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La démarche avec les associations professionnelles

Soirée d’information en ligne présentant le projet de révision du PACom et invitant 

les membres des associations à participer aux ateliers professionnels

Ateliers-balades thématiques dans les quartiers lausannois

Soirée de restitution en ligne 

> Présentation de la synthèse des travaux de groupe par bfm 

> Discussion en plénum: approfondissement de thèmes

18 janvier 2021 

18 février 2021

10 mars 2021

Dans le cadre de la révision de son PACom (plan d’affectation communal), la Ville de Lausanne a déployé en 

2020 une démarche participative pour consulter la population. Par des balades dans les quartiers, celle-ci vise 

à mieux comprendre le vécu des habitant·e·s au quotidien et saisir les spécificités de chaque quartier.

En complément à la démarche menée avec la population, la Ville de Lausanne et les associations 

professionnelles (SIA, FSU, FSAP, FAS et Patrimoine Suisse) ont invité les membres de celles-ci à donner leur 

avis dans le cadre d’ateliers-balades thématiques.

La démarche s’est déroulée selon les étapes suivantes:

Le présent document restitue les résultats de cette démarche avec les professionnel·le·s.
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Synthèse des ateliers-balades 
du 18 février 2021

Synthèse effectuée par le Büro für Mobilität AG
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Quels étaient les objectifs?

- Échanger et croiser les regards entre 

professionnel·le·s de différents domaines de 

compétence sur une thématique en particulier

- Permettre aux professionnel·le·s de faire part à 

la Ville de ce qui est, à leur avis, important de 

prendre en compte dans l’élaboration du nouveau 

PACom, et comment intégrer les éléments 

identifiés dans cet outil de planification

- Permettre aux professionnel·le·s de proposer 

des pistes d’amélioration, en lien avec la ou 

les thématiques traitées, en se basant sur les 

observations faites en parcourant le quartier.

Les ateliers-balades du 18 février 2021

Comment étaient prévus les ateliers-balades?

- Les ateliers-balades se sont déroulés le 18 février 

2021 sur une après-midi

- Un total de 8 groupes interdisciplinaires de 5 

personnes (restrictions sanitaires obligent) s’est vu 

attribuer un thème et un quartier à explorer (voir 

page suivante)

- Après une introduction par l’équipe de projet, les 

groupes ont effectué une balade en autonomie 

(pas de représentant de l’équipe de projet ou de 

guide)
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l’existant
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 � Tous les thèmes

Thèmes et quartiers des ateliers-balades

Quatre thèmes proposés sur huit quartiers
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1 Construire dans l’existant • Chablière - Montétan - Collonges
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Alexandre Antipas 

Patrimoine suisse

Christian Bridel 

architecte

Tanguy Margairaz 

architecte

Florian Poletto 

urbaniste

Christina 

Zoumboulakis 

architecte

Construire dans l’existant • Chablière - Montétan - Collonges1
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1

Alexandre Antipas (Patrimoine suisse), Christian Bridel (architecte), Tanguy Margairaz 
(architecte), Florian Poletto (urbaniste), Christina Zoumboulakis (architecte)

Construire dans l’existant • Chablière - Montétan - Collonges

Quelques observations dans le quartier

1  Les murets caractérisent la rue, pas l’alignement 

Bâtiments en retrait: comment activer le frontage? 

Même si on est en zone ISOS A, on pourrait quand 

même accepter de nouvelles constructions!

2  Surélévations plus difficile quand la toiture fait 

partie du caractère du bâtiment

3  Isolation externe: comment mettre aux normes sans 

détériorer l’aspect du bâtiment? Pesée d’intérêt?

Réflexions générales

 � La règle garantit l’équité, mais pas la qualité

 � Stopper ou limiter l’obligation de créer des places

 � Demandes de permis: aujourd’hui, réception 

des préavis de tous les services sans synthèses ni 

arbitrage. Un organe (hors CCUA) donnant un 

préavis général serait bien.

 � Découpler les plans des alignements du PACom, 

pour modifier plus vite les limites de construction?

