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RAPPORT
Masterplan

PLAINES-DU-LOUP
MAÎTRE DE L'OUVRAGE

Ville de Lausanne

DÉNOMINATION BÂTIMENT/SECTEUR DU QUARTIER Périmètre sans Casernes

SURFACE DE RÉFÉRENCE ÉNERGÉTIQUE A e 539295 [m2]
RAPPORT DE FORME Ath /Ae
STATION MÉTÉOROLOGIQUE

0.8 [-]
Payerne

SURFACE DE LA PARCELLE

342112 [m2]

BESOIN DE CHAUFFAGE LIMITE Qh,li

SURFACE BRUTE DE PLANCHER

539295 [m2]

BESOIN DE CHAUFFAGE Qh

67 [MJ/m2]

COEFFICIENT D'UTILISATION DU SOL

1.58 [-]

BESOIN DE CHAUFFAGE Qh,Eff

38 [MJ/m2]

99.3 [MJ/m2]

GENESE
BESOINS & GOUVERNANCE
RESSOURCES
SITE & ARCHITECTURE
COLLECTIVITE
COUTS & FINANCES

MATERIALISATION
SOL & PAYSAGE
INFRASTRUCTURES
CONCEPT CONSTRUCTIF
MATERIAUX

UTILISATION

Impact environnemental

VIE EN COMMUN

SOLS & PAYSAGES

VIABILITE
ENERGIES

DENSIFICATION ([CUS PROJET]/[CUS LÉGAL])

155 %

SURFACES VERTES (POURCENTAGE DE SURFACES VERTES SUR LA PARCELLE)

48 %

RÉGIMES DES EAUX (POURCENTAGE DE SURFACES PERMÉABLES SUR LA PARCELLE)

55 %

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET CYCLE DE VIE
PART NON RENOUVELABLE DE LA CONSOMMATION ANNUELLE D'ÉNERGIE PRIMAIRE (NRE)
EMISSIONS ANNUELLES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GWP)
IMPACT ENVIRONNEMENTAL GLOBAL ANNUEL (UBP)

69 MJ/m2
6 kgeq CO2/m2
7097 UBP/m2

ÉNERGIES D'EXPLOITATION
CONSOMMATIONS ANNUELLES EN ÉNERGIE PRIMAIRE
CLASSE POUR LA CONSOMMATION EN ÉNERGIE PRIMAIRE (SELON SIA 2031)
FRACTION D'ÉNERGIE PRIMAIRE RENOUVELABLE

200 MJ/m2
A
69.4 %

EMISSIONS ANNUELLES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GWP)

2 kgeq CO2/m2.an

CLASSE POUR L'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE (SELON SIA 2031)

A

IMPACT ENVIRONNEMENTAL GLOBAL ANNUEL (UBP)

6272 UBP/m2.an
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REMARQUES

BESOINS & GOUVERNANCE
Représentation des groupes
d'intérêt

La composition et la structure organisationnelle du comité de pilotage du projet
est ainsi définie :
Vert : une représentation équilibrée de l'ensemble des groupes d'intérêts
concernés est assurée
Jaune : seule une majorité des groupes d'intérêts est représentée
Rouge : une minorité des groupes d'intérêts est représentée

Pluralité des usages

Vert : les besoins exprimés permettent de répondre à une grande diversité
d'habitants
Jaune : le projet est spécifiquement orienté vers un seul type d'usage de manière
justifiée
Rouge : ce point n'est pas abordé

Justification du besoin

Les critères définissant les ambitions et limites du projet ont été étudiés de
manière approfondie et objective.
Vert : Une analyse a été effectuée à l'aide de la méthode ALBATROS ou équivalent
Jaune : en complément des décisions du comité de pilotage, des ateliers
participatifs ou "brainstroming" ont permis de définir les besoins et de négocier
les contours du projet
Rouge : seul le comité de pilotage définit et justifie le besoin

Participation

Un mode de participation adapté à la taille du projet est mis en place afin de
permettre la plus grande concertation possible.
Vert : "Concertation", toutes les parties prenantes (voisinage, associations,
citoyens, etc.) seront informées, consultées et pourront négocier certains
aspects du projet. Un ou plusieurs représentants seront intégrés au comité de
pilotage du projet
Jaune : "Consultation", toutes les parties prenantes seront informées des teneurs
du projet à chaque phase de son développement et certaines de leurs suggestions
pourront être prises en compte par les autorités ou les décideurs
Rouge : "Information", toutes les parties prenantes seront informées du projet
uniquement lors de la mise à l'enquête publique

Démarche Ola. Ateliers
participatifs. Exposition
des Arches, etc.

Restitution de la démarche
participative

Dans le cas d'une consultation ou d'une concertation, des mécanismes de
restitution sont prévus de manière à impliquer d'avantage l'ensemble des parties
prenantes. Ces mécanismes :
Vert : sont conçus et communiqués de façon transparente dès le début de la
démarche
Jaune : sont identifiés mais non communiqués au début de la démarche
participative
Rouge : ne sont pas identifiés dès le début de la démarche, voire aucune
restitution n'est concrètement prévue

Journées "Investissez les
lieux" organisées les 16,
17 et 18 juin 2011
(environ 650 personnes en
3 jours).

Gestion des conflits

La structure du comité de pilotage du projet intègre la résolution d'éventuels
conflits d'intérêts.
Vert : elle prévoit des processus de médiation démocratiques et équitables
Jaune : le processus décisionnel est clair, défini dès le départ du projet et
permet une certaine marge de négociation
Rouge : les conflits seront traités par voie judiciaire

RESSOURCES
Matériaux

Préservation des
ressources

La mise en oeuvre de matières premières largement disponibles et/ou recyclables
est :
Vert : exigée et fera l'objet d'un suivi
Jaune : encouragée par des moyens incitatifs
Rouge : laissée à bien plaire

A préciser dans les DDP.
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Origine des matières
premières

L'usage de matières premières endogènes, labellisées et dont l'origine est
clairement identifiée est :
Vert : exigé et fera l'objet d'un suivi
Jaune : encouragé par des moyens incitatifs
Rouge : laissé à bien plaire

A préciser dans les DDP.

Valorisation des matériaux
recyclables

La maximisation de la valorisation des matériaux recyclables issus de la
déconstruction de bâtiments ou d'infrastructures est :
Vert : exigée et sera prioritairement effectuée sur le site
Jaune : encouragée par des moyens incitatifs
Rouge : conforme aux exigences légales

A préciser dans les DDP.

Approvisionnement
énergétique

Les possibilités d'approvisionnement énergétique du site sont identifiées,
qualifiées et quantifiées.
Vert : le recours à des ressources endogènes, renouvelables et non polluantes est
exigé
Jaune : le recours à des ressources endogènes, renouvelables et non polluantes
est encouragé
Rouge : le recours à des ressources endogènes, renouvelables et non polluantes se
base sur les exigences légales

Cf. concept énergétique
pour le quartier des
Plaines-du-Loup édition
mars 2010 sur
www.lausanne.ch/ecoquartier

Solaire passif & forme
urbaine

La forme urbaine du quartier permet une valorisation des apports solaires passifs
:
Vert : optimale
Jaune : médiane
Rouge : restreinte

Hauteur des bâtiments
conditionnée à la largeur
des rues pour permettre un
bon ensoleillement, même
en hiver.

Standard énergétique des
bâtiments

Le standard énergétique est fixé selon le cahier technique SIA 2031 et répond aux
exigences les plus élevées en fonction de l'état de la technique.
Vert : la classe énergétique A est exigée
Jaune : la classe énergétique B est exigée
Rouge : la classe énergétique C ou inférieure est tolérée

Mentionné dans le PDL. A
traduire dans les PPA et
confirmer dans les DDP.

