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1. Préambule 

1.1 Introduction 

Le projet du complexe des Prés-de-Vidy s’inscrit dans le cadre du programme Métamorphose 
adopté sous la forme d’un préavis d’intention par le Conseil communal le 6 novembre 2007. 
Métamorphose propose, sur la base d’une politique de développement durable, les principales 
options urbanistiques lausannoises pour les années à venir. Cet ensemble de projets se 
caractérise par la combinaison des quatre axes d’intervention suivants : 

 un nouveau déploiement des équipements sportifs 

 la construction d’un écoquartier aux Plaines-du-Loup 

 la poursuite du développement des axes forts des transports publics 

 le lancement d’une démarche participative associant les habitants à l’élaboration des projets. 

Lausanne a un double lien avec le sport. D’une part, elle est la capitale administrative du sport 
mondial en raison de la présence en ses murs de plus de vingt fédérations internationales 
sportives ou liées au monde du sport, dont le Comité international olympique. D’autre part, elle 
recèle un tissu sportif associatif riche de plus de 220 clubs ou associations sportives, pratiquant 
75 sports ou disciplines sportives, comprenant plus de 30'000 personnes de tout âge, de toute 
condition, de toute provenance. Elle est ainsi un haut lieu de pratique du sport qui joue un rôle 
prépondérant en matière de santé et de lutte contre la sédentarisation, rôle auquel il faut ajouter 
les impacts en terme de socialisation des enfants ou d’intégration des migrants, sans oublier les 
interventions en vue de réinsertion de publics dont le chemin de vie est/a été chaotique ou ceux 
qui sont en situation de handicap. 

Or, la majorité des installations sportives lausannoises a été réalisée entre les années 1930 et 
1970. Beaucoup d’entre elles souffrent de vieillissement et/ou sont saturées. Le manque de 
surfaces extérieures ou d’une piscine couverte performante, c'est-à-dire répondant aux besoins 
tant de la population que des clubs et des écoles, est criant. Le programme Métamorphose veut 
résoudre ce problème. 

Ainsi, la commune de Lausanne souhaite réaliser un complexe sportif et multifonctionnel dans le 
secteur Vidy/Bourdonnette sur des parcelles communales. Ce complexe, objet du présent 
concours, comprendra la construction d'un stade de football d’une capacité de 13'000 places 
assises, d'une piscine couverte olympique, d'un boulodrome couvert, d’un établissement scolaire, 
d’un terrain d’entraînement de football et d'un parking de 1'220 places dont 1'000 en parking-
relais (P+R). Le complexe accueillera également les bureaux du service des sports, le Centre 
Sport Etudes Lausanne (CSEL) ainsi que le groupe d'entretien du service des sports qui seront 
délocalisés de l'actuel stade de la Pontaise. Le site accueillera également un programme privé de 
minimum 100'000 m2 de surface de plancher (commerces, logements, bureaux, etc.). Le 
complexe devra refléter, par ses qualités architecturales et urbanistiques, la vocation sportive de 
la Ville de Lausanne. 

En outre, faisant partie intégrante du préavis Métamorphose, la qualité environnementale de 
l’ensemble des équipements publics et privés devra tendre vers l’ambition  « Société à 2000 
watts1 »  imposée lors du concours pour le quartier des Plaines-du-Loup. Si l’expression « tendre 
vers » introduit dans le présent contexte une marge de manœuvre (celle-ci est d’ailleurs précisée 
au chapitre 4.8.1), la Ville de Lausanne souhaite que le complexe réalisé aux Près-de-Vidy soit 
écologiquement en cohérence avec l’ensemble du projet Métamorphose. 

 

                                                      
1 Concept développé par les écoles polytechniques fédérales (EPF) et adopté par la Confédération dans la cadre de sa politique 
énergétique. Objectif de réduction d’un facteur 3 des consommations en énergie primaire à l’échelle de la société suisse 
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Un appel d'offres pour investisseurs a été lancé en novembre 2009. A l'issue du premier tour, 4 
groupements d'investisseurs ont été sélectionnés : Losinger-Marazzi, Implenia, HRS et Lausanne 
Gatehouse (Marti + BAM Deutschland). La Commune de Lausanne organise, en collaboration 
avec ces 4 investisseurs, le présent concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, qui a donc 
pour but la valorisation du site des Prés-de-Vidy.  

Ce concours comprend deux niveaux de réflexion. Le premier, qui correspond à un concours de 
projets, concerne la définition spatiale des équipements publics. Le second, sous la forme d'un 
concours d'idées, vise à imaginer l'implantation de l’ensemble des activités sur le site (et 
notamment le programme privé). 

Sur la base du projet lauréat du concours de projets et d'idées, les investisseurs seront mis en 
concurrence. L'investisseur qui remettra l'offre économiquement la plus avantageuse conclura, 
avec la Commune de Lausanne, un contrat d'entreprise générale pour la construction des 
équipements publics et se verra attribuer l'usage d'une partie des terrains du complexe des Prés-
de-Vidy sous la forme d’un DDP (servitude de superficie immatriculée à titre de Droit Distinct et 
Permanent) pour la construction d'équipements privés. 

1.2 Situation générale 

Le site des Prés-de-Vidy représente un emplacement stratégique du territoire lausannois. En 
position de jouer le rôle d'une véritable porte d'entrée de la ville, il est en même temps au cœur 
de l’agglomération, à la transition entre les zones des Hautes Ecoles et des quartiers urbains au 
tissu plus mélangé et plus resserré. Le site est parfaitement adapté à l'implantation d'un 
équipement public d'importance régionale ou suprarégionale. 

 
Fig. 1: Situation générale 
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1.3 Objectifs du maître de l'ouvrage 

Les objectifs du maître de l'ouvrage sont les suivants : 

 réaliser des équipements publics attendus 

 obtenir une bonne valorisation foncière 

 développer une urbanisation de qualité tenant compte de la représentativité du site, à la 
croisée des lieux et des enjeux de la Ville de Lausanne 

 tirer parti de la richesse des qualités du site en terme de diversité de proximités, de variétés 
de contextes urbains  (activités, paysages, vues, aspects religieux et symboliques, contextes 
sociaux, repères) en tenant compte des quartiers et/ou territoires environnants 

 favoriser un concept de mixité fonctionnelle et mixité territoriale en associant équipements 
publics et privés de façon inédite et fusionnelle  

 développer des scénarios de fonctionnement liés à des activités qui permettent une 
animation sociale du lieu de façon pérenne 

 atteindre une qualité constructive qui réponde en termes d’utilisation et d’exploitation 
aux attentes du maître de l’ouvrage et des utilisateurs, tout en s’inscrivant dans la politique 
du développement durable de la Ville de Lausanne 

 obtenir une qualité architecturale qui valorise la situation stratégique des Prés-de-Vidy, et 
qui tient compte d'exigences écologiques ambitieuses, exemplaires  et tendant vers la 
« Société à 2000 watts » 

 assurer l’accessibilité multimodale en favorisant l’usage des transports collectifs et la 
mobilité douce 

 minimiser les futurs coûts d'exploitation en favorisant les synergies entre les différentes 
activités du site 

 atteindre les objectifs pour un investissement le plus faible possible. 

1.4 Déclaration d'intention du maître de l'ouvrage 

A l'issue du concours, le jury recommandera au maître de l’ouvrage le projet retenu et ses 
auteurs pour la poursuite des études. 

Le lauréat du concours développera son projet (partie équipements publics uniquement) afin qu'il 
puisse faire l'objet d'une offre de la part des candidats lors du deuxième tour de l'appel d'offres 
pour investisseurs. Pour ce faire, le lauréat élaborera un avant-projet détaillé. Celui-ci sera 
accompagné de "fiches locaux", rédigés par le lauréat sur la base d’exigences formulées par la 
Ville de Lausanne, qui décriront de manière exhaustive le type de finitions et l'équipement de 
chaque local du programme public. A l'issue du deuxième tour de l'appel d'offres, l'investisseur 
qui sera retenu s’engage à réaliser le projet lauréat des équipements publics. 

Les auteurs du projet lauréat se verront donc attribuer au minimum 57.5% des prestations 
d'architectes (selon SIA 102) et 30% des prestations d'ingénieurs civils (selon SIA 103) relatives 
aux équipements publics, sous réserve de l'octroi des autorisations et crédits nécessaires à la 
réalisation du projet (voir détails au chap. 3.11). Le lauréat sera mandaté par la Ville de Lausanne 
jusqu'au deuxième tour de l'appel d'offres pour investisseurs, puis par l'investisseur retenu à 
l'issue de l'adjudication selon la répartition indiquée en Figure 2 ci-après. 
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Lauréat 
mandaté par 
l'investisseur 
adjudicataire 

Architecte  Ingénieur civil 

Avant-projet 6.0% Avant-projet  6.0% 

Deuxième tour de l'appel d'offres pour investisseurs 

Projet de l'ouvrage 13.0% Projet de l'ouvrage  22.0% 
Etudes de détail 4.0% 
Procédure demande d'autorisation 2.5% Procédure demande d'autorisation 2.0% 
Plans appel d'offres 10.0%  
Plans d'exécution 15.0%   
Direction architecturale 6.0%  
Documentation de l'ouvrage 1.0%  

Total 57.5% Total  30.0% 
Fig. 2: Prestations relatives aux équipements publics attribuées au lauréat 

L'équipe lauréate (composée d'architectes et d'ingénieurs civils) complètera son équipe avec des 
spécialistes (et notamment des ingénieurs CVSE, MCR, sécurité et logistique) dont les 
prestations sont nécessaires pour établir l’avant-projet. Cependant, ces mandataires n'auront pas 
automatiquement droit à un mandat à la suite de l’avant-projet. Celui-ci sera laissé au libre choix 
de l’investisseur adjudicataire. 

De même, le lauréat n'aura pas automatiquement droit à un mandat relatif à la planification 
urbanistique du site et la réalisation des équipements privés. Celui-ci sera laissé au libre choix de 
l’investisseur adjudicataire. Cependant, la Ville de Lausanne pourra demander, pour des 
questions de cohérence, que certaines zones présentant une mixité entre programmes public et 
privé soient impérativement traitées par le lauréat. Pour cette raison, le périmètre exact du 
mandat du lauréat sera défini précisément à l'issue du jugement du concours sur la base du 
projet retenu et avant le deuxième tour de l’appel d’offres investisseurs. 

De plus, la Ville se réserve la possibilité de confier au lauréat du concours un mandat dans le 
cadre de l'établissement du plan partiel d'affectation (PPA). Ce PPA, qui doit entrer en force 
préalablement à la délivrance du permis de construire, sera établi par le service d'urbanisme de 
la Commune de Lausanne sur la base du règlement-programme du concours et sera finalisé en 
tenant compte du projet retenu à l'issue du concours de projets et d'idées. 

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger, dans la mesure où cela ne trahit pas l'idée 
générale du projet et pour des raisons majeures qu'il justifiera, une adaptation du projet au-delà 
des recommandations du jury. 

Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de ne pas confier au lauréat, par le biais de 
l'investisseur, tout ou partie de la prestation, respectivement de révoquer tout ou partie de la 
décision d’adjudication si : 

Lauréat 
mandaté 
par la Ville 

 le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante sur les plans financier, 
économique, technique ou organisationnel pour l’exécution de l’œuvre (art. 20 RMP). Le 
lauréat aura dans ce cas la possibilité de suppléer à ce défaut de capacité en s’adjoignant un 
ou plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien contractuel. Il soumettra 
préalablement le nom du ou des sous-traitants au maître de l’ouvrage ; 

 les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes ; 

 les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités 
compétentes. 

Pour le calcul des honoraires, les tarifs horaires proposés par le lauréat seront négociés et ne 
pourront en aucun cas dépasser les tarifs horaires publiés par la KBOB dans ses 
recommandations relatives aux honoraires. 
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1.5 Planning général d'intention 

Les échéances des phases du projet sont représentées de manière synthétique sur le schéma 
suivant : 

 

Appel d’offres pour investisseur
1er tour

Sélection de 4 investisseurs

Sélection de 15 à 20 équipes

Appel d’offres pour investisseurs
2ème tour

Adjudication du marché à l’investisseur ayant 
proposé l’offre économiquement la plus 

avantageuse

Développement du projet par l’architecte 
lauréat du concours d’architecture

novembre 2009

juin 2010

février 2011

juillet 2012

P
ro

cé
du

re
 d

’a
do

pt
io

n 
du

 P
P

A

Lancement de la procédure sélective

Lancement du concours de projets et d’idées

Jugement des projets par le jury et 
désignation de l’équipe lauréate

novembre 2010

mars  2011

octobre 2011

Réalisation équipements publics et privés

Obtention du permis de construire

Mise en service

décembre 2012

2013-2016

dès 2015

 Fig. 3: Planning général d'intention 

La mise en service du complexe multifonctionnel des Prés-de-Vidy est prévue à partir de 2015. 
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2. Clauses relatives au déroulement du concours 

2.1 Maître de l'ouvrage 

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction de la Sécurité 
Publique et des Sports et la direction des Travaux. Ces dernières ont mandaté le service 
d'architecture de la Ville de Lausanne pour l'organisation de la présente procédure. 

A l'issue du deuxième tour de l'appel d'offres pour investisseurs, la Ville de Lausanne conservera 
sa fonction de maître de l'ouvrage pour les équipements publics. L'investisseur qui se verra 
adjuger le marché à l'issue du deuxième tour de l'appel d'offres deviendra alors le maître 
d'ouvrage pour la partie privée. La coordination entre ces 2 éléments sera opérée dans le cadre 
d'un comité de pilotage. 

2.2 Organisateur de la procédure 

L'organisation technique de la procédure est assurée par la société Techdata SA à Epalinges. 

2.3 Adresse pour l'échange de documents 

L’adresse pour tous les échanges de documents est la suivante : 
 
Métamorphose – Concours des Prés-de-Vidy 
Me Bertrand Chenevard 
Notaire 
Rue Caroline 1 
CH-1003 Lausanne 

2.4 Genre de concours 

Le présent concours est un concours de projets et d’idées à un degré organisé en procédure 
sélective et s'adresse à des équipes constituées d'architectes et d'ingénieurs civils. 

 Le présent concours est donc caractérisé par deux niveaux de réflexions : 

 un concours de projets qui a pour objet la réalisation des équipements publics (définis au 
chapitre 5) sur le site (hors établissement scolaire)  

 un concours d’idées qui vise à proposer l’organisation de l’implantation de l’ensemble des 
activités sur le site. 

Le concours sera jugé globalement. Un seul classement sera établi. 

Le concours est anonyme à un degré. Le jury se réserve le droit de prolonger le concours par un 
degré d'affinement anonyme en option, limité aux seuls projets qui resteront en lice, 
conformément au chap. 5.4 du règlement SIA n°142. 

Ce concours est régi par le Règlement des concours d'architecture et d'ingénierie de la société 
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) n°142, édition 2009. Le maître de l'ouvrage, le jury 
et les candidats, du seul fait de participer au présent concours, en reconnaissent le caractère 
obligatoire. 
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2.5 Législation applicable 

La présente procédure de concours est également régie par le droit des marchés publics, à 
savoir : 

 L'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics. 

 L'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics, entré en vigueur le 1.6.2002. 

 L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. 

 La loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics. 

 Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

L'annonce officielle du concours a été publiée le 23 novembre 2010 dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud et sur le site Internet www.simap.ch, ainsi que dans les journaux de 
la SIA (Tracés et Tec21). 

2.6 Langue officielle 

La langue officielle pour la procédure du concours et l'exécution des prestations est 
exclusivement le français. 

2.7 Monnaie et TVA 

Sauf mentions contraires, les montants sont à indiquer en francs suisses et hors taxes. 

2.8 Participants 

Les candidats suivants, retenus à l'issue de la sélection, participent au concours de projets et 
d'idées : 

 NO.MAD Arquitectos S.L.P. - Eduardo Arroyo 

 JACQUES FERRIER ARCHITECTURES 

 RFA / ARUP 

 Geninasca Delefortrie Architectes SA 

 pool Architekten 

 ATELIER CUBE + BONELL i GIL, ARCHITECTES - MARTINEZ CALZON, MC2 INGENIEURS 

 Mangado / Frei Rezakhanlou 

 Equipe Souto Moura 

 GROUPEMENT LUSCHER - INGPHI - AIRLIGHT 

 BPSBK 

 ATHLOS 

 Ueli Brauen + Doris Wälchli et Muttoni & Fernàndez 

 Team 3 Lausanne, p.a. Tekhne SA 

 GMP + J.-B. FERRARI & ASSOCIES 

 AMP +MPH architectes + Thomas Jundt Ing. Civils 

 CHAIX & MOREL / LOCALARCHITECTURE / WERNER SOBEK / ESM. 
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Les participants doivent remplir les conditions de participation (cf. chap. 2.2 du document 
Instructions pour la sélection) depuis leur inscription à la procédure jusqu’à la fin du concours. 

En plus des compétences en architecture et ingénierie civile, les candidats sont libres de 
consulter ou de s'adjoindre d'autres spécialistes. Le maître de l'ouvrage ne sera lié 
contractuellement avec ceux-ci que pour la phase d’avant-projet. 

2.9 Incompatibilité 

Les prestataires externes suivants ont participé à la préparation du présent dossier : 

 mobilité : Transitec Ingénieurs-Conseils SA, Lausanne 

 étude de marché : Wüest & Partner SA, Genève 

 économie de la construction : Institut pour l'Economie de la Construction SA, Lausanne 

 procédure : Kontur Projektmanagement AG, Bern 

 juridique : Hodler & Emmeneger, Bern 

 assistance au maître de l'ouvrage : Techdata SA, Epalinges. 

Leur participation au concours n’étant pas admise, ces bureaux ne pourront pas compléter les 
équipes candidates (composées d'architectes et d'ingénieurs civils). 

Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la 
procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de 
concours, qui ne sont pas autorisés par l’adjudicateur à participer au concours, sont informés 
qu’ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. 
Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils 
participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou via ce 
dernier. 

2.10 Confidentialité 

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l'ouvrage et les 
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de 
manière confidentielle par les parties. 

2.11 Visite des lieux 

Aucune visite des lieux n'est prévue. Le site est librement accessible. 

2.12 Questions et réponses 

Les questions posées au jury devront être envoyées par courrier postal sous couvert de 
l'anonymat et doivent parvenir physiquement au plus tard le 29 avril 2011, à l'adresse qui figure 
au chapitre 2.3. Les réponses du jury seront communiquées à tous les participants par courrier 
postal dès le 11 mai 2011. 

Les questions qui seront transmises hors délai et/ou à une adresse différente de celle 
mentionnée au chapitre 2.3 ne seront pas prises en considération. 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

   
 

http://par/
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2.13 Remise des projets 

Les documents demandés doivent parvenir physiquement, dans un cartable et non pliés, sous 
couvert de l'anonymat, avec la mention « Prés-de-Vidy – Concours de projets et d’idées », au 
plus tard le : 

vendredi 05 août 2011 à 16 h 00 

 
à l'adresse mentionnée au chapitre 2.3. 

Les projets arrivés hors délai ne seront pas pris en considération. Les candidats sont seuls 
responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans le délai indiqués. 

 
La maquette sera impérativement livrée le vendredi 26 août 2011 de 9h00 à 16h00 à l’adresse 
suivante : 
Forum d’architectures (F’ar) 
Avenue Villamont 4 
CH-1005 Lausanne 
 
Les projets (y.c. emballages et enveloppes requises) porteront une devise chiffrée (6 chiffres) 
reportée sur la fiche d'identification (document 2.7). Aucune mention permettant d'identifier le 
nom des concurrents ne doit figurer dans la documentation produite et les emballages, sous 
peine d'exclusion. 
 
La fiche d'identification portera clairement les noms des auteurs du projet et de leurs 
collaborateurs. 

2.14 Documents demandés 
 

Variante Les variantes de projet sont interdites. 

Graphisme Le rendu est libre, il doit être aisément lisible et répondre aux 
exigences ci-dessous. 

Les plans seront orientés comme sur les documents remis. Les 
concurrents peuvent fournir, s'ils le désirent, un plan d'affichage qui 
sera dans la mesure du possible respecté. 

Sur tous les documents demandés doivent figurer la mention 
"Concours Prés-de-Vidy" et la devise mentionnée au chapitre 2.13.  

  

Planches Maximum 5 planches format double A0 horizontal (1'682 mm x 
1'189 mm), à rendre en 2 exemplaires non pliés, dont l'un servira à 
l'examen préalable et ne sera pas restitué après l'exposition. 

