr. 11, p. 58-65
Des illustrations montrent les rives lausannoises aux environs de 1850, au début du siècle puis après l'exposition nationale de
1964

Louis Polla: Lausanne à la Belle Epoque ; Genève : Slatkine, 1992 (Belle Epoque)
Présentation de la ville au travers d'anciennes cartes postales

Sylvain Malfroy: “Dense, urbain, moderne : la cour dans l'architecture lausannoise des années
trente”, in Werk, Bauen + Wohnen. -Zürich. -1992, Nr. 3, p. 26-29
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Sigfrido Lezzi: “Flonflonronnade ou la chronique d'un fait divers”, in Ingénieurs et architectes
suisses. -Ecublens. -1992, no 7, p. 128-133
Sigfrido Lezzi: “3ème Distinction vaudoise d'architecture”, in Ingénieurs et architectes suisses.
-Ecublens. -1992, no 26, p. 506-513
Françoise Jaunin: “Coup de jeune à Lausanne-sur-Flon”, in Voir. -Lausanne. -No 91(1992), p.
41-42
Panorama des différents changements qui ont affecté ces dernières années ce quartier de Lausanne

Pierre A. Frey: “A propos de l'invention d'un corpus des grands ensembles lausannois des
années trente”, in Werk, Bauen + Wohnen. -St-Gallen. -1992, Nr. 3, p. 30-35, 67
L'article évoque les conditions économiques, politiques et juridiques qui ont influencé certaines réalisations architecturales des
années trente

Lydia Bonanomi: “[Quelle politique du stationnement?] : l'exemple lausannois”, in Rue de
l'avenir. Genève. -1992, no 1, p. 3-4 et 8
Pascal Amphoux, Christophe Jaccoud.: Parcs et promenades pour habiter : étude exploratoire
sur les pratiques et représentations urbaines de la nature à Lausanne ; Lausanne : Institut de
recherche sur l'environnement construit Département d'architecture Ecole polytechnique fédérale,
1992-1994 (Rapport de recherche. Institut de recherche sur l'environnement construit No 109)
Bureau d'aménagement du territoire J.-D. Urech (Lausanne): A la conquête de l'espace CFF
: étude de mise en valeur du domaine CFF du point de vue foncier et urbanistique au long du
tronçon Pully-Lausanne-Prilly-Renens ; Lausanne : CFF, 1991
Les projets du Flon : rapport du "groupe restreint" et déterminations de la Municipalité ;
[Lausanne] : [s.n.], [1991]
Trace: Place de la Gare à Lausanne : étude d'impact sur l'environnement : enquête
préliminaire ; Lausanne : Trace, 1991
Bernard Tschumi et Luca Merlini: Aménagement de la gare du Flon à Lausanne : projet
Ponts-Villes : présentation ; [Lausanne?] : [s.n.], 1991
Patrick Mestelan, Bernard Gachet: Esquisse de capacité du plateau de la Blécherette :
commune de Lausanne ; Lausanne : Mestelan et Gachet, 1991
Urbaplan: La restructuration de l'îlot Riponne-Tunnel, un enjeu pour l'urbanisme lausannois ;
Lausanne : Urbaplan, 1991
Service du gaz: Reconstruction de la rue Haldimand : octobre 1991 : information No 2;
Lausanne : Commune de Lausanne, 1991.
“Vuillermet : concours d'architecture pour le centre Vuillermet à Lausanne”, in Habitation.
-Lausanne. -1991, no 1, p. 10-17
Le premier prix a été attribué à Frère Jacques de Ueli Brauen (Lausanne) pour ce projet qui touche le quartier de la Cité

Service d'urbanisme de la Ville de Lausanne: “Lausanne, la Place de la gare, un problème, une
recherche, cinq projets, une décision”, in Cahiers de l'ASPAN -Suisse occidentale. -Lausanne.
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-1991, No 3, p. IX-XI
Marius Vionnet & Serge Wintsch ...[et al.]: “Cité-Derrière à Lausanne”, in Aktuelle
Wettbewerbs Scene. -Zürich. -1991, No 2, p. 25-46
Expose la procédure retenue pour ces avant-projets, les critères d'évaluation, le programme de construction, les plans reçus ainsi
que les critiques adressées aux quatre bureaux à qui le Conseil d'Etat a passé commande. La commission d'évaluation
recommande l'avant-projet de M. Rodolphe Luscher

“Lausanne... à la carte”, in Nouvelle Revue de Lausanne et du Pays de Vaud. -1991, 15-17, 20,
24, 27-28 août, p. 4
Chronique présentant une vue de Lausanne de jadis