Concept de mobilité

Des mesures en faveur de la réduction de l'impact environnemental de la mobilité
sont prises.
Vert : un concept de mobilité est établi et priorise les moyens de transport
écologiques et doux
Jaune : un concept de mobilité est établi et encourage les moyens de transport
écologiques et doux
Rouge : aucun concept de mobilité n'est établi

Cf. étude Citec.
Limitation des places de
parc (habitat = 0.55
place/100m2 ; activités =
0.48 p/100 m2) m3
réseaux de mobilité douce.

Connexion aux pôles
d'attractivité

Le quartier est connecté aux différents pôles d'attractivité de la Ville
(centre-ville, gare, université, etc.).
Vert : des moyens de transports publics performants et interconnectés sont à
proximité immédiate
Jaune : une desserte efficace est envisagée dans un délai inférieur à 5 ans
Rouge : il n'y a pas de transports publics dans un rayon de 5 km

m3 bus connectant à
terme, le quartier à
Beaulieu, Chauderon, Saint
François, Gare CFF.

Emprise au sol et implantation des
places de stationnement

L'emprise au sol des places de stationnement et de leurs accès est optimisée.
Vert : les places de stationnement sont principalement regroupées en périphérie
intérieure du quartier dans des garages automatiques
Jaune : elles sont regroupées dans des garages souterrains rationnels ou sur des
surfaces inutilisables d'une autre manière et permettant l'infiltration des eaux
pluviales
Rouge : les places de parc sont disséminées dans le quartier, empiètent sur le
domaine public et augmentent sensiblement la surface construite

Garages collectifs voire
automatiques prévus dans
les objectifs du PDL.

Énergies

Mobilité
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Stationnement (VIM)

Le nombre de places de stationnement pour véhicule individuel motorisé est :
Vert : inférieur au minimum prévu par les normes VSS
Jaune : supérieur au minimum prévu par les normes VSS
Rouge : supérieur au double du minimum prévu par les normes VSS

Minimum entre les normes
et règlements les plus
restrivtifs (valeur la
plus exigente entre VSS et
minimum du PGA).

Report modal

Des propositions alternatives permettant de déconditionner le recours
systématique aux véhicules individuels motorisés sont élaborées lors de la
planification du projet.
Vert : l'offre en modes de déplacements alternatifs est variée, interconnectée et
incitative (proximité des transports publics par rapport aux garages collectifs,
loyers incluant l'abonnement aux transports publics, etc.)
Jaune : l'alternative au véhicule individuel motorisé est présente, plurielle
mais déconnectée ou, unique
Rouge : l'offre est insuffisante et l'utilisation de la voiture quasiment
incontournable

Cf. étude Citec. Objectif
de limitation des TIM à
25%.

Mitage du territoire

Les surfaces à construire sont planifiées de manière à limiter le mittage du
territoire.
Vert : la réactivation de friches industrielles et/ou la
réhabilitation-réaffectation de bâtiments existants sont priorisées
Jaune : la densification des constructions est maximisée dans le cadre des outils
de planification supérieurs (PAC, PDC, etc.)
Rouge : la construction envisagée nécessite une extension de la zone à bâtir

Création d'un morceau de
ville s'insérant dans le
tissu existant et bien
déservi en TP. Densité
décrite dans le PDL
supérieure aux objectifs
du cahier des charges du
concours d'urbanisme.

Biodiversité

L'impact de la construction sur la biodiversité présente sur le site est :
Vert : analysé et compensé en grande partie in situ,voire amélioré
Jaune : analysé et l'emprise des constructions est compensée sur d'autres sites
Rouge : non analysé et/ou néfaste

Réduction des surfaces
vertes actuelles en vue de
la réalsiation du quartier
mais avec un objectif de
créer des espaces
présentant une qualité
écologique supérieure à
l'existant (cf. rapport du
PDL et étude Ecoscan :
création de liaisons
écologiques, etc.).

Cycle de l'eau

Les sources d'approvisionnement en eau, son épuration et sa revalorisation (en
qualité et en quantité) sont identifiées et leur adéquation avec le développement
du projet à long terme est vérifiée.
Vert : les solutions en circuit fermé sont priorisées (réduction des besoins en
eau douce, recyclage des eaux grises, traitement in situ des eaux usées, etc.)
Jaune : la gestion des eaux sur le site ménage l'environnement (régime séparatif,
raccordement au réseau d'épuration, etc.)
Rouge : le projet génère un déficit hydrique ou des risques de pollution à long
terme (pas de régime séparatif, fosse septique, etc.)

Le potentiel de la STEP du
sud de la ville ne rend
pas pertinent les
solutions en circuit fermé
in situ. (cf. concept
énergétique des
Plaines-du-Loup édition
mars 2010 sur
www.lausanne.ch/ecoquartier).

Recensement de la
biodiversité

Un diagnostic de la biodiversité (faune et flore) présente sur le site du
quartier :
Vert : est réalisé, intégré à une démarche "Nature en ville" ou équivalent et
prévoit un suivi
Jaune : est réalisé, intégré à une démarche "Nature en ville" mais ne prévoit
pas de suivi
Rouge : n'est pas prévu

Cf. étude Ecoscan annexée
au PDL.

Sol et eau
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REMARQUES

SITE & ARCHITECTURE
Identité du site

Analyse urbanistique

Une analyse urbanistique du projet est effectuée et son adéquation vis-à-vis des
outils de planification supérieurs (Plan Directeur Cantonal, etc.) est :
Vert : confirmée
Jaune : possible moyennant une ou plusieurs dérogations
Rouge : hors de portée sans modification(s) majeure(s) du projet

Objet du concours
d'urbanisme de 2010 et du
PDL.

Protection patrimoniale

Le projet prend les mesures permettant de conserver l'identité historique et
socio-culturelle du lieu.
Vert : oui
Jaune : oui, en partie
Rouge : non

Identification des
espaces

Un concept d'appartenance et d'identification claire des espaces privés,
semi-publics et publics est développé.
Vert : une analyse sociologique est établie et conditionne le concept
Jaune : les espaces sont clairement identifiés
Rouge : ce point n'est pas traité

Construire ou rénover

L'impact environnemental (sur l'ensemble du cycle de vie) des constructions
envisagées est confronté à celui d'un scénario de réaffection, extension et
rénovation des bâtiments existants sur le site.
Vert : les recommandations de cette étude déterminent le choix du scénario
d'aménagement
Jaune : les recommandations de cette étude ne sont que partiellement prises en
compte par exemple pour des raisons de rentabilité économique
Rouge : ce point n'a pas été évalué

Le site n'est actuellement
que très partiellement
construit. S'agissant du
stade, plusieurs études
montrent que la solution
"Rénovation" n'est
pertinente ni du point de
vue financier ni en terme
technique (prolongation
très réduite de la durée
de vie même en cas de
rénovation conséquente).

Cartographie du site

Le projet s'intègre aux quartiers alentours (actuels et en devenir). L'analyse de
son intégration dans le site se base sur une cartographie mentionnant les
constructions existantes et futures et ses conséquences sont :
Vert : étudiées sur l'ensemble des aspects socio-économiques et environnementaux,
en détail et intégrées dès la phase d'initiation
Jaune : appréhendées de manière qualitative et partielle, mais intégrées dès la
phase d'initiation
Rouge : appréhendées de manière qualitative et partielle, mais intégrées dès la
phase de master plan
Noir : ignorées voire non abordées

Concept de couture urbaine
développé lors du concours
d'urbanisme. Alimentation
des réflexions liées à la
confection du PDL par les
analyses socio
démographiques des
quartiers alentours. A
confirmer dans les étapes
futures de planification.

Marqueurs identitaires

Des espaces et infrastructures publics jouant le rôle de marqueurs identitaires
sont prévus et mis en valeur.
Vert : un programme définissant les espaces publics majeurs est défini, financé
et mis en oeuvre
Jaune : le 1% culturel est mis à profit dans ce sens
Rouge : aucune mesure particulière n'est prise

Parcs publics et
traitement circonstancier
des rues, etc.