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021

N° 1 
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Construire dans l’existant • Cassinette - Bois-gentil2
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Yohann Jacquier 

ingénieur civil

Maxime Monnier 

architecte-paysagiste

Guy Nicollier 

architecte

Deborah Piccolo 

architecte

Construire dans l’existant • Cassinette - Bois-gentil2
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2

Yohann Jacquier (ingénieur civil), Maxime Monnier (architecte-paysagiste), Guy Nicollier (architecte), Deborah Piccolo (architecte)

Construire dans l’existant • Cassinette - Bois-Gentil

Une lecture à partir de la structure du quartier 

pour nourrir des réflexions plus générales

Porosité

 � Armature de l’espace public (qualité du vide, 

structure paysagère): barreaux transversaux super 

importants mais mal qualifiés 1  2

 � Différentes échelles (public/privé, ville/quartier/rue)

Occupation du sol

 � La voiture «tourne» autour des bâtiments, ce qui ne 

laisse plus de place aux espaces verts 3

 � Parkings à concentrer sur des espaces centraux

 � Poubelles à centraliser également

 � À l’échelle de la parcelle : limiter les dimensions 

pour garder la granulométrie/volumétrie (villas) 4

 � Frontage : libéraliser la possibilité de s’aligner 4

 � Vues diagonales avec topographie : attention à ne 

pas les perdre !

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021
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Vie de quartier • Aloys-Fauquez - Entrebois3
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Patrick Aubort 

architecte-paysagiste

Gilles Claivaz 

urbaniste

Mannick Eigenheer 

architecte

Nicole Nay 

architecte

Romain Schirmer 

urbaniste

Vie de quartier • Aloys-Fauquez - Entrebois3
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Patrick Aubort (architecte-paysagiste), Gilles Claivaz (urbaniste), Mannick Eigenheer 
(architecte), Nicole Nay (architecte), Roman Schirmer (urbaniste)

3 Vie de quartier • Aloys-Fauquez - Entrebois

«Tout n’est pas perdu!» 

Cinq points à retenir

 � Manque de perméabilité piétonne est-ouest 1

 � Espaces semi-publics nombreux mais fractionnés 

(potentiel pour des activités communautaires) 2

 � Stationnement omniprésent (public et privé) 1

 � Quartier trop hétérogène : effet patchwork

 � Tronçons commerciaux à mettre en continuité et à 

faire entrer dans le cœur du quartier 4

Mais encore...

 � Containers éparpillés partout 3

 � Interfaces public-privé un peu «crues»

 � Repenser les distances aux limites: augmenter pour 

gagner de la place et permettre par ex. des liaisons 

De même, revoir les distances pour l’arborisation

 � Mutualiser et diversifier les places de jeu : regrouper 

et diversifier, sinon on finit toujours avec un 

toboggan et une balançoire

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021
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Adrien Curti 

urbaniste

Alice Duvert 

architecte-paysagiste

Rebecca Parisod 

urbaniste

Alberto Verde 

architecte

Résilience • Malley - Martinet4
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Résilience • Malley - Martinet4

Adrien Curti (urbaniste), Alice Duvert (architecte-paysagiste), Rebecca Parisod (urbaniste), Alberto Verde (architecte)

Mesures résilientes

 � Rééquilibrer les modes de transport (31% de la 

surface au sol est dédiée au TIM!)

 � Créer des parkings de quartier mutualisés

 � Décloisonner/structurer/hiérarchiser le réseau MD

 � Promenades paysagères (mobilité douce)

Traduction pour l’outil PACom

 � Spatialisation du réseau «vert» principal

 � Plan guide des espaces publics avec coupes-types

 � Identification de zones pour parkings centralisés

 � Protection des bâtiments identitaires et de leurs 

abords privatifs en pleine terre

 � Prévoir des seuils minimaux de surface foliaire

 � Taux de biodiversité minimaux par milieu paysager

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021

N° 4 
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Gianni Biaggi 

architecte-paysagiste

Philippe Gmür 

urbaniste

Marie Guignard 

architecte

Valérie Ortlieb 

architecte

Christiane von Roten 

architecte

Résilience • La Harpe - Ouchy5
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Gianni Biaggi (architecte-paysagiste), Philippe Gmür (urbaniste), Marie Guignard (architecte), 
Valérie Ortlieb (architecte), Christiane von Roten (architecte)

