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1.

Buts de l’atelier et participants
Dans le cadre de l’élaboration du programme des mandats d’étude parallèles sur le site des
Prés-de-Vidy, la ville de Lausanne a organisé un atelier de travail sur la définition des besoins
et potentialités pour la programmation du site.
Cet atelier, organisé dans les locaux de la ville de Lausanne le 8 novembre 2016, a regroupé
les acteurs suivants.
Acteurs institutionnels / administratif
• Lisa-Lou Bruyas
Urbanisme, Travaux et Voirie, Chavannes-près-Renens
• Sébastian Sües
Service de l’urbanisme, Renens
• Pierre Gerster
Délégué du domaine immobilier et infrastructures EPFL
• Yann Jeannin
Chef du service des bâtiments UNIL
• Nicolas Jolidon
Représentant Centre Administratif Lausanne-Vidy
• Fabien Anex
Représentant propriétaire Chavannes 39
• Gabriel Marthe
Directeur administratif, Centre médical de Vidy
• Nicolas Rogemond Programme Manager CIO
• Pascale Yoakim
Aménagement local Région centre, SDT, Canton de Vaud
Ville de Lausanne
• Nathalie Aebischer
• Marianne Benech
• Crestin Raphaël
• Alessandro Dozio
• Robert Mohr
• Barbara Netti
• Riera Maria
• Véronique Rouge
• Claude Thomas

Responsable de site, Métamorphose
Cheffe de projet, service des parcs et domaines
Chef de la planification, service de l’urbanisme
Adjoint au chef de service, développement et communication
Adjoint au chef de service, service des sports
Cheffe de projet espace public, service des routes et de la mobilité
Cheffe de projet, bureau du développement immobilier
Cheffe de projet planification, service des routes et de la mobilité
Délégué à l’environnement, service de l’urbanisme

Experts externes
• Alexandre Repetti
• Dimitri Margot

BAMO des MEP, repetti sàrl
BAMO des MEP, repetti sàrl
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2.

Besoins programmatiques de la Ville de Lausanne
La Ville de Lausanne souhaite développer un écoquartier dense et mixte permettant l’accueil
d’environ 4'200 habitants et emplois sur les 14.5 ha du périmètre opérationnel. Cet écoquartier
devra intégrer au minimum les programmes suivants.
Programme logements :
• Mixte (subventionnés, abordables, marché libre)
• Quantité et proportion à définir en adéquation avec le marché et l’identité du quartier
Programme scolaire :
• Complexe scolaire pour environ 4'200 habitants et emplois (environ 20 classes et 2 à 3
salles de gymnastiques permettant de combler un manque local)
• Dimensionnement à préciser en fonction du programme logements définitif
Programme socioculturel :
• Petit équipement de quartier (salle de quartier en synergie avec le centre Bourdonnette)
Programme espaces-verts :
• Parc urbain sur le site des Prés-de-Vidy
Programme sportif :
• Terrains multisports destinés aux habitants et usagers du quartier
• Equipements sportifs publics permettant de répondre à la nouvelle demande et de
résoudre en partie la saturation des équipements locaux existants
Programme pour les services de la Ville :
2
• Espace pour le Groupe d’entretien des Sports d’environ 1'700 m
2
• Zone de stockage d’environ 1'900 m pour bennes, roulottes, matériaux et machines,
couvert à 1/3
Afin de préciser ce programme minimal, la Ville de Lausanne a décidé de consulter les
différents partenaires privés et institutionnels pouvant être concernés par le projet lors d’un
atelier sur le programme de développement dont le présent document fait la synthèse. La Ville
de Lausanne voulait notamment confronter les développements potentiels suivants aux besoins
des acteurs concernés :
• Logement étudiant
• Technopole en lien avec les universités ou le parc scientifique
• Implantation de grandes entreprises internationales, éventuellement en lien avec le CIO
• Terrains de football en remplacement de ceux de Chavannes-près-Renens et
complément aux besoins locaux
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3.

Attentes et besoins exprimés par les participants
Lors d’un tour de table, les participants ont exprimé leur avis sur les avantages de certains
programmes de développement spécifiques pouvant être bénéfiques aux synergies régionales.

Fabien Anex – représentant des propriétaires de Chavannes 39
Les propriétaires désirent pouvoir maintenir leur bâtiment, récemment acquis et dont des baux
à loyer commerciaux viennent d’être signé pour les dix prochaines années.
Les propriétaires sont intéressés à pouvoir investir dans le futur quartier afin d’étendre leurs
activités locatives (principalement pour du logement).

Nicolas Jolidon – représentant des propriétaires du Centre Administrative Lausanne-Vidy
Les propriétaires sont soucieux de la question de l’accessibilité au site et craignent une
surcharge des infrastructures existantes. La question de l’accessibilité du M1 et de
requalification du carrefour de la Bourdonnette est également soulevée.
Les propriétaires sont intéressés à pouvoir investir dans le futur quartier (principalement pour
du logement).