Attractivité

Le projet possède des qualités intrinsèques participant à améliorer
l'attractivité économique et l'image du site.
Vert : oui, les arguments développés sont forts et indéniables
Jaune : le projet possède un potentiel à développer
Rouge : non

Objectif visé de mixité
fonctionnelle, connexion
aux TP, concept
d'écoquartier, etc.
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Pérennité

Analyse des risques et dangers
naturels

Les risques potentiels (terrains pollués, radon, etc.) et les dangers naturels
(séismes, inondations, avalanches, etc.).
Vert : sont identifiés et analysés
Jaune : sont identifiés mais pas analysés
Noir : ne sont pas identifiés

Traitement des risques et
dangers

Vert : toutes les mesures curratives ou palliatives sont prises pour répondre aux
risques identifiés sur le site et en fonction de l'état de la technique
Jaune : certaines mesures curratives ou palliatives sont évitées, ce qui est
légétimé par une analyse des risques pertinente et favorable
Rouge : certaines mesures semblent sous-estimées

Gestion des risques

En cas de risques avérés, la mise en oeuvre des mesures curratives et palliatives
est intégrée au planning :
Vert : dès le début des réflexions sur le projet
Jaune : en cours de projet mais reste réalisable
Rouge : en cours de projet et débouche sur la non réalisation de certaines
mesures non indispensables
Noir : en cours de projet et débouche sur la non réalisation de mesures
indispensables

Rayonnement ionisant

Une analyse des risques liés à la concentration de radon est effectuée et les
mesures de protection sont prises.
Vert : le risque est nul ou très léger
Jaune : le risque est léger à modéré, une analyse in situ est effectuée et le cas
échéant des mesures préventives sont prises
Noir : alors que le risque est modéré à élevé, aucune mesure spécifique n'est
envisagée

Zone à faible risque selon
carte du radon. A
confirmer lors des
premiers chantiers.

Objectifs de mixité sociale et
d'intégration

La mixité sociale et l'intégration du plus grand nombre sont une priorité du
projet.
Vert : des objectifs clairs sont identifiés, qualifiés et leur respect est exigé
Jaune : des objectifs sont identifiés et simplement encouragés
Rouge : aucun objectif n'est fixé

Les objectifs de mixité
sociale seront imposés par
la Municipalité et à
respecter lors de chaque
étape de réalsiation. Ces
objectifs seront déclinés
dans chaque DDP.

Diversité des standards

La mixité socio-économique est encouragée par une diversification des standards
de construction (propriété par étage, coopératives d'intérêt public pratiquant le
prix coûtant, subventionné).
Vert : les standards proposés permettent une grande mixité socio-économique dans
l'usage futur
Jaune : les standards proposés permettent une mixité socio-économique relative
Rouge : les standards proposés sont réservés à une seule catégorie
socio-économique

Si la règle des trois
tiers (1/3 subventionné ;
1/3 contrôlé ; 1/3 marché
libre), constitue le fil
rouge de la Municipalité
concernant sa politique du
logement, cet équilibre
n est toutefois pas figé.
Les proportions de chaque
catégorie de logements
pourront ainsi, le cas
échéant, être adaptées
tout en préservant une
diversité et la mise sur
le marché de logements à
loyers abordables.

L'actuelle installation de
production de glace de la
patinoire sera mise hors
service avant le début des
chantiers de
l'écoquartier. Affiner le
choix de la technologie
concernant la future
patinoire en coordination
avec le SEVEN (alternative
à l'amoniac : patinoire
sèche, eau glycolée, etc.)

COLLECTIVITE
Mixité
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Lieux de rencontres

La création de liens sociaux est encouragée par la mise à disposition de lieux de
rencontre et de partage.
Vert : ces lieux sont existants ou planifiés en suffisance et implantés de
manière à créer une ou plusieurs centralités dans le quartier
Jaune : des lieux sont prévus mais leur implantation n'est pas ou mal
hiérarchisée
Rouge : aucun lieu n'est prévu à cet effet et aucune centralité n'encourage les
rencontres

Répartition des
équipements publics sur
l'ensemble du périmètre du
quartier (maison de
quartier, parc des
Plaines-du-Loup, promenade
de la Blécherette,
esplanade des sports,
etc.).

Mixité fonctionnelle

Vert : l'implantation de commerces, de services de proximité (artisanat, école,
etc.) et d'activités est encouragée par la mise à disposition de surfaces à
loyers ou prix de vente attractifs
Jaune : des affectations mixtes favorisent l'implantation de commerces, de
services de proximité et d'activités
Rouge : il n'est prévu aucune surface réservée pour l'activité au sens large

Objectif d'un emploi par
actif habitant le
quartier. A préciser dans
les PPA.

Proximité de
l'approvisionnement

Vert : des espaces de ravitaillement situés à proximité des besoins avérés sont
existants ou planifiés à court terme
Jaune : si ce n'est pas le cas, des alternatives raisonnables sont proposées
Rouge : les espaces de ravitaillement ne sont accessibles qu'en véhicule
individuel motorisé

Prévu dans les rdc et en
cohérence avec les
quartiers voisins.

Facilité d'accès et
d'usage

Vert : aucun obstacle à une accessibilité et à un usage pour et par tous (yc aux
personnes à mobilité réduite - PMR) n'est présent sur le site
Jaune : les obstacles à une accessibilité et à un usage pour et par tous sont
identifiés, corrigés ou aménagés
Rouge : sans aide extérieure, d'importantes zones restent inaccessibles aux PMR

Traitement adapté du
réseau viaire et des
seuils. A confirmer dans
les PPA et au fur et à
mesure du développement
des projets.

Sécurité, confort et santé

Sécurité des personnes

Les dispositions constructives favorisant la prévention des accidents (gestion du
traffic, etc.) et la protection des personnes (limitation des espaces de peu de
valeur, hiérarchisation des espaces de circulation, etc.) :
Vert : sont clairement spécifiées dans le programme
Jaune : sont évoquées dans le programme
Rouge : ne sont pas traitées à ce stade

Gestion différenciée et
hiérarchisée des espaces
dédiés au délassement, à
la rencontre et à la
mobilité (par ex. éviter
le double sens des pistes
cyclables sur la partie
pentue de l'Av des
Plaines-du-Loup, majorité
des rues est-ouest
desservant le quartier
réservées prioritairement
aux piétons et modes doux,
séparation des seuils sud
des immeubles des voiries
de circulation par un
alignement d'arbres,
etc.).

Qualité de l'air
extérieur

La qualité de l'air du site est analysée, qualifiée et garantie.
Vert : l'air est sain et ne nécessite aucune mesure particulière
Jaune : les normes OPAIR sont respectées et le cas échéant des mesures ad hoc
sont exigées dans le programme du projet
Rouge : la qualité de l'air n'est pas garantie ou est soumise à caution et aucune
mesure spécifique n'est proposée
Noir : l'air est pollué, les limites fixées par les normes OPAIR sont très
souvent dépassées et aucune mesure spécifique n'est proposée

Cf. notice
environnementale Ecoscan.
Mesures de limitation du
traffic et choix de la
production de chaleur
n'alourdissant pas la
problématique des NOx.
Intégration des mesures du
plan OPair.

Qualité acoustique

Les mesures de protection contre les nuisances sonores et les vibrations (trafic
routier, train, tram, etc.) sont conditionnées par les résultats d'une étude
d'impact.
Vert : le niveau de nuisance ne réclame aucune mesure de protection particulière
Jaune : le niveau de nuisance réclame des mesures de protection qui sont
identifiées et exigées dans le programme du projet
Rouge : aucune analyse n'est effectuée ou les mesures de protection nécessaires
ne sont pas exigées dans le programme

Cf. notice
environnementale Ecoscan.
A confirmer dans les PPA.
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Ouvertures paysagères

L'implantation et la géométrie des volumes envisagés ainsi que la conception des
rues et des espaces publics du quartier offrent des percées visuelles et des
points de vue mettant le quartier en relation avec les paysages proches et
lointains.
Vert : Un projet de conservation et de valorisation du paysage ou accompagnement
paysager de projet est prévu
Jaune : des mesures sont prises mais pas de réalisation d'un projet global de
valorisation du paysage ou d'accompagnement paysager
Rouge : très peu ou aucune mesure prise

Création de points de vue
et de belvédères. Cf. Plan
directeur localisé du
quartier.