5 Résilience • La Harpe - Ouchy

«Approche systémique»

 � L’étanchéification du sol doit être stoppée (cœurs 

d’îlots, stationnement, espaces résiduels), et les 

propriétaires n’ont pas encore de réel intérêt à agir

 � Stationnement automobile sur fonds privé à 

proscrire et déplacer transitoirement sur le domaine 

public (réversibilité des places de parc!) 

«Jamais nos survivants n’auront les moyens et 

l’énergie nécessaires à leur destruction pour planter 

des carottes et des arbres.»

 � Frontages: diminuer la distance aux limites côté 

rue, permettre au bureau des permis de donner des 

dérogations sur une base réglementaire sans passer 

par la CCUA si la qualité des espaces est améliorée

 � Favoriser les vraies surélévations (2-3 étages) par 

des compensations de droits à bâtir pour préserver 

la pleine-terre dans les cœurs d’îlots

 � Utilisation réversible des rez-de-chaussée (surtout 

pour les nouveaux bâtiments)

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021

N° 5 

 

Harpe - Ouchy 

Résilience
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Ferdinando Biuso 

architecte

Julien Dévaud 

urbaniste

Yves Dreier 

architecte

Camille Leviel 

architecte-urbaniste

Olivier Rochat 

architecte

Outils de planification • Gottettaz - Béthusy6
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Ferdinando Biuso (architecte), Julien Dévaud (urbaniste), Yves Dreier (architecte), 
Camille Leviel (architecte-urbaniste), Olivier Rochat (architecte)

6 Outils de planification • Gottettaz - Béthusy

«De la difficulté de définir ce qui fait la qualité 

d’un quartier»

 � Qualité spatiale par la végétation et éléments 

d’aménagement: murets, cabanes, surfaces de sol 

(parfois avec des effets antagonistes!)

 � Qualité paysagère grâce à la séquence récurrente: 

rue / avant-jardin / bâtiment / jardin ou parc 

Pas d’ambiguïté sur le relation public-privé

 � Gestion et intégration de la voiture: problématique

Une charte comme nouvel outil

 � Approche analytique des qualités pour alléger 

l’impact des règles strictes

 � Diagnostic et coupes-types «idéales» par tronçon

 � Pose des questions, revalorise le métier des 

mandataires, plus adapté dans la ville construite (ce 

qui est le cas à peu près partout à Lausanne)

 � On laisse les propriétaires amener les preuves de la 

qualité pour déroger aux règles

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021

N° 6 
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Tous les thèmes • Pontaise - Druey7
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Alexandra Ecclesia 

historienne des 

monuments

Maude Fantoli 

architecte-urbaniste

Stéphane Gingins 

architecte

Vanessa 

Réchautier-Zingg  

architecte-paysagiste

Anne-Claire Schwab 

architecte

Tous les thèmes • Pontaise - Druey7
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Alexandra Ecclesia (historienne des monuments) , Maude Fantoli (architecte-urbaniste), Stéphane Gingins 
(architecte), Vanessa Réchautier-Zingg (architecte-paysagiste), Anne-Claire Schwab (architecte)

Tous les thèmes • Pontaise - Druey7

«Souplesse et perméabilisation»

 � Donner la possibilité de faire des fronts de rue 

partout mais sans oublier l’aspect climatique / 

végétation

 � Espace public: mutualisation des places de jeu, 

réappropriation des espaces utilisés actuellement 

par les voitures

 � Assouplissement des règles de base, extension de la 

consultation de la commission

 � Ancrer et clarifier les enjeux patrimoniaux dans le 

PACom (recensement architectural, ISOS)

