Plaines-du-Loup - PPA1 - Pièce urbaine D - Aeby Perneger & Associés / Hüsler & Associés
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R2-GABARITS PROJETES
Intention: Créer des dégagements
visuels
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Viorne obier et Chèvrefeuille des haies (ombre)
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Sans limite supplémentaire par rapport
aux hauteurs admises dans le PPA
Hauteur maximale 19 m

Cornouiller mâle et Amélanchier (soleil)
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Complexité
A l'instar de celui des
plaines-du-Loup, les grands projets
urbains contemporains qui
fleurissent dans les agglomérations
suisses témoignent d'une ambition
commune : celle de « faire de la
ville ». Pour y parvenir, il s'agit
d'intégrer un plus grand nombre de
paramètres dans les réflexions
urbanistiques. Ceux d'une approche
« hygiéniste » tels que l'orientation
et les vues offertes aux logements
sont intégrés dans un ensemble
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Morphologie
La morphologie proposée pour la
pièce urbaine D opère une transition
entre les deux cours de la pièce E et
les bâtiments isolés de la pièce C. A
l'Ouest un ensemble sur cour et à
l'Est un bâtiment en L s'inscrivent
dans la continuité de la forme bâtie
retenue au Sud (pièce E). Au centre
du dispoditif, une école
monolithique annonce les grandes
maisons de la pièce C. Cette
disposition génère une succession
d'espaces publics au Sud et à
l'Ouest de l'école : le préau-terrain
de jeux suivi de la place de quartier.
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R1-PERIMETRES D'IMPLANTATION
Intention: définir les espaces publics et
privés et répartir les investisseurs dans la
pièce urbaine
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plus large de critères : mixité
d'usage, qualité des espaces
publics, cohérence avec le tissu bâti
préexistant, densité
socio-économique, mobilités
multiples... Les projets qui résultent
de telles approches partagent une
complexité formelle, porteuse de
qualités urbaines, de densité
d'usages et de mixités abouties. Ces
qualités demandent néanmoins aux
investisseurs une plus grande
flexibilité et l'acceptation de
proximités, de contiguïtés que
l'urbanisme des décennies
précédentes avait fait disparaitre.
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La pièce urbaine D se distingue
également des précédentes par sa
position dans la chronologie des
études. En effet, les projets lauréats
des pièces C et E sont connus et
nous sommes en mesure de
concevoir ce fragment de ville dans
une relation de continuité avec les
formes bâties prévues au Nord
comme au Sud.
Comme le relève très justement le
programme de la procédure, cette
pièce urbaine « devrait jouer un rôle
de catalyseur de rencontres et de
mixité qui va rayonner dans
l'ensemble des pièces urbaines
voisines », autrement dit, un rôle
clé !
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Introduction
Le Plan partiel d'affectation n°1 a
été conçu comme un morceau de
ville à l'urbanité affirmée. La
multitude de ses activités, la
diversité de ses habitants et la
qualité de ses espaces publics lui
permettront de devenir le cœur
vivant d'une partie de
l'agglomération lausannoise
marquée par sa mono-fonctionnalité
locative. Le PPA 1 se caractérise par
une succession de pleins et de
vides. Les vides revêtent tantôt un
caractère public et tantôt un
caractère privatif. Ils se déclinent
selon plusieurs principes et
ambiances variés et contrastés.
La pièce urbaine D se distingue de
ses voisines par la forte densité
d'équipements publics et collectifs
qu'elle accueille (une école
publique, une école spécialisée, une
école de musique, deux
établissements médico-sociaux, une
place de quartier). Leur intégration
au sein du quartier et leur
cohabitation avec les programmes
de logements qui complètent la
pièce urbaine sont des thèmes de
projet complexes que nous avons
abordés avec enthousiasme.
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R3-FRONTS OBLIGATOIRES
Intention: formaliser la place
publique
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R4-NIVEAUX DE REFERENCE
Intention: définir les niveaux de référence
par investisseur dans le respect du PPA
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imposés par le projet routier
NR - niveaux de référence sur rue, ils
répondent aux règles suivantes:
- ils sont définis par interpolation linéaire
en utilisant les niveaux Pr
- il n'y a un qu'un seul NR par bâtiment
devant s'appliquer à l'ensemble des
façades de ce dernier
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Commerces / locaux ouverts au public
Bureaux / surfaces professionnels
Ecole des Jordils
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Locaux école de musique / clusters

Ecole
Salle de gymnastique
Autres

Coupes type végetation
Communauté et identité
La situation en pleine terre permet la
plantation de végétaux de grand
gabarit qui pourront répondre à la
densité et à l'échelle du bâti. Une
image végétale forte et
caractéristique est souhaitée pour ce
lieu, afin qu'il soit reconnu en tant
que tel par les usagers, et qu'il
génère chez eux un sentiment
d'appartenance. Afin que cette image
puisse être complétée par les
habitants, des plantages et des
espaces de rencontre seront à
disposition de ces derniers.
Usages et ambiances
Les espaces seront conçus et
thématisés de façon à établir un
contraste entre la partie centrale
publique (place et préau) et les
cours-jardins de nature plus privative.
L'ambiance urbaine de l'espace
central est caractérisée par des
végétaux de grand gabarit, possédant
d'importantes hauteurs sous
couronne (tiges de pins et chênes).