Rayonnements
non-ionisants

Les risques liés aux rayonnements non-ionisants (chemins de fer, lignes haute
tension, transformateurs, antennes, etc.) sont analysés et traités.
Vert : les risques sont inexistants ou ne méritent aucune mesure de protection
Jaune : les risques sont identifiés et les mesures palliatives sont exigées dans
le cahier des charges
Rouge : aucune analyse n'est effectuée ou les mesures de ptrotection nécessaires
ne sont pas exigées

Effectuer études ORNI au
stade des PPA, voire
négocier le déplacement de
l'antenne située sur le
bâtiment PSP en fonction
du positionnement des
écoles dans le quartier.

COUTS & FINANCES
Coûts et cycle de vie

Synergies et périmètre
élargi

Le projet d'aménagement envisagé est planifié en intégrant les interactions avec
le voisinage et en étudiant les synergies potentielles dans un périmètre élargi.
Vert : des synergies entre les différents projets sont identifiées et favorisées
lorsqu'elles sont pertinentes
Jaune : une évaluation économique des potentialités de synergies entre les
différents projets a été effectuée
Rouge : les informations sont lacunaires ou indisponibles et aucune synergie
n'est envisagée

Ces études ont été
principalement réalisées
s'agissant des équipements
publics scolaires et
para-scolaires.

Coûts globaux

Les objectifs économiques du projet sont intégrés sur l'ensemble de sa durée de
vie (amortissement de l'investissement, frais d'exploitation et d'entretien,
coûts de démolition).
Vert : un bilan économique des coûts sur l'ensemble du cycle de vie du projet est
effectué et garantit le rendement souhaité sur la durée
Rouge : seuls les coûts d'investissements sont pris en compte ou le rendement
souhaité n'est pas garanti sur la durée

Etablissement de
l'équation financière
globale du projet
Métamorphose tant en terme
d'investissement que de
charges d'exploitation
(études réalisées entre
2012 et 2013).

Mode d'intervention

Une comparaison objective est effectuée par ratios pour déterminer la meilleure
solution d'intervention : construction, transformation, rénovation,
démolition-reconstruction, etc.
Vert : cette comparaison tient compte de l'ensemble du cycle de vie du projet et
détermine le choix d'intervention
Jaune : cette comparaison tient uniquement compte des investissements initiaux et
oriente le choix d'intervention
Rouge : aucune comparaison n'est effectuée

Sur le périmètre des PDL,
le stade est l'objet
déterminant de ce point de
vue. L'étude a été
réalisée et confirme la
pertinance de la
démolition reconstruction.

Exploitation et
entretien

Les coûts d'exploitation et d'entretien sont identifiés en fonction du
développement attendu du site et des perspectives d'exploitation pour le maître
de l'ouvrage dans une vision à moyen terme.
Vert : les coûts sont intégrés sur une période minimale de 30 ans
Jaune : les coûts sont intégrés sur une période de 20 ans
Rouge : les coûts sont intégrés sur une période de 10 ans
Noir : les coûts ne sont pas évalués

Oui. traité dans le cadre
de l'équilibrage financier
du projet Métamorphose.

Accès au logement pour
tous

Vert : plus de 30% des logements seront subventionnés
Jaune : entre 10 et 30% des logements seront aidés (logements subventionnés ou
éligibles aux aides à la personne)
Rouge : moins de 10% des logements seont aidés
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Financement

Plan de financement

Le plan de financement est établi dans une vision à moyen voire long terme.
Vert : il est établi sur l'ensemble du cycle de vie du projet
Jaune : il est établi en tenant compte de l'amortissement de l'investissement et
des frais d'exploitation pour une durée minimale de 20 ans
Rouge : il est établi en tenant compte de l'amortissement de l'investissement et
des frais d'exploitation pour une durée inférieure à 20 ans

Etude réalisée en
2012-2013 en vue de
l'intégration du projet
Métamorphose au plan des
investissements et au
budget d'exploitation de
la Ville.

Rendement du capital
investi

Le rendement du capital est assuré par une stratégie à long terme intégrant les
coûts sur l'ensemble du cycle de vie du projet. Le rendement brut moyen calculé
est :
Vert : supérieur à 6%
Jaune : compris entre 5% et 6%
Rouge : inférieur à 5%

Valeurs différentes selon
le type d'équipements et
d'acteurs qui auront leur
construction à charge.

Étapes futures

Vert : le financement d'étapes futures est planifié ou défini en fonction du
potentiel d'évolution du site et des besoins du maître de l'ouvrage
Jaune : ce financement est défini mais pas planifié
Rouge : ce financement n'est pas assuré

Finances publiques

Le projet en particulier lorsqu'il bénéficie du soutien de fonds publics, est
neutre voire intéressant pour les finances publiques. Les conséquences à long
terme du projet sur les finances publiques :
Vert : ne génèrent pas de nouvelle dette publique et durable, voire participe à
la réduire
Jaune : répondent à un nouveau besoin justifié compensé en grande partie par des
revenus supplémentaires pour les autorités publiques
Rouge : augmentent durablement la dette publique

Objectif d'équilibre des
finances publiques sur
l'ensemble du projet
Métamorphose. La réforme
du projet Métamorphose
communiquée en septembre
2012 participe à
l'atteinte de cet
objectif. Les études
économiques et financières
visant l'atteinte de cet
équilibre se poursuiveront
tout au long du projet.

Maîtrise foncière

Une négociation menée avec l'ensemble des propriétaires fonciers permet d'établir
un socle commun de valeurs et d'ambitions en termes de durabilité du projet.
Vert : plus de 80% de la surface du projet sont en main de propriétaires ayant
confirmés leur convergence d'intérêt avec le projet de quartier dans le cadre
d'une convention, d'un syndicat des améliorations foncières (SAF) ou équivalent
Jaune : convergence confirmée pour 50 à 80% de la surface du projet
Rouge : convergence confirmée pour moins de 50% de la surface du projet

A l'exclusion des
parcelles du SAN, de la
prison et du bâtiment PSP,
l'ensemble du périmètre
est en mains communales
(soit environ 95% des 34
hectares).

Projet d'aménagement et
foncier

La démarche foncière est menée en parallèle à la démarche de planification du
quartier.
Vert : les démarches sont coordonnées et une étude de faisabilité réalisée
(comprenant un plan d'aménagement du territoire et une étude préliminaire
déterminant les conséquences foncières)
Jaune : les démarches sont coordonnées mais aucune étude préliminaire n'est
réalisée
Rouge : aucune coordination n'est prévue

Pousuivre les démarches
foncières en particulier
s'agissant des parcelles
du SAN et de la prison.

Plus-value foncière

La plus-value foncière retirée de l'équipement ou du changement d'affectation du
terrain sera répartie de façon équitable et transparente entre tous les
propriétaires fonciers.
Vert : oui
Jaune : partiellement
Rouge : non

A définir lors des
négociations avec le
Canton.

Aspects fonciers
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Affectation de la plus-value
foncière

Une partie des plus-values foncières réalisées seront directement ou
indirectement réinvestie dans les aménagements du quartier.
Vert : Plus de 20% de la plus-value foncière est réinvestie
Jaune : de 10% à 20% de la plus-value fonctière est réinvestie
Rouge : moins de 10%

S'agissant des parcelles
de la Ville, les rentes
fonières seront affectées
au financement des
équipements publics du
projet Métamorphose. Pour
les autres parcelles, cela
sera à affiner lors des
négociations foncières.

