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1 Avant-propos

Le Pôle Flon, et tout particulièrement la place de l’Europe, a été forgé 
depuis le XIXe siècle par des interventions successives à la fois sur le 
territoire et le bâti. L’arrivée du métro m3 et du tramway t1 s’inscrivent 
dans la continuité de ces remodelages du territoire. Leur insertion dans 
un espace exigu amène son propre lot de contraintes et réorganise à la 
fois le territoire et sa pratique par les usagères et usagers du lieu. À leur 
horizon de réalisation, en 2031, le visage de Lausanne aura changé. Les 
grands chantiers d’urbanisme et de mobilité seront terminés ou à bout 
touchant et la Ville aura pleinement déployé sa politique climatique, no-
tamment du point de vue de la mobilité.   

Avec la requalification planifiée de plusieurs de ses espaces publics 
majeurs et un objectif de piétonisation inscrit dans le Plan climat commu-
nal, le devenir de ce cœur de ville est plus que jamais sujet à discussion. 
La place de l’Europe est sur le point d’accueillir de nouvelles infrastruc-
tures de transports publics majeures qui vont passablement modifier 
son apparence et ses usages. La place Centrale, après plus de septante 
ans dédiés au stationnement, se découvrira quant à elle une vocation 
de place piétonne. Appelées à jouer un rôle majeur dans l’armature des 
espaces publics du centre-ville, ces deux places font l’objet de fortes at-
tentes de la part de la population et méritent que l’on questionne en pro-
fondeur leurs formes, leurs fonctions et leurs usages. 

L’augmentation des cadences et de la fréquentation des transports 
publics aura pour effet un renforcement du rôle de plateforme multimo-
dale du Pôle Flon. Ces transformations imposent de porter une réflexion 
globale quant aux fonctions, aux ambiances et aux nouveaux besoins 
de la population dans sa totalité en termes d’accessibilité, d’inclusivité, 
d’orientation et de gestion des flux, dans ce qui deviendra la deuxième 
gare de l’agglomération en termes de fréquentation. 

L’objectif de ce concours d’idées est de questionner l’avenir de ce 
site au cœur de Lausanne, à l’aune des mutations annoncées ou à imagi-
ner, qu’elles soient urbanistiques, climatiques ou encore sociétales. Les 
équipes concurrentes sont invitées à proposer, par leur lecture du site 
et de ses enjeux, décrits dans le présent cahier des charges, les idées 
en matière d’urbanisme, d’espace public, de programmation permettant 
d’imaginer la forme que prendra ce territoire demain, en conciliant les 
nombreuses attentes (parfois contradictoires !) de la collectivité. 

L’organisation du concours d’idées constitue le point de départ des 
réflexions du projet prévu à l’horizon 2031. Les propositions qui en dé-
couleront seront mises en débat dans le cadre d’une démarche participa-
tive et serviront de socle à l’élaboration d’une image directrice du site qui 
alimentera le programme du concours de projet pour la requalification de 
la place Centrale et de la place de l’Europe et permettront d’approfondir 
les autres potentiels du site.  

Pour cette raison, la Ville souhaite s’appuyer à la fois sur la créativité 
des professionnelles et professionnels répondant au concours et sur la 
diversité des expertises et des expériences des membres du jury, en y 
incluant également des représentants et représentantes de la société ci-
vile, ceci afin d’élaborer un projet fédérateur et à forte identité. 
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2.1 Périmètres du concours d’idées

Le périmètre du concours d’idées pour une image directrice des 
places Centrale et de l’Europe (Pôle Flon) se situe au cœur de la ville de 
Lausanne. Il s’étend sur une surface d’environ 3,5 hectares et est délimité 
au nord par la route de Bel-Air et le front bâti de la place Centrale, à l’est 
par la rencontre avec la place Pépinet, au sud par le front bâti sud de la 
place de l’Europe et l’avenue Jules Gonin et à l’ouest par les premiers 
bâtiments du quartier du Flon.

