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Partie I – Programme et cahier des charges
1.

Préambule

1.1

Introduction
En 2006, dans la dynamique des projets d’agglomération, la Municipalité de Lausanne propose
son programme intitulé « la Métamorphose de Lausanne ». Celui-ci est destiné à apporter des
réponses à la pénurie de logements et de places de travail, à l’obsolescence de différents
équipements sportifs et à la désaffection progressive des territoires urbains.
En 2013, la Municipalité informe le Conseil communal de l’évolution du projet Métamorphose
qui a été modifié quant à l’emplacement de certaines installations sportives majeures,
notamment en vue de ramener le projet dans des coûts supportables pour les finances
communales. Cette évolution est marquée par l’abandon du projet sportif des Prés-de-Vidy au
profit d’un projet d’écoquartier cohérent avec l’urbanisation et les zones qui le bordent. En effet,
afin de valoriser le secteur Vidy / Bourdonnette, la Commune souhaite réaliser un écoquartier
mixte dans le secteur sur ses parcelles communales.
Dans ce cadre-là, la Commune a lancé la présente procédure de mandats d’étude parallèles
(MEP) d’idées pour la planification directrice des Prés-de-Vidy auprès de bureaux spécialisés
dans le développement urbain, en les combinant à une démarche de concertation.
Ces MEP ont pour but d’explorer les potentiels du site au travers d’un projet urbain travaillé de
manière concertée avec différents experts du domaine et acteurs du site. La procédure se
déroulera en deux degrés, tous deux conclus par une exposition publique et des ateliers
participatifs. Les MEP ne donneront pas lieu à la poursuite d’un mandat, mais les principes
définis par les équipes ainsi que les résultats des ateliers participatifs seront synthétisés dans
un schéma directeur par le Maître de l’ouvrage afin de définir les grandes lignes de
développement et les étapes de planification pour le site. Suite à ce document, les Plans
partiels d’affectations (PPA) pour la légalisation du sol seront mis en place pour lancer les
projets de constructions.

1.2

Situation générale
Le secteur Prés-de-Vidy représente un emplacement stratégique du territoire lausannois.
Véritable porte d'entrée de la ville, il est en même temps au cœur de l’agglomération et à la
transition entre les secteurs des Hautes Ecoles et des quartiers urbains au tissu plus mélangé
et plus resserré. Le site est adapté à une importante densification mixte grâce à sa position
stratégique entre les différents axes de transports et du développement prévu dans son
voisinage.
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Figure 1 – Situation générale des Prés-de-Vidy

1.3

Périmètre d’intervention
Dans le cadre des présents MEP, trois périmètres de travail sont proposés aux participants.
Le périmètre opérationnel, comprenant le site des Prés-de-Vidy et le site de l’Etablissement
horticole, est essentiellement non bâti et en mains communales. Tout en maintenant une partie
des bâtiments existants encore fonctionnels, c’est dans ce périmètre que sera développé le
2
futur écoquartier résultants des idées des MEP. Le programme prévoit 180'000 à 210'000 m de
SPd accueillant une diversité de logements, d’activités, de commerces de proximité,
d’équipements publics, d’espace de jeux, de loisirs et dédiés aux sports.

Figure 2 – Périmètres des MEP
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Le périmètre d’étude, englobant les quartiers et secteurs voisins, a pour vocation de permettre
la réflexion sur les liens paysagers, de mobilité ou environnementaux notamment, avec le
périmètre opérationnel.
Le périmètre de coordination intercommunale, incluant notamment les quartiers voisins et
les grandes institutions à proximité du périmètre opérationnel, doit permettre de réfléchir aux
synergies programmatiques et fonctionnelles dont le développement des Prés-de-Vidy pourrait
être le support.

1.4

Objectifs du projet
Les MEP, objet de cette procédure, visent à préciser les modalités de valorisation et
d’aménagement du quartier. Ils devront proposer un parti urbanistique et une programmation
qui contribueront à définir un projet d’image directrice respectueuse du quartier existant, tout en
permettant un développement harmonieux en regard du secteur Vidy / Bourdonnette.
Cette procédure a pour objectif plus précis de :

1.5

♦

Développer une nouvelle “porte d’entrée” identitaire pour la ville de Lausanne avec un
écoquartier mixte et un parc d’activités important, en créant une adresse phare pour
des activités économiques, notamment en valorisant la bonne visibilité le long de
l’autoroute et la proximité des Hautes Ecoles;

♦

Adapter les développements au contexte territorial du site, par la création
d’interactions, de synergies et de connexions avec les secteurs attenants et la
définition d’un programme constructif répondant aux enjeux économiques et sociaux ;

♦

Définir les principes de développement afin de permettre la réalisation d’un
écoquartier répondant aux principaux enjeux : de densité, de diversité, de mixités tant
sociale que fonctionnelle, de qualité des espaces publics et d’intégration urbanistique,
de qualité de vie et d’animation, de mobilité (courtes distances, mobilité douce, accès
aux transports publics, stationnement, etc.), d’exemplarité énergétique et
environnementale et de viabilité économique tant du point de vue communal que des
futurs investisseurs ;

♦

Proposer des aménagements permettant de répondre aux contraintes
environnementales et techniques (vestiges archéologiques, bruit, accidents majeurs,
STEP, proximité de la nappe phréatique, etc.) et valorisant les éléments existants ;

♦

Déterminer les principales orientations règlementaires pour l’affectation du sol ainsi
qu’un phasage de réalisation cohérent, limitant les risques et besoins de
préfinancement et suffisamment souple pour s’adapter à la complexité d’un
développement associant une mixité d’investisseurs.

Planning général d’intention du Maître de l’ouvrage
La procédure des MEP se déroulera en deux degrés sur l’année 2017. Suite aux MEP, une
synthèse sera établie par la Ville avec l’aide du bureau d'assistance au Maître de l'ouvrage
(BAMO) sous forme d’un schéma directeur, base pour élaborer les plans partiels d'affectation
(PPA) dès 2018. Suite à la mise en place de la légalisation du sol, les études de projet de
construction pourront débuter en parallèle aux fouilles archéologiques. Les premières
constructions sont prévues dès 2022.
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Clauses relatives à la procédure

2.1

Maître de l’ouvrage et organisateur
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Le Maître de l’ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée en tant que pouvoir adjudicateur et
en tant que mandant par le bureau de développement et projet Métamorphose, cellule
rattachée au secrétariat général de la culture et du développement urbain. Les études liées aux
Près-de-Vidy s’inscrivent dans l’organisation générale du projet Métamorphose.
Pour l’assister dans l’organisation des MEP, la Ville de Lausanne a mandaté le bureau Repetti
sàrl en tant que bureau d’assistance au Maître d’ouvrage (BAMO), sous la supervision de M.
Alexandre Repetti.
Adresse des MEP

Repetti sàrl
Rue Industrielle 16
1820 Montreux

Personnes de contact MM. Alexandre Repetti et Dimitri Margot

2.2

Courriel :

margot@repetti.ch

Tél. / Fax

+41 21 961 13 56

Forme de mise en concurrence et procédure
La présente procédure consiste en des MEP à deux degrés en procédure sélective
conformément au règlement SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’architecture et
d’ingénierie, édition 2009. En référence à l’article 3.2 du règlement SIA 143, il n’est pas prévu
d’attribution de mandat à l’issue de la procédure, ni de définition d’un lauréat.
La présente procédure est régie par le droit des marchés publics, à savoir :
♦

L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994 ;

♦

La loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics ;

♦

Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics.

La langue officielle pour la procédure des MEP et l'exécution des prestations est exclusivement
le français.
La procédure se déroule en deux phases : la sélection des participants aux MEP puis les MEP
objets de la présente procédure.
A l’issue de la phase de sélection, quatre participants ont été retenus.
Les MEP se déroulant en deux degrés, le Collège d’experts ainsi que des tables rondes avec la
er
nd
société civile concluront le 1 degré et permettront d’établir des recommandations pour le 2
degré. En principe, l’ensemble des participants prendront part au second degré qui sera
également conclu par des recommandations du Collège d’experts et de tables rondes de la
société civile afin d’aider le Maître d’ouvrage dans ses choix pour la suite des travaux.
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Figure 3 – Procédure des MEP

La procédure des MEP n’est pas anonyme et a pour objectif de travailler de manière concertée
entre professionnels et société civile afin d’aboutir à un projet partagé et cohérent. Les travaux
des participants ainsi que les résultats des ateliers participatifs seront synthétisés dans un
schéma directeur par la Ville et le BAMO suite à la procédure de MEP (prestation hors marché).
Le Maître de l'ouvrage, le Collège d’experts et les participants, du seul fait de participer aux
présents MEP, en reconnaissent le caractère obligatoire.
L'annonce officielle des mandats d’étude parallèles, par l’appel à candidature, a été publiée sur
le site Internet www.simap.ch et reprise dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud.

2.3

Participation et inscription aux mandats d’étude parallèles

2.3.1

Conditions de participation
Les présents MEP sont organisés en procédure sélective. Ils s’adressent à des équipes
pluridisciplinaires et composées obligatoirement au minimum des compétences suivantes :
aménagiste ou architecte-urbaniste (pilote de l’équipe) et architecte-paysagiste, pour autant
qu’ils répondent à l’une des conditions suivantes :

1

♦

être titulaire d’un diplôme d’architecte, respectivement d’architecte-paysagiste, délivré
soit par l’une des Ecoles Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l’Institut
d’Architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou par l’Accademia di
Architettura di Mendrisio, soit par l’une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES
1
ou ETS) ou d’un diplôme jugé équivalent ;

♦

être inscrit au titre d’aménagiste ou d’architecte, respectivement d’architectepaysagiste, à la fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de
l’architecture et de l’environnement (REG) au niveau A ou B (le niveau C étant exclu).

Lors de l’inscription, le participant en possession d’un diplôme étranger doit fournir la preuve de son équivalence. Cette
dernière peut être demandée à la Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens – REG,
Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. + 41 31 382 00 32, www.reg.ch.

Mandats d’étude parallèles – mandats d’idées à deux degrés
Prés-de-Vidy – Planification directrice d’un écoquartier
Programme des mandats d’étude parallèles – Document n° 2.0

Page 6

En plus des compétences en urbanisme (architecte ou aménagiste) et en architecturepaysagiste, les candidats sont vivement encouragés à consulter ou s’adjoindre d’autres
spécialistes notamment en mobilité et en environnement. Ceux-ci ne peuvent collaborer
qu’avec une seule équipe durant les MEP, mais pourront être intégrés au groupement après la
sélection des candidats après accord du MO.
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays
différents, ne peuvent déposer qu’un seul dossier de candidature en qualité de membre d’un
groupement. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d’une
même holding peuvent participer chacun à un groupement sous réserve que ces bureaux soient
inscrits distinctivement au registre du commerce et que la participation de la maison-mère dans
ces bureaux ne dépasse pas 20%.
Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l’inscription et jusqu’à la fin
de la procédure. Les participants doivent transmettre une copie du diplôme ou d’un justificatif
témoignant de l’inscription au REG.

2.3.2

Incompatibilité
Les participants doivent vérifier qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts
selon l’art. 12.2 du règlement SIA 143, édition 2009. La directive de la commission SIA 142/143
« Conflits d’intérêts » accessible sur le site www.sia.ch, rubrique « concours – lignes
directrices » aide à l’interprétation de l’art. 12.2.

2.3.3

Inscription et participants retenus
L’appel à candidature a été publié le 18 novembre 2016 via le site SIMAP et la feuilles des avis
officiels du canton de Vaud (FAO). La date limite d’envoi des candidatures a été fixée au lundi
12 décembre 2016 à 17h00. La Sélection des participants s’est déroulée le 24 janvier 2017
avec le Collège d’experts restreint dont notamment la vice-présidente, 3 membres externes à la
Ville et les spécialistes-conseils internes à la Ville.
Les équipes suivantes, retenues à l’issue de la sélection, participent aux MEP :

2.3.4

♦

AWP, 25 rue Henry Monnier, 75009 Paris, France

♦

Pont 12 + WestPol + Perenzia, Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-Rennens, Suisse

♦

STUDIO Brühlmann Loetscher Buson / Oxalis / mrs partner / Durable,
Austellungsstrasse 21, 8005 Zürich, Suisse

♦

TRIBU architecture & Paysagestion, Rue de Bourg 16-20B, 1003 Lausanne, Suisse

Confidentialité
Les documents et informations que se fourniront réciproquement le Maître de l’ouvrage et les
candidats seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de
manière confidentielle par les parties.
Conformément à l’article 12.2 du règlement SIA 143, édition 2009, il est rappelé que les
membres du collège d’experts et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs bureaux, ainsi
que l’organisateur ne sont pas autorisés à participer aux présents MEP. Ceux-ci sont informés
qu’ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent.
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Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils
participent ou non aux MEP, sauf sur autorisation de la part de l’adjudicateur ou via ce dernier.

2.4

Visite du périmètre opérationnel
Une visite du site, ouverte à tous les participants des MEP, aura lieu le 3 mars 2017,
conformément au calendrier de la procédure.
Rendez-vous à 10h à l’arrêt « Bourdonnette » du métro m1.
Le site est librement accessible.

2.5

Questions et réponses
Les éventuelles questions à l’organisateur devront parvenir à l’adresse courriel du BAMO
jusqu’au :
10 mars à 17h au plus tard pour le 1

er

degré.

nd

30 juin à 17h au plus tard pour le 2

degré.

Dans toute la mesure du possible, il y sera répondu dans les 10 jours. Les questions et les
réponses seront listées et adressées à tous les participants.
Aucune question ne sera traitée par téléphone.

2.6

Remise des projets et de la maquette
La maquette et les documents demandés doivent parvenir physiquement, et non pliés, avec la
mention « Ecoquartier des Prés-de-Vidy – Mandats d’étude parallèles » et le nom de l’équipe,
le :
er

12 mai entre 10h et 17h pour le 1 degré
nd

8 septembre entre 10h et 17h pour le 2
à l’adresse suivante :

2.6.1

degré

Arches du Grand-Pont, Route de Bel-Air 1, CH - Lausanne

Recevabilité des projets
Le participant est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai à
l’endroit indiqué, dans le respect des éléments demandés. Tout projet incomplet ou parvenant
après le délai ne sera pas pris en considération.
En cas de manquement mineur, le collège d’experts se réserve la possibilité de demander des
compléments au dossier avec un délai de 72 heures au maximum.
Outre les motifs de non recevabilité de son dossier, un participant sera également exclu des
MEP s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des
documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères.
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Documents demandés
Graphisme

Le graphisme du rendu est libre, il doit être aisément lisible et
répondre aux exigences ci-dessous.
Les plans seront orientés avec le nord en haut. Les participants
peuvent fournir, s’ils le désirent, un plan d’affichage qui sera dans la
mesure du possible respecté.
Sur tous les documents demandés doivent figurer la mention
« Ecoquartier des Prés-de-Vidy – Mandats d’étude parallèles » ainsi
que le nom de l’équipe.

Planches, degré 1

Deux variantes, illustrant sur 2 à 3 planches A0 chacune les éléments
suivants (4 à 6 planches au total) :
•

Intégration paysagère et architecturale (périmètre d’étude,
échelle 1 : 5’000)

•

Principes de circulation tous modes (périmètres d’étude et
opérationnel, échelles libres)

•

Concept d’aménagement (périmètre opérationnel, échelle
1 : 1’000)

•

Textes, illustrations, cartes et autres éléments nécessaires
à la compréhension du projet

•

Tableau des surfaces pour les deux variantes (Document
2.4)

Maquette, degré 1

Maquette de travail (échelle 1 : 2’000) permettant d’illustrer les deux
variantes. Des éléments amovibles peuvent être utilisés. Le fond de
maquette devra servir pour le rendu du second degré.

Planches, degré 2

Une variante, illustrant sur 4 à 6 planches A0 les éléments suivants :
•

Intégration paysagère et architecturale détaillée
(périmètre d’étude, échelle 1 : 5’000)

•

Principes de circulation détaillés (périmètres d’étude et
opérationnel, échelles libres)

•

Concept d’aménagement détaillé (périmètre opérationnel,
échelle 1 : 1’000)

•

Principes d’affectations, d’exemplarité énergétique, de
viabilité économique et de rentabilité (périmètre
opérationnel, échelle libre)

•

Phasage du projet (périmètre opérationnel)

•

Textes, illustrations, cartes et autres éléments nécessaires
à la compréhension du projet

•

Tableau des surfaces (Document 2.4)

Maquette, degré 2

Maquette d’ensemble définitive (échelle 1 : 2’000)

Exemplaires

Les planches seront fournies en 2 exemplaires non pliés.