Droits de superficie
(DDP)

Lors d'attribution de droits distincts et permanents de superficie, des
conditions contraignantes en termes de durabilité seront stipulées dans le
contrat.
Vert : oui, systématiquement
Jaune : oui mais de manière non systématique
Rouge : rarement ou jamais

Oui, forts du retour
d'expérience du projet
3'000 nouveaux logements
durables (préavis 2005/45)

SOL & PAYSAGE
UTILISATION DU SOL / Densification

Densification

[CUS projet] / [CUS légal]
Augmenter la rentabilité du sol et des réseaux publics (transport, énergie, eau
potable et eaux usées) en maximisant le coefficient d'utilisation du sol dans la
limite des autorisations en vigueur.

154.9 %

Par rapport à l'objectif
mentionné dans le cahier
des charges du concours
d'urbanisme.

UTILISATION DU SOL / Sous-sol

Analyse de pollution du
sol

Le site a été analysé par rapport à la problématique des sols pollués (cadastre
des sites pollués par des déchets, aires exposées telles que les vignobles, les
jardins familiaux, les friches industrielles, etc.).
Vert : le site est dénué de toute pollution
Jaune : en cas de pollution du sol, des investigations, respectivement des
mesures, sont réalisées en concertation avec le Service cantonal de la protection
des sols
Rouge : aucune analyse n'est effectuée ou en cas de pollution avérée aucune
mesure de traitement n'est prise

Il existe 4 sites pollués
situés en bordure du
périmètre (activités
annexes au transport
aérien; centre de
réparation d'autos; 2
stations-services). Aucun
d'entre eux ne nécessite
de surveillance ou un
assainissement. Le secteur
ne présente donc, à
priori, pas de contrainte
du point de vue des sites
pollués.

Mouvement de terre

Réduire la consommation énergétique liée aux terrassements induits par le
chantier, à la construction des murs de soutènement et des aménagements
extérieurs (mise en forme du terrain, évacuation des déblais en décharge,
construction de routes, talus, etc.).
Vert : le projet limite les mouvements de terre en s'adaptant au mieux à la
topographie du terrain.
Jaune : le projet est optimisable de ce point de vue.
Rouge : le projet impose de nombreux travaux de mise en forme du terrain,
d'excavation et d'évacuation de terre en décharge

Le fait de planifier des
parkings collectifs (dont
l'implantation est définie
de manière à profiter du
dénivelé naturel du
terrain), permet de
fournir les conditions
cadres propices à la
limitation des sous-sols
au droit des bâtiments.
Ainsi, la construction de
sous-sols sera clairement
déconseillée au profit de
caves d'étage, de redants
donnant sur rue et/ou
d'annexes potentiellement
constructibles dans les
coeurs d'ilots.
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SURFACES VERTES & BIODIVERSITÉ / Surfaces vertes

Espaces perméables

Saisir en m2 la surface correspondant aux espaces extérieurs
perméables (hors routes en gravier et places de parking engazonnées).

Toitures végétalisées

Saisir en m2 la surface correspondant aux toitures végétalisées.

Espaces verts couvrant des
constructions enterrées

Saisir en m2 la surface correspondant à l'emprise des surfaces vertes
situées au-dessus de constructions enterrées (parking, etc.).

0

Plans d'eau

Saisir en m2 la surface correspondant aux plans d'eau présents sur le
périmètre.

1000

Surfaces vertes

Rapport entre les surfaces vertes de qualité et la surface du périmètre.
Créer les conditions préalables pour la conservation de la biodiversité. Toutes
les surfaces qui ne sont pas étanches et que l'on peut végétaliser - les plans
d'eau naturels ou artificiels, aménagés en biotopes en font partie- par contre,
les chemins et les places recouverts de matériaux permettant l'infiltration,
comme les grilles à gazon et le gravier, en sont exclus. Les toitures
végétalisées ainsi que les surfaces vertes recouvrant des constructions
souterraines ne comptent que pour moitié.

48.3 %

128164

71810

Prévues sur l'ensemble des
toitures non accessibles
(environ 75% des
toitures). A confirmer
dans les PPA et DDP.

Noues.

SURFACES VERTES & BIODIVERSITÉ / Biodiversité

Maillage des espaces
verts

Les espaces verts du quartier sont connectés entre eux et mis en réseau avec ceux
des quartiers adjacents.
Vert : le quartier possède des espaces verts de qualité, un véritable maillage
vert est réalisé dans un périmètre élargi
Jaune : le quartier possède des espaces verts de qualité constituant un réseau au
sein de celui-ci
Rouge : le quartier est sous doté en espaces verts et ces derniers sont
déconnectés les uns des autres

Volonté clair de créer 4
liaisons écologiques à
travers le quartier
connectant l'est
(Bois-Mermet) avec l'ouest
du quartier (Bossons). A
confirmer dans les PPA.

Régime des eaux

Routes en gravier

Saisir en m2 la surface correspondant à l'emprise des routes en
gravier (surface des chaussées et cheminements perméables grevant le périmètre).

Places de parking
engazonnées

Saisir en m2 la surface correspondant à l'emprise des parkings
aériens et engazonnés implantés sur le périmètre.

3000

Perméabilité

[Surface perméable] / [Surface du périmètre]
Maximiser les surfaces perméables (parkings engazonnés, surfaces vertes, bassins
ou puits d'infiltration, etc.) afin d'augmenter l'infiltration des eaux claires
dans le sol. L'ensemble des mesures et des installations prévues pour infiltrer
ou évacuer les eaux pluviales sera conforme à la directive de la VSA (Association
Suisse des Professionnels de l'évacuation des eaux) éditée en 2002.

54.8 %

55440
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INFRASTRUCTURES
Mobilité

Maillage du réseau
piétonnier

Vert : les cheminements piétonniers sont en suffisance, exempts d'obstacles,
continus et correctement connectés à ceux des quartiers adjacents
Jaune : les cheminements piétonniers sont en suffisance mais comportent quelques
obstacles, sont parfois discontinus ou des connections avec les quartiers
adjacents sont manquantes
Rouge : les cheminements piétonniers sont en insuffisance et leur maillage non
réalisé

Axe structurant de
mobilité douce sur l'av
des Plaines-du-Loup, rues
est-ouest majoritairement
prioritaires aux piétons,
volonté de prévoir des
traverses nord-sud à
l'intérieur des ilots.
Etude en cours : création
d'une passerelle vers le
quartier de Bellevaux.

Maillage des pistes
cyclables

Vert : les pistes cyclables sont en suffisance, continues et correctement
connectées à celles des quartiers adjacents
Jaune : les pistes cyclables sont en suffisance mais sont parfois discontinues ou
des connections avec les quartiers adjacents sont manquantes
Rouge : les pistes cyclables sont en insuffisance ce qui péjore leur maillage

Axe structurant de piste
cyclable sur l'av des
Plaines-du-Loup en
relation avec les axes de
TP. Si les rues
intérieures au quartier
sont majoritairement
réservées aux piétons, les
vélos seront bien entendu
acceptés permettant ainsi
les liaisons est-ouest.

Infrastructures
routières

Les routes secondaires sont pensées de façon à limiter l'emprise au sol et les
nuisances sonores de celles-ci, tout en optimisant la sécurité et la convivialité
à l'intérieur de la parcelle.
Vert : les routes secondaires sont majoritairement des zones limitées à 20 km/h
Jaune : les routes secondaires sont pour moitié aménagées en zones 20 ou 30 km/h
Rouge : les routes secondaires sont majoritairement limitées à 50 km/h voire plus

Le nombre de dessertes
est-ouest acceptant
clairement les TIM sont
limitées à 3 (yc Av du
Vélodrome) dans tout le
quartier. Les autres
dessertes seront
prioritairement dédiées
aux piétons, avec une
tolérence à la voiture
pour la dépose ou l'accès
des PMR.