De par l’histoire du lieu, couplée à sa topographie particulière, le péri-
mètre est composé de plusieurs éléments hétérogènes. Il comprend en 
son centre l’emblématique ouvrage du Grand-Pont, mais également la 
plus récente passerelle piétonne de la place de l’Europe. Le site est éga-
lement bordé de plusieurs bâtiments lausannois d’une grande diversité 
architecturale, marquant plusieurs étapes de son développement urbain. 
Constitué de multiples niveaux, le site offre de nombreux points de vue 
sur le grand paysage comme sur plusieurs bâtiments et monuments em-
blématiques de Lausanne (Cathédrale, Tour Bel-Air, etc.). Il est composé 
de deux espaces publics majeurs, la place de l’Europe et la place Cen-
trale, constituant le cœur même du présent concours d’idées. 

Le périmètre accueille également l’une des plus importantes inter-
faces de transports publics de la ville mais aussi de Suisse Romande 
puisqu’elle en constitue la troisième gare, abritant entre autres les sta-
tions terminus du m1 et du L.E.B. (Lausanne-Echallens-Bercher), la station 
du m2 et un arrêt de bus. Cette interface sera prochainement renforcée 
avec l’arrivée du métro m3 et le terminus du tramway t1, desquels dé-
coule la nécessité de requalifier l’ensemble de ce territoire. 

Le Pôle Flon a comme particularité de proposer d’importantes diffé-
rences altimétriques avec des installations en souterrain (métros, etc.) ou 
en surface au niveau de la « ville basse » (places Centrale et de l’Europe, 
etc.) et de la « ville haute » (passerelle piétonne de la place de l’Europe, 
rampe Bel-Air, etc.). En ce sens, il comprend de nombreuses liaisons ver-
ticales qui jouent un rôle majeur pour assurer une connexion adéquate 
entre les différents niveaux (souterrains et de surface).

2 Périmètres et objectifs du concours
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Figure 1 : périmètre compact (aplat rouge) et périmètre élargi (ligne bleue) du concours d’idées
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L’axonométrie proposée en figure 2 permet de mieux appréhender les 
enjeux de cet espace public en trois dimensions, très représentatif du 
jeu de la verticalité à Lausanne, ainsi que la délimitation des périmètres 
compact et élargi retenus pour ce concours d’idées, au regard de sa to-
pographie particulière.

Les réflexions du concours d’idées Pôle Flon porteront donc sur deux 
périmètres : 

• Le périmètre compact, comprenant la place de l’Europe, la place 
Centrale et la route de Bel-Air, constitue le cœur de la réflexion du pré-
sent concours. Il s’agit du territoire dont la transformation, induite par 
l’arrivée du métro m3 et du tramway t1, est à la fois inévitable et néces-
saire. 

• Le périmètre élargi intègre les différentes accroches du péri-
mètre compact dont il est impératif de tenir compte dans le cadre de 
la requalification des places Centrale et de l’Europe. Ce périmètre doit 
permettre d’optimiser les continuités et les transitions nécessaires entre 
les différentes logiques urbaines qui s’entremêlent pour ce secteur, no-
tamment entre la « ville haute » et la « ville basse ». Les éléments d’ac-
croche composant le périmètre élargi sont composés de la place Pépinet 
(située à l’est de la place Centrale), de l’accroche avec St-François par la 
rue Pépinet menant à la « ville haute », de l’avenue Jules Gonin et de sa 
place attenante (située dans la « ville haute », au sud du secteur), des dif-
férentes rues d’accroches avec le quartier du Flon situé à l’ouest du sec-
teur (avenue Jean-Jacques Mercier, voie du Chariot, rue de Genève), de la 
place Bel-Air et de l’avenue des Terreaux (situés dans la « ville haute », au 
nord-ouest du secteur) et de toutes les liaisons verticales permettant de 
relier la « ville haute  » et la « ville basse » (les ascenseurs présents dans le 
secteur, les bâtiments pivots que sont le Lumen, les Portes St-François, le 
parking St-François et le bâtiment Jean Monnet ainsi que les escaliers Bel-
Air, les escaliers de la ruelle du Grand-Pont, les escaliers du Grand-Pont et 
les escaliers de la passerelle piétonne de la place de l’Europe). 