Version informatique

Les planches seront fournies au format .pdf sur support informatique
(CD-ROM ou clé USB).
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2.8

Contenu des rendus

2.8.1

1er degré
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er

Lors du 1 degré, les participants seront tous invités à travailler sur deux variantes différentes
2
proposant chacune une SPd entre 180'000 et 210'000 m :
1. Une variante d’implantation maintenant l’Etablissement horticole et les ateliers (3.9 ha
au sol) dans le périmètre opérationnel, soit à leur emplacement actuel soit sur le site
des Prés-de-Vidy. Le choix de développer l'une ou l'autre sous-variante doit être motivé
par
une
évaluation
multicritères
(principes
urbanistiques,
paysagers,
environnementaux, financiers et de mobilité) accompagnée par un bref argumentaire
traitant de la viabilité économique du projet.
2. Une variante n’incluant pas les infrastructures de l’Etablissement horticole et les ateliers
(3.9 ha au sol) dans le périmètre opérationnel.
Ces deux variantes devront esquisser les principes suivants :
Intégration paysagère et architecturale
Les principes d’implantation des constructions et des aménagements dans le contexte
paysager et architectural à large échelle (périmètre d’étude) devront être illustrés.
Principes de circulation
Les principes de circulation et d’accessibilités devront être illustrés (périmètre d’étude et
opérationnel) et contextualisés (périmètre de coordination intercommunale) en tenant compte
des projets d’infrastructures planifiés dans le secteur (projets de requalification et projets
d’extension des lignes des transports publics, voir fig. 21) et traiter au moins des aspects
suivants :
♦

Mobilité douce :
o liaisons aux arrêts de transports publics ;
o liaisons avec les quartiers/secteurs voisins ;
o circulations est-ouest (des Côtes de la Bourdonnette à la Vallée de la Jeunesse) et
nord-sud (de Malley au Lac).

♦

Transports individuels motorisés :
o connexions des quartiers aux axes structurants ;
o circulation interne et offre en stationnement.

Concept d’aménagement
Le concept d’aménagement devra illustrer par un plan du périmètre opérationnel,
l’aménagement de ce périmètre et les principaux éléments structurants (implantation,
volumétrie, espaces publics, aménagements et infrastructures, voies de communications, etc.).
La gestion des principales contraintes (archéologie, bruit, cloisonnement, etc.) ainsi que la
durabilité du quartier (énergie, mixité sociale et fonctionnelle, etc.) devront être inclues dans ces
réflexions.
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Les affectations devront être mises en évidence et explicitées pour chacune des deux
variantes. Comme susmentionnée, une esquisse de la rentabilité financière en fonction des
valorisations foncières devra être proposée.
Ce plan devra être complété par des coupes et perspectives sommaires, ainsi que par tous les
éléments nécessaires (images de référence, esquisses, etc.) permettant d’illustrer les concepts
qui sous-tendent les réflexions ayant mené à cette proposition et ses principales
caractéristiques.

2.8.2

2nd degré
nd

Lors du 2 degré, chaque participant ne travaillera plus que sur une seule variante proposée
par le Collège d’experts et validée par la Municipalité. Cette variante devra illustrer les mêmes
er
thématiques que lors du 1 degré (intégration paysagère, principes de circulation et concept
d’aménagement), tout en les affinant afin de démontrer la pertinence de la proposition finale. Si
la variante choisie est une variante sans l’Etablissement horticole et les ateliers, alors le
déplacement de ces infrastructures doit être développé dans la même ampleur et au même
horizon temporel que l’ensemble du projet des MEP Près-de-Vidy.
Ces thématiques seront complétées par les suivantes :
Principes d’affectations, d’exemplarité énergétique, de viabilité économique et rentabilité
Des plans accompagnés de tableaux devront permettre de localiser et quantifier les différentes
affectations et infrastructures. Leur répartition dans les étages devra également être explicitée,
tout comme les densités dans les différents secteurs.
Les éléments d’exemplarité énergétique, ainsi que les dispositions de protection contre les
principales contraintes environnementales devront être clairement explicités dans le rendu final.
La viabilité économique du projet en fonction des valorisations foncières proposées devra être
détaillée en relation avec les données quantitatives relatives à l’affectation.
Phasage
Des plans, illustrations, schémas ou autres éléments devront illustrer le phasage possible des
travaux et les impacts sur le fonctionnement du quartier (espaces publics, infrastructures
scolaires, commerces et services de proximité, stationnement, activités, etc.).

2.9

Calendrier des mandats d’étude parallèles
Mandats d’étude parallèles (MEP)

Dates

Remise du programme des MEP aux participants

24 février 2017

Séance de lancement des MEP et visites commentées

3 mars 2017

Retrait de la maquette à partir du

6 mars 2017

er

1 degré des MEP
Dépôt de questions

10 mars 2017

Réponses

20 mars 2017

Remise des projets et de la maquette par les équipes

12 mai 2017

Exposition publique

16 mai – 3 juin 2017
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Tables rondes avec la population

mi-mai 2017

Collège d’experts
Elaboration des recommandations pour le 2

22 mai 2017
nd

degré des MEP

16 juin 2017

nd

2 degré des MEP
Dépôt de questions

30 juin 2017

Réponses

10 juillet 2017

Remise des projets et de la maquette par les équipes

8 septembre 2017

Exposition publique

12 – 30 septembre 2017

Tables rondes avec la population

mi-septembre 2017

Collège d’experts

27 septembre 2017

Elaboration des recommandations pour le schéma directeur

13 octobre 2017

Les projets et la synthèse des MEP seront exposés publiquement afin de présenter le résultat
de la procédure en décembre 2017.

2.10

Indemnités
Conformément à l’art. 17 SIA 143, la somme globale des indemnités s’élève à CHF 60'000.TTC pour l’ensemble des participants d’une équipe pour les deux tours.
Ce montant a été déterminé d’après les estimations suivantes :
er

1 degré (2 variantes par participant)
♦

Aménagiste / architecte-urbaniste

60h

♦

Architecte-paysagiste

60h

♦

Mobilité et environnement

40h

2nd degré (une variante affinée)
♦

Aménagiste / architecte-urbaniste

80h

♦

Architecte-paysagiste

60h

♦

Mobilité et environnement

40h

Les indemnités des deux degrés seront versées à l’issue de la procédure des MEP.

2.11

Propriété des projets et suite de la procédure
Le Maître de l’ouvrage n’a pas l’intention de désigner un lauréat à l’issue des MEP. Si les droits
d’auteur restent pleinement acquis aux participants en référence à l’article 26.1 du règlement
SIA 143 et de la législation fédérale sur les droits d’auteur (LDA), le Maître de l’ouvrage peut
faire valoir de son droit d’usage à l’utilisation des résultats des MEP pour les développer et/ou
les faire réaliser par d’autres prestataires, notamment l’élaboration du rapport de synthèse final
et le schéma directeur, ceci par analogie à l’article 26.3 du règlement SIA 143. Si nécessaire,
un ou des participants seront appelés à soutenir le mandataire concerné pour la rédaction du
rapport de synthèse final, ceci sur recommandation du collège d’experts et sur la base de
prestations honorées.
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Composition du Collège d’experts
Président
1. Grégoire Junod

Syndic, directeur de la culture et du développement urbain, Ville
de Lausanne

Vice-présidente
2. Natacha Litzistorf

Municipale, directrice du logement, de l’environnement et de
l’architecture, Ville de Lausanne

Membres
3. Bruno Marchand

Architecte EPF – urbaniste, Professeur à l’EPFL

4. Ute Schneider

Architecte urbaniste, KCAP, Zürich

5. Nicole Christe

Cheffe de service, service d’architecture, Ville de Lausanne

6. Raphaël Crestin

Chef de la planification, service de l’urbanisme, Ville de
Lausanne

7. Ulrick Liman

Responsable du bureau de développement & projet
Métamorphose, Ville de Lausanne

8. Patrick Minet

Chef de projet a.i. Métamorphose, Ville de Lausanne

9. Craig Verzone

Architecte paysagiste, urbaniste, Verzone Woods Architectes,
Vevey

10. Yves Lachavanne

Chef de la section bureau d’étude et de planification, services
des parcs et domaines, Ville de Lausanne

11. Sylvain Guillaume-Gentil

Ingénieur en mobilité, Transitec, Lausanne

12. Laurent Dutheil

Chef de division Espaces publics, service des routes et de la
mobilité, Ville de Lausanne

13. Samuel Bocherens

Ingénieur en environnement, Ecoscan, Lausanne

14. Claude Thomas

Délégué à l’environnement, Ville de Lausanne

Suppléants
1. Nathalie Aebischer

Architecte-urbaniste EPFL FSU responsable de sites, bureau de
développement & projet Métamorphose, Ville de Lausanne

2. Yanick Aeby

Architecte-urbaniste EPFL FSU, service de l’urbanisme, Ville de
Lausanne

3. Marianne Benech

Architecte-paysagiste, service des parcs et domaines, Ville de
Lausanne

4. Martin Junier

Adjoint au délégué à l’environnement, Ville de Lausanne

5. Robert Mohr

Adjoint au chef de service, service des sports, Ville de Lausanne

6. Barbara Netti

Architecte Cheffe de projet conception, service des routes et de
la mobilité, Ville de Lausanne

7. Maria Riera

Ingénieure Cheffe de projet, bureau de développement & projet
Métamorphose, Ville de Lausanne

8. Véronique Rouge

Cheffe de projet planification, service des routes et de la
mobilité, Ville de Lausanne

Autres participants
1. Charles-André Bruttin

Délégué à la commission immobilière, Ville de Lausanne
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2. Alessandro Dozio

Chef d’office, office d’appui économique et statistique, service de
l’économie, Ville de Lausanne

3. Hervé Froidevaux

Economie et développement régional, Wüest & Partner, Berne

4. Philippe Martinet

Chef de service, services des écoles primaires et secondaires,
Ville de Lausanne

5. Alexandre Repetti

Bureau d’aide à maîtrise d’ouvrage des MEP des Prés-de-Vidy

6. Marie-Paule Thomas

Sociologue urbaniste, iconsulting, Lausanne

Les suppléants et les autres participants assistent aux séances du collège d’experts en tant que
spécialistes-conseils. Le collège d’experts peut faire appel à d’autres spécialistes-conseils dans
la mesure où leur contribution est jugée utile à ses prises de décision.
Toutes les personnes non désignées ci-dessus et qui pourraient prendre connaissance des
projets des équipes seront choisies en assurant leur compatibilité avec les différentes membres
des équipes participantes.
Les membres du collège d’experts s’engagent à respecter le règlement des MEP d’architecture
et d’ingénierie SIA 143. Ils mettent tout en œuvre pour que les mandats se déroulent dans la
transparence, que l’égalité de traitement soit garantie aux participants. Ils s’engagent à
respecter le programme, les réponses aux questions et les recommandations protocolées lors
des sessions intermédiaires du dialogue.

2.13

Documents remis aux participants
Un CD contenant :
♦

Document 2.0

Programme des mandats d’études parallèles

♦

Document 2.1

Données cadastrales

♦

Document 2.2

Dossier de documentation annexe

♦

Document 2.3

Tableau des surfaces à remplir
e

Le fond de maquette au 1/2’000 pourra être retiré dès le 6 mars au moyen du bon de retrait
remis avec le CD,
à l’adresse suivante : Fondation Latreille, Rue de la Justice 3, 1096 Cully

2.14

Critères d'appréciation
L’appréciation des propositions se basera exclusivement sur les indications fournies par les
participants et sur les informations demandées par l’organisateur. Le collège d’experts
appréciera les propositions selon sa propre grille d’analyse et sur la base des exigences et
enjeux du présent cahier des charges.
Il s’appuiera sur la prise en compte dans les propositions des trois échelles de réflexions
(périmètres) ainsi que de la thématique de l’urbanisme des modes de vie.
Les propositions présentées aux deux degrés des MEP seront appréciées sur la base des
critères suivants :
0. Respect du programme et du règlement ;
1. Qualité urbanistique & du cadre de vie :
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♦

Intégration et mise en valeur du site dans son cadre urbain et paysager ;

♦

Vision et morphologie urbaine ;

♦

Identité du lieu ;

♦

Densité ;

♦

Fonctionnalité du programme et flexibilité des affectations ;

♦

Proximité des aménités (en intégration avec ceux des quartiers voisins).
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2. Qualité des espaces publics et verts :
♦

Cohérence et identité du réseau des espaces ouverts ;

♦

Ambiance et qualité paysagère ;

♦

Biodiversité ;

♦

Perméabilité ;

♦

Différenciation des espaces publics par rapport au bâti et aux liaisons de MD ;

♦

Durabilité et entretien des espaces publics ;

♦

Relation des espaces publics aux affectations des rez-de-chaussée.

3. Concept de mobilité intégrée au contexte :
♦

Qualité et faisabilité de l’organisation des flux et des circulations (tous modes) ;

♦

Accessibilité pour tous ;

♦

Localisation des places de stationnement.

4. Exemplarité énergétique et environnementale :
♦

Traitement des contraintes dues à la présence de l'autoroute, des routes principales
et de la STEP (bruit, paysage, accidents majeurs, ombrages, dégagements visuels,
etc.) ;

♦

Densité et forme urbaine contribuant à des économies d’énergie de chaleur ;

♦

Valorisation des apports solaires ;

♦

Maîtrise des besoins en énergie grise.

5. Viabilité économique du projet :
♦

Economie générale ;

♦

Mise en œuvre et phasage des projets.

Cet ensemble de critères n'est pas exhaustif. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne
correspond pas à un ordre de priorité.

2.14.1

Recommandations à l’issue des deux degrés
Chaque degré sera conclu par une analyse des projets par le collège d’experts ainsi que par
des séances de concertation et d’information publique. Les recommandations de ces deux
organes seront synthétisées et transmises aux participants.
A la fin du premier degré, ces recommandations seront destinées aux participants et définiront
les grandes orientations du second degré. A la fin du second degré, les recommandations
seront destinées au Maître de l’ouvrage pour la réalisation du schéma directeur. Les
participants seront informés des recommandations et rapports de synthèse par courrier.

Mandats d’étude parallèles – mandats d’idées à deux degrés
Prés-de-Vidy – Planification directrice d’un écoquartier
Programme des mandats d’étude parallèles – Document n° 2.0

2.15

Page 15

Litiges et recours
Les décisions du Maître de l'ouvrage relatives à la sélection peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le recours
dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification.
Les éventuels litiges relatifs aux MEP peuvent faire l’objet de recours selon le règlement SIA
143 art 28.1.

2.16

Approbation du programme
Le présent programme des MEP est approuvé par le collège d’experts et le Maître d’ouvrage en
date du 9 février 2017.
Président :
M. Grégoire Junod
Vice-présidente :
Mme Natacha Litzistorf
Membres :
M. Bruno Marchand

Mme Ute Schneider

Mme. Nicole Christe

M. Raphaël Crestin

M. Ulrick Liman

M. Craig Verzone

M. Yves Lachavanne

M. Sylvain Guillaume-Gentil

……………………………
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M. Laurent Dutheil

M. Samuel Bocherens

M. Claude Thomas
Suppléants :
Mme Nathalie Aebischer

Mme Yanick Aeby

Mme Marianne Benech

M. Martin Junier

M. Robert Mohr

Mme Barbara Netti

Mme Maria Riera

Mme Véronique Rouge

COMMISSION SIA 142 / 143

Date : le

La Commission des concours et des mandats d’étude SIA 142 / 143 certifie que le présent
programme est conforme au Règlement SIA 143, édition 2009.
Pour la Commission SIA 143 :

Prénom, nom et signature
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Prescriptions de projet

3.1

Objectifs de développement durable du nouvel écoquartier
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Le quartier des Près-de-Vidy est amené à devenir un nouveau pôle urbain économique aux
objectifs de durabilité élevés. De manière à exploiter les potentiels du site et à garantir sa
qualité tout au long de sa durée de vie, les objectifs de durabilité sont partie intégrante et
constitutive du développement du nouveau quartier. Il ne s’agit donc pas de critères
supplémentaires qui viendrait s’ajouter à la pratique actuelle mais de viser l’excellence dans la
pratique courante. Dans ce sens, les prescriptions du projet ici développées sont structurées
selon les objectifs de durabilité suivants :
♦

Qualité urbanistique & du cadre de vie

♦

Qualité des espaces publics et verts

♦

Concept de mobilité intégrée au contexte

♦

Exemplarité énergétique et environnementale

♦

Viabilité économique du projet

Ces objectifs s’appliquent au stade de développement des MEP. Les critères d’appréciation des
MEP intègrent donc ces différents aspects.