Blaise Galland... [et al.]: Identités urbaines : Genève - Lausanne ; [Lausanne] : Institut de
recherche sur l'environnement construit / EPFL, 1991 (Rapport de recherche no 95)(Rapport ...
du PNR 'Ville et transport - Images et valeurs' 25)
Direction des travaux, Service d'architecture: Directives administratives ; Lausanne :
Direction des travaux Service d'architecture, 1991
Jean-Pierre Weibel: “Turbulences dans le ciel romand : l'avenir incertain de l'aéroport de la
Blécherette”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1991, No 20, p. 317-318
Luigi Snozzi, collab. A.-C. Javet: “Le projet Riponne-Tunnel”, in Habitation. -Lausanne. -1991,
No 3/4, p. 7-11
Louis Polla: Hier, aujourd'hui [...]; [Lausanne : Archives de la ville, 1991].
Titre générique de la chronique qui a succédé à "Maisons et quartiers d'autrefois".

Patrick Mestelan et Bernard Gachet: Esquisse de capacité du plateau de la Blécherette :
commune de Lausanne; Lausanne : Mestelan et Gachet, 1991.
Patrick Mestelan et Bernard Gachet: “Esquisse de capacité du plateau de la Blécherette”, in
Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1991, No 20, p. 319-322
Christine Matter: Les jardins de la campagne du Désert : leur état actuel et leur évolution :
rapport intermédiaire mars 1991 ; Lausanne : Service des parcs et promenades, 1991.
Sylvain Malfroy: Galerie Saint François (1907-1909) Lausanne : rapport d'expertise à
l'intention de la Section des Monuments historiques du Département des travaux publics, Etat de
Vaud; [Lausanne] : EPFL-Institut de théorie et d'histoire de l'architecture, 1991.
Sylvain Malfroy: “La recherche de la densité comme moteur de l'innovation typologique”, in
Werk, Bauen + Wohnen. -Zürich. -1991, Nr. 6, p. 60-69
Etude des problèmes et solutions rencontrés dans la construction de logements en masse liée à la mise en valeur économique de
l'habitat, à partir d'exemples lausannois entre 1930 et 1960

Rodolphe Luscher: Quartier du Flon : down-town 2 ; [Lausanne] : [s.n.], 1991
Solange Giovanna: “Une carrière à la Cité”, in Journal de la construction de la Suisse romande.
-Lausanne. -1991, No 9, p. 7-13
Illustre surtout l'extraction des blocs de molasse et donne un bref aperçu du site archéologique découvert lors des fouilles.
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Dominique Gilliard: “Cauchemar à la Cité : la Cité à Lausanne, son développement”, in
Habitation. -Lausanne. -1991, no 2, p. 8-11
“Le fonds Laverrière aux Archives de la construction moderne (EPFL) : d'après l'exposé présenté
le 13 mars 1991 à l'Hôtel de Ville de Lausanne”, in Bulletin d'information et rapport d'activité /
Association du Vieux-Lausanne. -Lausanne. -1990-1991, p. 25-31
Guy Fatzer: “Où est Bérée ? : à propos d'un nom de rue et de bâtiment”, in Le Chailléran.
-Lausanne. -1991, No 199, p. 5
[Pierre Alain Dupuis]: “Coucou, revoilà le Flon : dossier du mois”, in Journal communal de
Lausanne. -1991, No 2, p. 2-3
Pierre Delacrétaz: Vieux ponts du Pays de Vaud; Chapelle-sur-Moudon : Ketty & Alexandre,
1991 (Monts et merveilles)
Maurice Bossard: “Chailly du temps jadis”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1991, Nos 197-206
Maurice Bossard: “1970-1991 : le Pont de Chailly”, in Le Chailléran. -Lausanne. -1991, No
200, p. 4-5
Olivier Van Bogaert: “Idée forte pour Lausanne”, in Construire. -Zurich. -1991, no 3, p. 41-43
Portrait de l'urbaniste et architecte Marx Lévy et présentation de l'avant-projet "Flon 90" qu'il a réalisé avec l'architecte Pierre
Foretay

Fernand Bernasconi: “Riponne-Tunnel : une clé de l'urbanisme du centre-ville”, in Habitation.
-Lausanne. -1991, No 3/4, p. 2-6
Ph. de Almeida: “Des cafés pour la ville : Sarah Nedir, Sylvie Kleiber, diplôme d'architecte
EPFL, 1991”, in Ingénieurs et architectes suisses. -Ecublens. -1991, No 21, p. 356-359
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