 � Considérer le végétal en tant qu’élément majeur de 

l’urbanisation, au même titre que la vue et le bâti

 � Végétation: règles qualitatives plutôt que 

quantitatives (quelle taille, quelle qualité du sol 

disponible, se méfier des pourcentages, proposer 

des règles qui visent à désimperméabiliser, etc…)

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021

N° 7 

 

Pontaise - Druey 

Tous les thèmes

1 3

2

2

3

1

Rue de la Pontaise

Rue de la Pontaise

Av. Henri-Druey

Av. Henri-Druey
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Tous les thèmes • Montelly8
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Laurent Guidetti 

architecte-urbaniste

Julie Imholz 

architecte-paysagiste

Tobias Imobersteg 

géographe

Romaine Rossier 

urbaniste

Lauriane Sciboz 

étudiante urbanisme

Tous les thèmes • Montelly8
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Laurent Guidetti (architecte-urbaniste), Julie Imholz (architecte-paysagiste), Tobias Imobersteg 
(géographe), Romaine Rossier (urbaniste), Lauriane Sciboz (étudiante urbanisme)

Tous les thèmes • Montelly8

«Balade fondue»

 � D’un côté le quartier du Flon (pauvre, industriel), de 

l’autre le quartier face au lac (riche, calme)

 � Omniprésence de la voiture (trémies, accès, 

stationnement) et des containers à poubelles

 � Pas de perméabilité piétonne

 � Manque de dialogue entre projets privés et publics

Pour l’outil PAcom...

 � Pas de règles mais des principes / les indices 

quantitatifs ne suffisent pas à garantir la qualité

 � Coordination/support pour les autres politiques 

publiques (plan climat, espaces publics) 

 � De l’urbanisme de règles à l’urbanisme de projet: 

laisser juger les projets par une commission 

(intégrer des délégué-e-s de quartier)

1 - Donnez un titre à votre balade

2 - Notez les 5 éléments les plus importants retenus lors de votre balade

3 - Vos observations

 
Zone de verdure / agricole

Aire forestière

Ech: 1/1'500

CARTE DE RESTITUTION

Groupe

 

Quartier 

Thème

 
Bâtiment en projet

Bâtiment en chantier

Légende

Atelier-balade du PACom �pour les pros du 18 février 2021

N° 8 

 

Montelly 

Tous les thèmes

4

3

2

1

1

2

3
4

Av. de Provence

Av. de Provence

Ch. de Montelly

Ch. de Montelly

Av. de Montoie
Av. de Montoie
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Messages-clés des huit groupes

Thèmes transverses et communs

 � Limiter l’emprise de la voiture (réduire le stationnement et les infrastructures liées)

Construire dans l’existant

 � Densifier en tenant compte de l’énergie grise (rénover plutôt que détruire)

 � Permettre de vraies surélévations pour préserver la pleine-terre

Vie de quartier

 � Développer une vision par quartier (développement, qualité, lieux sensibles)

 � Mutualiser les équipements (accès, poubelles, places de jeu)
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Résilience

 � Intégrer des critères quantitatifs et qualitatifs pour renforcer la biodiversité et la 

pleine terre

Outils de planification

 � Alléger la réglementation et donner des outils pour la qualité (par ex. charte)

 � Compléter et renforcer les compétences de la CCUA et du bureau des permis de 

construire

Messages-clés des huit groupes
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Compte-rendu des 
discussions du 10 mars 2021

Modération: Cindy Freudenthaler, Büro für Mobilität AG
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Soirée de restitution en ligne

Accueil et programme de la séance par Julien Guérin, chef du service de l’urbanisme

Présentation de la synthèse des travaux de groupe par Mathieu Pochon

Pause

Discussion en plénum: approfondissement de thèmes (modération: Cindy Freudenthaler)

Conclusion et prochaines étapes

18:00

18:20

19:00

19:10

20:00

Après le travail de synthèse effectué par le Büro für Mobilität AG à partir des retours des groupes, une soirée 

de restitution en ligne a été organisée le 10 mars 2021.