3.2

Qualité urbanistique & du cadre de vie

3.2.1

Urbanisation
Avec le site des Plaines-du-Loup, le site des Prés-de-Vidy représente une des dernières
grandes emprises non encore urbanisées de la commune de Lausanne.
Les autorités souhaitent obtenir avec ces MEP :
♦

des propositions permettant de concilier la densité, la qualité du cadre de vie et le
développement durable ;

♦

une urbanisation de qualité tenant compte des enjeux d’image et de représentativité,
ce quartier étant proche d’un carrefour important, situé au cœur du territoire urbanisé
régional, mais aussi à l’entrée de la ville de Lausanne.

Une attention particulière doit être apportée à la mise en place des différents réseaux, à la
structuration du quartier qui en découlera et à leurs interconnexions : transports publics et
accessibilité motorisée, mobilité douce, maillage écologique, etc. Cette réflexion intègrera
étroitement les caractéristiques futures des espaces publics à créer sur le site et en marge de
celui-ci (rues, places, parcs, promenades, etc.).
Les infrastructures routières (notamment le projet de bretelle de l’autoroute) doivent être
pleinement intégrées au projet. Des propositions sur l’usage de l’intérieur de la boucle
autoroutière sont les bienvenues, ceci en prenant toutefois en compte que l’accès (piéton,
véhicules, etc.) n’y est pas possible.
Le périmètre d’étude est ponctué par une série de secteurs peu perméables (cimetière du Boisde-Vaux, Bourdonnette, Etablissement horticole, etc.) et d’infrastructures créant des césures
(métro m1, autoroute A1, route de Chavannes, avenue du Chablais). Le projet doit permettre
d’animer et de relier ces secteurs, en travaillant notamment sur les aménagements en faveur de
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la mobilité douce, une programmation au service du quartier et du voisinage élargi et une
organisation urbaine du futur quartier ouverte et passante.
La manière dont le projet prendra en compte l’environnement existant sera déterminante. La
disposition des affectations et leur implantation devront en particulier contribuer à minorer les
gênes tout en apportant des compléments intéressants à ces quartiers. Ainsi les équipes
doivent faire des propositions concrètes permettant de définir la ou les zones dédiées à l’activité
sur le site ainsi que le type de bâtiments permettant l’implantation d’activités diverses avec un
prix de sortie permettant l’implantation de PMI/E.
Les formes urbaines et les hauteurs de constructions proposées devront s’intégrer de façon
harmonieuse avec les tissus bâtis et la trame des espaces ouverts environnant (rapport avec le
cimetière / lac, relation avec le Parc Bourget, rapport avec le quartier des Sablons, etc.).

3.2.2

Eléments existants
En général, aucun élément construit dans le périmètre des MEP ne doit représenter un obstacle
aux objectifs d’urbanisation souhaités. La valorisation d’une partie de ce patrimoine est laissée
à l’appréciation des participants dans la mesure où elle sert les objectifs de développement du
site. Une valorisation de l’histoire du site (jardins familiaux, horticultures, roseraie, etc.) et du
patrimoine archéologique peut être envisagée par les participants.
Toutefois, les bâtiments à l’adresse Route de Chavannes 31, 33, 35, 37 et 39 sont toujours
fonctionnels et doivent être conservés dans les MEP. Des propositions doivent être faites pour
mettre en valeur les bâtiments existants, les valoriser et les connecter au nouveau quartier
autant physiquement que fonctionnellement.
Le bâtiment de l’orangerie et ses abords figurant à l’ISOS, avec objectif de sauvegarde « A »,
une intégration de ces éléments dans le projet est imposée notamment du fait que le parc de
l’orangerie a déjà valeur de parc public qui pourrait être exploité et mis en valeur dans le
développement du site (voir le dossier de documentation annexe 2.2).
Les bureaux du service des parcs et domaines (deux bâtiments se trouvant au nord-est de la
parcelle de l’Etablissement Horticole) ainsi que les places de stationnement qui y sont liées
doivent être conservées dans le projet.

3.2.3

L’Etablissement horticole et les ateliers
Une étude a été élaborée avant le lancement des MEP pour évaluer le potentiel de
revalorisation du site de l’Etablissement horticole, tout en conservant ce qui existe sur place
mais en le rendant plus optimal et économiquement viable. Le plan d’action suggéré par l’étude
est de :
♦

libérer de la surface au sol sur environ 1.5 ha (pépinières au sud) pour améliorer la
rentabilité économique du terrain ;

♦

rentabiliser les magasins des cimetières ;

♦

adapter la stratégie de production.

La libération de ces 1.5 ha a permis d’émettre un potentiel de densité tout en gardant cette
activité dans le périmètre opérationnel.
De ce fait, à court terme, il est défini que ces 1.5 ha de l’établissement horticole, selon la Figure
4, pourraient être rapidement réaffectés en faveur de projets de densification sans péjorer le
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fonctionnement des infrastructures. Ces projets devront cependant limiter l’ombrage sur les
serres situées au nord.

Figure 4 - Localisation des activités de l'Etablissement horticole et des ateliers (en rouge les 1.5 ha)

A moyen terme, l’Etablissement horticole et les ateliers pourraient être déplacés au sein du
périmètre opérationnel si cela s’avère pertinent en termes d’exploitation, d’urbanisation et
valorisation foncière. Ce déplacement pourrait permettre une meilleure mise en valeur des
installations, une optimisation de l’implantation des diverses affectations en fonction des
contraintes (ensoleillement, bruit, vestiges archéologiques, accessibilité, etc.) et une
amélioration de la rentabilité globale du site.
A long terme, la Ville se questionne sur l’opportunité de déplacer l’Etablissement horticole et les
ateliers hors du périmètre opérationnel afin de valoriser au mieux ces terrains dans le cadre
d’un développement urbain cohérent.
Pour répondre à ces différents scénarios il est demandé aux participants aux MEP:
er

Lors du 1 degré, de travailler sur deux variantes :
1.

Développement d’un écoquartier mixte sur l’ensemble du périmètre opérationnel avec
maintien de l’Etablissement horticole et des ateliers dans le périmètre opérationnel
(site actuel ou déplacement dans le secteur des Prés-de-Vidy à moyen terme) ;

2.

Développement d’un écoquartier mixte sur l’ensemble du périmètre opérationnel sans
maintien des activités de l’Etablissement horticole et des ateliers.

La première variante devra prendre en compte les contraintes/éléments suivants pour
l’Etablissement horticole :
♦

Un ensoleillement optimal est nécessaire sur les serres ;

♦

Les serres doivent être disposées sur une surface plane (celle-ci peut être
remblayée) ;

♦

L’impact en sous-sols pour la réalisation de serres est d’environ 50-100cm (peu
d’excavation nécessaire) ;

♦

Peu de sensibilité au bruit des infrastructures ;

♦

Les infrastructures peuvent être ouvertes au public durant la journée, pendant les
heures d’activités.

Les deux variantes devront expliciter les conséquences techniques et économiques sur
l’ensemble du projet. L’orangerie et son parc ainsi que les bâtiments administratif et le parking
doivent être maintenus à leur emplacement actuel quelle que soit la variante.
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nd

Lors du 2
degré, chaque équipe ne travaillera plus que sur une seule variante
d’implantation et devra proposer des étapes de réalisation et affiner la question de la viabilité
économique. La variante de travail pour le second degré sera déterminée par le collège
d’experts et le Maître de l’ouvrage en fonction des résultats du premier degré.

3.2.4

Principes de programmation - mixité sociale et fonctionnelle
Les propositions devront mettre en avant une mixité sociale et fonctionnelle dans la forme et
dans les usages.
La mixité fonctionnelle inscrite au programme est basée sur une hypothèse d’équilibre
théorique entre le nombre d’actifs résidents et le nombre d’emplois. Les propositions devront
préciser la localisation spatiale des diverses affectations en fonction de leurs interactions ainsi
que de la structuration du quartier et de la qualification des espaces publics, qu’il s’agisse des
équipements publics, des activités diverses ou du logement.
Une réflexion particulière doit être menée concernant l’implantation d’activités économiques. En
sus des activités résidentielles liées au fonctionnement du quartier, des propositions pour
l’implantation d’un parc d’activités, par exemple le long de l’autoroute, sont attendues. Il s’agira
de proposer une typologie de bâtiments permettant l’implantation d’activités diverses,
notamment secondaires, de type PME/PMI, et qui permette de proposer un prix de sortie
économiquement viable pour les entreprises susceptibles de s’implanter sur le site.
Le traitement des socles le long des routes cantonales, voire des immeubles dans toute leur
hauteur, devrait aussi permettre l’accueil d’activités économiques. Les bâtiments le long de
l’autoroute pourrait en être valorisés sur deux axes, soit concrètement servir de paroi antibruit et
de « réclame », d’ « adressage » pour le quartier.
La localisation des logements devra assurer une mixité fonctionnelle et sociale optimale et, quel
que soit leur standing, offrir les meilleures conditions de confort et de qualité de vie.

3.3

Qualité des espaces publics et verts

3.3.1

Principes nature et paysage
Les propositions devront tenir compte des qualités environnementales et paysagères des
alentours et du quartier. L’ensemble devra définir une identité forte pour la compréhension de la
structure urbaine ainsi que pour l’attachement de ses habitants à leur cadre de vie.
Les participants tiendront compte notamment :
♦

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

♦

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

Un grand soin sera apporté à la création d’un parc public, d’éléments « naturels » verts de
respiration les plus généreux possible (protection visuelle, cordons boisés, buttes) ou de
couture (ouverture visuelles, liaisons) en périphérie des deux sites.
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Le choix de la typologie de ces éléments verts sera fait en fonction des caractères propres aux
entités jouxtant chaque site (Etablissement horticole, route, autoroute, quartiers existants au
voisinage, etc.).
A noter que la butte arborée située au nord de l’autoroute et au sud de la parcelle des Prés-deVidy a une qualité paysagère certaine car densément plantée d’arbres et arbustes indigènes à
moyen et grand développement. Elle offre en outre une protection visuelle au site par rapport à
l’autoroute et aux bâtiments de la STEP. Ces qualités devront être prises en compte lors de
l’élaboration des projets.
Au niveau du coteau au nord de l’établissement horticole se situe la liaison biologique
stratégique du sous réseau forestier qui continue en direction du cimetière du Bois-de-Vaux. A
ce titre, l’arborisation indigène qui le compose devra être conservée, voire densifiée et les
espaces ouverts replantés.

3.3.2

Principes des espaces publics
Les propositions devront organiser un réseau d’espaces publics de qualité et différenciés sur
les sites répondant aux objectifs suivants:
♦

Hiérarchisation des rues et des liaisons favorisant la rencontre et la convivialité et
prenant en compte les différents modes ;

♦

Organisation des espaces publics majeurs avec une identité forte concrétisant la
centralité urbaine de Prés-de-Vidy comme support des programmes urbains divers en
connexion avec les quartiers voisins ;

♦

Différenciation des ambiances, des usages et du caractère des espaces (par. ex.
rapport espaces ouverts et activités des rez-chaussée, rapport entre volumes
construits et espaces libres, association du minéral et du végétal, qualité de la vie
diurne et nocturne, intimité, espaces fonctionnels comme le stationnement vélos,
etc.) ;

♦

Assurance de la fluidité de la mobilité douce (voir 3.4.5) en lien avec les interfaces des
TP et en favorisant le désenclavement des sites ;

♦

Mise en valeur du caractère d’entrée en ville en coordination avec les projets des
infrastructures prévus dans le secteur ;

♦

Vecteur de la nature en ville, enjeu important pour garantir la qualité de la vie urbaine
et de la relation de l’homme à son environnement.

Ces éléments devront contribuer à la création d’une identité des lieux, renforçant les liens
sociaux et la rencontre qui sont la base pour la réussite d’une cohésion sociale et un cadre de
vie de qualité.
Il faudra tenir compte des différentes thématiques liées à la conception des espaces publics
comme le développement durable, la gestion des eaux, l’entretien du paysage et des espaces
publics, le coût global, etc. et autres éléments plus spécifiques comme l’ensoleillement,
l’exposition au bruit, etc.

3.3.3

Principe de gestion des eaux claires
Une gestion durable des eaux pluviales doit être assurée, avec pour objectif la maîtrise des
débits et des risques de pollution liés à leur ruissellement.
Le maintien d’un cycle naturel de l’eau devra, dans la mesure du possible, être favorisé, le
périmètre des Prés-de-Vidy étant par ailleurs classé en zone d’infiltration moyenne.
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A cet égard, et afin de limiter le taux d’imperméabilisation, des mesures d’aménagements
végétalisés ou de réinfiltration des eaux seront à privilégier.

3.4

Concept de mobilité intégrée au contexte

3.4.1

Principes généraux
Les principes généraux à considérer sont exprimés au travers des différents documents de
planification, et en particulier le PDCom, dont l’objectif général est de poursuivre une politique
de mobilité durable, notamment :
♦

favoriser les transports publics et la mobilité douce ;

♦

limiter l’usage des transports individuels motorisés.

Les propositions devront notamment tenir compte :

3.4.2

♦

de la hiérarchie du réseau routier et de leurs principes d’aménagement et
d’exploitation liés : avenue du Chablais comme réseau principal urbain, route de
Chavannes comme axe de distribution, limitation du transit à l’intérieur des quartiers,
etc. ;

♦

des projets d’infrastructures de mobilité planifiées ; une réflexion approfondie est à
mener sur les intentions de passerelles de mobilité douce (voir chapitre 8.5.2) ;

♦

de la coordination avec les grands projets et chantiers prévus dans le secteur.

Principes d’accessibilité en transports individuels motorisés (TIM)
Les principes d’accessibilité en transports individuels motorisés au site sont les suivants :
♦

pour le secteur des Prés-de-Vidy : un accès avec tous les mouvements directionnels
au niveau du carrefour route de Chavannes / route de Chavannes (dite « route
Steiner ») ;

♦

pour le secteur de l’Etablissement horticole et des ateliers : un accès avec tous les
mouvements directionnels au niveau du carrefour à feux route de Chavannes / accès
quartier Bourdonnette. En cas d’accès via l’avenue du Chablais et la rue du Lac, celuici ne pourra se faire comme aujourd’hui, qu’en tourner-à-droite. De plus, en cas de
maintien de l’Etablissement horticole et des ateliers, un accès indépendant pour les
véhicules de services doit être maintenu.

Des propositions devront être faites pour limiter le trafic à l’intérieur du quartier (voir également
le chapitre suivant), avec notamment les contraintes suivantes :
♦

nécessité de pouvoir accéder aux infrastructures de l’Etablissement horticole et des
ateliers avec les véhicules de service de la ville, notamment des poids-lourds, quelle
que soit l’implantation retenue ;

♦

accès à l’ensemble du quartier pour les services de secours et les véhicules de
livraison ;

♦

dans le secteur des Prés-de-Vidy, tonnage limité au-dessus du parking privé en
souterrain situé au sud des bâtiments existants (Route de Chavannes 31, 33, 35 et
37).
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Concernant le carrefour central de la Bourdonnette (av. du Chablais / route de Chavannes), en
tant que contrôle d’accès à la ville, du passage du métro m1 et compte tenu des charges de
trafic projetées, son fonctionnement avec des feux sera maintenu.
Afin de laisser l’opportunité d’aménager un barreau d’accès au futur boulevard urbain envisagé
pour remplacer le tronçon autoroutier Malley-Maladière à long terme, la limite des constructions
à l’est du périmètre opérationnel (en bleue dans le document 2.1 Données cadastrales) doit être
prolongée jusqu’à l’autoroute en continuité du Chemin des Cygnes.

3.4.3

Principes généraux de stationnement
La commune de Lausanne souhaite favoriser l’usage des transports publics et plus
particulièrement dans le cadre de développement d’écoquartiers. Pour limiter le nombre de
places de parc à construire, une complémentarité entre les différentes activités doit être
recherchée. Les besoins en places inscrits au programme doivent être adaptés en fonction des
activités proposées (voir chapitre 4.7) et se situer sur les parcelles à développer.
De plus, les places de stationnement doivent être regroupées au maximum et placées de
manière à éviter la circulation dans les quartiers.
Les propositions devront prendre en considération le stationnement deux roues (motorisés ou
non, voir chapitre 4.7), le stationnement pour personnes à mobilité réduite et le stationnement à
courte durée (livraison, pose / dépose, etc.).