CONCEPT CONSTRUCTIF
Compacité

Efficacité de la forme urbaine
(surfaces habitables)

La forme urbaine permet de minorer le rapport de forme
Ath /Ae global du quartier, de manière à réduire les besoins
en énergie, qu'ils soient ponctuels (besoins d'énergie grise à la construction /
rénovation / démolition) ou sur le long terme (besoins de chauffage lors de
l'exploitation).
Rq : dans le cas d'un quartier le facteur de forme global s'obtient en faisant la
moyenne pondérée de chacun des facteurs de forme des bâtiments, ces derniers
étant définis selon la SIA 380/1

Compacité des sous-sols

Les surfaces et l'agencement des locaux en sous-sol sont optimisés de façon à
éviter, dans la mesure du possible, le nombre de niveaux de sous-sol, ainsi que
leur emprise en dehors de l'assiette des bâtiments.
Vert : le projet compoprte un niveau de sous-sol maximum et sans débordement hors
de l'emprise des bâtiments
Jaune : le projet comporte un niveau de sous-sol maximum avec débordement de
l'emprise des bâtiments
Rouge : le projet comporte plus d'un niveau de sous-sol avec débordement de
l'emprise au sol des bâtiments ou les sous-sols atteignent soit la nappe
phréatique soit des strates de terrain pollué

0.8

Rapport de forme établi
sur la base du projet
remis au stade du PDL et
calculé à l'occasion de la
simulation thermique
dynamique des besoins de
chaleur.

Pas ou peu de sous-sols
prévus à ce stade compte
tenu de la centralisation
des parkings (à priori 5
unités pour l'ensemble du
quartier).
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MATERIAUX
Impact environnemental

Energie grise ou NRE des matériaux
(part non renouvelable d'énergie
contenue dans les matériaux
constituant les bâtiments y.c. les
parkings)

Adopter la valeur par défaut ou saisir la consommation annuelle en énergie grise
du ou des bâtiments, calculée selon le cahier technique SIA 2032, en
MJ/m2 pour une durée de vie de la structure porteuse de 80 ans.
Réduire la consommation d'énergie grise sur l'ensemble du cycle de vie du ou des
bâtiments (construction / rénovation / déconstruction) par la réalisation d'un
concept constructif rationnel et le choix de matériaux renouvelables, locaux et
demandant peu de transformations avant leur mise en oeuvre.

69

Etabli en considérant un
mode constructif
traditionnel. Si 15% des
constructions sont en
bois, les besoins se
réduiront à 60 MJ/m2.an. A
noter que 40% des surfaces
brutes de plancher sont
potentiellement
constructibles en bois.

GWP matériaux (impact sur le
réchauffement climatique des
matériaux constituant les bâtiments
y.c. les parkings)

Adopter la valeur par défaut ou saisir les émissions annuelles de gaz à effet de
serre du ou des bâtiments (indicateur GWP), calculées selon le cahier technique
SIA 2032, en kg eq CO 2 /m2 pour une durée de vie de
la structure porteuse de 80 ans.
Réduire l'impact sur le réchauffement climatique inhérent à la construction /
rénovation / déconstruction du ou des bâtiments en choisissant un concept
constructif rationnel et des matériaux renouvelables, locaux et demandant peu de
transformations avant leur mise en oeuvre. Favoriser les matériaux stockant du
CO 2 .

6

Si 15% de constructions
bois = 4.5 kg/m2.an

UBP matériaux (impact global sur
l'environnement des matériaux
constituant les bâtiments y.c. les
parkings)

Adopter la valeur par défaut ou saisir l'impact environnemental global annuel
(indicateur UBP) des matériaux constituant le ou les bâtiments, calculé selon le
cahier technique SIA 2032, en UBP/m2 pour une durée de vie de la
structure porteuse de 80 ans.
Réduire l'impact environnemental global inhérent à la construction / rénovation /
déconstruction du ou des bâtiments en choisissant un concept constructif
rationnel et des matériaux renouvelables, locaux et demandant peu de
transformations avant leur mise en oeuvre.

7097

Si 15% de constructions
bois = 5500 UBP/m2.an

VIE EN COMMUN
Intégration, mixité

Diversité des
financements

L'opération immobilière favorise les modes de financement pluriels (investisseurs
classiques ou institutionnels, coopératives d'habitations ou d'habitants, etc.).
Vert : représentation diverse et équilibrée entre les différents investisseurs
Jaune : représentation diverse mais déséquilibrée ou manque de diversité mais
partage équitable entre les quelques investisseurs en présence
Rouge : manque de diversité voire unicité de l'investisseur

La mixité sociale
souhaitées ainsi que la
diversité architecturale
espérée, impose une
multiplicité des
investisseurs. Un
processus d'attribution
des lots visant à
atteindre cet objectif
sera défini en 2013.

Diversité architecturale

Le projet favorise une expression architecturale variée (modénatures des façades,
forme urbaine, matérialisations, etc.).
Vert : le quartier est divisé en petits ilôts et chaque réalisation fait l'objet
d'un concours d'architecture et/ou d'investisseurs
Jaune : le périmètre du quartier est divisé en plusieurs zones (par exemple PPA)
et l'urbanisation de chacune des zones est confiée à des Maîtres d'Ouvrage,
promoteurs et architectes différents
Rouge : l'urbanisation du quartier est confiée à peu voire à un seul constructeur

Idem critère précédent.

Loyers modérés

Le projet prévoit la réalisation de logements à loyer modéré (logements
subventionnés, coopératives d'intérêt public pratiquant le prix coûtant, etc.)
pour :
Vert : plus de 30% des logements
Jaune : 10 à 30% des logements
Rouge : moins de 10% des logements

L'objectif est ici de
répondre à la pénurie de
logements et tout
particulièrement des
logements à prix
abordable. En plus des
logements subventionnés,
la Ville entend favoriser
le développement de
logements construits par
des sociétés privées
d'utilité publique
(définissant les loyers
sur la base du prix
coûtant et de rendements
raisonnables).
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Diversité des typologies

Le projet intègre une diversité de logements en termes de taille et de typologie
(studio, 2, 3, 4, 5 pièces).
Vert : cette diversité est clairement spécifiée dans le programme et le projet y
satisfait totalement
Jaune : cette diversité est favorisée dans le programme et le projet propose des
typologies diverses en adéquation avec le site
Rouge : cet aspect n'est pas mentionné dans le programme et le projet est
mono-orienté

A définir dans les cahiers
des charges des concours
d'architecture et/ou
d'investisseurs.

Logements adaptés à des besoins
divers

De manière à favoriser la mixité intergénérationnelle, le projet prévoit des
logements adaptés à des besoins très divers.
Vert : cette diversité "d'affectation" est clairement spécifiée dans le cahier
des charges et le projet y satisfait totalement
Jaune : cette diversité est favorisée dans le cahier des charges et le projet
propose des logements adaptés à une population diverse
Rouge : cet aspect n'est pas mentionné dans le cahier des charges et le projet
n'encourage clairement pas la mixité intergénérationnelle

A définir dans les cahiers
des charges des concours
d'architecture et/ou
d'investisseurs.

Place centrale

Une place centrale multifonctionnelle (aménagements réversibles, flexibles, etc.)
favorisant les rencontres et les échanges est présente dans le quartier.
Vert : oui
Rouge : non

Place du marcher, parc des
Plaines-du-Loup, esplanade
des sports dont l'espace
laissé libre par le club
de tennis correspond à la
surface de la place de la
Riponne (au total, ce sont
prêt de 4 hectares
disponibles uniquement sur
ces trois emplacements).