Sur ces planches figureront : 

 Un plan de situation à l’échelle 1/500 sur la base du document n° 
2.3 remis aux concurrents montrant l'implantation des 
constructions avec indication des principes morphologiques et 
fonctionnels généraux tels que le nombre de niveaux. Sur ce plan, 
seront également spécifiés les aménagements extérieurs avec 
tracé des circulations, accès, cotes de niveaux principales des 
constructions et du terrain aménagé. 
Doivent rester lisibles : 

- les limites de construction  

- les limites des parcelles. 
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 Des coupes nécessaires à la compréhension de l'implantation des 
constructions et les aménagements à l’échelle 1/500. 

 Au moins une visualisation 3D, sous la forme d’une vue 
plongeante depuis le Nord (environs du carrefour de la 
Bourdonnette), représentative du projet et illustrant clairement 
l’implantation et l’insertion des volumes construits dans leurs 
environnements. 

 Les plans des bâtiments du projet des équipements publics (hors 
établissement scolaire) à l'échelle 1/200 de chaque niveau avec la 
désignation des locaux selon leur code et les cotes d'altitude 
importantes. Sur le(s) plan(s) en relation avec le terrain, il sera 
mentionné le rapport entre le construit et les aménagements 
extérieurs immédiats. 

 Les coupes et élévations nécessaires à la compréhension du 
projet des équipements publics (hors établissement scolaire) à 
l’échelle 1/200. 
Doivent figurer : 

- le terrain naturel et le terrain aménagé 

- les cotes d'altitudes des différents niveaux en coupe 

- les cotes d'altitudes du bas des façades, des acrotères et des 
autres points significatifs (attique, faîte). 

 Matérialisation de l'enveloppe du stade et de la piscine, deux 
coupes caractéristiques (une du stade, l’autre de la piscine) à 
l’échelle 1:50 avec les principaux matériaux utilisés, ainsi que les 
principes structurels. 

 Le concept d’aménagement en fonction des intentions des 
auteurs et des réponses aux attentes de l’organisatrice, illustré 
par un plan à l’échelle 1/500. Il pourra traiter du rapport au site, de 
l’interprétation du programme, de son organisation spatiale, des 
principes constructifs, de la gestion énergétique, des mesures 
environnementales. Il devra préciser les intentions des auteurs en 
ce qui concerne la relation des bâtiments avec l’espace public, 
des interfaces entre programmes public et privé, de la stratégie 
opérationnelle envisagée (notamment du point de vue des étapes 
de réalisation). Il sera accompagné de toute explication, 
illustration, texte, schéma utiles à la compréhension de 
l’occupation du site, du parti architectural, structurel et 
organisationnel proposé. Un schéma de localisation du 
stationnement avec indication des capacités et de leurs types sera 
également fourni.  

  

Enveloppe cachetée 
A portant la mention 
« Enveloppe A – 
Identification » et la 
devise 
d’identification 

 La fiche d'identification (document n° 2.7) remplie. 

 Un bulletin de versement pour le versement d’un prix éventuel 

 Un CD-Rom avec tous les éléments du rendu sous forme de 
fichiers au format PDF en bonne résolution en vue de publication 
et communication ultérieure sur le projet. 

  

  

   
 



Métamorphose – Prés-de-Vidy Page 11 
Réalisation d’un complexe sportif et multifonctionnel 
Programme du concours de projets et d’idées 

  

Enveloppe cachetée 
B portant la mention 
« Enveloppe B – 
Données » et la 
devise 
d’identification 

 

Un rapport A4, papier et agrafé, en 2 exemplaires, contenant : 

 Les plans schématiques de tous les niveaux et coupes cotées des 
équipements publics (hors établissement scolaire) avec indication 
en couleur des affectations : 
- stade : rouge 
- piscine : bleu 
- service des sports (bureaux) : vert 
- CSEL : rose 
- service des sports (groupe d’entretien) : jaune 
- parking public : gris 

 La fiche de calcul des surfaces utiles de chaque local du 
programme public (hors établis. scolaire) remplie (doc. 2.8)  

 La fiche de calcul des surfaces de plancher et du volume bâti SIA 
416 pour chaque bâtiment implanté sur le site remplie (doc. 2.9). 

Un CD-Rom comprenant : 

 les fichiers du plan de situation au 1/500 aux formats DXF et PDF 

 les fichiers des plans des bâtiments du projet des équipements 
publics au 1/200 aux formats DXF et PDF 

 le fichier Excel des deux fiches de calcul (documents 2.8 & 2.9) 

Les concurrents devront s’assurer que les fichiers remis sur le CD-
Rom ne contiennent aucune référence aux auteurs. 

Ces fichiers seront traités par un informaticien assermenté de manière 
à les rendre anonymes en vue de leur traitement par certains experts. 

Maquette La maquette au 1/500 établie sur la base remise aux concurrents 
(rendu en blanc). Elle sera obligatoirement emballée dans la caisse 
d'origine remise avec le fond. 

Réduction des plans 
papier 

1 jeu de réductions au format A3 de chaque planche sur papier. 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des participants ne doit figurer dans la 
documentation produite et les emballages, sous peine d'exclusion. 

2.15 Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux 
propositions des candidats primés ou mentionnés deviennent propriété du maître de l'ouvrage. 
Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique. Passé ce délai, les 
documents non repris seront détruits. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée auprès de l’organisateur en 
cas de dégradation accidentelle ou malveillante des projets. 
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2.16 Calendrier du concours 
 

 
Concours de projets et d'idées 

 
Date 

Remise du programme du concours aux candidats retenus 15 mars 2011 

Retrait de la maquette (à partir du) 28 mars 2011 

Dépôt des questions 29 avril 2011 

Réponses dès le 11 mai 2011 

Remise des projets par les candidats (au plus tard) 05 août 2011 

Remise de la maquette (le jour même) 26 août 2011 

Première session du jury 09 septembre 2011 

Deuxième session du jury 03 et 04 octobre 2011 

Vernissage de l'exposition (date à confirmer) 02 novembre 2011 

Exposition (dates à confirmer) 03-27 novembre 2011 

2.17 Prix et mentions 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des prix" 
de mars 2008 (rev. juin 2010), la somme globale des prix et mentions éventuelles du présent 
concours d’idées et de projets s'élève à CHF 600'000 HT. Ce montant a été déterminé d'après 
les données suivantes : 

 pour les équipements publics la somme est égale au double de la valeur de la prestation 
demandée (concours de projets) : 

- coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), HT : CHF 100'000’000 

- catégorie d'ouvrage : IV (stades = III, piscine couverte = V) 

- degré de complexité : n = 1 

- facteur de correction : r = 1,1 (prise en compte de l’implantation des diverses éléments 
mentionnés)  

- majoration de 55 % pour prestations complémentaires (procédure sélective, coupe d’une 
façade, perspective, prestations ingénieur civil) 

 pour les équipements privés, la somme est égale au triple de la valeur de la prestation 
demandée (concours d’idées), cette dernière étant estimée à environ 350 heures de travail au 
taux horaire moyen de CHF 160 HT. 

Il sera attribué 5 à 7 prix et d’éventuelles mentions. Selon le règlement SIA 142, des mentions 
peuvent être attribuées pour 40 % de cette somme au maximum. 

Conformément à l’art. 17.4 du règlement SIA 142, une partie équitable de la somme globale peut 
être répartie de manière égale, sous forme d’indemnités, entre les participants dont les travaux 
ont été admis au jugement. 

Conformément à l’art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut classer des travaux de concours 
mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au 1er rang, il peut être recommandé pour la poursuite du 
travail. 
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2.18 Composition du jury 

Président 

1. M. Olivier Français, ingénieur civil EPFL SIA, conseiller national, conseiller municipal, 
directeur des travaux, Ville de Lausanne 

Vice-président 

2. M. Marc Vuilleumier, conseiller municipal, directeur de la sécurité publique et des sports, 
Ville de Lausanne 

Membres  

3. M. Jacques Biermann, responsable développement immobiliers, Implenia Development SA, 
Renens 

4. M. Etienne Bléhaut, directeur général adjoint, Losinger Construction SA, Bussigny 

5. M. Patrice Bulliard, urbaniste FSU et architecte, chef du service d’urbanisme, Ville de 
Lausanne 

6. Mme Nicole Christe, architecte EPFL SIA, cheffe du service d’architecture, Ville de 
Lausanne 

7. M. Antonio Cruz, architecte, Cruz y Ortiz, Séville 

8. M. Jacques Dessarzin, ing. civil EPFL, directeur Général Marti Construction SA, Lausanne 

9. M. Olivier Fazan, architecte EPFL SIA urbaniste, Farra & Fazan, Lausanne 

10. M. Philippe Gmür, chef du service du développement territorial, Canton de Vaud 

11. M. Jean-Paul Lebet, ingénieur civil EPFL SIA, professeur EPFL, Lausanne 

12. M. Patrice Iseli, chef du service des sports, Ville de Lausanne 

13. M. Alain Joseph, vice-président, FC Lausanne-Sport 

14. M. Daniele Marques, univ. prof. dipl. architecte ETH SIA BSA, Marques AG, Lucerne 

15. M. Christian Moroge, président de la commission des terrains de jeu ASF, Degersheim 

16. M. Maurus Schifferli, paysagiste, 4d AG Landschaftsarchitekten BSLA, Berne 

17. Mme Ute Schneider, architecte urbaniste TU Stuttgart, directrice KCAP Architects & 
Planners, Zürich 

18. M. César Vuadens, membre de la direction HRS Real Estate SA, Crissier 

19. M. Andreas Wirth, architecte ETH SIA, urbaniste FSU, Kontur Projektmanagement AG, 
Berne 

Suppléants  

1. M. Stéphane Furrer, Promotion Condorcet, E.N.A. Paris, Président section Natation, 
Lausanne Natation, Lausanne 

2. Mme Elinora Krebs, architecte EPFL SIA, cheffe du service du logement et des gérances, 
Ville de Lausanne 

3. M. Pierre-Alain Matthey, ingénieur civil EPFL, chef du service des routes et de la mobilité, 
Ville de Lausanne 

4. M. Robert Mohr, architecte HES, adjoint au chef du service des sports, Ville de Lausanne 

5. M. Olivier Neuhaus, architecte-urbaniste communal, urbaniste UCL FSU, chef de la section 
de l'Urbanisme, Ville de Neuchâtel 

6. M. Eric Tilbury, architecte EPFL urbaniste, chef de projet Métamorphose, service 
d'urbanisme, Ville de Lausanne 

7. Mme Leila Slama Lambelet, ingénieur civil EPFL, cheffe de division réseau, service des 
routes, Canton de Vaud 

8. M. Pierre Sterchi, architecte-paysagiste FSAP, adjoint au chef du service des parcs et 
promenades, Ville de Lausanne 
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Spécialistes-conseils 

1. M. Christian Barascud, gérant piscine, service des sports, Ville de Lausanne   

2. M. David Barbi, chef du service financier, Ville de Lausanne 

3. M. Charles-André Bruttin, adjoint à la commission immobilière, Ville de Lausanne 

4. M. Marc Burgener, architecte-urbaniste, service d'urbanisme, Ville de Lausanne 

5. Me Peter Burkhalter, avocat, Hodler & Emmenegger, Berne 

6. M. Alessandro Dozio, adjoint au chef du service développement Ville et communication, Ville 
de Lausanne 

7. M. Axel Eichholtz, HBM Stadien und Sportstättenbau GmbH, Düsseldorf 

8. M. Pierre Eller, Eller & De Senepart SA, Lausanne 

9. M. Hervé Froidevaux, Wüest et Partner SA, Genève 

10. M. Walter Graf, économiste de la construction AEC, prof. HSLU, Walter Graf GmbH, 
Lucerne 

11. Mme Corinne Guaix, présidente du comité du centre socioculturel de la Bourdonnette, 
habitante du quartier, Lausanne 

12. M. François Guisan, Implenia Real Estate, Onex 

13. M. Pierre Kohn, Techdata SA, Epalinges 

14. M. Jean-Luc Kolb, architecte urbaniste EAUG, Lausanne 

15. M. Ulrick Liman, responsable Section Bâtiments Durables, service du logement et des 
gérances, Ville de Lausanne 

16. M. Daniel Litzistorf, ingénieur civil, adjoint au chef du service d’urbanisme, Ville de Lausanne 

17. M. Ulf Möwes, architecte, service d'architecture, Ville de Lausanne 

18. M. Georges Ohana, Services industriels, développement stratégique, Ville de Lausanne 

19. M. Olivier Pittet, gérant stade, service des sports, Ville de Lausanne 

20. Mme Alessia Radaelli, juriste, service d’architecture, Ville de Lausanne 

21. M. Antoine Rérolle, Losinger Construction SA, Bussigny 

22. M. Pascal Rossier, capitaine, service corps de police, Ville de Lausanne 

23. Mme Véronique Rouge, adjointe technique, service des routes et de la mobilité, Ville de 
Lausanne 

24. Mme Nicole Schneider, diacre, membre de l’association des habitants du quartier de la 
Bourdonnette, Lausanne 

Le jury se réserve le droit de consulter d'autres spécialistes-conseils en cas de besoin. 
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2.19 Documents remis aux participants (CD-Rom) 

- Doc 2.0 Programme du concours (présent document) 

- Doc 2.1 Programme des locaux des équipements publics 

- Doc 2.2 Schémas fonctionnels des équipements publics 

-  Doc 2.3 Plan cadastral échelle 1:500* formats DXF, DWG et PDF 

- Doc 2.4 Orthophoto* 

- Doc 2.5 Lausanne - Plan de Ville 2010 

- Doc 2.6 Bon pour retrait de la maquette 

- Doc 2.7 Fiche d’identification 

- Doc 2.8 Fiche de calcul des surfaces utiles des locaux du programme public 

- Doc 2.9 Fiche de calcul des surfaces de plancher (SP) et du volume bâti (VB) des bâtiments 

- Doc 2.10 Définition des surfaces de plancher (SP), des surfaces utiles (SU) et du volume bâti 
(VB) selon norme SIA 416 

- Doc 2.11 Plan général des contraintes d’accessibilité multimodale 

- Doc 2.12 Exigences environnementales relatives à la protection contre le bruit et à la prévention 
des pollutions lumineuses 

- Doc 2.13 Indicateurs environnementaux et recommandations pour le quartier des Prés-de-Vidy, 
service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne, Développement durable 

- Doc 2.14 Synthèse de l'évaluation environnementale stratégique, Ecoscan, juin 2008 

- Doc 2.15 Projet lauréat du concours « Aligro » 

- Doc 2.16 Séance d’information au public 15.11.2010 – Réponses aux questions posées 

- Doc 2.17 Stade – concept général de sécurité – Mai 2010 

- Doc 2.18 Etude géotechnique – Rapport 

- Doc 2.19 Sondages archéologiques – Rapport 

- Doc 2.20 Catalogue SFL pour les stades de la catégorie A et A+ 

- Doc 2.21 Règlement de l'UEFA sur l'infrastructure des stades – Edition 2010 

- Doc 2.22 Directives de l'ASF pour la construction de terrains de football – Edition 2008 

- Doc 2.23 Matches officiels sur gazons synthétiques – Exigences de l'ASF par catégorie de jeu 

- Doc 2.24 Directives de la SFL concernant les rapports avec les représentants des médias 

- Doc 2.25 Infrastructure devant être mise à la disposition des médias électroniques 

- Doc 2.26 Règlements FINA 

- Doc 2.27 Plans-types vestiaires et sanitaires piscine selon OFSPO (extraits de la norme 301) 

Les documents marqués d’un astérisque sont soumis à des restrictions d’usage. Leur utilisation 
en dehors des prestations liées au concours est interdite et ces fichiers doivent être détruits à 
l’issue du concours. Par leur inscription au concours, les concurrents déclarent accepter ces 
conditions. 

Un fond de maquette au 1/500ème pourra être retiré dès le 28 mars 2011 au moyen du bon de 
retrait remis aux participants (cf. document 2.6). Ce fond s’insère dans une plus grande maquette 
qui permet une lecture élargie du contexte urbanistique du site. 
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2.20 Liens internet utiles 

Site officiel de la Ville de Lausanne 
http://www.lausanne.ch 
 
Programme Métamorphose 
http://www.lausanne.ch/metamorphose 
 
Rapport - préavis 2007/19, préavis d’intention Métamorphose 
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=26498&DomId=64139 
 
Rapport - préavis 2009 / 01, évolution du programme Métamorphose, initiative populaire 
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=30713&DomId=64761 
 
Agglomération Lausanne – Morges 
http://www.lausanne-morges.ch 
 
Système d’information sur les marchés publics en Suisse 
http://www.simap.ch 
 
Méthode SméO, Fil rouge pour la construction durable 
http://www.smeo.ch 
 
Informations sur le label Minergie 
http://www.minergie.ch 

 
Directives et recommandations vaudoises pour l’aménagement d’installations sportives 
http://www.vd.ch/fr/themes/vie-privee/sport/equipements-sportifs/ 
 
Cartes du guichet cartographique de la Ville de Lausanne 
http://carto.lausanne.ch 
 
Cartes du guichet cartographique du Canton de Vaud 
http://www.geoplanet.vd.ch 

2.21 Critères d’appréciation du concours 

Les propositions remises à l'issue du concours seront jugées sur la base des critères suivants : 

 respect du programme et du règlement ; 

 mise en valeur de l'ensemble du site, implantation ; 

 qualités urbanistiques et architecturales ; 

 qualité de vie offerte dans le nouveau quartier ; 

 complémentarité / compatibilité avec les quartiers voisins ; 

 qualité paysagère ; 

 fonctionnalité du programme et des affectations ; 

 qualité de l’organisation des flux et des circulations ; 

 souplesse et évolutivité des projets proposés ; 

 attention portée sur les principes de développement durable (cf. chapitre 2.22) ; 

 performance environnementale et capacité de tendre vers la « Société à 2000 watts » ; 

 économie générale du projet tant du point de vue de la construction que de l'exploitation. 

L'ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre 
de priorité. 
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2.22 Expertise « durabilité du quartier » 

Pour la Ville de Lausanne, la durabilité au sens large, la pertinence environnementale et tout 
particulièrement la performance énergétique de ce futur quartier sont des critères déterminants 
pour sa planification et seront de ce fait évalués par le jury. 

En vue de parfaire l'évaluation du jury, les projets retenus pour le classement seront expertisés 
notamment sur la base des processus suivants : 

 Une évaluation de la durabilité des quartiers (densité, régime des eaux, stratégie de mobilité 
douce, performance énergétique, mixité fonctionnelle, etc.) et une agrégation de l’ensemble 
selon la méthode « SméO, Fil rouge pour la construction durable » (www.smeo.ch) 
permettant, in fine, la comparaison transversale des différents projets évalués. 

La méthode « SméO, Fil rouge pour la construction durable », développée par la Ville de 
Lausanne et le Canton de Vaud, vise avant tout à évaluer la durabilité des projets de manière 
transversale et ce sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments qui les constitueront. Par 
cycle de vie, il est entendu le cycle allant de la construction jusqu’à la démolition des 
bâtiments en fin de vie. En appliquant cette méthode d’analyse multicritères, reconnue depuis 
le 1er janvier 2011 par l’OFEN et l’OFEV comme étant l’outil national pour l’évaluation de la 
durabilité des quartiers, la Ville de Lausanne entend identifier, dès la phase de concours, les 
projets dont les propositions seront les plus pertinentes du point de vue de la durabilité, critère 
incontournable dans la planification d’un des périmètres majeurs du projet Métamorphose. 

 Pour renseigner les critères énergétiques traités au travers de la méthode SméO, une 
modélisation énergétique des rendus sera effectuée par la section des bâtiments durables 
interne à l’administration de la Ville. Ces simulations permettront d’étudier la pertinence de la 
morphologie du quartier vis-à-vis de la réduction des besoins en énergie nécessaire à la 
construction (énergie grise) et au chauffage. 

2.23 Variantes 

La proposition de projets sous forme de variantes est interdite. 

2.24 Recommandations du jury du concours 

A l’issue de la procédure, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet à 
l’intention du maître de l’ouvrage. 

2.25 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 

2.26 Litiges et recours 

Les litiges éventuels relatifs au concours seront réglés d'après l’article 28 du règlement SIA 142, 
édition 2009. 

Le for est Lausanne. 