3.4.4

Principes pour les transports collectifs
Le réseau de transports collectifs, tel que présenté dans la partie II-contexte, est à considérer
tel que projeté. Une réflexion sur le devenir du m1 à long terme, en particulier de la coupure
occasionnée par son passage au carrefour de la Bourdonnette, peut être portée, en tenant
compte toutefois de la nécessité d’un fonctionnement tel qu’aujourd’hui pour être compatible
avec l’horizon de réalisation du projet urbanistique.
Afin d’offrir la possibilité à un éventuel élargissement des voies du m1 à terme, un gabarit de
3 m à l’intérieur de la parcelle n° 4208 doit être réservé sans construction le long du m1.

3.4.5

Principes pour les modes doux
Les déplacements non motorisés doivent être favorisés par des aménagements sécurisés,
lisibles et confortables. Ils sont un des enjeux primordial de ce projet.
Un maillage de liaisons, contextualisé dans le périmètre de coordination intercommunale,
favorisant les déplacements à pied et en vélos devra être proposé afin de désenclaver les
secteurs et les mettre en relation avec les quartiers existants, en tenant compte des interfaces
des transports publics, de parcours de loisirs et de projets des infrastructures planifiés.
Il est demandé en particulier de mener une réflexion sur :
♦

Les liaisons de qualité reliant l’interface de la Bourdonnette (station du m1) aux sites.
Des franchissements de l’avenue du Chablais et de la Route de Chavannes sécurisés
et confortables devront être proposés ;

♦

Les connexions nord sud (Malley-Lac). La réflexion devra inclure un éventuel
franchissement de l’autoroute permettant de rejoindre le parc Bourget et le lac soit
par-dessus la STEP, soit en limite est du périmètre opérationnel en continuité du
Chemin des Cygnes. Les participants aux MEP sont libres de proposer l’une ou l’autre
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variante selon le développement du projet. Il est à noter qu’une passerelle arrivant au
sud de la STEP amènera les piétons et les vélos dans le parc de Bourget, zone
dédiée à la nature actuellement subissant une forte pression humaine. L’est du parc
est quant à lui moins sujet à la pression humaine en tant que secteur d’activités et de
loisirs ;
♦

Une liaison entre l’interface Bourdonnette et l’Unil.

Les propositions devront prendre en compte l’accessibilité à tous les usagers notamment aux
personnes à mobilité réduite, enfants, aînés, etc.
L’aménagement de zones de stationnement vélos en relation avec les différentes activités et en
correspondance des transports publics est également nécessaire.

3.5

Exemplarité énergétique et environnementale
Sont développées ci-après les quelques éléments évalués les plus significatifs à ce stade de
développement du projet. Une étude d'impact sur l'environnement sera élaborée lors de
l’élaboration des PPA en cohérence avec l'avancement du projet urbanistique.

3.5.1

Qualité du sous-sol
Géologie locale
La Figure 5 met en évidence une géologie différenciée. On observe du nord-ouest au sud-est
du périmètre d'étude, la succession des dépôts de moraine latérale, des dépôts glaciolacustres
et enfin des dépôts lacustres. Plus en profondeur, on retrouve la moraine de fond sur le rocher
molassique.

Figure 5 - Coupe géologique à travers le périmètre opérationnel (CSD ingénieurs SA, Projet Deep City)

Géotechnique
Ce chapitre se base sur le rapport géotechnique des Prés-de-Vidy, réalisé par Karakas &
Français SA en juin 2008 (voir dossier de documentation annexe 2.2).
Sur l’ensemble du périmètre opérationnel, le sous-sol immédiat est caractérisé par des terrains
de qualités mécaniques relativement médiocres. La couverture superficielle jusqu'à 2 à 3 m
environ est constituée essentiellement de remblais hétérogènes et de sables aquifères
appartenant à des terrasses lacustres. Toutefois, d'une manière générale, la portance des sols
sous les fondations serait suffisamment élevée et permettrait d'envisager la conception de
fondations superficielles sous forme de semelles simples et de radier général. Le recours à des
fondations profondes sur pieux ne serait nécessaire qu'en cas de charges ponctuelles
importantes.
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La stratigraphie du sous-sol aux Prés-de-Vidy est assez homogène. Les conditions
géotechniques dépendent de la présence de la moraine de fond et/ou de la roche molassique
présents dès 4 à 12 m de profondeur environ. Ces couches constituent un excellent appui pour
les fondations superficielles et profondes sur pieux.
Toutefois, il est à noter que la mise en place de pieux devra considérer la présence des
vestiges archéologiques. La gestion des terres devra par ailleurs faire l’objet d’une réflexion
intégrant les aspects archéologiques, économiques et environnementaux. L’objectif est de
minimiser les évacuations et donc d’intégrer une gestion des excavations, terrassements et
remblayages.
De plus, le périmètre opérationnel se trouve en présence d'une nappe en écoulement en
direction du Léman. Cette nappe phréatique est située à des faibles profondeurs, à environ
378m d’altitude, selon les emplacements. L'eau sera rencontrée à partir de 1.5 à 2.0 m de
profondeur sur la majeure partie du site. La présence d’une nappe souterraine est une
contrainte à intégrer, comme la présence des vestiges archéologiques. Ces éléments
conditionnent les éventuelles constructions souterraines.
Ces éléments de caractérisation des aspects géologiques et géotechniques devront être
développés par la suite. Seules ici sont repris des premiers éléments issus d’études
préliminaires générales.

Contexte archéologique
Le site des Prés-de-Vidy est inclus dans une vaste région archéologique. Le site de
l’Etablissement Horticole est, quant à lui, en dehors de la zone archéologique. Aucune
précaution spécifique n’est donc à prendre dans ce dernier secteur sur cette question à
contrario du premier.

Figure 6 - Zones archéologiques répertoriées

En 2011, des sondages à intervalles réguliers ont permis de poser un diagnostic cohérent du
nord au sud des Près-de-Vidy en recoupant les trois terrasses glacio-lacustres lémaniques. La
nécropole principale de Lousonna est localisée avec précision. Sous les niveaux romains, les
sondages ont également identifié un horizon du Mésolithique ancien. Le secteur sud-ouest du
site (où se trouvera la future boucle autoroutière) n’a pas ou très peu de vestiges
archéologiques. La partie nord-ouest (ancienne roseraie Tschanz) quant à elle n’a pas encore
fait l’objet de fouilles exploratoires.
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Dans la partie nord du site des Prés-de-Vidy, la profondeur des vestiges romains se trouvent à
partir de 20 à 50 cm sous la surface, alors que les vestiges préhistoriques se trouvent environ à
120 cm sous la surface. Ce secteur est sensible archéologiquement et nécessite des fouilles
fines à faible profondeur.
Dans la partie sud des Prés-de-Vidy, la profondeur des vestiges romains se trouvent à partir de
50 à 100 cm sous la surface. Les vestiges préhistoriques sont plus profonds et plus ponctuels.
De plus, dans ce secteur, des remblais de terre de plus de 1 m ont été dénotés. Ce secteur est
donc moins sensible mais nécessite des fouilles méthodiques à profondeur variable.
Les données récoltées jusqu’à ce jour permettent donc de différencier 5 zones distinctes
définies comme suit, voir Figure 7. Le rapport des sondages réalisés se trouvent dans le
dossier de documentation annexe 2.2. Au niveau des coûts des fouilles, des analyses, de
l’archivage et de la conservation des vestiges, un budget préliminaire d’environ 28 millions a été
évalué sur l’ensemble du site, selon le tableau ci-dessous. La zone 2 est celle dont les
investissements nécessaires seraient les moins onéreux.

Figure 7 - Zones archéologiques pour estimation des coûts des travaux

Surface aprox.

Coûts (CHF)

20’000 m

2

4'800'000

20’000 m

2

570'000

Zone 3 Nécropole romaine, fossés, dépôts, site mésolithique

16’000 m

2

3'900'000

Zone 4 Occupation préhistorique

12’000 m

2

3'000'000

6’200 m

2

1'500'000

Zone 1 Nécropole romaine, fossés, dépôts
Zone 2 Aménagements de berge, occupation préhistorique

Zone 5 Extension du vicus de Lousonna
Études des structures, analyses, comparaisons

14'000’000

Tableau 1 Descriptif des zones archéologiques, estimation des coûts des travaux

Les équipes doivent impérativement prendre en considération cette thématique dans leur projet
notamment pour des questions de délais de réalisation et économiques, évitant les fouilles
inutiles. En effet, le Canton prône uniquement la réalisation de fouilles lorsque cela est
nécessaire : en cas de contact ou compression par les constructions. Dans le cas
d’aménagements ou constructions superficielles, un remblayage éviterait la réalisation des
fouilles.
Depuis 2012, des campagnes de fouilles sont déjà en cours dans la partie sud-est du site,
menées par l’université de Lausanne. Aujourd’hui, la zone 5 est quasiment totalement fouillée.
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La mise en valeur du patrimoine archéologique dans le site serait opportune pour rappeler le
passé du lieu aux futurs usagers. A rappeler que ce secteur est particulièrement important pour
les données historiques de la Ville et que le musée romain et les ruines de Vidy sont très
proches. Des synergies et des connexions entre ces lieux devront être mises en avant.

3.5.2

Protection contre le bruit (OPB)
L’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) fixe les valeurs limites d’exposition à
respecter. Concernant les immissions en provenance des sources de bruit existantes (bruit
routier, bruit du m1), les valeurs limites d’immissions (VLI) sont applicables pour les parties
constructibles situées dans le périmètre opérationnel des MEP. Par contre, les valeurs de
planification (VP) sont applicables pour les surfaces en zone intermédiaire, actuellement non
constructibles. Les degrés de sensibilité au bruit devront être adaptés aux affectations
proposées.
Concernant les nouvelles nuisances sonores du projet, les immissions sonores induites par
l’utilisation accrue des voies de communication ne doivent ni provoquer de dépassement des
VLI, ni être perceptibles. Les immissions de bruit produites par les nouvelles installations fixes
du projet (nouvelles voies de communication, installations techniques, etc.) doivent respecter
les valeurs de planification (VP). Ces limites sont applicables à l'ensemble des locaux sensibles
au bruit situés dans le périmètre MEP ainsi que dans toute parcelle concernée située hors du
périmètre des MEP.
Une évaluation succincte du bruit des routes bordant le périmètre des mandats d’études
parallèles montre que les valeurs limites d’exposition de l’OPB sont dépassées sur tout le
périmètre (voir dossier de documentation annexe 2.2). En dépit du caractère approximatif de
cette évaluation, ces niveaux sonores très élevés impliquent que des mesures de protection
phonique (parois, obstacles, orientation des bâtiments, disposition des différentes affectations,
typologies appropriées, etc.) devront être étudiées et combinées de manière à protéger les
bâtiments et à assurer le respect des valeurs limites d’exposition pour l'ensemble des futurs
locaux sensibles au bruit.
Les participants expliciteront par des évaluations succinctes, les mesures intégrées à leur
proposition permettant de respecter les exigences de l’OPB vis-à-vis du bruit routier de
l'autoroute, de la boucle autoroutière et des routes principales de Chavannes et du Chablais,
ainsi que du m1.

3.5.3

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

Autoroute et dans une moindre mesure la future bretelle ainsi que la route du
Chablais : un accident majeur impliquant un camion-citerne de transport de carburant
peut induire un incendie dont la distance d’impacts la plus critique atteint les 30 m.
Des mesures constructives peuvent être prises pour se protéger de la chaleur ce qui
est beaucoup plus difficile vis-à-vis des autres typologies de risques. La protection
passe avant tout par l’éloignement des affectations sensibles (home, crèche, école
avec jeunes enfants, hôpital, etc.) et des bâtiments à haute densité (plus de 200 à 250
personnes/hectare). Le périmètre d’examen est une bande de 50 m depuis
l’autoroute, sa bretelle et la route du Chablais. Les activités y seront favorisées par
rapport aux logements. La butte de végétation existante le long de l’autoroute fait
actuellement office de barrière à la propagation des produits liquides. Les propositions
devront prendre en compte ces aspects en indiquant les mesures de limitation des
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risques prévues (disposition des affectations et répartition des densités, mesures de
protection, etc.).
♦

Gazoduc et poste de détente : Le poste de détente a été déplacé vers le Parc
Bourget, au sud de l’autoroute. Les conduites de gaz traversant le périmètre sont
donc désaffectées. Depuis le poste de détente, une nouvelle conduite de gaz basse
pression (5 bars) rejoint l’avenue du Chablais en traversant l’extrémité ouest du
périmètre du site des Prés-de-Vidy. Aucune contrainte significative n’est à prendre
pour les MEP.

♦

STEP : aucune contrainte à prendre en compte par les participants (produits internes).

Pour la défense incendie, il faut considérer que les pompiers demanderont à disposer d’un
accès entre l’autoroute et les nouvelles constructions. Les participants prendront en compte ces
composantes en prévoyant des mesures de protection en synergie avec la protection contre le
bruit.

3.5.4

Protection contre les rayonnements non ionisants (ORNI)
Plusieurs types d’installations émettent des rayonnements non ionisants (RNI) pour lesquels
l’Ordonnance sur les rayonnements non ionisants (ORNI) fixe des valeurs limites. Les
installations électriques (lignes à haute tension, transformateur, etc.) et les antennes de
téléphonie mobile constituent les principaux émetteurs de RNI en milieu urbain.
Sur les bâtiments de la STEP, se trouve une station pour la téléphonie mobile qui affecte
quelque peu le secteur sud-est des Prés-de-Vidy. A terme une coordination entre les
opérateurs de téléphonie mobile concernés et le maître d'ouvrage du développement de ce
secteur sera nécessaire afin de rendre conforme l'exploitation de ces antennes aux nouvelles
constructions. Cette problématique n’est donc pas contraignante pour les MEP.

3.5.5

Déchets
Réduire les flux de déchets générés durant toutes les phases de vie du quartier, depuis la
construction jusqu’à la démolition est un objectif du projet Métamorphose. Il est prévu de
favoriser les matériaux et produits à cycle de vie performant de ce point de vue (optimisation
des parts recyclées ou recyclables dans le volume global de matériaux mis en œuvre, par
exemple béton recyclé, etc.). Il s’agira également de rendre ergonomique et systématique le tri
des déchets ménagers, voire d’encourager le compostage des déchets verts dans le quartier.
Le flux résiduel devra être valorisé soit dans les filières de recyclage, soit énergétiquement.
Afin d’optimiser le taux de recyclage des déchets ménagers dans le futur quartier, le projet
réservera, à terme, une surface pour l’implantation d’une déchetterie de quartier.
Dans un souci de limiter les déchets et l'énergie, une gestion optimale des matériaux
d'excavation et des sols sera considérée au stade du projet urbanistique déjà en considérant
notamment une économie des emprises et des transports et une priorisation à une réutilisation
sur place (sous réserve des possibilités effectives selon les caractéristiques de ces matériaux et
des sols en place).

3.5.6

Objectif de performance énergétique
Cadre légal et objectifs de la Municipalité
L’utilisation rationnelle de l’énergie, l’efficacité énergétique et la production d’énergie
renouvelable constituent les axes majeurs de la stratégie développée et adoptée par la
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Confédération. C’est sous cette impulsion que, depuis l’an 2000, la Loi vaudoise sur l’énergie
(LVLEne) a été révisée à deux reprises et que le besoin de chauffage maximum autorisé par la
SIA dans la construction de logements collectifs a été réduit d’un tiers en huit ans.
A l'échelle communale, la Municipalité demande que soient réalisés, sur les terrains dont elle
est propriétaire, des projets répondant au standard énergétique le plus élevé, c'est-à-dire
« Société à 2000 Watts ». Au stade actuel de planification, l’organisatrice attend des
participants l’intégration de mesures urbanistiques et constructives contribuant à limiter les
dépenses énergétiques, évitant ainsi la nécessité d’avoir recours à des solutions techniques
excessives dans les phases ultérieures de projet.
Société à 2000 watts
Le concept d’une société à 2000 watts, développé par les Ecoles polytechniques fédérales, vise
un objectif équitable de la consommation énergétique au niveau moyen mondial à une
puissance de 2000 watts.
Pour traduire la stratégie énergétique 2050 de la Confédération à l’échelle des projets urbains
et architecturaux, la SIA a publié le cahier technique 2040 « La voie SIA vers l’efficacité
énergétique » où elle fixe des valeurs cibles en part d’énergie non renouvelable et en équivalent
CO2 pour chacun des trois domaines suivants : l’énergie nécessaire à la construction, l’énergie
consommée à l’exploitation (climat intérieur, eau chaude sanitaire et électricité) et celle de la
mobilité induite.
Les projets des participants devront proposer des mesures permettant de limiter les dépenses
énergétiques de ces trois domaines permettant d’atteindre les objectifs de la société à 2000
watts.