Nicolas Rogemond – Programme Manager du CIO
Le CIO agrandit son siège situé au sud-est du périmètre. Les grands enjeux de ce
développement et des nouveaux emplois qui seront créés sont les accès aux transports publics
en connexion directe avec la gare.
La proximité du périmètre opérationnel pourrait permettre de répondre à un certain manque en
services de proximités ainsi qu’en infrastructures pour la pratique sportive des employés.

Gabriel Marthe – directeur administratif du Centre médical de Vidy
Le centre médical se développe et va accueillir prochainement de nouvelles activités médicales.
L’accessibilité en voiture est primordiale pour les activités médicales et cet élément devrait être
soigneusement traité tant au niveau du périmètre opérationnel qu’au niveau du périmètre de
coordination intercommunale. L’accessibilité en transports publics représente également un
enjeu pour les activités du centre.
La question du maintien d’un parking d’échange est soulevée. La Ville de Lausanne précise que
ce parking d’échange ne sera pas maintenu, la politique de la ville étant de garder ce type
d’infrastructure hors de la ville.
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Pierre Gerster – délégué du domaine immobilier et infrastructure de l’EPFL
Le développement des hautes écoles est prévu au nord du campus sur les terrains de
Chavannes-près-Renens. Aucun besoin de développement n’est à ce jour envisagé sur le site
des Prés-de-Vidy. Cependant le développement des infrastructures au nord du campus
nécessite de compenser en partie les terrains de foot qui occupent aujourd’hui le périmètre.
L’aménagement de terrains sur le site des Prés-de-Vidy serait en ce sens bienvenu.
De multiples projets de « logements étudiants » sont en cours de planification ou de
construction. Il est difficile de prédire aujourd’hui si ces développements permettront de
répondre ou non à la demande, mais aucun besoin particulier n’est clairement identifié à ce
jour.
Les hautes écoles ont cependant des besoins en logement pour hôtes académiques
(occupation à relativement courte durée) et le site des Prés-de-Vidy paraît favorable pour les
accueilir.
Le parc de l’innovation de l’EPFL est aujourd’hui complet. De nouveaux développements
pourraient être prévus juste au nord du campus. La proximité immédiate des laboratoires est
importante pour ce type de développement.
Le réseau de transport public, et notamment le M1, est aujourd’hui à saturation de et vers le
campus aux heures de pointes. Il est important que les développements prévus ne prétéritent
pas d’éventuelles mesures d’amélioration de l’infrastructure du métro.

Yann Jeannin – chef du service des bâtiments UNIL
La problématique de la mobilité (transports publics mais également transports individuels
motorisés) soulevée par les autres intervenants est également soulevée. Les besoins en
logements étudiant ou logements pour hôtes académiques rejoignent ceux de l’EPFL.
Les infrastructures sportives régionales sont passablement saturées et les besoins devraient
augmenter. Afin d’éviter de renforcer le problème de saturation actuel, une offre au sein des
nouveaux quartiers serait bienvenue.
L’Unil souhaite pouvoir décloisonner son campus. Le passage de l’autoroute pour la mobilité
douce, par d’autres itinéraires que le carrefour de la Bourdonnette, est donc essentiel. Un lien
avec les Prés-de-Vidy serait donc particulièrement bienvenu.
Le site de l’Unil, contrairement à l’EPFL, ne dispose pas de réels services et commerces de
proximité. Pourtant le campus vit de plus en plus 24h/24h et les besoins pour ce type de
services pourrait augmenter. Il est possible que les développements prévus dans le plan de
quartier En Dorigny ou sur le site des Prés-de-Vidy permettent de répondre à cette probable
demande en augmentation.
Si l’Unil et l’EPFL n’identifient pas de développements nécessaires à leur fonctionnement dans
le site des Prés-de-Vidy, une synergie lors de la phase de projet avec les étudiants des facultés
concernées serait bienvenue.
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Pascale Yoakim – Aménagement local région Centre, SDT
Le groupe opérationnel des pôles (GOP) du SDT est en contact avec passablement
d’entreprises et pourrait permettre d’affiner le programme pour la part d’activité attendue et
leurs typologies.
Pascale Yoakim propose de se coordonner le plus tôt possible avec les services de l’Etat
concernés, notamment au niveau environnemental. La Ville de Lausanne précise que des
contacts ont déjà été pris et qu’une coordination avec l’OFROU est en cours.
Le premier concours sur le site prévoyait des passerelles sur l’autoroute. La pertinence actuelle
de ce type d’aménagement est soulevée, ces éléments peuvent-ils être repris dans les MEP ?
La Ville précise que ces aménagements importants ne bénéficient plus d’un contexte de
développement justifiant leur planification, mais qu’une passerelle est toujours prévue par le
projet d’agglomération.