Le droit suisse est applicable. 
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3. Contexte 

3.1 Le projet Métamorphose 

En décidant de financer à hauteur de CHF 6'300’000.- les études de son lancement, le conseil 
communal a donné au projet Métamorphose toute sa légitimité (le rapport-préavis 2007/19 
concernant cette décision est disponible sur internet à l'adresse www.lausanne.ch).  

La concrétisation des divers volets du développement durable, le Plan général d'affectation 
(PGA) et la dynamique nouvelle instaurée par la construction du m2 ouvrent la voie à une 
véritable métamorphose de Lausanne, qui s'étalera sur deux, voire trois législatures. Ce 
programme représente un apport lausannois au Projet d'agglomération Lausanne-Morges 
(PALM) et fera l'objet d'une étroite collaboration à l'échelon régional. 

Une réflexion globale et approfondie sur la manière de réaliser de grands équipements utiles à 
Lausanne et à la région a été élaborée par la Municipalité. Cette réflexion a débouché en 
particulier sur une redistribution sur le territoire de nombreuses installations sportives, sur le 
souhait de prendre une part active dans le projet de la Confédération de resserrer les tissus 
urbains avec la création d’un nouveau grand quartier, et par la réactualisation du projet de nouvel 
axe de transports publics vers le nord. 

La redistribution des équipements sportifs s’effectuera sur plusieurs sites. Au sud, à proximité de 
l'arrêt du m1 de la Bourdonnette, un ensemble sportif à caractère régional et national accueillera 
un stade de football de 13'000 places assises, une piscine olympique, un boulodrome couvert et 
un terrain d’entraînement. En complément, la Municipalité tient à conserver les jardins familiaux, 
qui ont été déplacés sur le même secteur. Un nouveau parking d'échange sera également 
réalisé, qui supprimera l’actuel P+R de 250 places à vocation provisoire. Au nord, certaines 
installations sportives seront reconstruites (tennis, patinoire), d’autres seront déplacées à la 
Tuilière (terrains de football, stade d’athlétisme), enfin, de nouvelles installations seront réalisées 
(salle multisports, mur de grimpe, etc.). 

Ce projet libère une zone de près de 30 hectares s’étendant de l’emplacement du stade de la 
Pontaise au service des automobiles de la Blécherette, le long de la route des Plaines-du-Loup. 
Elle sera consacrée à la réalisation d'un "quartier à haute valeur environnementale", dit éco 
quartier, comprenant des logements, des activités économiques et des équipements collectifs 
(résultat d’un concours jugé en septembre 2010). 

Le volet transport de cette planification doit calibrer les infrastructures nécessaires au transport 
individuel (routes et parkings) et démontrer la faisabilité des options retenues. Un des atouts du 
projet est de situer les plus grosses installations créatrices de déplacement au sud de Lausanne, 
directement sur l'axe existant du m1 et la jonction de l’autoroute. Un autre atout est de faire de la 
partie Blécherette – Plaines-du-Loup – Tuilière, soit l’extension des quartiers nord, un moteur 
pour la reprise de la planification d’un moyen de transports publics prévu depuis longtemps sur 
ce sillon. 

Le quatrième volet du projet Métamorphose réalise la mise en place d’une procédure de 
participation innovante qui a permis d’associer au plus tôt les populations concernées à la mise 
en place des projets qui vont transformer leur environnement ces prochaines années. En 
complément des procédures démocratiques institutionnelles, des espaces d’information, de 
concertation et de négociation sont créés afin d’offrir au citoyen une intervention directe dans les 
processus d’élaboration. Pour l’écoquartier, la démarche participative OLa ! a permis de récolter 
1'000 idées. Dans le secteur des Prés-de-Vidy, la démarche participative a été mise en œuvre 
par diverses concertations avec des associations locales (habitants de la Bourdonnette, Jardins 
familiaux, Société de développement, …). 

Depuis son lancement, Métamorphose fait l’objet de nombreux débats et de plusieurs décisions 
du Conseil communal (législatif). Outre le "préavis d’intention" mentionné plus haut, celui-ci a en 
effet pris des mesures visant à libérer le site concerné par le présent concours et a fait évoluer 
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une des composantes importantes du dispositif (construction du stade d’athlétisme au nord de la 
Ville, cf. préavis 2009/01 sur www.lausanne.ch). En été 2008, une initiative populaire demandant 
que les stades prévus dans le sud de la ville soient réalisés au nord a été déposée. Après de 
nombreux débats remettant parfois en question d’autres aspects du programme Métamorphose, 
les électeurs lausannois ont rejeté, par 56% des voix, cette initiative le 27 septembre 2009. Cette 
décision a comme principal effet de confirmer le programme d’équipements publics proposé dans 
le présent document.  

Le projet Métamorphose aura pour conséquence de profondément modifier le paysage sportif 
lausannois, par la construction de nouvelles installations, le déplacement de certaines, ainsi que 
la rénovation et la modernisation d’autres. Plusieurs rocades dans l’affectation du territoire 
permettront, là où se trouvaient des installations sportives, la création de nouveaux quartiers de 
logements. 

Compte tenu de son importance, le financement du complexe des Prés-de-Vidy est évidemment 
un élément clé. Le programme passe par un partenariat privé-public, selon le modèle appliqué 
récemment dans plusieurs villes de Suisse. Ici, Lausanne compte aller au-delà des réalisations 
visibles des autres villes en proposant un programme regroupant commerces, sport, logements, 
culture. Cette dynamique crée, autour du pôle primaire, une activité et un rayonnement qu’un 
stade seul n’a pas. 

3.2 Emplacement du site des Prés-de-Vidy 

Le site de la Bourdonnette – Prés-de-Vidy, choisi pour la construction du stade et de ses 
équipements annexes, comprend un grand nombre d’avantages en termes urbanistiques, 
fonciers ou fonctionnels. 

Il se trouve à un emplacement stratégique du territoire lausannois. En position de jouer le rôle 
d'une véritable porte d'entrée de la ville, il est en même temps au cœur de l’agglomération, à la 
transition entre les zones des Hautes Ecoles et des quartiers urbains au tissu plus mélangé et 
plus resserré. Le site est parfaitement adapté à l'implantation d'un équipement public 
d'importance régionale ou suprarégionale.  

A l'intersection de deux axes de circulation importants, il bénéficie d’un dispositif d’accès 
parfaitement adéquat. La station "Bourdonnette" du m1 met le site en relation directe avec les 
centres-villes de Lausanne et Renens, dont sa gare CFF, et avec le campus universitaire. Elle est 
également le point d’accrochage de plusieurs lignes de bus tl. C’est donc une majorité d’usagers 
qui bénéficieront d’un accès facile avec les transports en commun. La sortie d’autoroute toute 
proche et les aires de stationnement multifonctionnelles aménageables permettent de supporter 
le supplément de trafic attendu lors de manifestations importantes sans traverser de quartiers 
d’habitation.  

L'altitude (380 m) et la morphologie en pente douce sont favorables à une implantation sportive. 
La différence de niveau avec le stade actuel de la Pontaise (600 m) représentera évidemment un 
confort supplémentaire pour le spectateur.  

La proximité des Hautes Ecoles permettra une étroite collaboration avec le centre sportif de 
Dorigny et les instituts spécialisés de l’UNIL et de l’EPFL. De plus, le complexe sportif, en 
particulier la piscine couverte olympique, répondra aux besoins exprimés depuis de nombreuses 
années par les Hautes Ecoles. 

La coexistence d'un stade de football et d'une piscine couverte olympique et les synergies qu'ils 
créeront (en termes de construction et d'exploitation) constituent une des originalités et des 
forces du projet. 

Enfin, la station d’épuration (STEP) de Vidy, située au Sud de l’autoroute, sera prochainement 
rénovée et couverte. Les travaux de couverture de la STEP permettront à la fois de réduire les 
nuisances olfactives générées ponctuellement dans le voisinage et d’offrir de nouvelles surfaces 
à valoriser. 
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3.3 Histoire et patrimoine 

La ville de Lausanne était déjà peuplée au IVème millénaire av. J.-C., mais c’est probablement 
au début de notre ère que le secteur des Prés-de-Vidy a connu sa plus grande effervescence 
puisqu’il est situé à l’extrémité ouest du vicus romain Lousonna. Fondé à partir de 15 av. J.-C. 
dans le secteur actuel de Vidy à la croisée de nombreuses voies de communication, celui-ci se 
développe jusqu'au milieu du IIIème siècle, puis il commence à décliner lors des invasions 
germaniques. Il est finalement abandonné au milieu du IVème siècle au profit de la colline de la 
cité. 

Peu d’informations nous sont parvenues sur les activités qui se déroulent sur les terrains des 
Prés-de-Vidy par la suite, ce qui laisse à supposer que ce sont essentiellement des activités 
agricoles / horticoles qui vont les occuper jusqu’à aujourd’hui. 

Quatre grands projets vont contribuer à façonner l’image actuelle du site pendant le XXème siècle. 
En 1916, alors que la ville compte 68'000 habitants, la Municipalité décide de remplacer ses 
cimetières de quartier (Sallaz, Pontaise, etc.) par un seul cimetière, apte à assumer les besoins 
funéraires des citoyens pour plusieurs décennies. Dans cette perspective, la Ville acquiert la 
propriété Dusserre en Bois-de-Vaux d'une superficie de 177'291 m2 qui se situe non loin des 
vestiges romains de Vidy, en dehors de la ville. A l’issue d’un concours (en 1919), c’est 
l’architecte Alphonse Laverrière qui en conduit le développement, dès ses premiers 
aménagements en 1922, jusqu'en 1951. Le cimetière du Bois-de-Vaux occupe les terrains situés 
au nord du périmètre du concours. 

 
Fig. 4 : Le site des Prés-de- Vidy vu depuis le nord, en 1970 

Au sud, le périmètre est bordé par l’autoroute A1 Genève-Lausanne. Cet équipement est une des 
plus anciennes autoroutes mises en service en Suisse, en 1964, à l’occasion de l’Exposition 
nationale Suisse. C’est l’occasion de se rappeler que le secteur sud-ouest de la ville a été à cette 
époque le théâtre de très belles réalisations architecturales sous la direction générale d’Alberto 
Camenzind. Si beaucoup furent hélas éphémères, on profite encore de bâtiments exemplaires (le 
théâtre de Max Bill) et des aménagements extérieurs (la vallée de la Jeunesse, le port de petite 
batellerie de Vidy). 

C’est la station d’épuration des eaux usées de Lausanne (STEP), mise également en service en 
1964, qui occupe les terrains situés juste au-delà de l’autoroute. Bien que très isolée visuellement 
et fonctionnellement du site des Prés-de-Vidy, elle est néanmoins parfois très présente en raison 
des émanations olfactives qu’elle continue, malgré d’incontestables progrès, à répandre 
occasionnellement dans le quartier. La prochaine correction définitive de ce défaut, grâce à la 
couverture des installations, sera évoquée plus loin. Au-delà de la STEP, le Parc Louis Bourget 
(que les lausannois appellent Parc Bourget) offre la seule grève naturelle du Léman sur territoire 
lausannois. Il joue un rôle de premier plan dans la vie des lausannois, non seulement à cause de 
ses valeurs historiques (monument Davel) ou faunistique (réserve ornithologique), mais surtout 
parce qu’il est une zone de loisirs extrêmement fréquentée, surtout pendant la belle saison où il 
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est pris d’assaut par des milliers d’habitants qui y organisent de multiples pique-niques, 
barbecues et autres réunions de familles. C’est aussi un lieu où chaque week-end une multitude 
de cultures différentes se côtoient. A relever également la présence dans le Parc Bourget du 
siège du Comité International Olympique (CIO). 

A l’ouest, le quartier de la Bourdonnette a été érigé au début des années 70. Première grande 
opération de construction de logements subventionnés lausannoise, située à l’époque 
complètement en dehors de la zone urbanisée, elle a peu à peu été rattrapée par la ville. Peuplé 
d’environ 1’700 habitants d’une cinquantaine de nationalités différentes, ce quartier, qui a mis du 
temps à obtenir l’attention qu’il méritait, a vu au cours des deux dernières décennies son 
environnement s’améliorer peu à peu avec la création du métro m1 (1991), de protections anti-
bruit (2007) et l’aménagement de plantages (2009). 

A l’est, le centre administratif « Steiner » érigé pendant la décennie 80-90 crée une séparation 
très nette entre la parcelle réservée pour le projet et le quartier des Sablons. Celui-ci est 
partiellement occupé par une zone de villas et par des activités (hôtel, dépôts, sports, logements 
et bureaux). 

3.4 Projets importants en cours 

Plusieurs projets importants sont actuellement à l’étude ou en cours de réalisation dans le sud-
ouest lausannois. Certains d’entre eux sont situés à des distances telles que leur impact réel sur 
le site des Prés-de-Vidy ne peut pas être mesuré (quartier des friches de Malley-Abattoirs, gare 
de Malley, bâtiments universitaires), mais ils témoignent du dynamisme qui caractérise tout le 
sud-ouest de la ville. Plus près des Prés-de-Vidy, on peut mentionner : 

 À l’ouest, sur le site de Dorigny Sud, le projet « Aligro » (commerce de gros). 

 Au sud, la station d’épuration (STEP) de Vidy, qui génère ponctuellement des nuisances 
olfactives dans son voisinage, et qui doit faire l’objet d’une rénovation à court terme.  

3.4.1 Projet « Aligro » 

Le projet « Aligro » est fondé sur la construction d’un grand centre commercial, auquel un 
programme d’habitations de 600 logements et d’activités a été ajouté (voir détail dans le 
document 2.15). La proximité des projets Aligro et Métamorphose Sud impose des mesures de 
précaution en priorité dans deux domaines. Le premier est celui de la gestion des flux de 
déplacements engendrés. Cette question est traitée dans des études spécifiques qui prennent en 
compte l’ensemble des développements futurs du secteur, coordonnent les mesures à prendre et 
proposent cas échéant des éventuelles limites de capacité. Les études exploratoires ont montré 
la faisabilité de ces projets. Le second a trait à la dimension économique des opérations prévues 
et à la recherche de l’équilibre entre concurrence et stimulation. Elle reste du domaine réservé du 
futur investisseur, ceci dans le cadre des limites imposées par la Municipalité au travers du 
présent règlement-programme et par le futur plan partiel d’affectation (PPA). 

3.4.2 Couverture de la STEP 

Construite dans les années 60 et mise en service en 1964, la station d’épuration des eaux usées 
(STEP) de Vidy reçoit les eaux usées de plus de 200'000 équivalent-habitants de Lausanne et de 
13 communes de son agglomération. 

Propriété de la ville de Lausanne, la STEP occupe une parcelle de près de 70'000 m2, délimitée à 
l’est et au sud par la route de Vidy, à l’ouest par l’échangeur autoroutier menant vers Lausanne-
Centre et au nord par l’autoroute. Le périmètre de la STEP est clôturé ; l’accès routier et 
piétonnier s’effectue actuellement par la route de Vidy.  
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La moitié « Est » de la parcelle se caractérise par divers bâtiments industriels servant 
principalement au traitement et à l’incinération des boues issues de l’épuration des eaux à la 
STEP, ainsi qu’en provenance de nombreuses autres STEP du canton de Vaud. Aucune 
modification majeure n’est prévue sur cette partie de la parcelle. 

Les installations de traitement de l’eau se concentrent sur la moitié « Ouest » de la parcelle. Elles 
arrivent à présent en fin de vie et ne permettront plus de répondre aux futures exigences 
attendues de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux. Des études, actuellement menées 
par la Ville de Lausanne, visent à déterminer les améliorations à apporter à l’épuration des eaux 
usées. Dans ce cadre, il est d’ores et déjà planifié d’abriter les nouvelles installations de 
traitement de l’eau dans des bâtiments à construire durant la première moitié de cette décennie. 

Les très grandes toitures de couverture qui seront alors réalisées offriront des surfaces 
susceptibles d’accueillir des activités. L’option retenue par la Municipalité est d’y installer des 
programmes sportifs. En effet, les calendriers respectifs de cette réalisation et de Métamorphose 
sont quasiment simultanés, ce qui l’a amenée à proposer aujourd’hui d’installer sur ces toitures 
un terrain d’entraînement pour le football (équipement complémentaire au stade des Prés-de-
Vidy), et d’y reporter le boulodrome couvert (1350 m2 env.) et les pistes de pétanque extérieures 
initialement prévus sur la même parcelle que le stade au nord de l’autoroute. 

 
Fig. 5: Schéma d’implantation de la couverture de la STEP 

Placées sur le trajet (à créer) entre les quartiers situés au nord de l’autoroute et le lac, ces 
occupations de loisir contribueront ainsi à harmoniser la transition, à réduire l’impact industriel de 
la STEP et à redonner aux lausannois une portion du territoire au Sud de l’autoroute. 

Si les émissions, notamment sonores et olfactives, seront réduites par confinement dans les 
nouveaux bâtiments, il n’en demeure pas moins que l’épuration des eaux et l’incinération des 
boues sont des activités industrielles. 
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3.5 Evolution future des territoires 

Le projet des Prés-de-Vidy s’inscrit au cœur d’un système très hétéroclite, composé d’éléments 
très stables et d’autres qui vont bientôt subir des mutations (cf. Fig. 6). 

Secteurs à évolution rapide (< à 5 ans) 

Les secteurs [1], réservés au programme Métamorphose et à l’usine d’épuration des eaux usées 
de Lausanne (STEP), au sud de l’autoroute, sont destinés à évoluer à très court terme. 

La STEP jouit d’une situation paradoxale. Assez peu visible grâce à la végétalisation abondante 
de ses abords (et de l’intérieur de son périmètre), elle se rappelle encore parfois au souvenir des 
voisins par des odeurs désagréables. Le prochain confinement des installations fera oublier ce 
désagrément et modifiera considérablement son apparence. 
 

 
Fig. 6 : Potentiel d’évolution des territoires autour des Prés-de-Vidy   

Secteurs à évolution lente (< à 10 ans) 

Dans les secteurs [2] à [5] aucun projet important n’est connu à ce jour. Leurs occupations 
actuelles ne représentent cependant qu’une pérennité relativement faible : 

[2] Zone des établissements horticoles de la Ville : régulièrement objet de convoitises diverses, 
ces terrains sont actuellement protégés par le service rendu par l’équipement qu’ils accueillent, et 
par l’utile proximité de celui-ci avec ses lieux d’intervention en ville de Lausanne. Il est cependant 
d’autant plus difficile de garantir cette stabilité que le prochain développement proche du quartier 
des Prés-de-Vidy va sensiblement en modifier l’environnement et que le schéma directeur de 
l’ouest lausannois (SDOL) prévoit dans ce secteur une certaine densification. 

[3] Dans le secteur du chemin des Sablons, trois zones différenciées : 

 au nord, la zone de villas, dont le statut est réglé par le PPA 611 (conservation des gabarits 
actuels), représente un potentiel important de densification qui devra être réévalué dans le 
cadre de la révision du PDCom en cours ; 

 au sud-ouest près de l’autoroute, le secteur du Bowling est partiellement occupé par une 
typologie industrielle qui ne semble pas de nature à empêcher un éventuel développement ; 
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 au sud, le secteur réserve encore une petite capacité constructive près du Jeunotel. 

[4] Le camping de Vidy est destiné à conserver sa vocation actuelle. Il est cependant possible 
que de légères modifications soient un jour nécessaires en fonction des évolutions futures de ce 
type d’hébergement. 

[5] Le parking de l’université a été aménagé sur une parcelle de la commune de Lausanne en 
conformité avec le plan d’affectation cantonal (PAC) 229. Selon l’université, aucun projet n’y est 
prévu dans les 15 années à venir.  

Secteurs à évolution très lente (> à 25 ans) 

Les secteurs [6] à [10] ne vivront probablement pas de modifications significatives durant les 25 
prochaines années en raison de l’âge du bâti et/ou du type d’affectation (Bourdonnette, centre 
Steiner, Jeunotel, etc.). 

[10] Le secteur (talus) qui borde l’autoroute au sud et le parking situé à l’ouest du siège du CIO 
présentent une situation particulière. Ce sont des terrains qui semblent « naturellement » 
consacrés à la verdure, mais ils représentent aussi la seule marge théorique d’extension pour 
l’institution internationale. 

Secteurs pérennes (> à 50 ans) 

Les secteurs [A] (cimetière du Bois-de-Vaux) et [B] (Parc Bourget) ne présentent aucune 
perspective d’urbanisation. Avec l’édification du nouveau quartier des Prés-de-Vidy, une 
valorisation du premier comme itinéraire piétonnier vers la ville sera envisagé. 