Locaux communautaires
polyvalents

Des locaux communautaires propices aux rencontres et à l'échange entre les
habitants (maison de quartier, salles polyvalentes, etc.) sont prévus ou présents
dans le quartier :
Vert : >0.4 m2 par personne
Jaune : de 0.2 à 0.4 m2 par personne
Rouge : < 0.2 m2 par personne

32'000 m2 d'équipements
publics dont une maison de
quartier, salles de gym,
pôle sportif. Par
ailleurs, dans le cadre
des logements développés
en coopératives
d'habitants, il est très
fréquent que certains
locaux soient mutualisés
et favorisent donc les
rencontres intra, voire
inter-immeubles.

Contacts sociaux

VIABILITE
Mixité fonctionnelle

Equilibre
emploi-logement

Afin de fournir les conditions cadres propices à un quartier vivant sur une plage
horaire étendue et participant à la limitation des besoins en mobilité, le projet
:
Vert : respecte l'équilbre fixé par le programme ou réserve plus de 25% des
surfaces à l'activité
Jaune : respecte partiellement l'équilibre fixé par le programme ou réserve entre
10 et 30% des surfaces à l'activité
Rouge : ne respecte pas le programme ou réserve moins de 10% des surfaces à
l'activité

Objectif de 1 emploi par
actif habitant le quartier
se traduisant par environ
30% des surfaces brutes de
plancher permettant de
recevoir des activités,
dont 1/4 ou 32'000 m2
réservés aux équipements
publics.

Animation de la rue

Afin de fournir les conditions cadres propices à un quartier accueillant et
vivant sur une plage horaire étendue, le projet favorise la mixité fonctionnelle.
Vert : au minimum, les rez-de-chaussée sont réservés à l'activité commerciale,
culturelle ou associative
Jaune : la moitié des rdc sont réservés à l'activité commerciale, culturelle ou
associative
Rouge : aucune condition cadre n'est imposée dans ce domaine

Tous les rdc sont
autorisés à mesurer 4.5 m
sous plafond de manière à
posséder une flexibilité
d'affectation. De manière
spécifique, les bâtiments
de tête situés sur l'Av.
des Plaines-du-Loup
posséderaient quant à eux
au moins deux niveaux de
ce type. A confirmer dans
les PPA et à suivre lors
de l'attribution des lots
intervenant suite aux
concours d'investisseurs.
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RÉPONSE

REMARQUES

Commerces de 1ère
nécessité

Afin de réduire le recours au véhicule individuel motorisé, les habitations sont
à proximité des commerces nécessaires au quotidien (alimentaires et autre).
Vert : moins de 400 m
Jaune : entre 400 et 800 m
Rouge : plus de 800 m

A suivre lors de
l'attribution des lots et
du développement des
projets.

Établissements scolaires

Les écoles enfantines, primaires, crêches et APEMS (accueil pour enfants en
milieu scolaire) sont situés à proximité des habitations ou facilement
accessibles :
Vert : distance < 600 m ou temps de trajet < 15 minutes
Jaune : distance comprise entre 600 et 1000 m ou temps de trajet entre 15 et 25
min
Rouge : distance > 1000 m ou temps de trajet > 25 minutes

2 écoles primaires
double salle de gym sont
réparties sur le site. En
complément, un APEMS sera
associé à la maison de
quartier planifiée à ce
stade dans le parc des
Plaines-du-Loup donc au
centre du quartier. Enfin
des garderies compléteront
le programme
para-scolaire.

Services socio-médicaux

Les cabinets médicaux, pharmacies, etc. sont situés à proximité des habitations
ou facilement accessibles :
Vert : distance < 600 m ou temps de trajet < 15 minutes
Jaune : distance comprise entre 600 et 1000 m ou temps de trajet entre 15 et 25
min
Rouge : distance > 1000 m ou temps de trajet > 25 minutes

A suivre lors de
l'attribution des lots.

Offre culturelle

Une offre culturelle variée (bibliothèque, théâtre, cinéma, musée, salle de
spectacles, etc.) est proposée à proximité du domicile.
Vert : une offre variée et proche
Jaune : une offre restreinte et proche ou facilement accessible
Rouge : aucune offre à proximité

Compte tenu de la bonne
desserte en TP déjà
présente et renforcée à
terme par le m3, l'offre
culturelle du centre ville
est accessible.

Accessibilité et utilisabilité

Espaces minéraux, lieux de
rencontre

Le projet prévoit des espaces de type "minéral" prioritairement dédiés aux
piétons (places, cours, etc.) favorisant les rencontres et les échanges.
Vert : ils sont variés, prévus en suffisance et aménagés en fonction des besoins
de tous
Jaune : ils sont prévus en suffisance et aménagés en fonction des besoins de tous
Rouge : ils ne sont pas prévus en suffisance ni aménagés en fonction des besoins
de tous

Traitement de l'ouest de
l'Av des Plaines-du-Loup
avec de larges trottoires,
voire des aménagements
spécifiques au droit des
futures stations de m3,
place du marché, cours au
droit des équipements
publics majeurs (écoles,
patinoires), etc.

Espaces végétaux, lieux de
délassement

Afin de répondre aux besoins de tous, les espaces végétaux doivent être
multifonctionnels et bien équipés. Ceux-ci permettent notamment la pratique
sportive douce, le loisir et la détente, etc. et sont :
Vert : à moins de 600 m
Jaune : entre 600 et 1000 m
Rouge : au delà de 1000 m

L'offre en espaces verts
et lieux de délassement
est généreuse et
distribuée sur l'ensemble
du périmètre : la
situation centrale du parc
des Plaines-du-Loup
représentant environ 1.8
hectares, l'esplanade des
sports dont la partie
publique correspond à la
surface de la place de la
Riponne, la promenade de
la Blécherette, ou encore
l'éventuel terrain
d'avanture situé au nord
de la prison en attestent.

Pratiques sportives

Des installations sportives (itinéraires de jogging, fitness, tennis, terrains de
foot, etc.) sont disponibles et à proximité des usagers.
Vert : à moins de 600 m
Jaune : entre 600 et 1000 m
Rouge : au delà de 1000 m

Club de tennis, pôle
sportif pouvant accueillir
patinoire voire inline,
terrains multisport,
éventuel terrain
d'avanture viendront
compléter sur le site,
l'offre en équipements
sportifs planifiée à la
Tuilière.
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Mise en réseau des espaces et
équipements publics

Les différents espaces publics (réseau viaire et espaces publics verts) sont
conçus en réseau et articulés avec les équipements de l'ensemble du quartier
(équipements scolaires ou de loisirs, commerces, arrêts de TP, etc.).
Vert : oui, réalisation d'un projet cohérent connectant l'ensemble des espaces
publics
Jaune : oui, mesures prises mais partielles (pour quelques espaces publics ou
équipements uniquement)
Rouge : pas de réflexion spécifique

RÉPONSE

REMARQUES
L'ensemble des équipements
publics et sportifs sont
accessibles depuis l'Av
des Plaines-du-Loup, soit
par les TP ou le vélo,
mais également en mobilité
douce à l'intérieur du
quartier grâce aux
traverses nord-sud prévues
dans chaque ilôts. Les
équipements scolaires et
para-scolaires seront
prioritairement implantés
à proximité immédiate des
équipements sportifs
majeurs.

ENERGIES
CHAUFFAGE / Besoins

Besoins de chaleur pour le chauffage
Qh , avec débit d'air
standard

Saisir l'indice de dépense énergétique Qh (besoins de chauffage du ou
des bâtiments sur une période de un an) calculé selon la norme SIA 380/1 pour un
volume d'air normalisé de 0.7 m3 /h.m2 et exprimé en
MJ/m2 .

67

Bilan effectué sur la base
du Plan directeur localisé
avec des isolations du
type Minergie P.

Besoins de chaleur pour le chauffage
Qh,eff avec débit d'air
thermiquement actif

Saisir l'indice de dépense énergétique Qh,eff (besoins de chauffage du
ou des bâtiments sur une période de un an) calculé selon la norme SIA 380/1 pour
le volume d'air thermiquement actif et exprimé en MJ/m2 .

38

Bilan effectué sur la base
du Plan directeur localisé
avec des isolations du
type Minergie P et une
récupération de chaleur
sur l'air extrait.

