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1
Introduction : développement du quartier

PA COUR REPOSOIR

 Préserver le patrimoine 
et l’identité du quartier

 Renforcer l’offre en 
équipements publics 

 Valoriser les espaces 
ouverts

 Développer des 
logements pour tous 
les publics
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Contexte et objectifs
M. Marco Ribeiro, urbaniste chef de projet
Service de l’urbanisme, Ville de Lausanne
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Note *3* au recensement architectural :
Objet intéressant au niveau local (à conserver)

Note *4* : Objet bien intégré

2
Contexte : patrimoine bâti

Un ensemble de bâtiments ayant une importante valeur patrimoine
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Zone mixte de forte densité [Plan général d’affectation, 2006] :

Inadapté aux enjeux du quartier
 élaboration d’un nouveau plan d’affectation (PA)

2
Contexte : affectation actuelle



9

2
Un plan d’affectation (PA), c’est quoi ?

Instrument de planification
• Un PA affecte le sol et définit à quel 

endroit construire ou garder des 
espaces libres. 

• Il précise les possibilités de construire : 
combien, où, comment ?

Permis de construire
• Le permis de construire ne peut être 

délivré qu’une fois le PA mis en 
vigueur.

Zone 
constructible

Zone non 
constructible
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2
Objectifs du plan d’affectation :

 Densification mesurée, respectueuse de la valeur patrimoniale
 Mixité sociale avec une offre de logements d’utilité publique (LUP)

 Qualification des espaces extérieurs (présence végétale, liaisons piétonnes)

 Développement des équipements publics (bibliothèque, espace de rencontre et APEMS)
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2
Un traitement adapté à chaque secteur

1. Ecole
Sauvegarde intégrale de 
l’école et ses abords  

1

2. Jardins familiaux
Maintenus

2

3. Square SCHL
Sauvegarde de l’ensemble3

4. Square Pré de Cour
Nouveaux 
développements possibles, 
en cohérence avec le site

4

4321

Le Plan d’Affectation Cour en 4 séquences :
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2
Secteur Est : possibilités d’évolution

Square Pré de Cour

Démolition-reconstruction 
du bâtiment au Nord

Combles habitables des 
bâtiments Ouest et Est 

Nouvelles surfaces 
publiques et nouveau 
square
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2
Principes urbanistiques secteur Est

Distance minimum de 8 m entre 
les bâtiments

Privacité des rez-de-chaussée 
préservée

Patio Central en lien avec la rue 
et éclairage naturel des espaces 
souterrains (bibliothèque, Apems
et espaces de convivialité)

Limitation du stationnement, 
perméabilité piétonne et 
végétalisation du square
(épaisseur de terre suffisante pour 
planter généreusement)

Part de logements d’utilité 
publique (25 %), contrôle des 
loyers après rénovation 
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Square : avant-projet d’intention
M. Patrick Seletto, project manager 
UBS Fund Management 
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3
Avant-projet d’intention

enjeux d’une rénovation

?
RENOVATION

mise aux normes 
actuelles

confort des 
logements

état de la structure

économies d’énergie

aménagement des combles

mise en valeur des 
espaces extérieurs
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3
Avant-projet d’intention

Coupe AA illustrative A A
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3
Avant-projet d’intention

Maquette illustrative

Adaptation au contexte 
la hauteur du nouveau 
bâtiments et des 
combles habités;
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3
Avant-projet d’intention

Image de synthèse
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L’avant-projet en quelques chiffres : 

 UBS est actuellement propriétaire de 60 logements

 48 logements seront rénovés, 12 seront démolis (bâtiment nord)

 Nouveau bâtiment Nord : création de ~ 35 – 40 logements

 Aménagement des combles : création de ~ 9 – 12 logements

 Surface d’utilité publique : création de ~1'200 m2

3
Avant-projet d’intention



Direction de la culture et
du développement urbainService de l’urbanisme

Situation des locataires (UBS)
M. Raphael Berthouzoz
Asset Management, directeur
UBS Fund Management
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4
Situation des locataires