3.6 Informations sur le terrain 

Le terrain dit des « Prés-de-Vidy » destiné à accueillir les nouvelles constructions du programme 
Métamorphose est occupé par d’anciens jardins familiaux (un nouveau groupement de 
remplacement a été aménagé en 2010 au sud de l’autoroute), quelques anciennes villas et deux 
entreprises (garage et roseraie) qui seront délocalisés à court terme. Il est orienté au sud-ouest. 
Presque horizontal dans sa moitié sud-ouest, il est de plus en plus pentu à mesure que l’on se 
déplace vers le nord-est. La différence d’altitude entre son point le plus bas et le plus élevé est 
d’environ 12 mètres, ce qui les place à environ +6 m et +18 m au dessus du lac. 

Le plan cadastral du site des Prés-de-Vidy, ainsi que les futures limites de construction, figurent 
dans le document 2.3. 

Le cadastre souterrain du site des Prés-de-Vidy figure dans le document 2.3. La liste des 
éléments représentés sur le plan n'est pas exhaustive mais constitue une information suffisante à 
ce stade du projet. 

Le cadastre des sites pollués de la commune de Lausanne ne fait aucune mention en matière de 
pollution du sol sur le site du projet. Les investigations locales (cf. document 2.18) sont 
déterminantes. 

Le projet se situe en zone A de protection des eaux. Au niveau de l'évacuation des eaux, 
l'ensemble du périmètre se trouve en secteur séparatif. Selon le rapport de l'état d'infiltration du 
plan général d’évacuation des eaux (PGEE) de la Ville de Lausanne, le projet se situe en zone 
"d'infiltration moyenne". Il s'agit d'une zone où les possibilités d'infiltration des eaux claires 
doivent être déterminées au cas par cas. 
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3.7 Etudes menées dans le cadre du projet 

3.7.1 Diagnostic environnemental du site 

Le diagnostic environnemental du site a été établi dans le cadre de l'évaluation environnementale 
stratégique dont la synthèse figure dans le document 2.14. Cette étude évalue également la 
compatibilité environnementale entre les sites et les projets prévus dans le cadre de 
Métamorphose. 

3.7.2 Conditions géotechniques 

Une étude géotechnique a été menée sur le site des Prés-de-Vidy où 5 sondages carottés ont 
été exécutés. Le rapport de cette étude figure dans le document 2.18. 

Le site des Près-de-Vidy a été reconnu par cinq sondages carottés. La stratigraphie du sous-sol 
est assez homogène. 

Les conditions géotechniques du site peuvent être qualifiées de globalement favorables du fait 
que les sols sont de bonne qualité, à savoir que la moraine de fond et/ou la roche molassique 
sont présents dès 4.40 à 12 m de profondeur. Ces couches constituent un excellent appui pour 
les fondations superficielles et profondes sur pieux. 

La couverture superficielle jusqu'à 2 à 3 m environ est constituée essentiellement de remblais 
hétérogènes et de sables aquifères appartenant à des terrasses lacustres. Les conditions d'appui 
des fondations sont plutôt médiocres dans cette tranche superficielle, notamment à cause de 
l'hétérogénéité des remblais. De plus, l'eau sera rencontrée à partir de 1.50 à 2.00 m sur la 
majeure partie du site. 

En effet, la nappe phréatique est située à des faibles profondeurs oscillant entre 377.80 m et 
378.70 m environ selon les emplacements. On se trouve en présence d'une nappe en 
écoulement en direction du lac Léman. 

Au vu de cette observation, il convient de prévoir des constructions comportant au moins un 
niveau en sous-sol. Cette situation nécessitera la mise en œuvre de méthodes d'assainissement 
des fouilles lors des terrassements. Toutefois, compte tenu de la nature peu perméable de ces 
sols, on peut imaginer qu'un drainage classique par gravité peut suffire sans recourir à des 
procédés spéciaux. Tout au plus, des puisards ponctuels équipés de pompes fonctionnant par 
enclenchement et déclenchement automatique devront être aménagés si l'exutoire naturel se 
situe plus haut que les futurs fonds de fouille. 

Pour des constructions comportant plus de deux niveaux en sous-sol, il importe de prévoir la 
mise en œuvre des travaux spéciaux, soutènements (palplanches) et rabattement préalable de la 
nappe. 

D'une manière générale, la portance des sols sous les fondations sera suffisamment élevée et 
permettra d'envisager la conception de fondations superficielles sous forme de semelles simples 
et de radier général. 

Le recours à des fondations profondes sur pieux ne sera nécessaire qu'en cas de charges 
ponctuelles importantes, probablement en relation avec la structure du stade. 

Les mesures d'étanchéité plus ou moins usuelles devront être également prévues pour les locaux 
enterrés en contact avec l'eau en fonction de leur utilisation. 

Une campagne de sondages ciblés sera entreprise une fois le projet lauréat connu. De même, 
une étude plus précise des variations de niveau d’eau sera menée pendant 1 an, de l’été 2011 à 
l’été 2012. 
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3.7.3 Sondages archéologiques 

Le site des Prés-de-Vidy est inclus dans une vaste région archéologique. Afin d’évaluer le 
potentiel archéologique encore inconnu, une campagne de sondages a été organisée par le 
service cantonal d'archéologie. La campagne, comprenant 27 sondages, s’est déroulée en avril-
mai 2008. Le rapport de ces sondages figure dans le document 2.19. 

Ces sondages et le bilan des découvertes archéologiques précédentes dans ce secteur 
permettent de conclure que le périmètre au Nord de la RN1 ne recèle très probablement pas de 
vestiges monumentaux dignes d'être protégés et impliquant obligatoirement des mesures 
restrictives pour les constructions à prévoir, liées ou non à leur mise en valeur. 

En revanche plusieurs secteurs recouvrent des vestiges archéologiques dignes d'intérêts, sur des 
surfaces importantes. Toutes les constructions ou aménagements, même à faible profondeur, 
dans ces secteurs impliquent la réalisation de fouilles archéologiques préventives, précédées par 
un décapage du terrain superficiel. Ces interventions sont destinées à documenter, analyser et 
prélever tous les vestiges et structures contenus dans le terrain, susceptibles d'être détruits par 
les aménagements. 

Des mesures d'aménagement prenant en compte l'extension des vestiges archéologiques, les 
ménageant et assurant leur conservation en sous-sol (remblais, surfaces non construites, etc.) 
sont susceptibles de réduire significativement les charges et les délais résultant des fouilles 
archéologiques. En particulier, de telles mesures sont recommandées dans le secteur Sud-Est du 
projet, où subsiste une importante partie des constructions de l'agglomération gallo-romaine de 
Lousonna. 

De nouvelles campagnes de fouilles archéologiques sont prévues en 2011. 

3.8 Situation foncière 

Le terrain réservé pour la réalisation du programme proposé dans le présent concours est 
constitué par les parcelles 4220 (partiellement), 4224, 4228 et 4229 qui totalisent une surface de 
84’110 m2. Toutes sont (ou seront dans des délais compatibles avec le projet) propriétés de la 
Ville de Lausanne. 

 
Fig. 7 : Parcelles à valoriser 
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Tous les baux des surfaces actuellement louées ont été résiliés et ces surfaces seront libres de 
tout locataire dans des délais compatibles avec le projet. 

Le P+R Malley-Provence a été déplacé de façon provisoire sur le site des Prés-de-Vidy (en 
attendant le P+R prévu dans le présent programme). La Ville de Lausanne s'engage à libérer les 
terrains de cette occupation provisoire dans des délais compatibles avec le projet (exploitation à 
maintenir pendant les travaux). 

Enfin, le poste de comptage et de détente de gaz de Vidy, présent sur le site, est en cours de 
déplacement vers le Parc Bourget, au sud de l’autoroute. Les travaux doivent se terminer au 
printemps 2011. 

Les servitudes en vigueur sont décrites de manière détaillée dans le document 2.3. La servitude 
408'227 est contraignante. Les servitudes 493'856 et 476'640 seront adaptées aux futurs accès  
du quartier des Prés-de-Vidy. 

3.9 Cadre légal 

3.9.1 Planification directrice 

Les principales indications de la planification directrice concernant le périmètre des Prés-de-Vidy 
se trouvent dans le Schéma directeur de l’ouest lausannois – SDOL (cf. http://www.ouest-
lausannois.ch) et le Plan directeur de Lausanne – PDCom 1996. Le plan directeur cantonal ne 
contient pas de prescriptions pertinentes à l’échelle du site. 

Quelques éléments à retenir dans le Schéma directeur de l’ouest lausannois: 

 la confirmation des espaces verts majeurs constitués par le cimetière du Bois-de-Vaux et par 
le Parc Bourget 

 les zones mixtes de forte densité planifiées sur le plateau bordant l’autoroute au nord 

 les zones mixtes de moyenne densité devant occuper le coteau de la moraine de Longemalle 

 le développement du secteur « Aligro » à l’ouest (cf. chapitre 3.4.1) 

 la qualification ou requalification des principaux réseaux routiers […] à l’exception de celui de 
l’autoroute qui est confirmé dans son statut actuel. 

 
Fig. 8 : Extrait de la carte de synthèse – Horizon 2020 - SDOL (version avril 2009)  
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Le Plan directeur communal a été légalisé en 1996. On y trouve quelques indications encore 
pertinentes (ce document est en cours de révision et une nouvelle version intégrera les 
propositions du projet Métamorphose) : 

OPTIONS D'AMENAGEMENT : 

Le concept d'aménagement de ce secteur repose principalement sur deux options majeures : 
 valoriser la proximité des Hautes Ecoles; 
 envisager les possibilités de réaménagement de la N1 entre la jonction de Malley et le 

giratoire de la Maladière. 

De ce fait, les espaces situés autour de la Bourdonnette sont destinés à l'habitation et à des 
activités en rapport avec les Hautes Ecoles. Quant à l'autoroute, son réaménagement vise à 
modifier l'identité et l'utilisation de ses abords : une urbanisation tirant profit de "l'effet vitrine" 
vient marquer les lieux, les constructions trouvent un contact direct avec l'espace riverain et 
assurent ainsi les liaisons nord-sud. 

Le concept d'aménagement envisage notamment : 
 la création de logements, ainsi que d'activités et d'équipements liés aux Hautes Ecoles, à l'est 

et au nord de la Bourdonnette; 
 l'étude du réaménagement de l'autoroute et de la jonction; 
 la création d'un parking d'échange. 

Il permettra : 
 l'accès depuis la RC1 et la N1 au parking d'échange; 
 la création de structures d'activités le long et par dessus l'autoroute réaménagée; 
 la création d'une liaison piétonne vers la Bourdonnette et l'UNIL; 
 la création d'une liaison entre le Musée romain et les ruines de Vidy. 

Fig. 9 : Extrait du Plan directeur communal, chapitre « Espace en situation stratégique de la Bourdonnette » 

3.9.2 Prescriptions locales 

La situation légale des parcelles constituant le périmètre et ses alentours est dictée par le Plan 
général d’affectation (PGA) de la Ville de Lausanne, par le Plan d’affectation cantonal des hautes 
écoles (PAC 229) et par plusieurs Plans partiels d’affectation (PPA). A l’issue du concours, un 
nouveau PPA adapté aux constructions futures sera légalisé conformément aux dispositions de 
la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
et aux procédures environnementales prévues par la Loi sur la Protection de l’Environnement 
(LPE). 

3.10 Réseaux 

Le site du projet Métamorphose est irrigué par des infrastructures importantes, puisqu’il est cerné 
par deux routes cantonales et une route nationale (cf. Fig. 12) : 
 l’avenue du Chablais, route cantonale (RC 1a) 
 la route de Chavannes, route cantonale (RC 76 b) 
 l’autoroute, route nationale (RN 1). 

Les transports publics sont également présents avec notamment la station m1 / bus de la 
Bourdonnette. 

Par contre, en dehors de la zone de détente du Parc Bourget, le périmètre se caractérise par une 
faiblesse des aménagements destinés aux modes doux : pas ou peu de pistes/bandes cyclables, 
absence de trottoirs (Rte de Chavannes nord). 

Les fonctionnalités actuelles et futures de ces infrastructures sont évoquées aux chapitres 3.11,  
3.12 et 3.13 consacrés à la mobilité. 
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D’un point de vue qualitatif, plusieurs observations peuvent être faites sur les potentialités de ces 
réseaux. 

Jusqu’en 1964, de nombreux cheminements irriguent le territoire encore agricole des Prés-de-
Vidy. Avec la construction de l’autoroute, l’explosion du trafic sur les axes du Chablais et de la 
route de Chavannes, ainsi que l’extension du cimetière du Bois-de-Vaux, nombre d’entre eux 
vont disparaître. 

 
Fig. 10 : Perméabilité / réseaux 

Mesurant plus de 1 km dans sa plus grande longueur, l’îlot formé par la route de Vidy, l’avenue 
du Chablais, la route de Chavannes et le chemin du Bois-de-Vaux constitue la plus grande entité 
infranchissable de la Ville. Une des caractéristiques principales de cette portion de ville est la 
présence de ces grandes entités non franchissables ou non visitables (sans que cela soit 
forcément dû à la présence de l’autoroute) : l’ilot de la STEP par exemple représente une surface 
très importante totalement soustraite à l’accès public. 

Le secteur ouest du cimetière du Bois-de-Vaux, qui est un parc ouvert au public, ne comporte lui 
qu’un accès vraiment visible (à l’est) et reste ainsi difficilement traversable (un discret portail 
conduisant à des escaliers existe néanmoins au sud). 

Dès lors, les territoires densément habités et/ou fortement fréquentés qui bordent le périmètre 
s’ignorent complètement : Bourdonnette, Malley, coteau de Cour, parc Bourget, Université, etc. 

Il est également à remarquer que la plage de Vidy ou plus généralement le Parc Bourget ne sont 
confortablement accessibles pour les lausannois que par l’est. La station de la Bourdonnette du 
m1 est relativement proche mais n’est pas reliée de manière visible et agréable à ce secteur. 

Il convient cependant d’évoquer aussi les effets protecteurs de certaines barrières. Une étude 
réalisée sous la direction de la Ville et du Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature 
en 20082 a mis en évidence le fragile équilibre existant entre les valeurs naturelles du Parc 
Bourget et la forte pression exercée par les activités de loisirs qui s’y déroulent. La transformation 
des terrains et voiries qui le bordent au nord devront en tenir compte. 

                                                      
2 « Projet Métamorphose, Zone d’accueil de Vidy / Parc Bourget, Bilan final et concept directeur », Prosylvita septembre 2008. 
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Au final, la prochaine intervention des Prés-de-Vidy, coincés entre deux secteurs de verdure 
protégés, est l’occasion de réfléchir sur les liens à nouer entre les différentes poches, tout en 
gardant à l’esprit que la création de nouvelles connexions ne sera pas sans faire courir des 
risques aux quelques secteurs actuellement protégés. 

3.11 Transports individuels motorisés 

3.11.1 Devenir de l’autoroute 

Outre les caractéristiques liées à son statut juridique, deux éléments caractérisent l’autoroute : 

 l’environnement très arborisé 

 la présence des murs antibruit de construction récente, qui ont matérialisé une limite que l’on 
pourrait qualifier de «  défensive » dans la relation entre les bordiers et l’espace public. 

   
Fig. 11 : Vue de l’autoroute et position des murs antibruit 

Trois options ont été évaluées concernant la qualification future de l’autoroute : le maintien du 
statut autoroutier actuel, son déclassement en vue de son réaménagement en boulevard, et sa 
transformation en une « autoroute urbaine ». 

Au final, c’est cette dernière solution qui a été retenue par la Municipalité. Elle se caractérise 
principalement par la possibilité de réduire les vitesses et de multiplier les entrées et sorties. Elle 
conserve un trafic exclusivement motorisé, mais présente les caractéristiques suivantes : 

 possibilité de décharger la route de Chavannes (nouvelle entrée vers Lausanne en venant de 
Morges, nouvelles sorties aux Prés-de-Vidy et à Chavannes) 

 nécessité de traiter de manière dénivelée une éventuelle liaison entre le site des Prés-de-Vidy 
et le Parc Bourget pour les modes doux, ceci à une altitude proche de celle des toitures de la 
STEP, ouvrant ainsi des perspectives intéressantes pour leur utilisation. 

Cette hypothèse n’a pas été validée formellement par l’Office fédéral des routes (OFROU) mais 
l’organisatrice propose de l’utiliser comme base de travail dans le cadre du présent concours. 

3.11.2 Hiérarchisation du réseau routier 

Le Plan directeur des déplacements de 1995 (volet mobilité du plan directeur communal de la 
Ville de Lausanne) classait le réseau routier en 5 niveaux, du réseau principal A (catégorie la plus 
élevée) au réseau modéré ou de desserte (catégorie la plus basse), donnant à chaque voie un 
rôle et une fonction. Dans le cadre du projet d’agglomération Lausanne - Morges (PALM), l’étude 
stratégique d’accessibilité multimodale, réalisée sous pilotage du Canton en 2009, propose une 
nouvelle hiérarchisation du réseau à horizon 2020, qui tient compte des importants projets d’axes 
forts et de leurs impacts sur le trafic, et classe le réseau routier en 4 niveaux (hors réseau 
autoroutier), tel qu’illustré sur la carte ci-après dans le secteur du site Métamorphose Sud : 
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Réseau principal 
d’agglomération

Réseau principal urbain

Réseau de distribution

Réseau de desserte

Site des Prés-de-Vidy

 
Fig. 12 : Hiérarchisation du réseau routier 2020 

Bien que cette nouvelle hiérarchie n’a pas fait l’objet d’une adoption formelle de la part du Conseil 
Communal (cette validation devrait avoir lieu dans le cadre de la révision à venir du plan directeur 
communal), il en ressort notamment que l’avenue du Chablais est confirmée dans son rôle d’axe 
structurant à l’échelle de l’agglomération. Quant à la route de Chavannes, classée en réseau de 
distribution, elle a pour fonctions principales de collecter le trafic local des quartiers et en assurer 
la distribution, ainsi que de connecter le réseau routier local des quartiers au réseau principal.  

Les voies internes au périmètre du site des Prés-de-Vidy doivent être considérées comme des 
voies de desserte. Les caractéristiques générales de ce type de réseau sont les suivantes : 

 logique de mixité des flux (modes de transport), 

 transit à éviter, seul le trafic automobile d’accès est toléré (le trafic de transit est celui qui 
franchit deux fois un secteur sans s’y arrêter), 

 mobilité douce (vélos/piétons) à privilégier, 

 rues de quartier souvent intégrées en zones réglementées (zone 30, de rencontre, etc.). 

3.11.3 Projets routiers à prendre en compte 

Le périmètre du présent concours s’inscrit dans un système de circulation plus large. En effet, de 
nouvelles infrastructures auront un impact sur les conditions d’accessibilité routière du périmètre 
à terme, en particulier : 

 la création de jonctions autoroutières à Chavannes et Ecublens 

 l’adaptation de l’échangeur de Malley, par la création de 2 nouvelles liaisons 

 l’aménagement d’une voie bus dans le sens ouest → est sur la route de Chavannes entre le 
carrefour de la Bourdonnette et le carrefour d’accès au site 

 la requalification des routes du Lac (RC 1) et de Chavannes à l’Ouest de l’avenue du Chablais 
(RC 76) 

 la réalisation d’aménagements cyclables sur la route de Chavannes Est. 

L’ensemble de ces projets est schématisé sur la Figure 13. 
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Fig. 13 : Projets routiers à venir autour du site des Prés-des-Vidy 

La RC1 a fait l’objet d’une étude de réaménagement mandatée par le service des routes du 
canton de Vaud (SRvd), étude s’interrompant à l’arrivée en territoire lausannois. 

Sur le tronçon lausannois, l’avenir est directement dépendant du projet des Prés-de-Vidy. Deux 
éléments à rappeler concernant ce secteur : 

 la nécessité de valoriser la station Bourdonnette du m1 comme moyen d’accès au futur 
quartier  des Prés-de-Vidy, mais aussi comme un des principaux points de contact des 
transports publics avec la zone de loisirs du Parc Bourget et les rives du lac 

 la nécessité de créer la bonne relation entre le nouveau quartier et celui existant de la 
Bourdonnette, qui passe par une correcte répartition des activités sur le site, mais aussi par la 
revalorisation de l’image de la RC 1a et la qualité de son franchissement. 