Sébastien Süess – Service de l’urbanisme, Renens
La commune de Renens n’a pas identifié de besoins ou de synergies particuliers. L’accès au
lac depuis Malley pourrait cependant être amélioré selon les aménagements qui seraient mis en
place aux Prés-de-Vidy et dans le périmètre d’étude. La commune relève également que la
problématique de la mobilité est importante, de multiples projets ambitieux voyant devant se
concrétiser dans le périmètre de coordination intercommunale.

Lisa-Lou Bruyas. Urbanisme, Travaux et Voirie, Chavannes-près-Renens
La commune de Chavannes-près-Renens prévoit d’importants développements en bordure
2
directe du périmètre d’étude avec l’implantation de 250'000 m de surfaces de plancher sur les
projets de plan de quartier En Dorigny et les Côtes de la Bourdonette. Ces développements
prévoient l’implantation d’activités commerciales à vocation régionale, du logement ainsi qu’un
parc urbain à vocation locale. En coordination avec ces développements, la route de
Chavannes sera requalifiée.
Des synergies et des liens en termes de mobilité devraient être prévus entre les Côtes de la
Bourdonette et le site de l’Etablissement horticole.
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4.

Synthèse et synergies
Les besoins et suggestions exprimés par les participants permettent de définir certaines
synergies et d’affiner en partie le programme de la Ville de Lausanne de la manière suivante :
1. Le site des Prés-de-Vidy présente un intérêt pour le développement d’une centralité
économique locale, destinée principalement au quartier lui-même, aux constructions
existantes situées à l’est ainsi qu’au CIO et éventuellement au campus universitaire.
Cette centralité économique doit être mixte et composée de petits commerces et
services de proximités, d’infrastructures de loisir et de sport ainsi que d’infrastructures à
vocation culturelle. Son objectif est de combler un manque actuel et de favoriser une
vie de quartier diversifiée à toute heure de la journée.
2. Afin de décloisonner le site, de bénéficier de la proximité du lac et de créer des
synergies avec le CIO, une liaison de mobilité douce devrait être aménagé au sud-est
du site des Prés-de-Vidy, permettant de relier le quartier, le sud de l’autoroute (lac et
CIO) ainsi que les transports publics sur la Route de Chavannes.
3. Le site de l’établissement horticole devrait favoriser les connexions avec la centralité
économique qui va se développer sur la commune de Chavannes-près-Renens, ou
celle des Prés-de-Vidy. L’implantation de commerces et services de proximité dans le
site de l’établissement horticole ne bénéficierait probablement pas d’une attractivité
locale justifiant son développement.
4. La station de métro de la Bourdonnette, principal point d’accès en termes de transports
public, devra être accessible par des cheminements de mobilité douce sécurisé et de
qualité tant vers le site de l’établissement horticole que le site des Prés-de-Vidy.
5. Le carrefour de la Bourdonnette et l’ensemble des routes qui y mènent présentent
aujourd’hui déjà des problèmes de capacité, de sécurité et de qualité. Des
requalifications projetées de certains tronçons devraient résoudre en partie le problème.
Bien qu’à l’extérieur du périmètre opérationnel, ces éléments sont unanimement relevés
par les participants comme des enjeux forts pour un développement de qualité de
l’ensemble du secteur. Les développements prévus dans les sites de l’Etablissement
horticole ainsi qu’aux Prés-de-Vidy devront notamment veiller à ne pas empêcher
l’amélioration future des infrastructures de transport public notamment.
6. Afin de décloisonner les sites, deux itinéraires majeurs de mobilité douce devraient être
mis en place. Le premier, parallèle au lac, permettrait de relier les Côtes de la
Bourdonette, l’Etablissement horticole, le “parc” du cimetière du Bois-de-Vaux et la
vallée de la jeunesse. Le second devrait permettre de relier les développements prévus
à Malley et le Léman. Cet itinéraire est cependant particulièrement contraint par les
différentes voies d’accès (Avenue du Chablais, Route de Chavannes et autoroute).
7. La volonté de la ville de développer un technopôle entre en concurrence avec la vision
de l’EPFL et de l’Unil qui vise un développement du quartier Nord, sur les terrains de
sport sur la commune de Chavannes-près-Renens.
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Le programme constructif sur l’ensemble du périmètre devrait donc comprendre les éléments
suivants :
I.

Majorité de logements, de catégorie mixte (subventionné, abordable et marché libre).
Des typologies spéciales pourraient être développées (logement étudiant, logement
pour hôtes académiques).

II.

Commerces et services de proximité destinés au site et aux quartiers voisins.

III.

Activités tertiaires sans orientation prédéfinie, sous réserves de demandes spécifiques.

IV.

Programme scolaire permettant de répondre à l’importante part d’habitant attendue
ainsi que de combler les lacunes existantes.

V.

Equipements socio-culturels destinés aux habitants et usagers du quartier.

VI.

Espaces verts et équipements sportifs destinés aux quartiers et leurs abords
immédiats.

VII.

Programme pour les services de la ville (groupe d’entretien des sports et zone de
stockage)
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