Suite à la présentation de la synthèse, une discussion en plénum a été menée avec les participant·e·s pour 

approfondir certains thèmes spécifiques.
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Compte-rendu des discussions en plénum

Question au groupe 5 : Vous avez relevé des exemples 
de cœurs d’îlots très asphaltés pour du stationnement 
automobile. Avez-vous aussi de bons exemples ?

 – Du point de vue de la réversibilité, l’asphalte est moins grave que 
les infrastructures comme les parkings souterrains.

 – Pourquoi vouloir chercher les bons exemples ?

 – La ville est largement ratée à cause de la voiture.

 – Le PACom doit être coordonné avec les autres politiques publiques

 – On ne peut pas se contenter d’y ajouter « qu’on n’est plus obligé 
de faire des places de parc », parce que ça ne concernera que les 
nouveaux projets. Les milliers de places de parc existantes seront 
toujours là.

 – Dans le quartier de La Harpe, on a aussi observé un exemple 
intéressant d’utilisation des toitures de parkings, avec une fonction 
sociale. Même s’il n’y a plus de pleine terre, la fonction sociale est 
importante pour assurer la mutation !

 – On pourrait prévoir des parkings publics hors sol [moins 
impactants], avec un intérêt lucratif.

 – Les places de parc impliquent une problématique pour les 
infrastructures liées comme les places de rebroussement. En 
prévoyant les places de parc en bordure du domaine public, 
on limite cet impact (exemple de lui et de son voisin, avec une 
emprise au sol du simple au double)

 – Le PACom est un des outils mais n’est pas le seul

 – Une cohérence et une correspondance doit être recherchée avec 
les autres outils : plans d’alignement, plan climat, …

 – Le PACom ne traite pas des espaces publics : il faut faire un travail 
au-delà du règlement

 – Derrière le PACom (règles, zones), il y a la nécessité de collaborer 
avec une commission

 – On est en train de construire un PACom basé sur un PDCom et 
un plan climat qui sort en même temps. C’est la même chose au 
niveau cantonal. Ce timing fait qu’on ne sait pas encore comment 
tenir compte des plans climat dans les PACom ! ça demande 
d’anticiper ces questions alors que le plan n’existe pas encore.

 – Pourquoi ne pas mettre le domaine public aussi dans le PACom? 
Une nouvelle loi est en préparation dans ce sens.

 – La loi vaudoise se base sur les normes VSS, qui ne sont pas en 
phase avec les enjeux actuels

Quelle est la bonne échelle pour aborder les questions du 
PACom ?

 – Dans le travail d’atelier-balade, les observations ont été faites à 
l’échelle du détail et à plus grande échelle. Cela incite à travailler 
avec deux niveaux, pour reconnaître des endroits à garder non 
bâtis pour des percées, des vues ou la mobilité : 1. Échelle 
générale 2. Échelle plus fine.

 – Le quartier des Plaines-du-Loup propose une échelle intéressante: 
300 m jusqu’à sa voiture

 – On peut aussi faire 0 places de parc en se basant sur la VSS!

 – Dans le quartier étudié (Entrebois), beaucoup d’espaces privés mal 
agencés mais généreux

 – Il faudrait trouver des moyens d’inciter les propriétaires à les 
rendre plus attractifs

 – La bonne échelle du PACom, c’est la parcelle, sur laquelle on 
donne des droits à bâtir.

 – Il faut éviter de se retrouver piégés par la seule valeur 
économique.

 – S’il y a une vue à protéger, les propriétaires se voient confisquer 
leurs droits à bâtir.

 – D’autres outils doivent accompagner le PACom. Le plan 
d’alignements permet de reconnaître des qualités avec la structure 
de la rue.

 – Les questions d’échelle peuvent aussi s’appliquer sur l’arborisation. 
Dans le quartier étudié (Entrebois), de grands arbres autour de 
tours arboraient mieux la parcelle qu’ailleurs.

 – Quand je vois les coûts de ces places de jeux (y.c. d’entretien), je 
me demande s’il ne faudrait pas plutôt imposer des « lieux de vie 
communautaire » que des places de jeux.