Rénovation et aménagements des combles 
des entrées av. de Cour 40-42-44 et av. de 

Cour 48-50-52

 Utilisation de logements vacants disponibles pour 
effectuer des rocades lors de la rénovation de votre 
logement

Démolition et reconstruction de l’immeuble av. de Cour 46

S’agissant des locataires de l’av. de Cour 46, nous tenons à vous rassurer et insister sur les points 
suivants :

 Le propriétaire s’engage à mettre en place des mesures d’accompagnement pour votre relocation 
dans des logements libres dans les immeubles à Cour 40-52; 

 La société propriétaire possède d’autres immeubles à proximité immédiate. Elle s’engage à 
favoriser votre candidature si un logement, correspondant à vos attentes, devait se libérer au 
moment des travaux;

 Pour ceux qui le souhaitent, des moyens seront mis en œuvre pour faciliter votre départ anticipé 
«avant les travaux».
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Bibliothèque et APEMS 
Mme Nadia Roch, Cheffe de service 
Bibliothèques et archives, Ville de Lausanne
Mme Barbara de Kerchove, Cheffe de service 
Ecole et parascolaire, Ville de Lausanne 
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Bibliothèque 
Montriond

Nouvelle 
Bibliothèque 

1.  Le service bibliothèques et archives
 Les missions 
 Les valeurs
 Les « plus-values »

5
Projet de bibliothèque et APEMS : démarche participative

2.  Les sites de quartiers
 Comment les sites s’inscrivent 

dans leur quartier 
 Exemple : le site de Montriond
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3. Démarche participative 
pour la bibliothèque
 Le plus largement possible, mais 

dans les possibilités de l’institution;
 Des rencontres seront organisées 

pour échanger dans le cadre d’une 
bibliothèque participative;

 L’ouverture de la Bibliothèque de 
Cour résultera en partie des 
conclusions d’un travail de groupe 
avec un collectif d’habitants.

4. En attendant, collecte de contacts et d’idées  écrire à bibliothequemontriond@lausanne.ch

 Coordonnées : nom, prénom, adresse, email, no de téléphone
 Envies et idées pour la bibliothèque de votre quartier
 Une définition de ce que vous entendez par « Bibliothèque participative »

5
Projet de bibliothèque et APEMS : démarche participative

Exemple : bibliothèque à Sydney

mailto:bibliothequemontriond@lausanne.ch
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5
Projet de bibliothèque et APEMS : démarche participative
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5
Projet de bibliothèque et APEMS : démarche participative

En ce qui concerne le 
parascolaire

 Démarche participative à organiser 
en collaboration avec la Commission 
d’établissement de Floréal

 Avec les professionnels concernés et 
la participation des enfants

 En tenant compte du cadre légal et 
réglementaire (cadre de référence 
OAJE)

L’accueil parascolaire en APEMS: de quoi parle-t-on? 

 Accueil d’écoliers en dehors du temps scolaire, matin, midi, après-midi
 Ancré dans le quartier et complémentaire à l’école
 Repas, activités variées, repos, devoirs accompagnés
 Personnel formé sous la direction d’un responsable d’APEMS

Plus d’informations sur lausanne.ch/parascolaire

Exemple : bibliothèque à Sydney
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Suite de la démarche et 
discussion
M. Grégoire Junod
Syndic de Lausanne
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6
Suite de la démarche et discussion

2022 2023 2024

Info publique 
PA à l’enquête

EPDéveloppement
du projet AdoptionPlan d’affectation

Démarche participative 
(Bibliothèque et APEMS)

Examen 
préalable

Info publique
intentions (ce soir)

Concours 
d’architecture



Merci de votre attention
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Contacts :

Par mail à
urbanisme@lausanne.ch

ou par téléphone à
Marco Ribeiro : 021 315 55 55
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