Figure 8 Société à 2000 watts (Source : SIA D0216, Objectifs de performance énergétique SIA)

Paramètres d’optimisation énergétique
Energie à la construction
L’énergie grise des matériaux de construction est l’énergie primaire non renouvelable
nécessaire à leur production, transport, mise en œuvre, remplacement et destruction. Les
principales pistes d’économie d’énergie grise sont le recours à des matériaux peut énergivores
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et l’optimisation des volumes construits et excavés. De ce fait, sans constituer une voix unique,
la présence de bâtiments compatibles avec la construction en bois, d’une hauteur maximale de
huit étages, devraient constituer la majorité des bâtiments du quartier. De plus, pour rationaliser
les volumes construits, le parking du quartier devrait être centralisé par secteur : Près-de-Vidy
et Etablissement horticole.
Mobilité induite
L’énergie consommée pour la mobilité peut être réduite grâce à un transfert modal des
véhicules individuels motorisés aux transports en commun et à la mobilité douce. De ce fait, le
projet doit développer l’accessibilité vers les arrêts des transports en commun et les réseaux de
mobilité douce. Les différents principes sont définis dans le chapitre relatif à la mobilité.
Energie à l’exploitation
L’énergie à l’exploitation comprend les postes de consommation d’énergie durant l’ensemble du
cycle de vie du bâtiment : chauffage, eau chaude sanitaire, électricité et climatisation.
Le besoin d’énergie des futurs bâtiments peut être minimisé dès le stade de planification
urbanistique par l’intégration des paramètres suivants :
♦

Une forme urbaine privilégiant la contigüité contribue à une économie d’énergie grâce
à la réduction des surfaces de déperditions thermiques. Par exemple, une réduction
du facteur de forme de 1.6 à 0.8 (surface d’enveloppe par surface de plancher) peut
amener à un abaissement de 30% de l’énergie nécessaire pour le chauffage.

♦

Dans le présent contexte, l’augmentation de la densité bâtie a un impact favorable sur
la consommation d’énergie pour le chauffage.

♦

L’orientation des bâtiments. La valorisation des apports solaires par un ensoleillement
optimal des façades contribue tant à l’éclairage naturel des surfaces habitables qu’aux
apports de chaleur en hiver.

Production d’énergie
Un concept énergétique comprenant le système de production d’énergie sera développé en
parallèle à l’affectation du sol. Aucune proposition spécifique n’est demandée aux participants.
Des réflexions sont en cours au sein de la Ville concernant la mise en valeur de l’énergie
renouvelable qui pourrait être produite par la STEP (réseau de basse température récupérée
sur le circuit de traitement de l’eau) ou acheminée par le réseau de chauffage-à-distance.

3.6

Viabilité économique

3.6.1

Attractivité économique du projet
Comme évoqué précédemment, la totalité du périmètre opérationnel est en mains communales.
La Ville entend conserver la maîtrise du foncier et du développement du quartier des Près-deVidy. Le futur domaine privé sera réalisé par une mixité d’investisseurs privés qui, sous réserve
des décisions du Conseil communal, seront finalement au bénéfice de droits distincts et
permanents de superficie.
En sa double qualité d’autorité publique et de propriétaire, la Ville a fixé les objectifs financiers
suivants :
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2

♦

obtenir une densité minimale de 180'000 m SPd et 4’200 habitants et emplois, voire de
2
tendre vers 210'000 m SPd, densité atteignable du fait de l’intégration de
l’établissement horticole dans le périmètre opérationnel ;

♦

limiter les risques financiers induits par la relation entre les choix d’implantations du bâti
et la qualité du sol (patrimoine archéologique, topographie et relation au grand
paysage, proximité de la nappe phréatique, etc.) ;

♦

mettre en œuvre des solutions urbanistiques et architecturales minimisant l’impact des
nuisances extérieures sur le site et participant à créer des centralités de quartier
préservées et garantes d’une qualité de vie améliorée ;

♦

distribuer les différentes affectations de logements et d’activités, en cohérence avec les
accès au site, le niveau d’exposition au bruit, la connexion au grand paysage, etc. ;

♦

développer un urbanisme favorable à l’implantation de logements et d’activités de
2
qualité tout en participant à limiter les coûts de construction à 3'300.- CHF/m SPd,
2
respectivement 3'000.- CHF/m SPd ;

♦

limiter les coûts de viabilisation du site tout en veillant à son désenclavement, condition
sine qua none à l’obtention d’un quartier perméable, connecté et vivant ;

♦

développer des infrastructures rationnelles et des aménagements
nécessitant un entretien limité sur le moyen et le long terme ;

♦

participer à la limitation de la spéculation immobilière, en garantissant la production
d’un habitat de qualité proposant une gamme de loyers adaptés à l’ensemble des
lausannois ;

♦

assurer le développement d’un projet cohérent en termes urbanistique et architectural,
de mixités sociale et fonctionnelle, tout en permettant d’obtenir une valorisation foncière
optimale. Parce qu’elles devront financer tout ou partie des infrastructures/équipements
publics et participeront au déploiement de la politique communale du logement, ces
recettes sont essentielles.

extérieurs

Le respect de ces objectifs conduira à l’atteinte d’un équilibre économique tant du point de vue
des finances publiques que de la viabilité des opérations privées, axiome conditionnant
pleinement la faisabilité du programme des Près-de-Vidy, se résumant comme suit :

3.6.2

♦

60 à 75% des SPd du site dédiées à la construction de logements adaptés au faisceau
de revenus des lausannois (25% à 35% de logements subventionnés, 35% à 45% de
logements régulés et 25% à 30% de marché libre) ;

♦

25% à 40% des SPd du site affectées à des activités dont la variété des loyers rendra
possible l’implantation de services de proximité, de surfaces de bureaux, de pépinières
d’entreprise, d’ateliers, d’activités secondaires de faible nuisance, etc.

Flexibilité du projet et phasage de réalisation
Compte tenu de l’ampleur du site dont le développement devrait s’échelonner sur une dizaine
d’années, des spécificités des deux secteurs dits des « Près-de-Vidy » et de « l’Etablissement
horticole », mais également des investissements à consentir pour leur viabilisation, il est
indispensable de planifier la réalisation du quartier par étapes. Ceci se justifie d’autant plus,
dans les cas où les serres horticoles seraient déplacées aux « Près-de-Vidy », dans une
stratégie de réduction des délais de réalisation et des frais liés aux fouilles archéologiques.
Le phasage des travaux tiendra compte des contraintes propres au site, de la limitation des
risques financiers pour la Commune comme pour les futurs investisseurs et intègrera le souci
de réduire les besoins de préfinancement, qu’ils soient liés aux fouilles ou à l’équipement des
parcelles.
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Lors du second degré des MEP, les équipes seront invitées à proposer un phasage
d’urbanisation clair et à mettre en évidence les flexibilités offertes par le projet et son étapage.

3.7

Conditions, prescriptions, normes
Le projet des Prés-de-Vidy devra bien entendu être conforme à la législation cantonale et
fédérale. Bien qu’à ce stade du projet il ne soit pas demandé que les propositions démontrent
une compatibilité détaillée à ces bases légales ou aux normes en vigueurs, les projets devront
cependant proposer des mesures adaptées et démontrant la prise en compte des principales
thématiques citées ci-dessus.
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4.

Programme des mandats d’étude parallèles d’idées

4.1

Principes généraux à respecter
Le programme devra impérativement tenir compte des prescriptions présentées au chapitre 3.
La Ville rappelle son objectif d’obtenir une organisation de quartier cohérente qui amène vie et
sociabilisation et son souhait de réaliser sur les Prés-de-Vidy des liens inédits avec les quartiers
alentours. En particulier, la Ville de Lausanne encourage des synergies fonctionnelles et/ou
programmatiques avec les hautes écoles. Un atelier programmatique a été effectué avant le
lancement des MEP avec les acteurs administratifs et institutionnels liés au site (voir synthèse
de l’atelier dans le dossier de documentation annexe 2.2).
Les affectations du programme devront limiter les effets de concurrence vis-à-vis des
commerces du centre-ville et ne devront pas être d'importants générateurs de trafic.

4.2

Affectations et surfaces
La valeur des nouvelles surfaces de plancher (SPd, selon norme SIA 416) à prévoir pour le
2
programme privé a été fixée entre 180'000 et 210'000 m sur le périmètre opérationnel. Les
éléments existants, ainsi que les programmes publics (écoles, APEMS, salles de sport, etc.) ne
sont pas compris dans cette surface de plancher et sont à ajouter à ce chiffre.
Le programme proposé par chaque équipe dans le cadre des MEP d’idées devra
impérativement respecter les indications suivantes :
Activités
Total programme privé
♦
♦

Logements (60-75% de la SPd)
Activités (25-40% de la SPd)
o
dont Surf. de vente commerciale
Etablissement horticole et ateliers
er
(variante 1 du 1 tour des MEP)

2

2

Minimum (m SPd)
180’000
110’000
45’000
-

Maximum (m SPd)
210’000
160’000
85’000
5’000

-

(au sol) 39'000

Les équipes doivent imaginer, dans le cadre des MEP, un programme souple, capable
d’évoluer à l’avenir pour s’adapter aux conditions futures du marché ainsi qu’au programme
défini par l’investisseur adjudicataire. Les typologies proposées devront ainsi être en mesure de
convenir à des affectations différentes (logements, activités tertiaires et secondaires, services
de proximité, etc.).

4.3

Programme mixte

4.3.1

Type de logement
La diversité des logements doit permettre les mixités sociales, générationnelles et culturelles.
La majorité des logements devront être de catégorie mixte et proposer les types suivants:
♦

25 à 35 % de logements subventionnés ;

♦

35 à 45% de logements à loyers régulés ;

♦

25 à 30 % de logement en marché libre.
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Dans la proposition de logement à loyers régulés, des logements pour étudiants, pour hôtes
académiques et pour les personnes âgées doivent être proposés. Ces logements doivent être
flexibles et permettre des synergies entre eux.

4.3.2

Type d’activités
Le site des Prés-de-Vidy présente un intérêt pour le développement d’une centralité
économique locale, mais aussi régionale voire cantonale.
La centralité locale, destinée principalement au quartier lui-même, aux constructions existantes
situées à l’est ainsi qu’au CIO et au campus universitaire devra être mixte et composée de
commerces et services de proximité, de restaurants, cafés, bars, salle de fitness, etc.,
d’aménagements utiles pour des manifestations de jour et d’infrastructures à vocation culturelle
permettant ainsi d’offrir un cadre de vie agréable aux usagers du site et secteurs environnants.
Quant à la centralité régionale ou cantonale, l’emplacement stratégique et la taille du site
permet la création d’un parc d’activités d’importance pour l’implantation d’entreprises de types
et de tailles variées.
En lien avec les secteurs universitaires, les hôpitaux, etc., des activités tertiaires sont ainsi à
prévoir en complémentarité avec les programmes avoisinants, mais en privilégiant les activités
autres que le bureau, etc.
Ce parc d’activité devrait comprendre et mettre en valeur également une part importante
d’activités secondaires (PMI, PME, petit artisanat, etc.) en vue de répondre aux besoins
d’espace pour les artisans en centralité.
Un ou des bâtiments d’accueil d’entreprises permettant l’accueil de différentes typologies
d’entreprises, dans le style d’ateliers, sont à prévoir et des synergies sont à mettre en avant
entre ce type d’activité et le programme global du projet (logements, écoles, infrastructures,
Etablissement horticole, etc.).
Dans ce contexte, les propositions urbanistiques et typologiques doivent clairement viser une
efficience économique, une rationalité constructive, une flexibilité importante, probablement une
hauteur d’étage supérieure à celle standard des bureaux, une charge statique plus importante,
ceci afin d’accueillir un spectre large d’activités. Les liaisons verticales au sein des bâtiments
devront aussi être efficaces, ceci pour rendre accessibles les étages aussi à des activités de
nature productive.
Les grands générateurs de trafic sont exclus.

4.4

Programme d’équipement scolaire
Un établissement scolaire devra être prévu dans ce secteur au vu du nombre de logements
envisagés. Actuellement, à la Bourdonnette se trouve un équipement scolaire avec 8 salles de
classe et une salle de rythmique. Un manque au niveau de salle de gymnastique est déjà
identifié. Une liaison adéquate et efficace devra relier le nouvel établissement à l’actuelle école
de la Bourdonnette.
Aujourd’hui, l’établissement scolaire n’a pas de programme défini de manière précise puisque
son ampleur sera liée aux nombres de logements prévus dans le programme privé.
Afin de permettre aux participants d’intégrer cet établissement dans le cadre des mandats
2
d’études parallèles, une hypothèse a été prise en compte correspondant à 150’000 m de SPd

Mandats d’étude parallèles – mandats d’idées à deux degrés
Prés-de-Vidy – Planification directrice d’un écoquartier
Programme des mandats d’étude parallèles – Document n° 2.0

Page 35

de logements. Chaque participant adaptera donc l’établissement scolaire à la proportion de
logement qu’il proposera.
♦

Niveau scolaire : 20 classes + 3 salles de gymnastique pour compléter les besoins de
la Bourdonnette

♦

Niveau préscolaire : 1’500 m SPd

2

Le complexe scolaire devra aussi proposer une structure d’Accueil pour enfants en milieu
ère
e
scolaire (APEMS) de 84 places pour la 1 à la 6 primaires ainsi qu’une garderie d’environ 44
2
places (env. 500 m ) pour les moins de 4 ans.

4.5

Programme socioculturel
Le centre socioculturel de la Bourdonnette existant est estimé suffisant pour répondre aux
besoins des Prés-de-Vidy, ceci particulièrement si la mobilité douce est favorisée entre ces
deux secteurs. Par contre, en complément à cette offre, il est nécessaire de prévoir des
équipements collectifs telles une ou plusieurs salles de quartier en relation avec le programme
qui sera développé sur les sites des Prés-de-Vidy et de l’Etablissement horticole. Il ne s’agit pas
d’un ensemble de grandes salles polyvalentes, mais d’une ou deux salles totalisant au
2
maximum 900 m qui peuvent être mises à disposition des habitants qui auto-organisent
l’animation socioculturelle dans le quartier.

4.6

Programme d’équipements sportifs
Les équipements sportifs actuels étant déjà saturés dans ce secteur, il est nécessaire de
prévoir des équipements sportifs en lien avec les 4'200 nouveaux habitants-emplois et les
quartiers environnants.
Le futur quartier devra prévoir au moins dans ces espaces extérieurs 2 terrains types
multisports, avec au moins un terrain d’une dimension de 20x40m, pour répondre aux besoins
des futurs utilisateurs de lieux. Ces espaces sont en général très prisés par les jeunes.
Pour les variantes du premier degré (et éventuellement du second) ne maintenant pas
l’Etablissement horticole et les ateliers dans le périmètre, l’offre en équipements sportifs
pourrait être renforcée. Les surfaces sportives devant se trouver sur une surface plane, une
attention particulière est à mettre quant à leur emplacement.

4.7

Stationnement
Les places de stationnement privées pour véhicules motorisés doivent être regroupées le plus
possible dans des infrastructures communes, ceci afin d’éviter au maximum la circulation de
véhicules à l’intérieur des sites et de minimiser l’impact du stationnement en surface. Sur le site
des Prés-de-Vidy, une attention particulière est à porter à la localisation d’éventuels parkings
souterrains ou autres sous-sols à cause de la présence de la nappe phréatique et des vestiges
archéologiques.