 – À cause des coûts, les propriétaires finissent par laisser les places 
de jeu à l’abandon, et la commune ne peut rien faire.

 – Oui, le PACom doit donner des réponses à l’échelle de la parcelle, 
mais aussi par quartier.

 – Aujourd’hui, c’est un outil à 100% quantitatif. Demain, il faut y 
intégrer des principes urbanistiques différenciés. Je ne suis par 
exemple pas convaincu que des surélévations de 2 ou 3 étages 
fassent du sens partout. 
 

 – La transition écologique qui est en cours concerne aussi la 
mobilité. L’exemple des Plaines-du-Loup (parking centralisé) est 
intéressant.

 – Les quartiers sont très différents : il faut repartir de leur ADN et du 
non-bâti plutôt que du bâti.

 – Bons exemples en Scandinavie, ou à Zurich (le parking souterrain 
ne doit pas dépasser l’emprise du bâtiment)

 – Les instruments sont là (indice de pleine terre, …), mais il n’y a 
pas de prise en compte du discours politique qui vient avec la 
transition écologique.

 – Le bon travail ne devrait pas nécessiter de dérogations.

 – Imaginer d’augmenter les droits à bâtir des privés s’ils organisent 
un concours (la CCUA voire les habitants seraient représentés 
dans le jury)

 – L’article 97 de la LATC prévoit un bonus de 5% si la performance 
énergétique est meilleure. Pourquoi pas imaginer la même chose 
pour la pleine terre ?

 – Pour l’instant, le plan climat cantonal ne prend pas du tout en 
compte l’urbanisme. Cela n’intervient que dans le plan directeur.

 – Il est compliqué de faire des propositions innovantes si le cadre 
légal ne le permet pas.

 – La première des règles d’un PACom, c’est l’exception !

 – Il faut des principes à poser en débat

 – Doter la commission de vraies compétences

 – Faire le concours permanent !

 – Faire un PACom extrêmement léger avec moins de règles mais qui 
ira plus vite

 – La ville est déjà bâtie pour l’essentiel. Il ne faut pas impacter les 
nouveaux bâtiments mais aussi ceux qui sont déjà là. Penser aussi 
aux parcelles où il ne se passe rien !

 – En effet, l’enjeu est dans l’existant. Le PACom n’est utile que 
quand le propriétaire fait quelque chose. Il y a un enjeu énorme 
pour tous les prochains permis de construire à venir.

La discussion en ligne a été enregistrée et est disponible sur: 
www.lausanne.ch/2030 (sous démarche participative)
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Compléments individuels
Commentaires communiqués à la 

suite de la séance de restitution en ligne
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«L’arbre en ville de Lausanne» de G. Biaggi (16.03.2021)

L’Arbre est le pendant du bâtiment; c’est un élément principal de la végétalisation. Parmi 

ses innombrables qualités et bienfaits, il confère une continuité spatiale, il capte le CO 2 de 

l’air, c’est un univers de microclimats et un îlot de fraîcheur. Organisme tridimensionnel, ses 

feuilles et son ombre abaissent la température au sol davantage qu’un parterre de gazon, 

qui lui rafraîchit le sol bien davantage qu’une surface en asphalte.

En tant qu’arbre d’alignement le long des routes, il pose de nombreuses contraintes, 

notamment à cause du  manque d’espace racinaire. La fosse de plantation devrait 

idéalement être au moins de 9 m 3, soit une surface au sol de environ 4 m. sur 2 pour  

garantir un plein développement, ce qui est difficile en milieu urbain. Malheureusement à 

Lausanne, les surfaces de terre à disposition des fosses de plantation mesurent très souvent 

1,50/1.00 m. et sont entourées d’une surface d’asphalte étanche, ce qui provoque parfois 

le relèvement des racines et du revêtement. On le constate aux avenues St.Martin, Béthusy 

et Victor Ruffy. Le résultat donne des couronnes  chétives, peu développées et un manque 

de continuité de la canopée.