CHAUFFAGE / Production

Agent énergétique n°1

Spécifier l'agent énergétique principal retenu pour la production de chaleur
dédiée au chauffage.

PAC sondes verticales

Part de l'agent n°1

Spécifier la part des besoins de chauffage couverte par l'agent énergétique n°1.

100 %

Efficacité de l'agent
n°1

Adopter la valeur par défaut ou spécifier le rendement de production +
distribution de l'installation.

500 %

Agent énergétique n°2

Spécifier l'agent énergétique secondaire retenu pour la production de chaleur
dédiée au chauffage.

Part de l'agent n°2

Spécifier la part des besoins de chauffage couverte par l'agent énergétique n°2.

Aucun

0%

PAC couplées à des sondes
de 500 m de profondeur.

Une expérience pilote est
actuellement en cours de
réalisation à l'Av. de
Morges de manière à
consolider les valeur de
COP réellement atteints.
Le chantier devant
s'achever fin 2014, les
premières données
caractérisant les
performances du système
seront disponible en
2015-2016.
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Efficacité de l'agent
n°2

Adopter la valeur par défaut ou spécifier le rendement de production +
distribution de l'installation.

Agent énergétique n°3

Spécifier l'agent énergétique tertiaire retenu pour la production de chaleur
dédiée au chauffage.

Part de l'agent n°3

Spécifier la part des besoins de chauffage couverte par l'agent énergétique n°3.

0%

Efficacité de l'agent
n°3

Adopter la valeur par défaut ou spécifier le rendement de production +
distribution de l'installation.

0%

Part d'énergies renouvelables (yc
compris rejets de chaleur
IOM)

Maximiser l'indépendance du projet vis-à-vis des ressources fossiles.
(calcul de la part d'énergie renouvelable au sens légal du terme)

REMARQUES

0%

Aucun

49.7 %

En réalité, la part
renouvelable sera
augmentée puisque le
courant électrique
nécessaire aux PAC sera
issu de la production
d'EOLJORAT.

71.5

Inférieur à 75 MJ compte
tenu de la mixité
d'affectation prévue à ce
stade.

EAU CHAUDE SANITAIRE / Besoins

Énergie utile pour l'eau chaude
sanitaire Qww

Adopter la valeur par défaut ou saisir le besoin de chaleur Qww
(défini selon la norme SIA 380/1) nécessaire à la couverture des besoins annuels
en eau chaude sanitaire du ou des bâtiment(s) en MJ/m 2 .

EAU CHAUDE SANITAIRE / Production

Agent énergétique n°1

Spécifier l'agent énergétique principal retenu pour la production de chaleur
dédiée à l'eau chaude sanitaire.

Part de l'agent n°1

Spécifier la part des besoins d'ECS couverte par l'agent énergétique n°1.

Efficacité de l'agent
n°1

Adopter la valeur par défaut ou spécifier le rendement de production +
distribution de l'installation.

Agent énergétique n°2

Spécifier l'agent énergétique secondaire retenu pour la production de chaleur
dédiée à l'eau chaude sanitaire.

Part de l'agent n°2

Spécifier la part des besoins d'ECS couverte par l'agent énergétique n°2.

Efficacité de l'agent
n°2

Adopter la valeur par défaut ou spécifier le rendement de production +
distribution de l'installation.

Agent énergétique n°3

Spécifier l'agent énergétique tertiaire retenu pour la production de chaleur
dédiée à l'eau chaude sanitaire.

Part de l'agent n°3

Spécifier la part des besoins d'ECS couverte par l'agent énergétique n°3.

PAC sondes verticales

Avec forrages à 500 m de
profondeur.

70 %

300 %

Solaire thermique

30 %

100 %

Aucun

0%

A consolider en fonction
du retour d^'expérience de
l'Av de Morges. (résultats
en 2015-2016).
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Efficacité de l'agent
n°3

Adopter la valeur par défaut ou spécifier le rendement de production +
distribution de l'installation

0%

Part d'énergies renouvelables (y
compris rejets de chaleur
IOM)

Maximiser l'indépendance du projet vis-à-vis des ressources fossiles.
(calcul de la part d'énergie renouvelable au sens légal du terme)

30 %

REMARQUES

30% au sens de la loi
cantonale sur l'énergie.
En réalité, le complément
à la production solaire
thermique étant assuré par
des PAC alimentées en
courant issu de la
production d'EOLJORAT,
nous pouvons considérer
que l'impact de la
production d'ECS sera
faible tant du point de
vue de la NRE que du GWP.

ÉLECTRICITÉ / Besoins

Besoins annuels en électricité (hors
climatisation)

Adopter la valeur par défaut (définie selon la SIA 380/1) ou spécifier le besoin
calculé selon la SIA 380/4 en MJ/m2 .

94.07

Inférieur à 100 MJ compte
tenu de la mixité
d'affectation prévue à ce
stade. Par ailleurs, même
si nous n'intégrons à ce
stade, le potentiel de
réduction des
consommations
d'électricité, toutes les
mesures d'efficacité
seront prises durant le
développement des projets.

ÉLECTRICITÉ / Production / Fourniture

Producteur/fournisseur
n°1

Spécifier le producteur/fournisseur principal de l'électricité qui sera
consommée.

Part de l'agent n°1

Spécifier la part des besoins en électricité couverts par cette source.

Producteur/fournisseur
n°2

Spécifier le producteur/fournisseur secondaire de l'électricité qui sera
consommée.

Part de l'agent n°2

Spécifier la part des besoins en électricité couverts par cette source.

Producteur/fournisseur
n°3

Spécifier le producteur/fournisseur tertiaire de l'électricité qui sera
consommée.

Part de l'agent n°3

Spécifier la part des besoins en électricité couverts par cette source.

Eolienne (courant vert)

EOLJORAT. Obligation de
consommer du courant vert
à acter lors de la
signature des baux.

75.5 %

Photovoltaique (prod sur place) Installations couplées aux
toitures végétalisées pour
améliorer le rendement.

24.5 %

Aucun

0%

Potentiel solaire PV
établi sur la base du PDL
et des toitures
disponibles. Cette valeur
est une moyenne à
l'échelle du quartier, le
taux de couverture des
besoins à l'échelle des
bâtiments variant de 1.5%
(cas de la tour) à 270%.
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Part d'énergies
renouvelables

Maximiser l'indépendance du projet vis-à-vis des ressources fossiles &
nucléaires.

RÉPONSE
88.2 %

Impact environnemental

Énergie primaire à
l'exploitation

Réduire la consommation d'énergie primaire lors de l'exploitation du bâtiment ou
du quartier, par la mise en oeuvre d'un concept énergétique sobre, efficace et
renouvelable. Calcul de la consommation annuelle en énergie primaire, selon le
cahier technique SIA 2031, en MJ/m 2 .

200.22

GWP des énergies d'exploitation
(impact sur le réchauffement
climatique des énergies à
l'exploitation)

Réduire l'impact sur le réchauffement climatique des énergies d'exploitation du
bâtiment ou du quartier, par la mise en oeuvre d'un concept énergétique sobre,
efficace et renouvelable. Calcul des émissions annuelles de gaz à effet de serre
(indicateur GWP) selon le cahier technique SIA 2031, en
kgeq CO 2 /m2 .

2.29

UBP des énergies d'exploitation
(impact global sur l'environnement
des énergies à
l'exploitation)

Réduire l'impact environnemental global des énergies d'exploitation en mettant en
oeuvre un concept énergétique sobre, efficace et renouvelable. Calcul de l'impact
environnemental annuel (indicateur UBP) en UBP/m 2 .

Fraction d'énergie primaire
renouvelable prévue sur le
site

Augmenter l'indépendance énergétique du bâtiment ou du quartier vis-à-vis des
énergies fossiles & nucléaires.

6271.79

69.4 %

REMARQUES