Un abaissement des vitesses sur l’avenue du Chablais dès l’entrée sur le territoire lausannois est 
également envisagé. 

La route de Chavannes (RC 76) fait l’objet d’une étude spécifique en cours dans le cadre du 
SDOL. Cette étude est cependant limitée au tronçon qui va de l’Avenue du Tir Fédéral (Ecublens) 
jusqu’à l’ouest du carrefour de la Bourdonnette, sans toucher celui-ci. Elle a pour but d’élaborer 
un concept général d’aménagement et d’accessibilité tenant compte des différents projets 
routiers et d’urbanisation (notamment le projet « Aligro »). Suspendue dans l’attente des résultats 
d’étude de l’OFROU sur les jonctions autoroutières (projet général), son redémarrage est prévu 
en 2011. L’image finale de cette route et son fonctionnement ne sont ainsi pas figés. Néanmoins, 
dans son tronçon Léman (Chavannes) – Chablais (Lausanne), l’avant-projet pour la prolongation 
de la ligne tl 25 est en cours d’élaboration pour permettre l’implantation des mâts de trolleybus 
(procédure OFT), sans autre modification du réseau routier actuel à horizon décembre 2013. 

Sur la partie de la RC 76 comprise entre la Bourdonnette et le giratoire de la Maladière, le côté 
nord n’est pour l’essentiel pas accessible aux piétons. A l’est, on trouve un embryon de secteur 
commercial qui peine à exister, probablement faute  d’intensité urbaine à proximité pour le faire 
vivre. A terme, la construction du quartier des Prés-de-Vidy sera l’occasion de proposer une 
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nouvelle image à ces espaces. Les déambulations piétonnes devront en particulier être rendues 
plus confortables et perméables de même que ceux du côté du cimetière. 

3.11.4 Charges de trafic 

Les charges de circulation sur le réseau routier futur ne sont qu’indicatives. En effet, d’une part 
elles ne prennent pas en considération les compléments de la jonction de Malley ni le P+R et, 
d’autre part, elles sont basées sur des hypothèses de développement qui sont à adapter, 
notamment en fonction du programme privé. 

Elles sont exprimées ci-après en TJM (trafic journalier moyen) à horizon 2020 : 

Nom de la rue TJM 2020 Fonction dans le réseau 

Avenue du Chablais au Sud de la route de Chavannes 37'000 vhc / j Réseau princ. d’agglomération 

Avenue du Chablais au Nord de la route de Chavannes 28'700 vhc / j Réseau princ. d’agglomération 

Route de Chavannes à l’Est de l’avenue du Chablais 27'000 vhc / j Réseau de distribution 

Route de Chavannes à l’Ouest de l’avenue du Chablais 6'000 vhc / j Réseau de distribution 

A titre de comparaison, l’avenue du Chablais Sud supporterait à l’horizon 2020 des charges 
similaires aux charge actuelles du tronçon Est de l’autoroute (entre Malley et Maladière). Sur 
l’avenue du Chablais Nord et la route de Chavannes Est, les valeurs correspondraient à celles de 
l’entrée Nord-Est de la ville (route de Berne). Quant à la route de Chavannes Ouest, ses charges 
diminueraient de moitié. 

3.12 Transports collectifs 

3.12.1 Etat actuel (2010) 

Le secteur est actuellement desservi par : 

 le métro m1 reliant la place de l’Europe à la gare de Renens, via le secteur des Hautes-
Ecoles.  

 la ligne de bus tl N° 25, axe Ouest – Est reliant la Bourdonnette à Pully-centre, 

 la ligne de bus tl N° 30, reliant la Bourdonnette à Prilly-Eglise, via St-Sulpice. 

 

Site des Prés-de-Vidy

 
Fig. 14 : Transports collectifs – état actuel 

L’arrêt Bourdonnette est desservi par les trois lignes de transports collectifs, l’arrêt Sablons par la 
ligne tl N° 25. 
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3.12.2 Projets à prendre en compte 

Le réseau tl 2014 prévoit dans le secteur à proximité immédiate du site des Prés-de-Vidy :  

 le prolongement de la ligne de bus tl N° 25 en direction de la gare de Renens, avec une 
fréquence de 10’, 

 la modification de la ligne de bus tl N° 30, qui ne desservira plus le secteur proche, 

 la mise en place de la desserte de la route du Lac (RC1) par la ligne TPM701 (transports 
publics de la région Morges), dont le prolongement va jusqu’à la Bourdonnette. 

m1 (place de l’Europe – gare de Renens)

Bus tl n° 25 (Pully centre – Renens gare)

Bus tpm n° 701 (Echichens – Morges -
Ecublens) prolongée jusqu’à la 
Bourdonnette

Nouveaux franchissements modes doux à 
étudier

Site des Prés-de-Vidy

Bourdonnette

?

?

Sablons

 
Fig. 15 : Transports collectifs – état futur 

A ces principes s’ajoute le projet d’aménagement d’une voie bus dans le sens ouest → est de la 
route de Chavannes entre le carrefour de la Bourdonnette et le carrefour d’accès au site. 

3.13 Mobilité douce 

Actuellement, à proximité du site des Prés-de-Vidy, les aménagements spécifiques aux cycles 
sont constitués d’une piste cyclable sur la route de Vidy, de bandes cyclables sur l’avenue du 
Chablais dans le sens Nord  Sud et de circulation mixte piétons-vélos sur trottoir dans le sens 
inverse, au nord du carrefour Bourdonnette, ainsi que de présélections pour cycles au niveau de 
ce carrefour. 

Dans le cadre du PALM, l’avenue du Chablais et la route de Chavannes font partie du réseau 
cyclable structurant (planifié à l’horizon 2020).  

Des trottoirs longent l’avenue du Chablais et la route de Chavannes, à l’exception du côté Nord 
de cette dernière entre le carrefour de la Bourdonnette et le chemin de Bois-de-Vaux. Au niveau 
des carrefours, des traversées piétonnes sont présentes sur les quatre branches du carrefour 
Chablais/Chavannes et sur 2 branches du carrefour de la route de Chavannes. Les deux 
traversées de la RC 1 en relation avec la station de transports collectifs « Bourdonnette », se font 
l’une à niveau (passage piétons), et l’autre en souterrain le long de l’autoroute.  

A l’intérieur du site, il n’y a pas actuellement de réseaux spécifiques aux modes doux, bien que 
les cheminements soient possibles. En revanche, l’autoroute constitue une barrière franchissable 
uniquement par le pont autoroutier à l’Ouest et par souterrain au niveau du chemin de Bois-de-
Vaux à l’Est (distance d’environ 900 m entre deux). Un franchissement de l’autoroute entre ces 
deux points est une des mesures relevées dans le PALM comme étant à intégrer à un projet. 
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4. Prescriptions de projet 

Toutes les prescriptions du présent chapitre sont valables pour les programmes public et privé. 

4.1 Objectifs urbanistiques 

Avec ce concours, le maître de l’ouvrage souhaite obtenir une urbanisation de qualité tenant 
compte de la valeur de représentativité de cet espace, proche d’une croisée importante, situé au 
cœur du territoire urbanisé régional, mais aussi à l’entrée de la commune de Lausanne. 

Compte tenu de la variété des programmes proposés, il est indispensable de rechercher un bon 
équilibre entre des valeurs d’exception (programmes publics représentatifs, situation de « porte 
de ville »), et l’indispensable « banalisation » d’un quartier où il fait bon vivre (habitat et travail), 
qui donnera aussi des conditions de bon voisinage avec ceux existants de la Bourdonnette et des 
Sablons. 

La manière dont le projet prendra en compte l’environnement existant sera déterminante. La 
disposition des affectations et leur architecture devront en particulier contribuer à minorer les 
gênes tout en apportant des compléments intéressants à ces quartiers. 

A l’instar de la composition du programme proposé, la thématique de la mixité fonctionnelle est 
primordiale dans la conception du quartier. Les programmes privés et publics seront en 
interconnexion et les associations inédites bienvenues. Ils seront répartis sur le site de manière à 
le faire vivre en permanence tout en évitant d’éventuelles proximités trop antinomiques. En terme 
d’image, le Maître de l’ouvrage ne prend pas position a priori entre une tendance qu’on peut 
qualifier de « traditionnelle », qui privilégierait pour le stade de football une expression d’objet 
rare (objet représentatif), et une vision plus urbaine, qui proposerait plutôt la fusion de cet 
équipement avec d’autres parties du programme. Il attend du concours les moyens de se 
déterminer sur ce choix. 

La thématique du désenclavement est indissociable de la particularité du site, ceci dans toutes 
les directions. Les aménagements favorisant la mobilité douce doivent concourir à valoriser la 
proximité avec les quartiers voisins et s’inscrire dans le réseau régional (cf. SDOL). 

Les infrastructures routières (notamment la boucle de l’autoroute) doivent être pleinement 
intégrées au projet. Celles qui le ceinturent doivent tirer un profit maximum des nouvelles 
affectations. 

Il n’y a pas de limitation des gabarits, mais la recevabilité de bâtiments hauts (tours) devra être 
soigneusement mesurée, en particulier leur impact visuel dans le rapport cimetière du Bois-de-
Vaux / lac et sur la relation entre le Parc Bourget et l’urbanisation. Cas échéant, ce serait un des 
éléments forts du débat public qui accompagnera la procédure de légalisation du futur Plan 
partiel d’affectation (PPA). 

Le site du projet Métamorphose aux Prés-de-Vidy représente un des derniers terrains non encore 
urbanisé de la commune de Lausanne. Les autorités souhaitent obtenir avec ce concours une 
proposition exemplaire s’inscrivant pleinement dans les valeurs contemporaines de l’urbanisme : 
densité, mixité, proximité et durabilité. 
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4.2 Périmètre du concours 

Compte tenu du cadre urbanistique dans lequel se trouve le projet, le Maître de l’ouvrage a 
décidé de définir le périmètre du concours de la manière suivante :  

Les programmes public (à l’exception du boulodrome et du terrain d’entraînement) et privé de 
Métamorphose, tels que définis aux chapitres 5 et 6 du présent document doivent trouver leur 
place dans le périmètre A ci-dessous dont la Ville a la maîtrise foncière. Cette exigence permet 
notamment de ne pas lier le projet à des questions de faisabilité supplémentaires (ce qui pourrait 
être le cas par exemple pour des bâtiments à réaliser au dessus de l’autoroute).  

 
Fig. 16 : Périmètre du concours 

Dans le cadre du projet de rénovation de la STEP, parallèlement au présent concours, le 
boulodrome et un terrain d’entraînement pour le football seront aménagés sur une dalle devant 
couvrir les nouvelles installations de traitement, à l’altitude 385.00 m (dans le périmètre B ci-
dessus). La rive nord de cette plateforme représente la « zone de contact » avec le projet des 
Prés-de-Vidy. 
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Dans le secteur C (autoroute), l’exigence minimale est la réalisation de la passerelle assurant 
une liaison aisée et confortable entre le nouveau quartier et ceux de la Bourdonnette et des 
Sablons d’une part, et la zone de loisirs des rives du lac d’autre part. Cette passerelle doit 
permettre en outre aux usagers de la zone des rives d’utiliser le futur parking (au bénéfice de la 
route de Vidy qui pourra être débarrassée de son trafic), et de rejoindre la station « Bourdonnette 
» du m1. Elle doit impérativement s’appuyer sur la « zone de contact » représentée, à l’altitude 
385.00 m. Au-delà de cette exigence, la couverture partielle ou complète de ce secteur, 
notamment pour réaliser des constructions supplémentaires, est laissée à l’appréciation des 
concurrents. Dans cette éventualité, les fonctions demandées pour la passerelle doivent être 
garanties. Les conditions techniques concernant le secteur C proposées au chapitre 4.3 doivent 
être respectées. 

Les relations entre le site et les quartiers et équipements voisins doivent être étudiés, en 
particulier dans le secteur de la station Bourdonnette du m1. D’une manière générale, le 
réaménagement des espaces publics bordant le site peut être proposé par les concurrents dans 
la mesure où les fonctionnalités décrites dans les chapitres consacrés aux transports ne seront 
pas affectées. A ce titre, les liaisons vers le m1 (station « Bourdonnette ») et vers le parc Bourget 
doivent impérativement être traitées par les concurrents. 

4.3 Franchissement de l’autoroute 

La coupe illustrant le principe de franchissement de l’autoroute est présentée en Figure 17.  

 
Fig. 17: Coupe du principe schématique de la couverture STEP et franchissement de l’autoroute 

Le gabarit d’espace libre minimal sous la passerelle à prendre en compte par les concurrents est 
de h = 4.70 m. 

La passerelle s’appuiera impérativement au sud de l’autoroute sur la dalle projetée et à l’altitude 
de celle-ci. La position de l’appui le long de la « zone de contact » est laissée à la libre 
appréciation des concurrents. La passerelle devra faciliter la mobilité douce entre les Prés-de-
Vidy et le Parc Bourget et supporter les charges d’une foule en cas de manifestation importante. 

Le franchissement de l’autoroute doit également permettre d’accéder au terrain d’entraînement et 
au boulodrome avec des véhicules pour l’entretien des surfaces (3 m de large et charge de 3,5 t). 

Les contraintes techniques à prendre en compte par les concurrents pour le dimensionnement 
d’une passerelle pour piétons et cyclistes sont donc les suivantes : 

 actions à prendre en considération selon chapitre 9 de la norme SIA 261 

 selon art. 9.2.5 SIA 261, la valeur caractéristique Qk à prendre en considération pour les 
véhicules d’entretien lourds et de 50 kN pour permettre le passage de véhicules de type         
« porte-outils » 

 selon art. 13.2.3 SIA 261, admettre un rassemblement de personnes et une valeur de qk à  
3.0 kN/m. 
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4.4 Principes d’accessibilité TIM 

Le document 2.11 précise les principes d’accessibilité TIM au site. Ceux-ci reposent sur deux 
accès d’entrée et de sortie : 

 utilisation de la route existante pour un accès entrée/sortie via la route de Chavannes 

 création d’une nouvelle bretelle (Nord) en tourner-à-droite de la RC1 Sud vers l’autoroute en 
direction de Genève et permettant d’entrer sur le site 

 réalisation d’une nouvelle route pour sortir du site vers l’autoroute en direction de Genève en 
maintenant impérativement le nombre de voies actuelles sur l’autoroute. 

Il est également prévu la création d’une seconde bretelle (Sud) permettant au trafic de la RC1 
Sud de rejoindre directement l’autoroute en direction de Lausanne. 

Ces hypothèses n’ont pas été validées formellement par l’OFROU mais l’organisatrice propose 
de les utiliser comme base de travail dans le cadre du présent concours. 

La bretelle Nord fait l’objet de variantes de vitesses maximum autorisées impactant sur les 
rayons de giration. La Ville de Lausanne privilégie la variante à 40 km/h mais en fonction de 
l’affectation souhaitée à l’intérieur de cette boucle par les concurrents, ceux-ci pourront 
également choisir la variante à 45 km/h ou celle à 50 km/h. 

4.5 Stationnement – principes généraux 

La commune de Lausanne souhaite favoriser l’usage des transports publics pour les activités du 
complexe du Prés-de-Vidy. Pour limiter le nombre de places de parc à construire, une 
complémentarité entre les différentes activités doit être recherchée. Seuls les besoins en nombre 
de places publiques sont estimés, les besoins en places au programme privé étant à adapter en 
fonction des activités proposées (voir chapitre 6.3). 

Le jour ouvrable moyen (lundi-vendredi) est le jour déterminant pour le dimensionnement du 
parking public. La complémentarité du stationnement le samedi pourrait permettre d’absorber  
l’excédent des clients des activités et commerces du programme privé ainsi que les spectateurs 
du stade dans le parking public. Dès lors, une attention particulière devra être portée sur sa 
localisation et ses liaisons piétonnes avec le centre commercial et le stade. En cas de match 
exceptionnel dans le stade ou de grande manifestation sur le site, il est prévu que les spectateurs 
se garent en dehors du périmètre des Prés-de-Vidy (ex.: UNIL) et s’y rendent à pied ou en 
navette. 

Le détail des places de stationnement figurent dans les chapitres relatifs au programme public et 
au programme privé (cf. chapitres 5.8 et 6.3). 

4.6 Modes doux 

Les déplacements non motorisés doivent être favorisés par des aménagements sécurisés, 
lisibles et confortables. 

Les itinéraires piétons et vélos proposés devront tenir compte de la localisation des arrêts de 
transports publics et des cas de fortes affluences liées au stade. Les accès aux infrastructures et 
interfaces de transport seront dimensionnés selon notamment la norme VSS SN 640070 (trafic 
piétonnier) et les recommandations en vigueur de l’UEFA dans le cadre du dimensionnement des 
infrastructures sportives. Les cheminements piétons reliant le stade devront pouvoir être 
canalisés dans le cadre de « matchs à risque ». 

Une liaison de qualité avec le métro m1 est primordiale. Les franchissements possibles de la 
RC1 doivent être multiples. 
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Il est nécessaire de prévoir :  

 un franchissement de la RC1 par passage dénivelé, reliant les stations du métro m1 (la foule 
devra pouvoir être retenue en amont) au site; ce franchissement sera dimensionné pour 
permettre le passage de la foule lors d’événements organisés dans le stade  

 un franchissement de l’autoroute permettant de rejoindre le parc Bourget, permettant 
notamment aux vélos de rejoindre la piste cyclable de Vidy. 

Une réflexion est en cours dans les services communaux en vue de permettre une forme de 
désenclavement du cimetière du Bois-de-Vaux. Sans en dénaturer la vocation première de lieu 
de tranquillité et dans le respect de sa valeur architecturale, des adaptations pouvant lui donner 
une plus grande perméabilité, offrant à l’avenir de nouveaux itinéraires aux piétons, en particulier 
vers Malley, seront recherchées. La porte d’entrée sud située près de l’arrêt de bus sur la route 
de Chavannes sera en particulier valorisée. 

A l’intérieur du site, d’importants espaces de dégagement doivent être prévus tout autour du 
stade, pour permettre la circulation du public, son information sur les prochains départs de 
transports en commun (bornes info) et l’organisation des mesures de sécurité. Cet espace doit 
bénéficier de plusieurs points d’accès aux parkings du site et de plusieurs points d’accès à 
l’extérieur du site vers les trottoirs qui longent la RC 1 et la RC 76. Une réflexion sur le 
réaménagement ou le déplacement de l’arrêt Sablons devra être menée. 

L’aménagement de zones de stationnement deux-roues en relation avec les différentes activités 
est également nécessaire (voir les chapitres relatifs au programme public et au programme 
privé). 

4.7 Exigences environnementales 

4.7.1 Protection contre le bruit 

Actuellement le secteur "A" du périmètre du concours est inconstructible, il est donc sans 
attribution de degré de sensibilité au bruit. Ainsi, pour le concours, l’attribution à prendre en 
compte pour ce secteur est le DSIII. Les parcelles les plus proches du périmètre du concours 
sont situées en DSII pour le quartier de la "Bourdonnette" et des Sablons et en DS III pour les 
autres parcelles construites.  

L’Ordonnance de Protection contre le Bruit (OPB) fixe des niveaux d’exposition à respecter. 
Concernant les immissions en provenance des sources de bruit existantes (bruit routier), les 
valeurs de planification (VP) sont applicables à l'ensemble des futurs locaux sensibles au bruit 
(logements et locaux d’activités) situés dans le périmètre du concours. 

Concernant les immissions de bruit produites par les nouvelles installations fixes introduites par 
le projet (nouvelles voies de communication, installations techniques, etc.), les valeurs de 
planification (VP) sont également applicables à l'ensemble des locaux sensibles au bruit situés 
dans le périmètre du concours ainsi que pour les parcelles à proximité et situées hors du 
périmètre du concours.  

On observe actuellement dans le périmètre du concours un dépassement des valeurs de 
planification généré par les différentes sources existantes. Aussi la disposition des bâtiments et 
des différentes affectations, ainsi que des typologies appropriées, devront donc être étudiées et 
combinées de manière à protéger et à assurer le respect des valeurs de planification pour 
l'ensemble des futurs locaux sensibles. 

Les exigences découlant de l’Ordonnance sur la protection contre le bruit sont précisées dans le 
document 2.12.  

Les concurrents expliciteront les mesures intégrées à leur proposition permettant de respecter les 
exigences de l’OPB. 
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4.7.2 Protection contre les rayonnements non ionisants 

Plusieurs types d’installations émettent des rayonnements non ionisants (RNI) pour lesquels 
l’Ordonnance sur les rayonnements non ionisants (ORNI) fixe des valeurs limites. Les 
installations électriques (lignes à haute tension, transformateur, …) et les antennes de téléphonie 
mobile constituent les principaux émetteurs de RNI.  