4.7.1

Besoin en places véhicules motorisés
Le dimensionnement du stationnement privé dépendra du type d’activités proposées.
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Usagers
Résidents
Visiteurs
Emplois
Visiteurs
Emplois
Visiteurs
Emplois
Visiteurs

Ratios
0.5 pl. / logement
0.05 pl. / logement
2
0.4 pl. / 100 m SP
2
0.2 pl. /100 m SP
2
0.4 pl. / 100 m SP
2
0.1 pl. /100 m SP
2
0.4 pl. / 100 m SV
2
1.6 pl. / 100 m SV

Le besoin en places pour les véhicules motorisés se basera sur les ratios indicatifs précédents,
selon la volonté de la Ville de limiter la voiture dans le secteur (objectif de développement des
transports collectifs et de la mobilité douce). La référence est la norme VSS 640 281, à laquelle
est appliqué un taux de 50 % des besoins indicatifs pour les logements et de 20% pour les
activités (bas de la fourchette A, en référence au Plan de mesures OPAir notamment).
Pour les deux-roues motorisés, il devra être prévu un nombre de places correspondant à 15%
des besoins en véhicules légers.

4.7.2

Besoin en place vélos
Le besoin en places vélos pour le programme privé est issu des normes VSS 640 065 en
appliquant une réduction de 25 % des besoins indicatifs, soit :

Affectation

Usagers

Services à nombreuse
clientèle

Résidents et
visiteurs
Emplois
Visiteurs

Autres services

Emplois

Logements

Visiteurs
Commerces
consommation courante
Restaurants

Répartition
courte / longue
durée

Ratios
0.75 pl. / pièce

30 / 70 %

1.5 pl. / 10 places de travail
2.25 pl. / 10 places de travail

30 / 70 %
100 / 0 %

1.5 pl. / 10 places de travail
0.375 pl. / 10 places de
travail

30 / 70 %
100 / 0 %

Emplois

1.5 pl. / 10 places de travail

Visiteurs

1.5-2.25 pl. / 100 m SV

100 / 0 %

Emplois
Visiteurs

1.5 pl. / 10 places de travail
1.5 pl. / 10 places assises

0 / 100 %
100 / 0 %

2

0 / 100 %

L’aménagement des places de courte durée est à privilégier à l’extérieur, couvertes ou non,
avec support. Celles de longue durée peuvent être à l’intérieur et accessibles de plein pied ou à
l’extérieur avec couvert et support.
Il est proposé de n’aménager en première étape que les deux tiers du nombre de places
déterminé. Il convient néanmoins de réserver l’espace nécessaire pour l’augmentation de l’offre
dans un deuxième temps.
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Partie II – Contexte
5.

Contexte général

5.1

Le projet Métamorphose
Métamorphose, ce sont deux écoquartiers permettant d’accueillir 16’000 nouveaux habitants et
emplois dans une ville qui est une référence en matière de développement durable, des
équipements sportifs pour la capitale olympique, des axes forts de transports publics permettant
une excellente desserte des sites et un développement de la mobilité douce. C’est aussi une
implication des citoyens grâce à une démarche participative continue.

Figure 9 - Les sites du projet Métamorphose en 2016

Cinq territoires sont concernés :
♦

La Tuilière accueillera au nord un complexe sportif comprenant notamment 9 terrains
de football, 1 terrain d’athlétisme et leurs équipements d’ici 2017 ainsi que dans la
partie sud un stade de football et un programme d’activités d’ici 2019.

♦

Aux Plaines-du-Loup, un écoquartier verra le jour dès 2020 à l’emplacement des
actuels terrains de football, du Stade olympique et des parkings du Vélodrome. Il
comprendra des logements, des bureaux, des commerces, des écoles, un parc, une
patinoire, des courts de tennis, des terrains de sport pour tous et des espaces publics
généreux. A terme, ce sont environ 12'500 habitants et emplois qui animeront
quotidiennement ce site.

♦

Aux Prés-de-Vidy, environ 4’200 habitants et emplois occuperont ce site, qui
deviendra un écoquartier au sud de la ville.
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♦

L’actuel Stade de Coubertin, accueille déjà toutes sortes de manifestations sportives
populaires qui se déroulent au bord du lac. Moyennant une rénovation de ses
installations et la construction de nouveaux gradins dans les volumes actuels, il
recevra dès 2025 aussi les événements lié à l’athlétisme comme Athletissima grâce à
des installations de gradins et couverts temporaires.

♦

A Malley, sur les communes de Renens et Prilly, un complexe sportif comprenant
trois patinoires dont une pouvant accueillir 10'000 spectateurs, une piscine olympique
avec trois bassins et des espaces pour le tennis de table et pour l’escrime verra le jour
en 2020.

A ces projets s’ajoute un élément fondamental pour le projet Métamorphose, la future ligne de
métro M3 qui reliera la gare CFF à la Blécherette en passant par Beaulieu.

5.2

Les Près-de-Vidy dans le cadre du Projet Métamorphose
Le site des Prés-de-Vidy, a été identifié en 2012 par les autorités de la Ville comme site de
développement pouvant accueillir environ 3’600 habitants-emplois dans un écoquartier mixte et
dense.
Dans le but de préciser les enjeux de développement pour ce site en préalable aux MEP, la
parcelle des Prés-de-Vidy a fait l’objet d’un atelier d’experts de deux jours en mai 2014
réunissant des professionnels de l’urbanisme et des représentants des communes
avoisinantes, des hautes écoles et du Canton. L’atelier a fait l’objet d’une synthèse, disponible
dans le dossier de documentation annexe 2.2.
Cet atelier a permis de préciser les volontés de densification du site mais a aussi montré que
pour profiter de ses potentiels, des éléments devaient être pris en compte dans le
développement du projet. Il s’agit notamment des éléments suivants :
♦

un élargissement du périmètre de réflexion aux sites voisins notamment le site des
serres de la ville (l’Etablissement horticole et les ateliers), afin de développer des
synergies (de programme et de localisation) puisque la plupart de ces sites sont
également en mutation ;

♦

la définition d’un programme pour les Prés-de-Vidy qui puisse répondre aux éventuels
besoins des organismes internationaux (CIO) et des Hautes Ecoles (Université et
EPFL), tout en exploitant le potentiel du site, notamment la proximité de la gare de
Malley et des berges du lac.

Ces nouveaux éléments ont donc été pris en compte pour les réflexions sur le site et la mise en
place du cahier des charges des MEP. Afin de traiter de la problématique du site dans son
ensemble et de l’intégrer au mieux dans le territoire, trois périmètres de réflexion cités avant
(voir chapitre 1.3) ont été définis.
Un nouvel atelier a été effectué avec les représentants des institutions et des administrations
liées au secteur durant l’élaboration du cahier des charges des MEP afin d’affiner la
programmation du projet. La synthèse de l’atelier se trouve dans le dossier de documentation
annexe 2.2.
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Contexte urbanistique

6.1

Emplacement des Prés-de-Vidy
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Les Prés-de-Vidy, choisi pour l’établissement du futur écoquartier, comprennent un grand
nombre d’avantages en termes urbanistiques, fonciers ou fonctionnels.
A l'intersection de deux axes de circulation importants, il bénéficie d’un dispositif d’accès
efficace. La station "Bourdonnette" du métro m1 dessert le site vers les centres-villes de
Lausanne et Renens, dont sa gare CFF, et le campus universitaire. Elle est également le point
d’accrochage de plusieurs lignes de bus tl, dont notamment la ligne 25 qui relie principalement
le site au M2. La gare CFF de Prilly-Malley se trouve quant à elle à quelques centaines de
mètres du site. Ce sera donc une majorité des futurs usagers qui bénéficieront d’un accès avec
les transports en commun une fois le projet développé. La sortie d’autoroute toute proche offre
aussi une bonne connectivité du site.
L’Etablissement horticole est bordé à l’ouest et au nord de quartiers d’habitations, dont
notamment des habitations pour étudiants. Ce type de programme va se décliner à terme aussi
dans les quartiers plus à l’ouest, comme celui des Côtes de la Bourdonnette.
Entre les deux sites se trouve le quartier de la Bourdonnette qui constitue un vrai îlot de
logement représentatif des années 1970, entre 8 et 12 étages. Actuellement, ce quartier est
peu lié avec les Prés-de-Vidy du fait des différentes infrastructures qui les séparent (avenue du
Chablais, m1, parois antibruit, différences de niveaux, etc.). Par contre, il peut être lié au site de
l’Etablissement horticole uniquement séparé par la route de Chavannes.
Les Prés-de-Vidy sont situés à proximité de grandes infrastructures de différentes natures
(allant du CIO et des Hautes Ecoles à la STEP). La proximité des Hautes Ecoles pourrait
permettre une étroite collaboration et une complémentarité avec le campus de l’UNIL et de
l’EPFL. Enfin, la station d’épuration (STEP) de Vidy, située au sud de l’autoroute, est en cours
de rénovation pour être couverte. Ces travaux permettront de réduire les nuisances olfactives
générées ponctuellement dans le voisinage, mais entraineront un impact visuel en direction du
lac relativement important.

6.2

Informations sur le périmètre opérationnel - Foncier
Le plan cadastral du périmètre opérationnel figure dans le document 2.1 Données cadastrales.
L’ensemble des servitudes en vigueur sont décrites de manière détaillée dans le dossier de
documentation annexe 2.2.

6.2.1

Site des Prés-de-Vidy
Le terrain dit des « Prés-de-Vidy » était occupé par d’anciens jardins familiaux déplacés en
2010 au sud de l’autoroute, par quelques anciennes villas et deux entreprises (garage et
roseraie). La grande majorité du site est aujourd’hui libre de constructions.
Il est orienté au sud-ouest. Presque horizontal dans sa moitié sud-ouest, il est de plus en plus
pentu à mesure que l’on se déplace vers le nord-est. La différence d’altitude entre son point le
plus bas et celui le plus élevé est d’environ 12 mètres, ce qui les place à environ +6 m et +18 m
au-dessus du lac. Il est séparé de l’autoroute au sud par une frange végétale arborisée ainsi
qu’une butte antibruit de 0 à environ 5 m de haut.
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Le site des Prés-de-Vidy est constitué des parcelles n° 4220 (partiellement) jusqu’au Chemin
2
des Cygnes, DP 304, 4224, 4228 et 4229 qui totalisent une surface de 84’110 m . Celles-ci sont
toutes propriétés de la Ville de Lausanne. A ces parcelles communales s’ajoutent les parcelles
privées 4062, 4221, 4227, 4230, 4276, 4288 et 5059, majoritairement construites. Ces
dernières sont intégrées dans le périmètre opérationnel afin de mettre en valeur ce secteur déjà
bâti.
Sur le site des Prés-de-Vidy, seule la servitude 408'227 est contraignante. Les servitudes
493'856, 494'307 et 476'640 seront adaptées aux futurs accès du quartier des Prés-de-Vidy.

4208

4228
4224

4229
4230

4062
4276
4221
4288
5059

4220

4227
Chemin des Cygnes

Figure 10 – Plan cadastral avec numéros des parcelles

6.2.2

Site de l’Etablissement horticole
Le terrain dit de « l’Etablissement horticole » est actuellement occupé par des serres horticoles,
des pépinières, des ateliers, l’orangerie et son parc ainsi que les bureaux du Service des parcs
et domaines.
Il est orienté au sud-ouest et est en légère pente régulière en montant vers la Commune de
Renens. La différence d’altitude entre son point le plus bas et celui le plus élevé est d’environ
11 mètres, ce qui les place à environ +18 m et +29 m au-dessus du lac. Il est séparé, au nord,
de la commune de Renens par une frange végétale arborisée et un talus raide montant vers
Longemalle.
Le site de l’Etablissement horticole est constitué de la parcelle n° 4208 d’une surface de 60’431
2
m , propriété de la Ville de Lausanne.
Sur le site de l’Etablissement horticole, la servitude de superficie 514'963 est contraignante car
elle permet la construction, l’entretien et l’exploitation de tous les ouvrages et accessoires
nécessaires au m1. Les deux autres servitudes de passage à pied et pour tous véhicules
343'639 et 12/3649 restent contraignantes.
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6.3.1

Planification générale
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PALM 2016
Le périmètre des MEP s’inscrit dans l’un des dix sites stratégiques définis dans le PALM 2007
et confirmés dans le cadre du PALM 2016 : le site D : Hautes écoles – Tir Fédéral - Maladière,
délimité à l’ouest par l’avenue du Tir Fédéral, au sud par le lac et au nord-est par les Côtes de
la Bourdonnette. Grâce à son excellente accessibilité liée au métro m1 et à la ligne tangentielle
tl 25, ainsi qu’aux jonctions autoroutières, ce site pourra accueillir une forte densité d’emplois et
d’habitants supplémentaires dans plusieurs quartiers multifonctionnels, denses et mixtes dont
les Prés-de-Vidy.
A l’intérieur du site stratégique D, trois centralités locales sont identifiées : En Dorigny, Les
Triaudes et les Prés-de-Vidy. Ces centralités locales assurent l’équilibre du projet de territoire,
puisque leur rayonnement, plus large que celui du quartier, et leur offre diversifiée de services
leur permettent de connecter les quartiers au territoire du PALM.
La programmation envisagée par la Ville sur le secteur des Prés-de-Vidy (4'200
habitants/emplois en ordre de grandeur) répond aux densités minimales requises par le PALM
ème
adaptation du PDCn soit un
dans les sites stratégiques et par la fiche A11 du projet de 4
minimum de 250 habitants et emplois par hectare.

Figure 11 - Carte de stratégie d'urbanisation du PALM 2016

Plan directeur communal
Le Plan directeur communal (PDCom) propose une vision territoriale cohérente et coordonnée
à une échelle large, notamment sur ce territoire s’étendant de la limite communale à l’ouest de
la Bourdonnette jusqu’au giratoire de la Maladière intégrant le site de l’Etablissement horticole
et le cimetière du Bois-de-Vaux. L’objectif du PDCom sur ce secteur est de permettre :
♦

le déploiement d’une urbanisation nouvelle sur des secteurs disponibles ou facilement
mutables ;

♦

la restructuration ou la densification de quartiers existants souffrant de déficits
qualitatifs ou d’inadéquation entre leurs caractéristiques actuelles et leur localisation
dans la ville ;
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la valorisation des synergies avec le campus des Hautes Ecoles (activités de rang
central, logements étudiants, etc.).

Figure 12 - Extrait du plan de synthèse du PDCom (document de travail)

Ce développement permettra la création d’une véritable centralité de quartier, d’une offre en
commerces, services de proximité et équipements publics complétant la faible dotation actuelle
de cette partie de Lausanne.
Dans l’optique d’améliorer les conditions de résidence dans ce secteur et d’offrir un cadre de
vie de qualité et protégé des nuisances, le PDCom coordonne le développement urbain prévu
avec des mesures de protection contre les nuisances environnementales (notamment sonores).
De plus, il prévoit la création d’un parc urbain, lieu de délassement de proximité au cœur de la
ville. Les interventions territoriales sur cette partie de la ville concrétiseront une partie du réseau
écologique lausannois.
Le PDCom vise à réduire l’enclavement de ce secteur en améliorant ses relations avec le reste
de Lausanne. Sont prévus : le renforcement des liaisons piétonnes entre les différentes poches
de cette partie de la ville, la création de transversales adéquates en faveur de la mobilité douce
et du franchissement des principales infrastructures routières.
Le PDCom vise également à créer un réseau de promenades paysagères pour mettre en valeur
l’identité lausannoise (topographie, points de vue, éléments patrimoniaux, lien ville-campagne)
et relier les grands parcs urbains entre eux. Il propose de créer ou d’améliorer les promenades
nord-sud et les promenades est-ouest. Dans ce cadre, une promenade Côtes et Coteaux est
prévue en direction de Chavannes, à travers le cimetière du Bois-de-Vaux (voir dossier de
documentation annexe 2.2).