Disposés en groupes, ils seront
adaptés aux conditions de l'espace
public et au sol, majoritairement
minéral. Dans les cours jardins, une
végétation plus dense prend place
dans un sol essentiellement végétal.
La forme des végétaux (branchus
jusqu'à la base) souligne la privacité
des RDC en créant ponctuellement
des filtres (cépées d'érables et
merisier complétés par des arbustes
comme l'amélanchier, la viorne ou le
chèvrefeuille).
Ecologie et économie
L'utilisation de végétaux
essentiellement indigènes permettra
de développer un aménagement
intéressant sur le plan écologique,
mais aussi moins nécessiteux en
entretien (plantes adaptées). La mise
en place d'un entretien différencié et
d'une gestion dans le temps
permettra de pérenniser le projet, de
favoriser ponctuellement la faune et la
flore, tout en baissant les coûts
d'entretien. Le choix des revêtements

se fera selon des critères de
durabilité et de réduction de
l'empreinte carbone lors de la mise
en œuvre.
Enfin, le projet topographique
permettra la revalorisation In Situ
d'une partie des matériaux terreux.
La 5e façade
Part entière du plan masse, les
toitures sont également concernées
par les points énoncés ci-dessus. Les
parties accessibles des toitures
accueilleront les plantages et les
placettes de rencontre aménagées
pour les habitants, ainsi que deux
jardins privatifs, dont le jardin protégé
de la Fondation de l'Orme sur le
bâtiment Ouest. Les parties
inaccessibles des toitures seront
végétalisées avec un mélange
extensif. Elles seront destinées à
l'installation des panneaux solaires,
permettront la rétention des eaux
pluviales et proposeront des milieux
riches sur le plan écologique.

R5-MITOYENNETES
Intention: gérer les alignements entre
investisseurs
La continuité du front bâti intérieur et
extérieur est souhaitée.
Une marge de +/- 1m est admise pour
chaque investisseur.
Le bâti de hauteur plus élevée est
alignée à la limite indiquée,
sa façade peut être ajourée à partir du
niveau +7m.

R6-ADRESSES & ENTREES
Intention: renforcer le caractère public et
l'animation des rues et venelles
Les entrées principales des immeubles se font sur
l'extérieur de l'ilôt et le passage central.
Au RDC, dans la mesure du possible les noyaux
doivent être traversants offrant un accès direct
aux habitants sur les cours.
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Ecole
Une école de quartier, un édifice
public, un repère, un point focal. Le
projet que nous proposons cherche
à être tout ceci à la fois. Un bâtiment
modeste dans sa facture, ambitieux
dans sa forme et généreux dans son
rapport à l'usager. Une architecture
intemporelle, clairement distincte de
celles des ensembles d'habitations
au sein desquels elle prend place.
Animée le jour, elle le sera
également les soirées grâce à la
disposition en toiture des salles de
gymnastique mises à disposition des
sociétés sportives.
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Espaces publics
La forte mixité d'affectations attendue
dans cette pièce urbaine (écoles,
EMS, activités, commerces et
logements) nécessite des espaces
publics de qualités diverses.
En ce sens, le projet
d'aménagements extérieurs entend
affirmer une identité forte et propre à

cette PU D, tout en déclinant une
grande diversité d'ambiances
répondant à la multiplicité de ces
usages : pendulaires de passage le
matin, travailleurs en pause à midi,
enfants en récréation la journée, et
surtout habitants de la pièce de tous
âges le soir.
Ainsi la place de quartier, le préau de
l'école, et les prolongements
extérieurs des EMS et coopératives
s'organisent sous la forme d'un
réseau d'espaces ouverts, tantôt
destinés aux habitants de la pièce
(caractère semi-privatif) et tantôt à
ceux du quartier (caractère public)
dans son ensemble. La forme urbaine
et le projet topographique jouent un
rôle important dans la distinction de
ces espaces semi-privatifs et publics.
Ainsi, deux types d'espaces se
dessinent dans le projet.
D'une part, au centre de la pièce
urbaine, la place de quartier et le
préau de l'école forment un espace
urbain au caractère public, en lien

avec le programme scolaire, mais
aussi avec les activités orientées sur
le passage central (restaurant,
commerces). Cet espace sera affirmé
par un traitement formel unique et un
thème d'arborisation commun. Malgré
cette ambiance commune, le préau
se distingue nettement de la place
grâce à une différence
topographique : deux gradins
s'évasant ponctuellement sous forme
de rampes permettent d'offrir une
bonne perméabilité entre les deux
niveaux, tout en conférant au préau
une limite physique claire.
D'autre part, les cours jardins Est et
Ouest constituent les espaces
semi-privatifs de l'ilôt. Elles sont liées
à l'usage des logements et des EMS.
De grandes surfaces vertes, en
rapport aux logements en RDC,
accueillent les plantages et les aires
de rencontre destinés aux habitants.
Les deux EMS disposent de jardins
protégés et équipés, facilitant la
promenade et la rencontre des
résidents au quotidien.

R7-MATERIALITE DES FACADES
Intention: donner une identité cohérente
à la pièce urbaine
Une materialité unique pour les façades
extérieures de chacune des unités de la pièce
urbaine est définie.
La materialité sur les cours intérieures est laissée
libre.

Plantations extensives
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