Au sud-est du périmètre B du concours, se trouvent 4 mâts pour la téléphonie mobile (sur le toit 
des bâtiments de la STEP). Les rayonnements ont été vérifiés sur la base des données 
techniques de l’installation. Il en ressort que les valeurs limites sont respectées tant dans le 
périmètre A que dans le périmètre B. Par contre dans le périmètre C, il faut s'attendre à un 
dépassement des valeurs limites ORNI pour le tronçon d'autoroute le plus à l'est. 

4.7.3 Pollution des sols 

Le périmètre du concours n’est pas inscrit au cadastre cantonal des sites pollués au sens de 
l’ordonnance fédérale sur les sites pollués (OSites).  

A priori, et au vu des activités qui se sont succédées sur le site, il n’y a pas lieu de craindre une 
forte pollution sur des surfaces conséquentes, excepté la pollution des vieux enrobés par les 
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 

Tout au plus, des poches de matériaux très pollués peuvent être attendues proches ou au droit 
des bâtiments existants (en cas de présence de citernes enterrées par exemple), et notamment 
au droit du garage existant.  

Les sols des jardins familiaux sont susceptibles de contenir des concentrations significatives de 
polluants (engrais, herbicides, …), ainsi que des plantes indésirables au sens de l’ordonnance 
sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (Ordonnance sur la dissémination dans 
l’environnement, ODE), entrée en vigueur le 1er octobre 2008.  

Dans ce cas, l’ordonnance prévoit à l’article 15, chiffre 3, que « les matériaux d’excavation 
contaminés par des organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 ne peuvent être 
utilisés qu’à l’endroit où ils ont été prélevés. ».  

Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le programme du concours, ni à créer 
des contraintes fortes pour les concurrents. Néanmoins, selon l’état de contamination du sol, ils 
auront une incidence financière liée aux filières d’élimination des matériaux d’excavation qui 
devront être évacués.  

Les investigations menées à ce jour n’ont donc pas mis en évidence d’éléments déterminants en 
termes de pollution des sols à prendre en compte par les concurrents dans l’élaboration de leur 
projet. D’autres analyses de la pollution des sols sont prévues durant le 1er semestre 2011. 

4.7.4 Pollution lumineuse 

Les installations extérieures d’éclairage sont susceptibles de générer des immissions lumineuses 
incommodantes ; ceci est particulièrement vrai pour les infrastructures sportives qui nécessitent 
des valeurs d’éclairement très élevées pour assurer des retransmissions télévisées. En prenant 
toutes les dispositions nécessaires, dès l’avant-projet, il est possible de réduire considérablement 
les gênes provoquées par des rayonnements lumineux mal maîtrisés. Par un positionnement 
adéquat des installations d’éclairage et par des choix technologiques adaptés, il est possible non 
seulement de minimiser les nuisances lumineuses induites, mais de gagner également en 
efficience énergétique.  

Les puissances lumineuses requises pour les installations sportives sont données par les 
fédérations respectives. En ce qui concerne le stade de football, c’est l’UEFA qui fixe les 
exigences minimales requises dans son cahier des charges.  
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En revanche c’est la norme EN 12'193 qui régit la planification des installations sportives et qui 
fixe les niveaux de lumière indésirable et le taux d’éblouissement maximum du voisinage. Dans 
ce sens une attention toute particulière sera portée aux risques de rayonnements parasites en 
direction des quartiers de la Bourdonnette et de Longemalle (commune de Renens). En 
considérant que ces quartiers sont situés dans des zones environnementales du type E3 (zone 
de luminosité moyenne dans quartiers résidentiels et industriels), il ne faudra pas dépasser les 
valeurs suivantes : 

 lumière dans les propriétés : 10/2 lux  avant/après couvre-feux (éclairement vertical) 

 intensité des luminaires : 10’000/ 1’000 cd avant/après couvre-feux 

 lumière dans l’hémisphère supérieur : 15% (ULR). 

Une attention particulière sera également portée sur les incidences de l’éclairage des installations 
sportives sur les routes (RC) et l’autoroute RN1 qui ceinture le périmètre A (cf. tableau 2 dans la 
norme EN 12'193).  

Les exigences et principes relatifs à la prévention des pollutions lumineuses sont précisés dans 
le document 2.12. 

4.7.5 Autres contraintes environnementales 

Comme autre contrainte environnementale, il convient de considérer les aspects relevant de la 
protection contre les accidents majeurs. Trois composantes du territoire relèvent de la législation 
en la matière : 

 Gazoduc et poste de détente : Le poste de détente situé actuellement dans le périmètre du 
concours est en cours de déplacement vers le Parc Bourget, au sud de l’autoroute. Sa mise 
en service en prévue en juin 2011. Les conduites de gaz traversant le périmètre seront 
désaffectées. Depuis le poste de détente, une nouvelle conduite de gaz basse pression         
(5 bars) rejoindra l’avenue du Chablais en traversant l’extrémité ouest du périmètre du 
concours. La seule contrainte pour le concours résulterait d’un bâtiment prenant place dans la 
future boucle d’accès à l’autoroute (chantier, fuite de gaz).  

 STEP : aucune contrainte à prendre en compte par les concurrents.  

 Autoroute : un accident majeur impliquant un camion-citerne de transport de carburant peut 
induire un incendie dont la distance critique atteint les 30 m. En conséquence, si le stade 
prend place le long de l’autoroute, la façade côté autoroute devra être constituée de matériaux 
incombustibles avec des vitrages Ei30 et des compartiments coupe-feu 60 à 90 minutes. Si un 
bâtiment comprenant d’autres affectations prend place le long de l’autoroute (bureaux, écoles, 
logements), la façade côté autoroute devra être constituée de matériaux incombustibles. Dans 
tous les cas, les voies d’évacuation d’urgence devront être situées à l’opposé de l’autoroute. 
Pour la défense incendie, il faut considérer que les pompiers demanderont à disposer d’un 
accès entre l’autoroute et les nouvelles constructions.  
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4.8 Exigences en matière de développement durable 

Lausanne est une ville très présente dans tous les secteurs du développement durable et de 
nombreux prix viennent régulièrement en témoigner. Ainsi, la Ville attend de la part des 
concurrents, des projets permettant au nouveau quartier de s’intégrer parfaitement dans 
l'environnement construit tout en proposant une réalisation de qualité exemplaire notamment 
en termes de durabilité. 

4.8.1 Réduction des besoins en énergie 

Faisant partie intégrante du projet Métamorphose et devant anticiper les évolutions légales sur 
l’énergie attendues d’ici 2020, un des objectifs est de réaliser un quartier exemplaire du point de 
vue énergétique et environnemental. L’organisatrice souhaite que le quartier des Près-de-Vidy 
s’inscrive dans la démarche lancée à l’occasion de la planification de l’écoquartier des Plaines-
du-Loup. 

S’agissant des aspects énergétiques, la Ville souhaite que le quartier satisfasse la cible B de la 
société à 2000 watts selon la documentation SIA D02163. Ce concept énergétique transversal 
concerne l’énergie grise des bâtiments et des infrastructures, les besoins de chaleur et de froid 
associés, les consommations d’électricité et les dépenses d’énergie inhérentes aux besoins en 
mobilité induite. Le quartier ainsi planifié sera réfléchi en vue d’être aisément compatible à la 
« Société 2000 watts » lors d’une transformation légère ultérieure.  

En d’autres termes, la Ville souhaite que l’accent soit mis sur la capacité du quartier à 
économiser l’énergie (grise et chaleur) en plébiscitant une forme urbaine compacte qui favorise la 
contiguïté et en planifiant des bâtiments du type Minergie-P-Eco ou équivalent. Les cibles 
énergétiques propres à chaque équipement seront précisées dans les chapitres 5 et 6. De 
manière à appréhender la notion de quartier économe en énergie, les candidats pourront 
consulter le concept énergétique réalisé dans le cadre de la planification des Plaines-du-Loup, 
accessible depuis le site www.lausanne.ch/ecoquartier. 

4.8.2 Production d’énergie 

Les exigences en matière de production de chaleur se résument à ce stade à la connexion au 
chauffage à distance lausannois (obligation légale sur ce périmètre), actuellement alimenté à plus 
de 70% avec des énergies renouvelables. Pour la production de froid, l’utilisation de machines à 
adsorption utilisant le chauffage à distance comme énergie primaire ou l’utilisation directe de 
l’eau du lac est recommandée. Les installations de froid pourraient être localisées à 
l’emplacement des installations techniques de la piscine. 

Les installations de chauffage des piscines intérieures répondront aux exigences d'une utilisation 
rationnelle et économique de l'énergie, notamment par voie de récupération des rejets de chaleur 
provenant de l'eau. 

Les concurrents sont encouragés à intégrer à leurs projets une centrale solaire photovoltaïque 
et/ou thermique de grande ampleur. 

A ce stade du concours, l’accent sera donc mis sur la réduction des besoins en énergie du projet 
urbain. Pour le développement des ressources et des systèmes de conversion énergétiques,  
l’équipe lauréate pourra ensuite s’appuyer sur un concept énergétique spécifique au site des 
Prés-de-Vidy en cours d’élaboration avec le concours de l’Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). 

 

 

                                                      
3 Documentation SIA D0216 : « Objectifs de performance énergétique SIA ». Zurich : SIA, Edition 2008. 
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4.8.3 Gestion des eaux claires  

Une gestion durable des eaux pluviales doit être assurée, avec pour objectifs la maîtrise et la 
régulation des débits et des risques de pollution liés à leur ruissellement.  

Le maintien d’un cycle naturel de l’eau devra, dans la mesure du possible, être favorisé, le 
périmètre des Prés-de-Vidy étant par ailleurs classé en zone d’infiltration moyenne. 

A cet égard, et afin de limiter le taux d’imperméabilisation, des mesures d’aménagements 
végétalisés ou de réinfiltration des eaux seront à privilégier. Concernant le périmètre A de la zone 
de concours, des mesures de compensation telles que l’infiltration diffuse des eaux pluviales ou 
le stockage avant rejet à débit limité vers le milieu naturel devront être étudiées et mises en 
œuvre dans les phases ultérieures. 

4.8.4 Déchets 

Réduire les flux de déchets générés durant toutes les phases de vie du quartier, depuis la 
construction jusqu’à la démolition est un objectif du projet Métamorphose. Il est prévu de 
favoriser les matériaux et produits à cycle de vie performant de ce point de vue (optimisation des 
parts recyclées ou recyclables dans le volume global de matériaux mis en œuvre, par exemple 
béton recyclé, etc.). Il s’agira également de rendre ergonomique et systématique le tri des 
déchets ménagers. 

Les différentes infrastructures seront équipées de zones dédiées  au tri des déchets 
conformément aux directives municipales (disponibles sur le site internet de la Ville de 
Lausanne : http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=64868&language=F), en termes de respect 
des filières et de mode d’évacuation. 

Dans un souci de limiter les déchets et l'énergie, une gestion optimale des terres d'excavation 
sera considérée au stade du projet urbanistique déjà. 

4.9 Nature et paysage 

Les propositions devront tenir compte des qualités environnementales et paysagères des 
alentours et urbanistiques du quartier. L’ensemble devra s’inventer une identité forte pour la 
compréhension de la structure urbaine ainsi que pour l’attachement de ses habitants à leur cadre 
de vie. 

Les concurrents tiendront compte notamment : 

 de la diversification des usages et du caractère des espaces (par ex. rapport entre les 
volumes construits et les espaces libres, association du minéral et du végétal, qualité de vie 
diurne et nocturne, mobilité, intimité, etc.) 

 des potentiels de compensation de la biodiversité perdue du site (par ex. réalisation de 
couloirs écologiques, de toitures végétalisées, utilisation de végétaux indigènes adaptés à la 
station, réalisation de surfaces perméables, gestion des eaux météoriques sur le site, etc.) 

 d’un plan de gestion d’exploitation et d’entretien respectueux de l’environnement (par ex. 
entretien différencié des espaces verts, tris des déchets, utilisation de machines labellisées, 
etc.). 

4.10 Exigences sur les coûts 

Les infrastructures publiques et privées devront être conçues de manière à limiter le coût de 
l'ouvrage sur toute sa durée de vie. En particulier, la conception devra permettre de réduire au 
minimum les coûts de maintenance, d'entretien et d'exploitation. 
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Une analyse financière des projets remis dans le cadre du concours sera effectuée dont les 
résultats seront communiqués aux membres du jury et pris en compte dans le jugement. 

4.11 Etapes de réalisation 

Compte tenu de l’ampleur des travaux, la réalisation du complexe des Prés-de-Vidy devra être 
planifiée par étapes successives. Le stade et le parking public constituent les éléments à réaliser 
impérativement dans la première étape. 

4.12 Concertation avec les habitants des quartiers voisins 

Une séance de concertation et d’information du public s’est tenue le 15 novembre 2010 avec les 
habitants des quartiers voisins. Lors de cette séance, le projet du programme du concours a été 
présenté et les habitants ont pu exprimer leurs souhaits et leurs inquiétudes concernant l’avenir 
du site des Prés-de-Vidy. Afin que les concurrents puissent tenir compte de ces interrogations et 
prises de position, les questions ainsi que les réponses apportées par la Ville figurent dans le 
document 2.16. 

4.13 Conditions, prescriptions, normes 

Le projet de complexe des Prés-de-Vidy devra bien entendu être conforme à la législation 
cantonale et fédérale. Le corpus légal applicable en matière de construction et de planification est 
constitué, entre autres, des lois, ordonnances et règlements suivants (liste non exhaustive) : 

Prescriptions fédérales 

 Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22.5.1979. 

 Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) du 2.10.1989. 

 Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) du 7.10.1983. 

 Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986. 

 Ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair) du 16.12.1985. 

 Prescriptions suisses de protection incendie. 

Prescriptions cantonales et communales 

 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4.12.1985 et son 
règlement d'application du 19.9.1986 (RSV 700.11 et 700.11.1). 

 Les directives et recommandations vaudoises pour l'aménagement d'installations sportives 
ainsi que les directives techniques s’y rapportant. 

 Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) du 10 décembre 1969 
et son règlement d’application du 22.03.1989. 

Normes techniques 

 Norme SIA 416 "Surfaces et volumes des bâtiments". 

 Documentation SIA D 0165f "Indices pour le management d'immobilier". 

 Normes suisses SN 641'000 et suivantes : tracé/parcage, géométrie et aménagement. 

 Normes SIA 500 :2009 "Construction sans obstacles". 

 Normes spécifiques aux équipements sportifs (cf. chapitre 5). 
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5. Programme public (concours de projets) 

5.1 Programme des locaux 

Le programme de l'ensemble des locaux est présenté dans le document 2.1 (les couloirs et 
circulations ne sont pas inclus dans les surfaces mentionnées). Les diagrammes fonctionnels 
décrivant les relations entre ces locaux figurent dans le document 2.2. En règle générale 
l’ensemble des équipements planifiés le seront de manière à réduire les besoins en énergie à  la 
construction et à l’exploitation. De manière plus spécifique et pour autant que le label existe, tous 
les locaux chauffés seront construits selon le standard Minergie-P-ECO ou équivalent. Afin de 
prendre en compte la diversité des locaux publics prévus dans ce programme, le tableau suivant 
permet de préciser la cible énergétique de manière spécifique à chacune des affectations : 

 
Programme public (cf. chapitre présent doc.) Minergie Minergie P Minergie P Eco 

5.2 Stade UEFA (gradins et pelouse) Etudier la possibilité d’utiliser du béton recyclé 

5.2.4 Locaux nécessaires pour la compétition  X  

5.2.5 Installations destinées aux spectateurs Si pas chauffées, pas d’exigence 

5.2.6 Locaux VIP X   

5.2.6 Salles de restauration/multifonction  X  

5.2.7 Locaux espace médias  X  

5.2.8 Locaux espace événement  X  

5.2.9 Locaux pour le club résident  X  

5.2.10 Locaux pour l’exploitation  X  

5.3 Piscine X   

5.4 Service des Sports (bureaux)   X 

5.5 Centre Sport Etude Lausanne   X 

5.6 Services des Sports (groupe d’entretien) X   

5.7 Etablissement scolaire   X 

Les chapitres 5.2 à 5.8.4 du présent document fournissent des précisions sur le programme 
public. Le maître de l'ouvrage encourage les participants au concours d'architecture à proposer 
des synergies entre les différents éléments du programme public et également entre activités 
publiques et privées. 

5.2 Stade UEFA 

5.2.1 Contexte 

Dans sa séance du 11 novembre 2003, le Conseil communal refusait, à l’exception des travaux 
de remplacement du revêtement de la piste d’athlétisme, un projet de transformation et de 
rénovation du Stade olympique de la Pontaise. Or, ce stade, construit en 1954 et qui a fait l’objet 
de travaux de réfection, d’amélioration et de modernisation à deux reprises (1985 et 1993), est 
dans un mauvais état et ne répond plus aux besoins actuels. 

Le projet des Prés-de-Vidy permettra de disposer d’une installation sportive polyvalente, adaptée 
aux besoins locaux, régionaux, nationaux, voire internationaux, d’un stade dans lequel les 
spectateurs pourront assister aux événements qui s’y dérouleront dans de très bonnes conditions 
de confort. Il s’agira d’un stade de taille humaine dans l’esprit des stades anglais, où les 
spectateurs sont proches de l’aire de jeu et qui disposera des locaux nécessaires tant aux 
médias qu’aux sponsors et autres acteurs économiques du sport. Ce stade, doté d'une haute 
qualité architecturale, répondra à un besoin et à une attente. 
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5.2.2 Projet Métasanté 

La sédentarité est un problème majeur de santé publique. La modification de l’environnement 
construit est un moyen d’augmenter l’activité physique chez les personnes sédentaires, 
notamment en rendant l’environnement favorable aux déplacements à pied et à vélo. 

La Policlinique Médicale Universitaire (PMU), dans sa mission de promotion de la santé, a été 
mandatée par la Ville de Lausanne pour intégrer la santé dans le projet Métamorphose. Pour ce 
faire, elle a réuni plusieurs experts dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire. Ce groupe a édité, au travers du projet « Métasanté », les recommandations générales 
suivantes à intégrer dans le projet Métamorphose : favoriser l’activité physique (déplacements à 
pied et vélo) en veillant aux aspects  accessibilité, continuité, sécurité, «marchabilité» et 
«cyclabilité». 

Des recommandations spécifiques à la conception du complexe des Prés-de-Vidy, et plus 
particulièrement du stade et de ses alentours, seront communiquées ultérieurement au lauréat du 
concours. 

5.2.3 Généralités 

Le stade, appelé à devenir un bâtiment emblématique de la Ville de Lausanne, sera conforme 
aux exigences pour organiser des compétitions UEFA (stade de catégorie 3 UEFA) et conforme 
aux normes de la Swiss Football League (catégorie A+). 

La vocation première du stade est d'accueillir des activités sportives bien que d'autres activités 
soient envisageables à l'avenir. Il accueillera le FC Lausanne Sport en tant que club résident et 
également des équipes de jeunes (élites). 

Une protection phonique du stade doit être intégrée au projet afin de protéger les activités sises 
sur le site des Prés-de-Vidy et les quartiers avoisinants. 

Ce stade contiendra 13'000 places assises (tribunes entièrement couvertes – terrain non couvert) 
et sera équipé de gazon artificiel (FIFA Recommended 2 Star) avec chauffage. Sur ces 13'000 
places, 42 places seront réservées pour les personnes à mobilité réduite, 450 seront dédiées à 
des business seats et 100 places seront attribuées à des "VIP". 

Le stade devra être conçu de manière à pouvoir accueillir 20'000 personnes en cas de 
manifestations exceptionnelles (concerts, concours hippique, etc.). La répartition des 20'000 
personnes doit considérer que les 13'000 places assises dans les gradins ne doivent pas être 
augmentées et que la différence doit être placée sur le terrain de jeu. Les accès, à l’intérieur et à 
l’extérieur du stade, doivent être configurés selon les dispositions légales en vigueur. Les 
surfaces des infrastructures nécessaires à l’organisation de ces manifestations seront prises en 
compte. 