Mandats d’étude parallèles – mandats d’idées à deux degrés
Prés-de-Vidy – Planification directrice d’un écoquartier
Programme des mandats d’étude parallèles – Document n° 2.0

6.3.2

Page 43

Planification locale
Périmètre opérationnel
Le site des Prés-de-Vidy est actuellement régi par le plan d’extension (PE) n° 611 au lieu-dit
« Prés-de-Vidy » approuvé par le Conseil d’Etat le 10 juin 1983. Il prévoit, à l’intérieur du
périmètre opérationnel, l’implantation d’une zone de sport en bordure de l’autoroute, bordée par
une zone de jardins familiaux plus au nord, une zone d’activités tertiaires avec une zone de
stationnement au niveau du centre administratif de Vidy, ainsi qu’une zone réservée aux
services industriels plus à l’ouest. Au niveau du carrefour route de Chavannes, avenue du
Chablais, une bande de parcelles, en partie construites, est classée en zone intermédiaire donc
inconstructible en l’état.
A titre provisoire, l’affectation du PE n° 611 a été modifiée par le PPA n° 731 mis en vigueur le
15 octobre 2009, pour autoriser la réalisation d’un P+R dans l’angle sud-ouest du plan.
Le site de l’Etablissement horticole est actuellement soumis aux dispositions du PGA relatives à
la zone d’utilité publique (chapitre 4.6 du PGA). Les constructions et installations publiques,
ainsi que des équipements privés reconnus d’utilité publique sont autorisés. A l’exception des
logements de services, la réalisation de programmes de logements n’est pas autorisée. L’ordre
contigu est obligatoire. L’IUS autorisé est de 2. Les hauteurs des façades sont limitées à 17 m
auquel peut se rajouter le gabarit de toiture.
Dans ce contexte, des procédures de changement d’affectations seront nécessaires à l’issue
des MEP pour permettre la réalisation du futur quartier.
Périmètre d’étude
Le périmètre d’étude est affecté en partie par le PGA de Lausanne et par divers plans
d’affectation dont le PAC n° 229 pour l’UNIL, le PQ n° 494 pour le quartier de la Bourdonnette,
le PPA n° 730 pour le sud de la jonction de Malley, le PE n° 611 pour le quartier des Sablons et
le PPA n° 698, addenda au PE n° 611 pour la partie sud des Sablons qui comprend le musée
romain de Lausanne-Vidy et l’auberge de jeunesse.

Figure 13 - Extrait du PGA (source : guichet cartographique)
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Projets importants / Evolution future du périmètre d’étude
Les Prés-de-Vidy s’inscrivent au cœur d’un système très hétéroclite, composé d’éléments très
stables et d’autres qui vont subir des mutations prochainement.
Plusieurs projets importants sont actuellement à l’étude ou en cours de réalisation dans le sudouest lausannois. Certains d’entre eux sont situés à des distances telles que leur impact réel
sur le site des Prés-de-Vidy ne peut pas être mesuré (quartier de Malley-Gazomètre, MalleyGare, Centre sportif de Malley, bâtiments universitaires, etc.), mais ils témoignent du
dynamisme qui caractérise tout le sud-ouest de la ville.
Le quartier de la Bourdonnette ainsi que le centre administratif ne vivront probablement pas de
modifications significatives durant les 25 prochaines années en raison de l’âge du bâti et/ou du
type d’affectation. Toutefois ces éléments étant intégrés dans le périmètre d’étude, voire le
périmètre opérationnel pour le centre administratif, des valorisations de ces secteurs pourront
être considérées.
Proche du site, on peut mentionner les différents projets suivants :

6.4.1

En Dorigny
Le plan de quartier En Dorigny » est fondé sur la construction d’un grand centre commercial,
auquel un programme d’habitations de 600 logements et d’activités a été ajouté (voir dossier de
documentation annexe 2.2).
Le projet a passé par une première phase d’affectation du sol avant l’élaboration du projet de
construction. De ce fait, un plan de quartier a été établi, nommé PQ en Dorigny et a été adopté
le 21 avril 2016 par le Conseil Communal de Chavannes-près-Renens mais n’est pas encore en
vigueur.

Figure 14 - Plan d'enquête du PQ En Dorigny (provisoire)

6.4.2

Côtes de la Bourdonnette
Propriété de l’Etat de Vaud, le secteur « Côtes de la Bourdonnette » à Chavannes-près-Renens
est un terrain d’environ 10.1 ha, dont de 8.6 ha de pré-champ. Identifié comme site stratégique
d’intérêt cantonal dans le cadre de la politique des pôles de développement, il est prévu d’y
accueillir un campus santé (HESAV-C4), un bâtiment administratif cantonal, une école
communale ainsi que divers types de logements, entre autres des logements pour étudiants.
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Figure 15 - Résultat du concours pour la partie campus santé et administrative (2016)

Des études-tests d’urbanisme ont été menées en 2015 avec comme principaux enjeux de
développer un quartier urbain mixte de logements, logements étudiants et d'équipements
2
publics, de forte densité (IUS 1.4 au minimum; 120'000 m SPd environ) et de créer un morceau
de ville à caractère propre et urbain, intégré au contexte. En 2016, un concours a permis d’offrir
l’image de la partie campus santé et administrative du site. Le PQ Côtes de la Bourdonnette
sera déposé à l’examen préalable au Canton en 2017 (voir dossier de documentation annexe
2.2).

6.4.3

Rénovation de la STEP
Propriété de la ville de Lausanne, la STEP occupe une parcelle de près de 7 hectares, au sud
des Prés-de-Vidy.
Début 2016, les travaux de recouvrement de la STEP ont débuté afin d’améliorer les
installations et de réduire les odeurs. La fin des travaux est prévue entre fin 2021 et moitié
2022. Les élévations du projet de recouvrement sont disponibles dans le dossier de
documentation annexe 2.2.
Si les émissions, notamment sonores et olfactives, seront réduites par confinement dans les
nouveaux bâtiments, il n’en demeure pas moins que l’épuration des eaux et l’incinération des
boues sont des activités industrielles. De plus, malgré l’autoroute qui la sépare du site, la
nuisance physique est importante. En effet, la rénovation de la STEP ne permettra plus des
vues ou des dégagements sur le lac depuis le site, notamment dans la partie sud. Ces
nuisances sont à prendre en compte pour le développement du site.

6.4.4

Transformation du CIO
Plus loin au sud des Prés-de-Vidy, en parallèle à cette procédure, le CIO a débuté le chantier
de la transformation du siège du CIO jusqu’en 2018. Le CIO joue un rôle important dans la ville
de Lausanne, de ce fait des complémentarités programmatiques ou des liaisons particulières
sont intéressantes à développer.
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Rives du Lac
Au sud du périmètre du MEP, une étude sur les rives est du lac a été réalisée par la Ville afin
d’offrir une vision globale et cohérente de ce site remarquable, en complétant des dispositions
réglementaires du PGA (voir dossier de documentation annexe 2.2). Dans l’avenir, tout projet
de transformation future devra s’intégrer aux orientations de cette vision directrice.

6.4.6

Le secteur du chemin des Sablons
Dans le secteur est, des Sablons, trois zones sont différenciées :
♦

au nord, la zone de villas représente un potentiel important de densification qui devra
être réévalué à long terme selon les planifications supérieures et la LAT ;

♦

au sud-ouest près de l’autoroute, le secteur du bowling est partiellement occupé par
une typologie industrielle qui ne semble pas de nature à empêcher un éventuel
développement à moyen terme ;

♦

au sud, le secteur est en cours de développement en lien avec le Jeunotel.
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Contexte historique, paysager et patrimonial

7.1

Histoire et patrimoine du secteur
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ème

La ville de Lausanne était déjà peuplée au IV
millénaire av. J.-C., mais c’est probablement
au début de notre ère que le secteur des Prés-de-Vidy a connu sa plus grande effervescence
puisqu’il est situé à l’extrémité ouest du vicus romain Lousonna. Fondé à partir de 15 av. J.-C.
dans le secteur actuel de Vidy à la croisée de nombreuses voies de communication, celui-ci se
ème
développe jusqu'au milieu du III
siècle, puis il commence à décliner lors des invasions
germaniques. Il est finalement abandonné au milieu du IVème siècle au profit de la colline de la
cité.
Peu d’informations nous sont parvenues sur les activités qui se déroulent sur les terrains des
Prés-de-Vidy par la suite, ce qui laisse à supposer que ce sont essentiellement des activités
agricoles / horticoles qui vont les occuper jusqu’à aujourd’hui.
ème

Plusieurs grands projets vont contribuer à façonner l’image actuelle du site pendant le XX
siècle. En 1916, alors que la ville compte 68'000 habitants, la Municipalité décide de remplacer
ses cimetières de quartier (Sallaz, Pontaise, etc.) par un seul cimetière, apte à assumer les
besoins funéraires des citoyens pour plusieurs décennies. Dans cette perspective, la Ville
2
acquiert la propriété Dusserre en Bois-de-Vaux d'une superficie de 177'291 m qui se situe non
loin des vestiges romains de Vidy, en dehors de la ville. A l’issue d’un concours (en 1919), c’est
l’architecte Alphonse Laverrière qui en conduit le développement, dès ses premiers
aménagements en 1922, jusqu'en 1951. Le cimetière du Bois-de-Vaux occupe les terrains
situés au nord du site des Prés-de-Vidy.

Figure 16 - Les Prés-de-Vidy vus depuis le nord, en 1970

Anciennement situé au cœur de la Ville, au chemin de Mornex, l’Etablissement horticole a
pris place à la Bourdonnette en 1960, avant la construction du quartier du même nom. Ses
grandes serres lui donnent des airs de jardins botaniques. Elles abritent en tout cas une intense
activité ; les horticulteurs de la Ville y produisent chaque année environ 755’800 plantes de
décorations saisonnières et 152’400 fleurs coupées. Sans compter la réserve de plus de 13’000
plantes vertes, utilisées pour les décorations de salles, de bâtiments, d’expositions ou de
manifestations et 20'800 arbres, arbustes et plantes tapissantes produites par les pépinières et
plantés dans les espaces verts. A cela s’ajoute encore la pépinière qui fournit les parcs en
arbres et arbustes de toutes sortes.
Au sud, le périmètre est bordé par l’autoroute A1 Genève-Lausanne. Cet équipement est une
des plus anciennes autoroutes mises en service en Suisse, en 1964, à l’occasion de
l’Exposition nationale suisse. C’est l’occasion de se rappeler que le secteur sud-ouest de la ville
a été à cette époque le théâtre de très belles réalisations architecturales sous la direction
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générale d’Alberto Camenzind. Si beaucoup furent hélas éphémères, on profite encore de
bâtiments exemplaires (le théâtre de Max Bill et l’ancien jardin d’enfants Nestlé) et
d'aménagements extérieurs tels que les Pyramides, ou réaménagés, comme la Vallée de la
Jeunesse et le port de petite batellerie de Vidy.
C’est la station d’épuration des eaux usées de Lausanne (STEP), mise également en service
en 1964, qui occupe les terrains situés juste au sud de l’autoroute. Bien que très isolée
visuellement et fonctionnellement du site des Prés-de-Vidy, elle est néanmoins parfois très
présente en raison des émanations olfactives qu’elle continue, malgré d’incontestables progrès,
à répandre occasionnellement dans le quartier. L’actuelle correction définitive de ce défaut,
grâce à la couverture des installations, sera évoquée plus loin.
Le quartier de la Bourdonnette, à proximité immédiate du périmètre opérationnel, a été érigé
au début des années 1970. Cette grande opération de construction de logements
subventionnés lausannoise, située à l’époque complètement en dehors de la zone urbanisée, a
peu à peu été rattrapée par la ville. Peuplé d’environ 1’700 habitants d’une cinquantaine de
nationalités différentes, ce quartier, qui a mis du temps à obtenir l’attention qu’il méritait, a vu au
cours des deux dernières décennies son environnement s’améliorer peu à peu avec la création
du métro TSOL/m1 (1991), de protections antibruit (2007) et l’aménagement de plantages
(2009).
Au-delà de la STEP, le Parc Louis Bourget offre la seule grève naturelle du Léman sur
territoire lausannois. Il joue un rôle de premier plan dans la vie des lausannois, non seulement à
cause de ses valeurs historiques (monument Davel) ou faunistique (réserve ornithologique),
mais surtout parce qu’il est une zone de loisirs extrêmement fréquentée, surtout pendant la
belle saison où il est pris d’assaut par des milliers d’habitants qui y organisent de multiples
pique-niques, barbecues et autres réunions de familles. C’est aussi un lieu où chaque weekend une multitude de cultures différentes se côtoient. A relever également la présence à
proximité du Parc Bourget du siège du Comité International Olympique (CIO) qui occupe le
château de Vidy et édifie à côté un nouveau bâtiment emblématique.
A l’est du périmètre, le centre administratif érigé pendant la décennie 80-90 crée une séparation
très nette entre les Prés-de-Vidy et le quartier des Sablons. Celui-ci est partiellement occupé
par une zone de villas et par des activités (hôtel, dépôts, sports, logements et bureaux).

7.2

Paysage
Site des Prés-de-Vidy
Le site des près-de-Vidy de par sa topographie en pente douce offre depuis sa partie
supérieure en direction du sud-ouest, de belle échappées visuelles sur le grand paysage avec
au premier plan le panorama arboré offert par le parc Bourget et le parc de Vidy. Cependant sa
proximité géographique avec les rives du lac est grandement péjoré par la coupure urbaine et
physique que représentent l’autoroute et les bâtiments de la STEP.
Le site des Prés-de-Vidy est adossé au cimetière de Bois-de-Vaux, ensemble végétal richement
arboré et renforcé par les platanes de la route de Chavannes. Ce cimetière constitue
aujourd’hui l’un des plus remarquables exemples suisses de cimetière architecturé et paysager.
Il figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques de Suisse avec une note *1*
qui signale son importance nationale. Il a été inscrit à l’Inventaire des monuments historiques
non classés en 1987. Ces ensembles verts de qualité offrent un écrin vert visuel au nord-ouest
du site.
Aujourd’hui, la butte arborée, présente au sud-ouest du site des Prés-de-Vidy, ne protège que
partiellement le site des nuisances immédiates de l’autoroute.
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Site de l’Etablissement horticole
Le site de l’Etablissement horticole, quant à lui, s’étend sur une vaste parcelle en pente douce
orientée sud-ouest, et adossée à un coteau à la topographie bien marquée.
L’essentiel de la végétation qui compose la trame verte de la parcelle est condensée au nordest de cette dernière, autour des bâtiments administratifs, de la serre et de son jardin, de la
zone de stationnement, et sur le coteau. La végétation présente est composée de nombreux
arbres remarquables à grand développement qui confèrent au lieu une ambiance verdoyante et
calme de campagne jardin.
Au niveau paysager l’arborisation du coteau offre à la parcelle un élément « nature » vert de
respiration bienvenu car isolant visuellement le site des quartiers construits qui le surplombent
directement. Le reste du site est aujourd’hui un espace ouvert, bien exposé.
Quelques échappées visuelles sur le grand paysage, au-delà du réseau viaire immédiat,
ménage un panorama sur l’arborisation ; du cimetière du Bois de-Vaux, des plaines de Vidy et
du parc Bourget en arrière-plan. L’allée de platanes de l’avenue de Chavannes est aussi
visuellement bien présente.

7.3

Patrimoine (ISOS)
L’inventaire fédéral ISOS des sites construits d’importance nationale à protéger (ISOS) couvre
la totalité du territoire national. Mis en vigueur par le Conseil fédéral après consultation des
cantons, il évalue les sites selon une méthode appliquée à l’échelle nationale mais n’empêche
pas le développement des sites et encourage une planification durable.
L’Orangerie de l’Etablissement horticole et son environnement constitué de la parcelle 4208 est
recensée à l’ISOS comme élément individuel n° 0.0.4 avec un objectif de sauvegarde « A »
(voir dossier de documentation annexe 2.2). Sa désignation est décrite comme suit :
« Etablissement horticole de la commune de Lausanne, inauguré en 1961, conservation et
culture de plantes, en partie sous de nombreuses serres contiguës, bâtiments administratifs et
techniques, remarquable orangerie de plan ovale, structure en verre et métal, toiture à double
e
e
e
aile inclinée, 2 m. 20 – début 21 s. ».
Extrait de l’ouvrage « Architecture du canton de Vaud, 920-1975 » publié sous la direction de
Bruno Marchand : L’orangerie, grande serre abritée par une impressionnante coque
autoportante en béton, conçue avec l’ingénieur Georges Roubakine, est prévue pour
l’hivernage des grandes plantes et certaines expositions. Afin d’exacerber l’effet de légèreté, la
structure ne s’appuie que sur trois points. Pour assurer un maximum d’ensoleillement, les
parois elliptiques sont essentiellement vitrées. Le volume élancé attire l’attention à l’entrée
principale. A l’arrière, l’orangerie est reliée à une autre serre et à des ateliers.

Figure 17 - L'orangerie et ses abords
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Contexte mobilité

8.1

Réseaux
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Le site du projet Métamorphose-sud est irrigué par des infrastructures importantes, puisqu’il est
cerné par deux routes cantonales et une route nationale :
♦

l’avenue du Chablais, route cantonale (RC 1a) ;

♦

la route de Chavannes, route cantonale (RC 76 b) ;

♦

l’autoroute A1, route nationale (RN 1).