Pour y remédier, on pourrait créer des bandes végétalisées continues ou à longueur 

variable,  comme à l’avenue du Tribunal Fédéral, plantées d’arbres plus rapprochés les uns 

des autres et des arbustes entre eux, et y ajouter des bancs et petites tables occasionnels 

pour les piétons désirant se reposer. Ainsi, pour autant que l’espace s’y prêterait les 

rues perdraient un peu de leur aspect de boulevard, "tranquilliseraient » le trafic et 

deviendraient un lieu de rencontre autant que de passage. Dans le cadre de la balade 

urbaine du 16 février à laquelle j’ai participé, j’ai proposé une telle démarche pour l’avenue 

Fr.-César de la Harpe (voir ci-joint).

La problématique de l’arbre en ville est bien sûr gérée par le Service des parcs et domaines, 

mais le Service d’urbanisme pourrait donner en amont les directives. Ces deux services 

devraient en tous cas collaborer intimement l’un avec l’autre.

Compléments individuels
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Réflexions complémentaires de P. Gmür (17.03.2021)

1. Sur la base de retours, je pense que les visites de terrain ont été effectuées avec un regard 

avec un certain biais.

 Les participants ont regardé le territoire en l'analysant en fonction des attentes 

d'aujourd'hui, voire de demain, et non pas en analysant les réponses données en fonction 

des objectifs architecturaux, urbanistiques ou d'usage du sol quand les quartiers ont été 

réalisés.

2. Les interventions lors de la visioconférence ont laissé croire que les règles du PGA n'ont pas 

permis des projets de qualité et qu'il fallait donc développer un PACom avec un minimum 

de règles avec un accent donné sur la présentation de projets libre (favorisant la qualité).

Il s'agit d'une position libérale (refusant le fait que l'autorité publique définisse des règles), les 

professionnels et les propriétaires étant soit-disant compétents pour définir les besoins et les 

solutions. On tomberait rapidement dans l'arbitraire dans l'évaluation des dossiers.

Il faut constater que tous les architectes (et tous les urbanistes) ne sont pas des professionnels 

avec un niveau de qualité élevés voire de génie. 

Pour ma part, je pense que les règles doivent être précises et si besoin adaptées aux différentes 

situations (le niveau du quartier ou du secteur si nécessaires). Elles devraient bien entendu 

traiter des éléments nouveaux de l'urbanisme, des espaces ouverts,... pour autant que les 

conditions normatives (Normat) appliquées par le canton le permettent.

Je pense que des dispositions dérogatoires réglementaires devraient être définies (ex. déroger 

à un alignement pour des motifs de qualification supérieure des espaces ouverts). Cela 

permettrait aux services communaux de délivrer des dérogations définies dans les conditions 

réglementaires. (la CCUA pouvant définir le cadre général si nécessaire et pour les cas limites).

Il s'agirait certainement d'une piste pour améliorer les défauts de la situation actuelle.

Le défaut des dispositions réglementaires est le fait qu'elles sont statiques et n'évoluent pas en 

fonction de la société ou des connaissances. ce travers peut être corrigé en adaptant le PACom 

plus régulièrement. (il vaut mieux adapter les règles que de s'en priver).

Compléments individuels
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Et après?
Les suites de la démarche



40

Les suites de la démarche

Les apports des professionnel·le·s vont contribuer à l’élaboration des règles de construction et de l’outil 

PACom par le Service de l’urbanisme.

Un groupe de travail comprenant des représentant·e·s des associations professionnelles a été créé à fin 2019. 

Après avoir permis de mettre sur pied cette démarche, ce groupe de travail sera régulièrement sollicité par la 

Ville durant la suite du processus de révision afin de poursuivre les échanges.

La démarche participative menée par la Ville de Lausanne auprès de la population se conclura par une 

exposition prévue au mois de mai 2021 au Forum de l’Hôtel de ville.

Les associations professionnelles poursuivront les discussions autour des enjeux du PACom avec notamment 

une soirée-débat «Urbanités» de la SIA le lundi 3 mai 2021.

www.lausanne.ch/2030