Les sièges seront rabattables. La largeur des sièges standards sera de 50 cm, contre 55 cm pour 
les business seats et 60 cm pour les places "VIP". La profondeur des gradins des sièges 
business sera de 10 à 15 cm supérieure à la profondeur des gradins accueillant des sièges 
standards. Conformément au règlement UEFA, 10 places tribunes seront équipées pour les 
commentateurs TV et Radio (surface : 180 x 160 cm) et 50 places tribunes équipées seront 
réservées à la presse (surface : 65 x 120 cm). 

Les sièges seront disposés selon la réglementation en vigueur avec un maximum de 40 sièges 
par structure avec vomitoires d'une largeur minimum de 1,20 m sur les 2 côtés. Dans les tribunes 
latérales, une partie des places assises doit pouvoir être transformée en secteur "places debout" 
pour les fans. 

Le nombre et les surfaces des locaux du stade à prendre en compte dans le concours de projets 
sont indiqués dans le programme des locaux (documents 2.1 et 2.2). 
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Le catalogue SFL pour les stades de catégorie A et A+ (cf. document 2.20) définit les exigences 
pour la construction du stade : terrains de jeu, locaux nécessaires pour la compétition, 
installations destinées aux spectateurs, locaux espaces médias, locaux espaces événements et 
équipements techniques. En cas de contradiction entre les normes SFL/UEFA et les directives 
AEAI, la norme la plus contraignante sera appliquée (ainsi, le calcul des largeurs de sorties pour 
l’évacuation des spectateurs sera effectué selon les directives AEAI plus contraignantes que le 
règlement SFL). 

5.2.4 Locaux nécessaires pour la compétition 

L’ensemble des locaux nécessaires pour la compétition (chiffres 1.1. du document 2.1) doit être 
sécurisé et inaccessible au public ou à  toute personne non autorisée. 

La salle de musculation (chiffre 1.1.14) est destinée exclusivement aux sports d’élites pratiqués 
sur le site (football et sports aquatiques). Elle doit être accessible aussi bien des vestiaires 
football (équipe résidente) que des vestiaires natation par un accès direct et abrité. Elle doit être 
également aisément accessible depuis l’extérieur. 

5.2.5 Installations destinées aux spectateurs 

Le concept de sécurité général est présenté dans le document 2.17. 

Les spectateurs en attente de passer dans la zone de contrôle (fouille) ne doivent pas gêner le 
dispositif de sécurité prévu à cet effet. Ces espaces doivent également être dimensionnés pour 
permettre une évacuation d’urgence des spectateurs. Dans tous les cas, les entrées et sorties 
devront être garanties pour les services de secours et d’incendie. 

Les secteurs divisant le périmètre extérieur doivent pouvoir être fermés de manière hermétique, 
afin d’empêcher la circulation des spectateurs autour du stade. Ces séparations seront 
suffisamment hautes pour empêcher leur franchissement et ne devront pas entraver la vision 
d’un secteur à l’autre. Ces séparations doivent être équipées de portes permettant la circulation 
des véhicules et/ou des piétons pour l’exploitation courante des services de maintenance. 

Le périmètre extérieur pourra accueillir 4 personnes/m2. La fermeture du périmètre extérieur du 
stade sera impérativement prévue avec des grilles amovibles. Ces grilles devront pouvoir être 
démontées en dehors de périodes de matchs pour permettre une circulation autour du stade. 

L'évacuation des zones réservées aux spectateurs sera prévue selon les normes AEAI. 

Le passage de sécurité dévolu aux forces de l’ordre entre les blocs de spectateurs doit être 
constitué par une coursive aménagée derrière le dernier rang de spectateurs. Une porte doit être 
créée à cet effet dans chaque séparation de blocs. Les forces de sécurité, ainsi que les 
ambulanciers, doivent pouvoir accéder à la coursive depuis des endroits sécurisés. Ceux-ci 
seront prévus dans chaque tribune et bloc. La largeur de la coursive doit permettre le passage 
d’un brancard pour l’évacuation de blessés. 

Devant chaque bloc de spectateurs des tribunes latérales, un système anti envahissement du 
terrain doit être prévu, ainsi qu’un dispositif permettant d'empêcher le jet de projectiles sur le 
terrain ou sur les blocs contigus. 

Le bloc destiné aux fans de l’équipe visiteuse doit être positionné dans la continuité des accès et 
cheminement prévus pour ces supporters, afin de ne pas rompre la chaîne de canalisation 
sécuritaire de cette catégorie de spectateurs. De chaque côté du bloc de l’équipe visiteuse, un 
double grillage (2 grillages séparés par une distance de 1 m) doit être prévu pour éviter une 
confrontation directe avec les spectateurs des blocs voisins. 
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Le premier rang de sièges spectateurs doit être positionné à environ 1.8 m au-dessus du niveau 
du terrain de jeu. Les gradins ainsi surélevés offrent aux spectateurs une meilleure vision du 
terrain, augmentent la sécurité du terrain de jeu et permettent l’installation de la publicité sur une 
double hauteur (panneaux fixes + panneaux lumineux). 

Les sièges spectateurs seront répartis sur les quatre côtés du stade. 

Les salles de dépose d’objets saisis (chiffre 1.2.1) ne doivent pas se trouver à proximité 
immédiate des accès de contrôle (entrées au stade – fouille) pour éviter la confrontation entre 
groupes de personnes. 

Chaque secteur du stade doit accueillir un poste de secours (infirmerie – chiffre 1.2.2). L’accès 
aux postes de secours doit se faire de plain-pied (pas d’escalier) et doit permettre l’arrivée de 
l’ambulance à proximité immédiate. L'infirmerie doit disposer d'une entrée et d'une sortie 
distincte, la voie de sortie permettant une évacuation en toute sécurité. 

Chacun de ces postes de secours sera équipé d'une douche. Une de ces douches aura 2 accès : 
un depuis l’infirmerie et un autre indépendant pour permettre de rincer un spectateur contaminé 
par gaz lacrymogène, sans pour autant contaminer le poste de secours. 

Les caisses (chiffre 1.2.5) doivent se trouver à proximité des accès conduisant aux différents 
secteurs du stade. Afin de permettre une répartition judicieuse des spectateurs et ainsi éviter 
qu’ils ne circulent inutilement autour du stade, ils doivent directement se rendre vers les caisses 
correspondantes à leur secteur. Les tourniquets, placés au-delà du contrôle d’entrée (fouille), 
doivent pouvoir être en mesure de contrôler l’état de la capacité du stade. 

Deux écrans géants de 40 m2 chacun seront installés dans le stade. 

Le type d’éclairage de la pelouse (sur poteaux ou intégré à la toiture) est laissé au libre choix des 
concurrents. L’éclairage devra répondre aux normes en vigueur et devra pouvoir être modulé 
pour être utilisé de façon plus modérée lors des entraînements. 

5.2.6 Locaux VIP et restauration 

Les salles de restauration/multifonction (chiffre 1.3.3 du programme) doivent être modulables et 
doivent avoir une vue directe sur la pelouse. Elles doivent être situées à proximité des salles de 
séminaires modulables (chiffre 1.3.4) et de la cuisine de finition des repas (chiffre 1.3.5 – la 
fonction de cette cuisine pourrait évoluer en fonction du concept d’exploitation qui sera 
définitivement retenu) afin de constituer un ensemble (animation). Afin que cet espace puisse 
vivre durant la semaine et hors match, cet ensemble doit pouvoir fonctionner de manière 
autonome (accès et sanitaires). 

La liaison entre les loges (chiffre 1.3.1) et les salles de restauration/multifonction doit être directe. 

Les accès personnes et marchandises aux salles de séminaire et l'espace de 
restauration/multifonction doivent être aisés et optimalisés (liaisons verticales et horizontales). 

Les 14 loges seront livrées avec un point d'eau et une finition brute ; les aménagements 
intérieurs seront à la charge des locataires. 

5.2.7 Locaux espace médias 

L'accès à l'infirmerie "joueurs et arbitres" (chiffre 1.4.5) doit se faire de plain-pied (pas d’escalier) 
et permettre l’arrivée de l’ambulance à proximité immédiate. L'infirmerie doit disposer d'une 
entrée et d'une sortie distincte, la voie de sortie permettant une évacuation en toute sécurité. 
Dans l'idéal, l'accès à l'infirmerie "joueurs et arbitres" devrait suivre un circuit en boucle et non en 
aller-retour.  
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La salle de conférence de presse (chiffre 1.4.11) doit être réalisée sous la forme d’un auditorium 
et jouera un rôle plus large que celui dévolu au football. Elle doit pouvoir disposer d’un accès aisé 
vers l’extérieur hors fonctionnement football. Elle doit également être en liaison directe avec les 
salles de restauration/multifonction. Cette salle doit pouvoir être exploitée de manière 
indépendante (accès et sanitaires). La salle de conférence de presse sera également en liaison 
directe avec les vestiaires joueurs et entraîneurs (cheminement sécurisé et inaccessible par le 
public). 

5.2.8 Locaux espace événement 

La salle de contrôle de 56 m2 (chiffre 1.5.1) sera divisée en 3 locaux aménagés avec écrans TV 
et devra offrir une vision sur l’ensemble du stade. Elle accueillera le chef de la sécurité et l'équipe 
de surveillance TV. L’accès à la salle de contrôle doit être sécurisé. Le cheminement pour y 
parvenir doit être prévu par l’intérieur, sans être au contact du public. Un accès de secours doit 
être prévu. Cette salle de contrôle sera également en liaison directe avec l’espace service 
d’ordre. 

La cabine du speaker (chiffre 1.5.2) sera située à côté de la salle de contrôle et une porte de 
communication reliera ces deux salles. Cette cabine disposera également d'un autre accès, 
indépendant de la salle de contrôle. 

L’espace dévolu au service d’ordre (chiffre 1.5.3), d'une surface de 250 m2, doit être modulable. Il 
servira à la fois de zone d’attente et de repos pour le personnel de la sécurité, de salle de 
réception pour la police, de salle de travail et de salle d’interrogatoires. Cet espace doit se trouver 
dans la continuité ou à proximité immédiate de la zone sécurisée pour les véhicules de secours. 
Un accès sécurisé doit relier ces deux lieux. 

Un poste de secours (chiffre 1.5.4) sera destiné aux intervenants de secours (police, sécurité 
privée, etc.), afin de ne pas être en confrontation avec des personnes virulentes ou 
oppositionnelles (hooligans). 

Un local de détention (chiffre 1.5.5) des personnes arrêtées provisoirement doit être situé dans la 
zone sécurisée pour les véhicules de secours. Ce local doit correspondre aux normes de 
détention en vigueur. 

5.2.9 Locaux pour le club résident 

Les locaux destinés au FAN’s Club (chiffres 1.6.7 et 1.6.8) devront avoir un accès spécifique et 
être indépendants des autres installations prévues dans le stade. 

5.2.10 Locaux pour l'exploitation 

D’une manière générale, tous les monte-charges devront permettre l’entrée d’un brancard. 

Le matériel et les marchandises qui seront acheminés vers le stade pour les besoins de 
l'exploitation devront pouvoir être réceptionnés dans une zone unique qui centralisera l'ensemble 
de ces livraisons. 

La surface indiquée pour les locaux techniques (chiffre 1.7.8) pourra être adaptée en fonction du 
projet proposé. 

5.2.11 Accès 

L’accessibilité au terrain de jeu à l’intérieur du stade doit être garantie pour les véhicules lourds 
de la sécurité et pour des semi-remorques (largeur 4.50 m / hauteur 4.50 m pour autant que le 
tunnel soit droit et horizontal - si l’accès est courbe ou si l’accès se fait depuis une zone non-
alignée avec le tunnel, prévoir de plus grandes dimensions afin de permettre le braquage des 
véhicules). 
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Les accès doivent permettre le passage, le stationnement et les manœuvres de ces véhicules. 
Une protection sera placée au-dessus de l’accès, afin d’éviter le jet d’objets sur les véhicules de 
secours et les intervenants. 

L’accès aux loges, par un accès propre au stade, doit être pensé dès l’arrivée des VIP avec leur 
véhicule dans le parking en créant un cheminement séparé et sécurisé, hors d’atteinte du public. 
Dans le cas où un ascenseur est prévu, celui-ci doit prévoir le positionnement d’un brancard, 
avec au minimum 2 personnes, pour l’évacuation des blessés. Un cheminement sécurisé doit 
être prévu jusqu’au lieu de stationnement de l’ambulance, respectivement jusqu’à l’infirmerie. 

L’accès aux vestiaires (joueurs et arbitres) doit également se faire à partir d’un espace de 
stationnement protégé et séparé des spectateurs. A cet effet, quatre cases autocars seront 
construites à proximité immédiate ou éventuellement sous le stade (hauteur 4,50 m). 

Une zone sécurisée, éventuellement située dans le parking en sous-sol, devra permettre de 
stationner, lors des grandes manifestations, une quinzaine de véhicules des intervenants de 
sécurité. Elle devra être entièrement séparée des autres zones du parking. Les accès véhicules 
devront également être indépendants des accès publics, afin de bénéficier d’une circulation 
sécurisée jusqu’au axes routiers. 

Les places de stationnement des cars de transmission de la télévision doivent également être 
prévues dans la zone sécurisée des intervenants de secours. 

De plus, lors des matchs, le parking devra pouvoir accueillir : 

 des places invalides 

 des places VIP avec accès direct aux loges 

 des places pour la presse. 

En plus de cette zone sécurisée, des cases "police" seront prévues, en surface, à proximité du 
stade. Ces emplacements sont prévus en cas d’intervention de la police, des pompiers ou des 
ambulances dans le cadre de l’exploitation normale des commerces et installations. 

Les concurrents devront prévoir les infrastructures nécessaires à la logistique (quais de 
chargement/déchargement, monte-charges, etc.) du stade et des éventuels commerces/activités 
intégrés. Les accès nécessaires à la logistique du stade devront être impérativement séparés des 
accès à une éventuelle zone de commerces et/ou d’activités dans le stade. De même, les 
espaces dédiés au chargement/déchargement des livraisons seront distincts.  

5.2.12 Flux 

Lors des grandes manifestations (>10'000 spectateurs), un concept d'accès et de stationnement 
sera mis en place afin de canaliser les flux de spectateurs et de limiter les déplacements de 
véhicules individuels. Notamment, les accès au(x) parking(s) devront être organisés le plus en 
amont possible, depuis l'autoroute et les routes principales. 

L'éventuelle zone de commerces et d’activités intégrée au stade doit pouvoir être fermée durant 
les matchs. 

De larges zones de dégagement seront prévues autour du stade et entourées de barrières ou 
d'obstacles pour séparer physiquement ces aires des chaussées de circulation routière. 

En ce qui concerne les interventions, le pourtour du stade disposera d’une voie de circulation 
d’une largeur minimale de 3,50 m et une hauteur libre de passage de 4,50 m pour le transit et les 
engagements du service de protection et sauvetage de Lausanne (SPSL). 

Une zone de dépose pour quatre cars des supporters de l’équipe visiteuse devra être prévue. 
Des aires de retenue éloignées pourront être organisées pour ces véhicules. 
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La canalisation et la séparation des flux de supporters de l’équipe visiteuse se fera au moyen de 
barrières (Fence box) entre le lieu de dépose jusqu’au secteur du stade qui leur est dévolu. 

Les accès piétons depuis le parking vers la piscine, le Service des sports, le boulodrome et le 
CSEL devront être assurés en tout temps même lors d’importantes manifestations. Le groupe 
d’entretien devra également être accessible à pied et en véhicule en tout temps. 

5.2.13 Normes et règlements 

Le stade devra respecter les règlements suivants (liste non exhaustive) : 

 Catalogue SFL pour les stades de la catégorie A et A+. 

 Règlement de l'UEFA sur l'infrastructure des stades – Edition 2006. 

 Directives de l'ASF pour la construction de terrains de football – Edition 2000. 

 Matches officiels sur gazons synthétiques – Exigences de l'ASF par catégorie de jeu 
(sections) – 01.03.2007. 

 Directives de la SFL concernant les rapports avec les représentants des médias. 

 Infrastructure devant être mise à la disposition des médias électroniques – Stade de football 
en Suisse selon les directives de la sgr ssr idée suisse. 

 FIFA QUALITY CONCEPT - Handbook of Requirements for Football Turf (March 2006 
Edition). 

 SN EN 13200-1:2008 "Installations destinées aux spectateurs partie 1, critère pour 
l'organisation des places pour les spectateurs – exigences" (Préface nationale). 

 Règlement de l'UEFA sur la sécurité. 

 Doping statut de Swiss Olympic y compris les directives d'application et les annexes 1-3. 

 Directives de l'Association suisse de l'éclairage. 

 Règlement de sécurité de la SFL 01.07.1999 (disponible sur le site www.football.ch). 

 EN 60849: Système électroacoustique pour services de secours. 

 EN 1838: Eclairage de secours. 

 Prescriptions de protection incendie AEAI, édition 2003. 

 SIA 401.0001 / EN 13200-1 :2003 « Installations pour spectateurs – Partie 1 : Critères de 
disposition des espaces d’observation pour spectateurs – Spécifications ». 

 RSSI 1995 (règlement du service de secours et d'incendie). 
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5.3 Piscine 

La piscine prévue en synergie avec le nouveau stade répondra aux attentes de la population, des 
écoles et des clubs en disposant d’un bassin de 51,5 m sur 25 m (permettant les compétitions 
mais aussi l’apprentissage de la natation et la nage individuelle), un bassin non nageur, une 
fosse de plongeon et une pataugeoire. 

Le programme détaillé des locaux figure dans les documents 2.1 et 2.2. Tous ces locaux seront 
construits selon le label Minergie ou équivalent. 

La piscine sera conforme aux exigences de la Fédération internationale de natation (FINA) et de 
l'Office fédéral du sport (OFSPO). Elle sera entièrement couverte et disposera de : 

 un grand bassin (dimensions 51.5 m x 25 m – profondeur : 2.13 m) équipé d'une passerelle 
d’une largeur de 1.5 m permettant de créer deux bassins de 25 m 

 un bassin secondaire (dimensions 30 m x 25 m) équipé de 2 fonds mobiles à caissons 
flottants (2 x 15 m x 12.5 m – profondeur 0 à 2 m – forme rectangulaire) et d'un fond fixe     
(15 m x 25 m - profondeur 1.3 m – forme géométrique libre pour utilisation ludique) 

 une fosse de plongeon (dimensions: 25 m x 16 m – profondeur: 5 m) avec un plongeoir de    
10 m comprenant 5 plateformes (largeur 3 m, hauteur : 1 m, 3 m, 5 m, 7.5 m et 10 m) ainsi 
que 5 tremplins (2 tremplins de 1 m et 3 tremplins de 3 m) 

 une pataugeoire de 50 m2 (profondeur variable allant de 5 cm à 30 cm) 

 gradins spectateurs latéralement au grand bassin : marches fixes pour 1'000 personnes et 
une plateforme pouvant recevoir des gradins mobiles pour 500 personnes 

 gradins spectateurs latéralement aux plongeoirs : marches fixes pour 250 personnes et une 
plateforme pouvant recevoir des gradins mobiles pour 250 personnes. 

Les espaces minimum suivants doivent être respectés : 

 espace entre bassins : minimum 6 m 

 espace entre bassins et gradins publics : minimum 6 m 

 espace entre bassins et mur : minimum 4 m. 

Le grand bassin sera équipé de 8 échelles d'accès. 10 plots de départs seront installés sur la 
passerelle mobile et 10 autres plots seront fixés sur un des côtés du bassin. Les nageurs de 
nage dorsale devront pouvoir suivre un axe en regardant le plafond de la piscine. 

Le bassin "non-nageur" sera équipé de 4 échelles d'accès. 

La fosse de plongeon sera optimisée afin de limiter le volume d’eau du bassin, tout en respectant 
les normes de la fédération internationale de natation. La fosse de plongeon sera équipée de 2 
sorties d'eau construite sous les plongeoirs, de 4 échelles d'accès et de 6 plots de départ pour 
l'entraînement dans le sens des 25 m. La superposition des plongeoirs ainsi que l'intensité de 
l'éclairage devront être conformes aux exigences de la FINA. Un jacuzzi et deux douches devront 
être implantés à proximité des plongeoirs. Des jets d'eau devront arroser les surfaces d'impact 
des plongeurs avec l'eau du bassin. 

L'accès à tous les bassins doit être assuré pour les personnes à mobilité réduite. 

La régie/sonorisation (chiffre 2.2.6) devra être climatisée et avoir la vision sur les bassins. Cette 
cabine devra être située entre la fosse de plongeons et le grand bassin. La cabine de 
surveillance (chiffre 2.2.7) devra être climatisée et avoir la vision sur les bassins. 