Les transports publics sont également présents avec principalement la station m1 / bus de la
Bourdonnette.
Par contre, en dehors de la zone de détente du Parc Bourget, le secteur se caractérise
actuellement par une faiblesse des aménagements destinés aux modes doux (voir chapitre
8.5.1).
D’un point de vue qualitatif, plusieurs observations peuvent être faites sur les potentialités de
ces réseaux :
Mesurant plus de 1 km dans sa plus grande longueur, l’îlot du site des Prés-de-Vidy formé par
la route de Vidy, l’avenue du Chablais, la route de Chavannes et le chemin du Bois-de-Vaux
constitue une grande entité infranchissable de la Ville. Une des caractéristiques principales de
cette portion de ville est la présence de ces grandes entités non franchissables ou non
visitables (sans que cela soit forcément dû à la présence de l’autoroute) : l’ilot de la STEP, par
exemple, représente une surface très importante totalement soustraite à l’accès public.
L’établissement horticole est quant à lui moins enclavé physiquement. Aux heures d’ouverture,
il est possible de traverser le site à pied depuis la Rue du Lac et la Route de Chavannes. Le
parc de l’Orangerie est notamment ouvert au public. Toutefois, la topographie importante au
nord du site empêche l’accès direct à la commune de Renens, l’accès se fait plutôt depuis les
abords du site. Le site est facilement accessible depuis la route de Chavannes qui est à niveau.
Par contre, la ligne du m1 crée une barrière forte à l’est du site.
Le secteur ouest du cimetière du Bois-de-Vaux, qui est un parc ouvert au public, ne comporte
lui qu’un accès vraiment visible (à l’est) et reste ainsi difficilement traversable (un discret portail
conduisant à des escaliers existe néanmoins au sud). De plus il est fermé le soir.
Dès lors, les territoires densément habités et/ou fortement fréquentés qui bordent le périmètre
s’ignorent complètement : Bourdonnette, Malley, coteau de Cour, parc Bourget, université, etc.
Il est également à remarquer que le Parc Bourget n’est confortablement accessible pour les
lausannois que par l’est. La station de la Bourdonnette du m1 est relativement proche mais
n’est pas reliée de manière visible et agréable à ce secteur.
Il convient cependant d’évoquer aussi les effets protecteurs de certaines barrières. Une étude
réalisée sous la direction de la Ville et du Service cantonal des forêts, de la faune et de la
nature en 2008 a mis en évidence le fragile équilibre existant entre les valeurs naturelles du
Parc Bourget et la forte pression exercée par les activités de loisirs qui s’y déroulent. La
transformation des terrains et voiries qui le bordent au nord devront en tenir compte.
Au final, la prochaine intervention des Prés-de-Vidy, coincés entre des secteurs très distincts,
est l’occasion de réfléchir sur les liens à nouer entre les différentes poches.
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Pour une vision élargie du contexte, les cartes de mobilité extraites du PALM sont disponibles
dans le dossier de documentation annexe 2.2

8.2

Transports individuels motorisés

8.2.1

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

l’environnement très arborisé ;

♦

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

Figure 18 - Vue de l'autoroute et position des murs antibruit

Différentes études sur le devenir de l’autoroute ont été réalisées. La dernière, menée par la
ville, avait pour but de définir le potentiel de transformation du tronçon de la jonction de Malley
au giratoire de la Maladière en boulevard urbain. Cette transformation ne pourrait se réaliser
qu’à long terme, bien au-delà des développements des Prés-de-Vidy et n’est donc pas à
considérer dans le cadre des MEP. Seule une réservation des espaces nécessaires à un
éventuel barreau à l’est du périmètre (au droit du chemin des Cygnes) sera à prendre en
compte (voir chapitre 3.4.2).

8.2.2

Hiérarchisation du réseau routier
La hiérarchisation du réseau routier a pour but de donner un rôle et une fonction à chaque voie,
d’où découlent l’aménagement et l’exploitation du réseau. Le plan directeur communal en cours
de révision classe le réseau routier en 4 niveaux (hors réseau autoroutier), en tenant compte
des importants projets à l’échelle de l’agglomération (notamment les axes forts et leurs impacts
sur le trafic).
Bien que cette nouvelle hiérarchie n’ait pas fait l’objet d’une adoption formelle de la part du
Conseil communal, elle constitue une référence pour les principes d’accessibilité et les projets
d’aménagements. Il en ressort notamment que l’avenue du Chablais est confirmée dans son
rôle d’axe structurant à l’échelle de l’agglomération. Quant à la route de Chavannes, classée en
réseau de distribution, elle a pour fonctions principales de collecter le trafic local des quartiers
et en assurer la distribution, ainsi que de connecter le réseau routier local des quartiers au
réseau principal.
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Figure 19 - Hiérarchisation du réseau routier 2030

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

8.2.3

♦

logique de mixité des flux (modes de transport) ;

♦

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

♦

mobilité douce (vélos/piétons) à privilégier ;

♦

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

Projets routiers à prendre en compte
Le périmètre opérationnel des présents MEP s’inscrit dans un système de circulation plus large.
En effet, de nouvelles infrastructures auront un impact sur les conditions d’accessibilité routière
du périmètre à terme, en particulier :
♦

la création de jonctions autoroutières à Chavannes et Ecublens, qui permettront de
mieux répartir les points d’accès aux différents secteurs de l’agglomération et marquer
les bassins versants ;

♦

l’adaptation de l’échangeur de Malley, par la création de 2 nouvelles bretelles : la
boucle nord, sur le périmètre des Prés-de-Vidy, remplacera le tourner-à-gauche actuel
en provenance de la route du Lac (RC1) vers Genève (voir dossier de documentation
annexe 2.2). La boucle sud créera une liaison directe entre la route du Lac et le
giratoire de la Maladière, permettant de limiter le nombre de véhicules en
entrecroisement avec la sortie actuelle en provenance de Genève et de limiter les
charges de trafic sur la route de Chavannes est au profit des transports publics et de
la mobilité douce ;

♦

la requalification de la route de Chavannes (RC 76) :
o dans sa partie à l’ouest de l’avenue du Chablais, l’aménagement retenu au stade
de l’étude préliminaire (entre l’avenue du Léman sur Chavannes et le carrefour de
la Bourdonnette non compris) prévoit une voie de circulation routière et une bande
cyclable par sens. Des trottoirs sont mis en place de part et d’autre de la route. En
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approche de certains carrefours, des présélections routières et des voies bus sont
prévues. Le carrefour à feux existant au droit de l’accès au quartier de la
Bourdonnette est maintenu avec cette exploitation (voir le dossier de
documentation annexe 2.2) ;
o dans sa partie est (tronçon carrefour de la Bourdonnette - chemin de Bois-deVaux), l’étude de requalification sera à coordonner avec le développement du site
des Prés-de-Vidy, en tenant compte des besoins des transports collectifs et modes
doux ;
♦

la requalification de l’avenue du Chablais (RC 1), en particulier son tronçon entre le
carrefour de la Bourdonnette et l’avenue de Provence. Son horizon de réalisation est
prévu au-delà de 2027, coordonné avec le prolongement de la ligne t3 de bus à haut
niveau de service.

Figure 20 - Projet provisoire de jonction aux Prés-de-Vidy (OFROU)

8.2.4

Charges de trafic
Les charges de trafic indicatives sur le réseau routier futur sont exprimées ci-après en TJM
(trafic journalier moyen) à horizon 2030 :
Nom de la rue
Autoroute A1
Nouvelle boucle autoroutière nord

TJM 2030 (vhc/j)

Fonction dans le réseau

47’100

Autoroute

5’100

Autoroute

Avenue du Chablais au sud de la
route de Chavannes

25’400

Réseau principal d’agglomération

Avenue du Chablais au nord de la
route de Chavannes

27’000

Réseau principal d’agglomération
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Route de Chavannes à l’est de
l’avenue du Chablais

13’200

Réseau de distribution

Route de Chavannes à l’ouest de
l’avenue du Chablais

13’600

Réseau de distribution

Ces charges de trafic estimées prennent en compte les nombreux développements de l’ouest
lausannois, dont une partie pour le projet Métamorphose (génération de 7'200 véh./j. sur la
parcelle « Prés-de-Vidy »).
Les charges indicatives projetées à l’heure de pointe du soir, sans celles de Métamorphose,
sont disponibles dans le dossier de documentation annexe 2.2.

8.3

Transports collectifs

8.3.1

Etat actuel (2016)
Le secteur est actuellement desservi par :
♦

le métro m1, reliant Lausanne-Flon à Renens-Gare, via le secteur des Hautes-Ecoles,
par l’arrêt Bourdonnette, avec des fréquences par sens de 10’ et de 5’ aux périodes
de pointe ;

♦

la ligne de bus tl n° 25, reliant Renens à Pully-Gare, par les arrêts BourdonnetteNord et Sablons ;

♦

la ligne de bus MBC n° 701, reliant l’arrêt Bourdonnette à Echichens-Village.

L’arrêt Bourdonnette est desservi par trois lignes de transports collectifs, dont le m1 qui offre
une cadence à 5 min aux heures de pointes. Il est donc important de relier particulièrement cet
arrêt aux deux sites. L’arrêt des Sablons et celui de Bourdonnette-Nord sont uniquement
desservis par la ligne tl n° 25 qui a une cadence intéressante toutes les 10min.

8.3.2

Etat futur (2020)
Les projets de développement du réseau TC envisagés sont les suivants :
♦

augmentation de la capacité du m1 prévue à l’horizon 2018 par l’usage systématique
de convois en double composition ;

♦

nouvelle ligne de bus tl n° 24, reliant la Tour Haldimand à Bourdonnette, via la route
de Vidy, par l’arrêt Bourdonnette (2018), avec des fréquences envisagées de 15’ (30’
entre 20 h. et minuit hors saison) ;

♦

prolongement de la ligne tl 1 de son actuel terminus à la Maladière jusqu’aux Hautes
Ecoles. Ses fréquences actuelles sont comprises en 6,5 et 15 minutes ;

♦

éventuel prolongement et renforcement des fréquences et capacités de la ligne MBC
701 de Bourdonnette à Prilly-Malley ;

♦

réaménagement de l’interface bus Bourdonnette dans le cadre du projet de jonction
autoroutière.

A plus long terme, la ligne de bus à haut niveau de service t3 entre Val-Vert et Galicien sera
éventuellement prolongée jusqu’aux Hautes Ecoles. Des réflexions sont également en cours
sur l’évolution du m1, imposant de respecter les distances d’alignement.
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Stationnement
L’offre actuelle en stationnement public est constituée principalement des deux parkings
suivants :
♦

P+R Bourdonnette, d’une capacité d’environ 250 places ;

♦

PLD Boulodrome, d’une capacité d’environ 100 places.

Ces parkings sont appelés à disparaître avec le projet Métamorphose.
Aucune place de stationnement publique n’existe sur la route de Chavannes et l’avenue du
Chablais.
Les places en zone bleue présentes à l’est du centre administratif (ch. des Cygnes) ne
devraient quant à elles pas subir de modification.

8.5

Mobilité douce

8.5.1

Etat actuel (2016)
Actuellement, à proximité des Prés-de-Vidy, les aménagements spécifiques aux cycles sont
constitués de bandes cyclables sur l’avenue du Chablais dans le sens nord - sud et sur un
tronçon est-ouest de la route de Chavannes ainsi que d’une circulation mixte piétons-vélos sur
trottoir dans le sens sud-nord de l’avenue du Chablais, au nord du carrefour de la
Bourdonnette. Des sas vélos sont présents au niveau de ce carrefour.
Des trottoirs longent l’avenue du Chablais et la route de Chavannes, à l’exception du côté Nord
de cette dernière entre le carrefour de la Bourdonnette et le carrefour d’accès dit « Steiner ». Au
niveau des carrefours, des traversées piétonnes sont présentes sur les quatre branches du
carrefour Chablais/Chavannes et sur 2 branches des carrefours de la route de Chavannes. Les
deux traversées de la RC 1 en relation avec la station de transports collectifs « Bourdonnette »,
se font l’une à niveau (passage piétons), et l’autre en souterrain le long de l’autoroute.
L’autoroute constitue une barrière franchissable uniquement par le pont autoroutier à l’Ouest et
par un souterrain au niveau du chemin de Bois-de-Vaux à l’Est (distance d’environ 900 m entre
deux). Un franchissement de l’autoroute entre ces deux points est une des mesures relevées
dans le PALM comme devant être intégré à ce projet.
A l’intérieur des sites, il n’y a pas actuellement de réseaux spécifiques aux modes doux, bien
que les cheminements soient possibles.

8.5.2

Etat futur (2030)
Dans le cadre du PALM 2016, l’avenue du Chablais et la route de Chavannes font partie du
réseau cyclable structurant. Une liaison secondaire nord – sud est inscrite entre la route de
Chavannes ouest et l’avenue de Longemalle, en bordure du site de l’Etablissement horticole.
Les projets pour la mobilité douce suivants sont à prendre en compte :
♦

aménagements cyclables sur la route de Chavannes, dont bandes cyclables dans
tronçon ouest, avec des horizons différents : 2018 entre l’accès « Steiner » et
chemin de Bois-de-Vaux, 2020-21 à l’ouest du carrefour de la Bourdonnette dans
cadre de la requalification de ce tronçon et ultérieurement entre le carrefour de
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Bourdonnette et l’accès « Steiner », dans le cadre de la requalification à coordonner
avec les Prés-de-Vidy ;
♦

dans le cadre du projet de jonction autoroutière : notamment aménagements pour les
cycles et les piétons sur l’avenue du Chablais, suppression du passage souterrain et
déplacement du passage piétons au nord de la future boucle nord ;

♦

liaisons par dénivelés entre les Prés-de-Vidy et le parc du Bourget d’une part et avec
l’interface de la Bourdonnette d’autre part, à étudier dans le cadre des présents MEP.

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

Figure 21 - Projets provisoires de mobilité à prendre en compte
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Contexte environnemental
Le diagnostic environnemental du site des Prés-de-Vidy a été établi dans le cadre de
l'évaluation environnementale stratégique du projet Métamorphose réalisée en 2008 (Jules de
Heer Consulting et Ecoscan). Cette étude évalue également la compatibilité environnementale
entre les sites et les projets prévus dans le cadre de Métamorphose. Par la suite, dans le cadre
du processus de planification territoriale, une étude d'impact sur l'environnement devra
accompagner le projet. Ne sont repris ici que les éléments significatifs, la description n'étant pas
exhaustive à ce stade de développement du projet.
Au niveau des espaces verts, le secteur Prés-de-Vidy est essentiellement constitué de surfaces
vertes de qualité médiocre (terrains de sports et détente, anciens jardins familiaux, forêt
cloisonnée dans la boucle d’autoroute, interdisant tout transit de la faune). Le parc Bourget
situé au sud du secteur (qui constitue en partie une réserve naturelle) ainsi que le cimetière du
Bois de Vaux au Nord sont des poumons verts majeurs. L’autoroute, quant à elle, constitue une
barrière anthropique importante pour le transit de la faune.
Les immissions sonores sont importantes dans l’ensemble du secteur, ce dernier étant situé à
l’interface de l’autoroute, de la route de Chavannes et de l’avenue du Chablais. La zone de la
Bourdonnette et des Sablons a déjà fait l’objet d’importants travaux d’assainissement le long de
l'autoroute avec la mise en place de parois anti-bruit, mais leur emplacement n'a pas d’impact
sur le secteur des Prés-de-Vidy.
Vis-à-vis des risques d'accidents majeurs, des besoins de protection s’avèrent nécessaires pour
les constructions riveraines de l’autoroute, sa bretelle et dans une moindre mesure la route du
Chablais. La protection s’obtient avant tout par l’éloignement des affectations sensibles (home,
crèche, etc.) et des bâtiments à haute densité à une distance de plus de 20 à 30 mètres depuis
les sources de risques (axes routiers). Plus la distance est petite et plus les contraintes
constructives peuvent devenir conséquentes. Les secteurs à examiner sont ceux situés à moins
de 50 mètres de ces routes.
Au niveau des dangers naturels, les glissements de terrains (danger résiduel) aux Côtes de la
Bourdonnette sont proches de la frange nord du périmètre de l'établissement horticole.
Enfin, une station de téléphonie mobile sur un bâtiment de la STEP co-utilisée par les trois
opérateurs principaux en suisse est potentiellement critique pour le développement des Présde-Vidy relativement aux rayonnements non ionisants.