La buvette clubs (chiffre 2.2.14) sera située sur la partie supérieure des gradins du grand bassin. 
Les gradins seront partagés en 2 zones par une barrière : la partie inférieure sera réservée aux 
nageurs et la partie supérieure aux spectateurs. 
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L'infirmerie (chiffre 2.2.16) sera située proche des bassins et accessible facilement par une 
ambulance. 

L’accès du public aux vestiaires publics doit être séparé de l'accès des écoles et sociétés aux 
vestiaires qui leurs sont destinés. Pour les vestiaires, le système "pieds propres, pieds sales" est 
choisi. 

Les vestiaires publics (chiffre 2.3.1) seront composés de 6 vestiaires de type 86.3 (selon 
l'OFSPO – voir schéma dans le document 2.27) avec 10 cabines dans chaque groupe de 
vestiaires pour se changer dont 2 cabines sont agrandies pour les familles ou les handicapés. 
L'encombrement d'un vestiaire est de 7 m x 10 m y.c. les couloirs pieds chaussés et pieds nus, 
les cabines et les casiers. La surface totale est donc de 420 m². 

Les vestiaires écoles (chiffre 2.3.2) seront constitués de 10 vestiaires de type 86.1 (selon 
l'OFSPO - voir schéma dans le document 2.27). Chaque vestiaire est constitué de 32 casiers et 
de 2 cabines de changement et occupe une surface totale de 10 x 3 m= 30 m² (total de 300 m²). 

Les vestiaires pour les maîtres d'écoles (chiffre 2.3.3) seront constitués de 2 vestiaires du type 
86.1 soit 2 x 30 m² = 60 m². 

Enfin, 4 vestiaires de 40 m2 (4 x 10 m = 40 m² selon type 86.1 de l'OFSPO) seront destinés au 
Lausanne Natation et autres sociétés de natation (soit un total de 160 m2). 

Le modèle de construction des sanitaires (chiffre 2.3.5) correspond à la figure 87.1 du manuel 
OFSPO (voir schéma dans le document 2.27). Il sera construit 3 ensembles douches hommes et 
femmes et WC hommes et femmes. Chaque ensemble occupe une surface d'environ 90 m². 
Chaque ensemble est constitué d'un groupe de 10 douches pour les femmes dont 4 cabines 
individuelles puis d'un couloir de séparation et enfin d'un bloc WC comprenant 7 toilettes 
individuelles et d'un lavabo. Suit le bloc WC hommes comprenant 3 toilettes individuelles, 3 
urinoirs et un lavabo. Un couloir sépare les WC et le bloc douches comprenant, lui, 10 douches 
dont 2 cabines individuelles. Un ensemble sanitaires devra être situé à la sortie des vestiaires 
écoles. 

A la sortie des couloirs d'accès à la piscine (6 passages à travers les sanitaires hommes et 
femmes), il est nécessaire de construire 6 pédiluves. 

Le local de rangement dit "humide" (chiffre 2.4.1) devra être situé à maximum 5 m des bassins. 

La piscine devrait pouvoir bénéficier d'un apport de lumière naturelle. 

Les locaux d'exploitation devront disposer d'un accès logistique/livraison. 

La piscine est prévue d'être ouverte de 7h00 à 22h00 du lundi au samedi. Les horaires du 
dimanche sont encore à définir. 

La surface indiquée pour les locaux techniques (chiffre 2.4.3) pourra être adaptée en fonction du 
projet proposé. 

La piscine (chiffre 2.5.1) disposera d'un restaurant d'une capacité d’environ 200 places dont 50 
places avec vue sur les bassins. Ce restaurant sera ouvert 7 jours sur 7, même pendant les jours 
de matches. Le restaurant disposera d'une entrée depuis le hall de la piscine et d'une autre 
entrée depuis l’extérieur. Ce restaurant doit être accessible de plain-pied et être situé au cœur du 
concept sportif. Il est possible que la cuisine du restaurant fonctionne également comme cuisine 
de préparation pour les loges/espaces de restauration du stade (ce scénario peut évoluer en 
fonction du concept d’exploitation qui sera définitivement retenu). Ceci implique une grande 
proximité entre le stade et la piscine. 
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5.4 Service des Sports (bureaux) 

Le service des sports de la Ville de Lausanne gère l'ensemble des équipements sportifs de la 
Commune. Il se situe actuellement dans l'enceinte du stade olympique de la Pontaise et sera 
déplacé aux Prés-de-Vidy. Le programme des locaux figure dans les documents 2.1 et 2.2. Tous 
ces locaux seront construits selon le label Minergie-P-ECO ou équivalent. 

5.5 Centre Sport Etudes Lausanne (CSEL) 

Ce centre, actuellement situé dans l'enceinte du stade olympique de la Pontaise, va être 
transféré sur le site des Prés-de-Vidy. Ce centre a pour but d'accueillir des jeunes gens de 15 à 
20 ans  qui se dirigent vers une carrière sportive de haut niveau. Le programme des locaux figure 
dans les documents 2.1 et 2.2. Tous ces locaux seront construits selon le label Minergie-P-ECO 
ou équivalent. 

En plus des salles de cours mises à disposition au sein du CSEL, les jeunes sportifs pourraient 
également suivre des cours dans la salle de conférence de presse du stade (chiffre 1.4.11).  

5.6 Service des Sports (groupe d'entretien) 

Le groupe d'entretien du service des Sports de la Ville de Lausanne va également être déplacé 
depuis le stade de la Pontaise vers le site des Prés-de-Vidy. Le programme des locaux figure 
dans les documents 2.1 et 2.2. Tous ces locaux seront construits selon le label Minergie ou 
équivalent. 

L'accès piéton et camion pour le groupe entretien doit être possible en tout temps et être 
indépendant des activités déployées sur le site. 

De plus, les collaborateurs du groupe d’entretien seront amenés à se rendre régulièrement dans 
les bureaux du service des sports. 

5.7 Etablissement scolaire 

L’établissement scolaire prévu sur le site n’a pas de programme défini de manière précise 
puisque son ampleur sera liée aux nombres de logements prévus dans le programme privé. Une 
liaison adéquate et efficace reliera ce nouvel établissement scolaire à l’actuelle école de la 
Bourdonnette. 

Afin de permettre aux concurrents d’intégrer cet établissement dans le cadre du concours 
d’idées, 2 variantes ont été prises en compte la variante A qui correspond à 25'000 m2 SP de 
logements et la variante B qui correspond à 70'000 m2 SP de logements. Chaque concurrent 
adaptera donc l’établissement scolaire au programme privé qu’il proposera. En outre, tous ces 
locaux seront construits selon le label Minergie-P-ECO ou équivalent. 

Variante A 
Niveau scolaire : 8 classes + 1 salle de gymnastique 
Niveau préscolaire : 450 m2 SP 

Niveau para-scolaire (accueil pour enfant en milieu scolaire : cantines, etc.): 180 m2 SP 

Variante B 
Niveau scolaire : 12 classes + 2 salles de gymnastique 
Niveau préscolaire : 675 m2 SP 

Niveau para-scolaire (accueil pour enfant en milieu scolaire : cantines, etc.): 180 m2 SP. 
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5.8 Parking public 

5.8.1 Capacité 

Par sa situation à proximité de l’autoroute et des transports publics, la parcelle des Prés-de-Vidy 
est située de manière idéale pour l’aménagement d’un P+R (parking relais). 

La capacité retenue pour le parking public est de 1'220 places, dont 1'000 pour le P+R (parking-
relais) et 220 en relation étroite avec le programme public. Il sera relié à la station m1 
Bourdonnette et aux arrêts de bus du réseau tl par au moins un passage dénivelé. Il est prévu 
pour recevoir en priorité les pendulaires et les utilisateurs des différents équipements publics 
(piscine, boulodrome,…). Les jours normaux d’utilisation (lundi-vendredi), il n’est pas prévu de 
places de stationnement pour les clients et les employés des activités liées au programme privé 
(qui fera l’objet d’un dimensionnement spécifique). En revanche, les capacités disponibles du 
parking public en dehors des horaires d’utilisation par les pendulaires réguliers devraient 
permettre d’absorber l’excédent des clients des différentes activités du site. Le solde à disposition 
est estimé à 140 places (1’220-1’080) le samedi. 

Activités 
Besoins 

Lu – Ve  (jour) 
Besoins 

Lu – Ve  (soir) 
Besoins 
Samedi 

Boulodrome 43 86 86 
Piscine 70 118 118 
Restaurant  24 24 24 
Service des sports 16 16 16 
CSEL 3 3 3 
Stade (5'000 spect.) 30 500 500 
Congrès/évènem. 22 22 22 
Divers 12 11 11 
Sous-total activités 220 780 780 
P+R 1’000 200 300* 
Total 1’220 980 1’080 

*NB : l’attrait « commerces centre-ville » par transfert modal sur le m1 est en l’état difficilement appréciable. 

Il y a lieu de réserver 26 places dans ce parking pour les personnes à mobilité réduite. 

5.8.2 Principes de fonctionnement 

Le parking comportera une entrée avec 3 pistes à barrières. Un deuxième accès entrant est 
envisageable et comportera au moins 2 pistes. La part prépondérante du trafic lié au parking doit 
passer par l’entrée possédant le plus grand nombre de pistes s’il y a plus d’un accès entrant. Le 
parking comportera une sortie avec 3 pistes à barrières. Un deuxième accès sortant est 
envisageable et comportera au moins 2 pistes. La part prépondérante du trafic lié au parking doit 
passer par la sortie possédant le plus grand nombre de pistes s’il y a plus d’un accès sortant. 

Les accès entrant et sortant seront dissociés (recommandé). S’ils sont concentrés, la circulation 
entrante et sortante ne doit pas être conflictuelle (auto-blocage des accès et du parking). 

La circulation interne au parking est réglée par 1 rampe montante et 1 rampe descendante, si 
possible hélicoïdale. Les rampes montantes sont regroupées dans le même plan en hauteur. Les 
rampes descendantes sont regroupées dans le même plan en hauteur. 

Une attention particulière devra être portée sur la longueur de la voie d’entrée depuis le réseau 
structurant, afin d’éviter l’autoblocage de ce dernier. 

L’exploitation de ce parking sera confiée à la société « Parking-relais lausannois SA », détenue 
par la Ville de Lausanne. 

Le programme des locaux figure dans le document 2.1. 
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5.8.3 Contraintes liées à l’organisation d’événements (matchs, etc.) 

Le parking public est destiné en priorité aux pendulaires en journée, mais il sera utilisé pour le 
stationnement des visiteurs lors des matchs et manifestations. Il devra dès lors être conçu en 
tenant compte des contraintes de stationnement et d’accès au stade lors d’organisation 
d’événements (accès aux loges, vestiaires, etc. - cf. chapitres 5.2.11 et 5.2.12). 

Le parking sera "découpé" en plusieurs parties (couleurs différentes), isolées les unes des autres 
par des murs et accessibles par des ouvertures pouvant être neutralisées. De cette manière, il 
sera possible de séparer les véhicules des supporters d’un match et des VIP à ceux des 
personnes utilisant les autres installations. 

Lors des manifestations importantes, le réseau TC sera renforcé (ex. augmentation des 
fréquences, etc.) et un service de navettes de desserte des parkings d’appoint hors du périmètre 
sera mis en place (l’UNIL a d’ores et déjà donné son accord de principe pour l’utilisation de son 
parking, moyennant l’établissement d’une convention). Pour ce faire, il est nécessaire de 
disposer d’un espace de stockage de 5 véhicules articulés thermiques (longueur unitaire 
minimum 18.75 m), soit au moins 105 mètres. Cet espace devrait être accessible sans 
manœuvre particulière en entrée comme en sortie, hors chaussée. Les accès devraient pouvoir 
permettre de répartir les lignes en direction de l’Est (rte de Chavannes vers gare CFF de 
Lausanne) et de l’Ouest (vers gare CFF de Renens ou Av. du Chablais). L’espace à réserver 
pourrait se situer sur la route d’accès en bordure Est du secteur d’étude avec un giratoire 
permettant le retournement des bus. 

5.8.4 Besoin en stationnement deux-roues 

Pour le stationnement vélos et deux-roues motorisés, 650 places seront réparties sur le site pour 
couvrir les besoins liés aux équipements publics hors grande manifestation et seront 
dimensionnées selon les normes pour deux-roues motorisés. 
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6. Programme privé (concours d’idées) 

6.1 Principes à respecter 

Le programme privé devra impérativement tenir compte des prescriptions présentées au    
chapitre 4. 

La Ville rappelle son objectif d’obtenir une organisation de quartier cohérente qui amène vie et 
sociabilisation et son souhait de réaliser sur le site des Prés-de-Vidy des associations inédites 
avec le complexe sportif. 

Tous les locaux du programme privé dédiés à l’habitat (individuel, collectif et hôtel) et aux 
bureaux seront construits selon le label Minergie-P-ECO ou équivalent. 

Tous les locaux du programme privé dédiés au commerce et à la restauration seront construits 
selon le label Minergie-P ou équivalent. 

Les affectations du programme privé devront limiter les effets de concurrence vis-à-vis des 
commerces du centre-ville et ne devront pas être d'importants générateurs de trafic. 

La Commune de Lausanne encourage les concurrents à proposer des synergies entre le 
programme public et le programme privé. 

De plus, afin de prendre en compte la volonté de désenclaver le site des Prés-de-Vidy, la Ville de 
Lausanne encourage des synergies fonctionnelles et/ou programmatiques avec l’Université et les 
Hautes Ecoles. 

6.2 Affectations et surfaces 

La valeur minimale des surfaces de plancher (SP, selon norme SIA 416) pour le programme privé 
a été fixée à 100'000 m2. 

Le programme privé proposé par chaque concurrent dans le cadre du concours d’idées devra 
impérativement respecter les indications suivantes : 

Activités Minimum (m2 SP) Maximum (m2 SP) 

Logements 25’000  

Bureaux/activités 10’000  

Commerces 5’000 15’000 

Hôtel/restaurants 5’000 15’000 

Les surfaces de vente commerciales du programme privé sont limitées à 7'500 m2 maximum. 

Les concurrents doivent imaginer, dans le cadre du concours d’idées, un programme privé 
souple, capable d’évoluer à l’avenir pour s’adapter aux conditions futures du marché ainsi qu’au 
programme défini par l’investisseur adjudicataire. Les typologies proposées devront ainsi être en 
mesure de convenir à des affectations différentes (logements, bureaux, etc.). 
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6.3 Besoin en places véhicules légers (VL) 

Le dimensionnement du stationnement privé dépendra du type d’activités proposées. Le besoin 
en places se basera dès lors sur les ratios indicatifs suivants, selon la volonté de la Ville de 
limiter la voiture dans le secteur (objectif de développement des transports collectifs et de la 
mobilité douce) : 

Affectation Usagers Ratios 

Résidents 0.5 pl. / logement 
Logements 

Visiteurs 0.05 pl. / logement 

Activités Emplois 0.48 pl. / 100 m2 SP 

bureaux Visiteurs 0.08 pl. /100 m2 SP 

Commerces Emplois 0.4 pl. / 100 m2 SV 

et restaurants Visiteurs 2.4 pl. / 100 m2 SV 

6.4 Besoin en place deux-roues 

Le besoin en places deux-roues pour le programme privé est issu des normes du plan général 
d’affectation (PGA) de Lausanne : 

Affectation Usagers Ratios 

Logements (habitation 
collective, maison du 
personnel et maison 
d’étudiants) 

Résidents et visiteurs 0.5 pl. / pièce 

Activités de bureaux Emplois et visiteurs 

0.6 pl. / 250 m2 SP ou  
0.6 pl. / 10 places de travail 
(le critère donnant le plus 
petit nombre est 
déterminant) 

Commerces (recevant une 
nombreuse clientèle) 

Emplois et visiteurs 0.5 pl. / 100 m2 SV 

Restaurant Emplois et visiteurs 
1 pl. / 10 places assises 
(sans terrasse) 

6.5 Contraintes liées à l’exploitation des équipements publics 

Bien que les manifestations sportives (matchs, compétitions, etc.) organisées par la Commune 
sur le site des Prés-de-Vidy représentent une attractivité certaine pour le futur exploitant du 
programme privé, les activités liées à la préparation (chargement/déchargement, mise en place 
de matériel et d’équipements, déplacement d’engins de levage et de véhicules lourds, etc.), ainsi 
que le déroulement même des événements peuvent engendrer des nuisances. Celles-ci doivent 
être intégrées dès la phase de conception du programme privé. Par leurs projets, les concurrents 
proposeront des solutions pour protéger le programme privé et les espaces communs. 
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7. Glossaire 
AEAI Association des Etablissements Cantonaux d´Assurance Incendie 

ASF Association Suisse de Football 

CIO Comité International Olympique 

CSEL Centre Sport Etudes Lausanne 

CVSE Chauffage - Ventilation - Sanitaire - Electricité 

DDP Droit distinct et permanent 

DS Degré de sensibilité 

EPF Ecole Polytechnique Fédérale 

FIFA Fédération Internationale de Football Association 

FINA Fédération Internationale de Natation 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

KBOB Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des 
maîtres d’ouvrage publics KBOB 

MCR Mesure – Commande - Régulation 

OFEN Office Fédéral de l'Energie 

OFEV Office Fédéral de l’Environnement 

OFROU Office Fédéral des Routes 

OFSPO Office Fédéral du Sport 

OPAM Ordonnance sur la Protection contre les Accidents Majeurs 

OTD Ordonnance sur le Traitement des déchets 

PAC Plan d’Affectation Cantonal 

PALM Projet d'agglomération Lausanne-Morges 

PDCom Plan Directeur Communal 

PGA Plan général d’affectation 

PGEE Plan Général d’Evacuation des Eaux 

PPA Plan partiel d’affectation 

P+R Parking Relais 

RC Route Cantonale 

RN Route Nationale 

SP Surface de Plancher (selon norme SIA 416) 

SDOL Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois 

SIA Société Suisse des Ingénieurs et des Architectes 

SFL Swiss Football League 

SPSL Service de Protection et Sauvetage de Lausanne 

SRvd Service des Routes du Canton de Vaud 

STEP Station d’Epuration 

TC Transports en Commun 

tl transports lausannois 

TIM Transport Individuel Motorisé 

TJM Trafic Journalier Moyen 

TPM Transports Publics de la région Morges 

UNIL Université de Lausanne 

UEFA Union of European Football Associations 

VL Véhicule Léger 
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8. Approbation 

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 18 février 2011. 

L’attestent : 

Pour le maître de l’ouvrage 

M. Olivier Français …………………………… 

 

 

M. Marc Vuilleumier …………………………… 

 

Pour le jury 

Président : 

M. Olivier Français …………………………… 

 

 

Vice-président : 

M. Marc Vuilleumier …………………………… 

 

 

 

Membres : 

M. Jacques Biermann …………………………… 

 

 

M. Etienne Bléhaut …………………………… 

 

 

 

 

M. Patrice Bulliard …………………………… 
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Mme Nicole Christe …………………………… 

 

 

 

M. Antonio Cruz …………………………… 

 

 

 

M. Jacques Dessarzin …………………………… 

 

 

 

M. Olivier Fazan …………………………… 

 

 

 

M. Philippe Gmür …………………………… 

 

 

 

M. Patrice Iseli …………………………… 

 

 

 

M. Alain Joseph …………………………… 
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M. Jean-Paul Lebet …………………………… 

 

 

M. Daniele Marques …………………………… 

 

 

M. Christian Moroge …………………………… 

 

 

M. Maurus Schifferli …………………………… 

 

 

Mme Ute Schneider ………………………… 

 

 

M. César Vuadens …………………………… 

 

 

M. Andreas Wirth …………………………… 

 

 

Suppléants : 

M. Stéphane Furrer …………………………… 

 

 

Mme Elinora Krebs …………………………… 
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M. Pierre-Alain Matthey …………………………… 

 

 

M. Robert Mohr …………………………… 

 

 

M. Olivier Neuhaus ………………………… 

 

 

M. Pierre Sterchi …………………………… 

 

 

 

Mme Leila Slama Lambelet …………………………… 

 

 

 

M. Eric Tilbury …………………………… 

 

 

Pour la Commission SIA 142/143   

La Commission des concours et des mandats d’études parallèles d'architecture et d'ingénierie de 
la SIA certifie que le présent programme est conforme au Règlement SIA 142/143, édition 2009. 

 

  

Mme Danae Winter …………………………… 
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