Il est attendu que le périmètre compact et le périmètre élargi re-
çoivent un traitement différencié dans le cadre du présent concours 
d’idées. Tandis que le premier constitue le cœur même de la démarche, 
les éléments composant le périmètre élargi ne feront a priori pas partie 
du concours de projet qui suivra la présente démarche. 

Le Pôle Flon devra cependant trouver sa cohérence par un renforce-
ment de ses liens avec ses abords immédiats et une clarification des ac-
croches urbaines entre les différents niveaux de la ville. Pour ce faire, 
la Ville en tant qu’organisatrice demande que les éléments constituant 
le périmètre élargi se limitent à la définition et visualisation des grands 
principes et concepts d’aménagement structurants permettant de clari-
fier l’insertion de ces éléments d’accroche, en lien avec les intentions de 
requalification des espaces du périmètre compact.
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Les équipes concurrentes devront développer un parti pris urbain 
à l’intérieur du périmètre, lequel comprend des éléments bâtis, en sur-
face comme en souterrain, et des espaces libres, publics et privés. Le 
concours d’idées portant principalement sur les espaces publics, les pro-
positions ne devront pas être tributaires des impacts sur les bâtiments 
bordiers. 

S’agissant d’un concours d’idées, les groupes concurrents disposent 
d’une certaine liberté pour exposer les potentialités qu’ils identifient 
au-delà du champ des contraintes exprimé par la maitrise d’ouvrage et 
qui contribuent ou renforcent leur vision prospective du site, ceci tout en 
veillant à respecter la fonctionnalité nécessaire du lieu.

Figure 2 : périmètre compact (en rouge) et périmètre élargi (en gris)

Figure 3 : état de la propriété

@ Apaar
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2.2 Objectifs majeurs
En coordination avec le développement des axes forts de transports 

publics, dont le projet du métro m3, la Ville de Lausanne a pour ambition 
de réaménager les espaces publics majeurs du centre-ville. Pour ce faire, 
elle lance un concours d’idées ouvert (SIA 142) à un tour, dont l’objectif 
et de définir une image directrice des places Centrale et de l’Europe, à 
l’horizon 2031.

Différentes thématiques en lien avec le programme de législature 
sont abordées. Les attentes des usagers et usagères sont au cœur de 
l’attention, pour pouvoir développer des lieux de vie pour toutes et tous, 
conviviaux, attractifs et adaptés aux évolutions climatiques. Une atten-
tion particulière est portée sur l’identité et la lisibilité de ce site, qui 
concentre dans un espace contraint un hub de transport et la volonté 
de renforcer les usages liés à toute place majeure de centre-ville. Ces 
places, qui demain seront piétonnes, doivent intégrer de manière opti-
male la rencontre entre les différentes infrastructures de l’interface de 
transports publics et des lieux pour des activités non-liées au transport. 
Il est attendu un partage judicieux et équilibré de l’espace entre les dif-
férents usages, ainsi qu’une programmation diversifiée. L’attractivité de 
l’espace public sera renforcée par sa connexité avec des rez-de-chaussée 
actifs.

Questions générales
Les idées pour le réaménagement du secteur Pôle Flon, comprenant 

les places Centrale et de l’Europe, doivent permettre de répondre aux 
questions générales et transversales qui suivent :

• Quelle(s) identité(s) et quel(s) caractère(s) portera ce territoire ? 
Quels rôles sera-t-il amené à jouer à l’échelle du cœur de ville, en relation 
avec les espaces publics alentours ?

• Comment révéler et vivre la spécificité tridimensionnelle de ce 
secteur (ville haute, ville basse et ville souterraine) tout en assurant une 
lisibilité et une perméabilité visuelle et physique entre les différents ni-
veaux de la ville ?

• Comment articuler les besoins des usagères et usagers d’un es-
pace public majeur du centre-ville avec ceux d’une interface majeure de 
transports publics de l’agglomération ?

• Comment garantir l’efficacité des transbordements inhérents à 
toute interface multimodale de transport ?

• Comment assurer la diversité d’activités et d’usages attendus, et 
quelles sont les synergies qui permettraient de répondre aux attentes du 
plus grand nombre dans ce territoire aux dimensions restreintes ?

• Quels sont les potentiels et opportunités de développement ur-
banistique, notamment économique et commercial, que recèle ce terri-
toire, constitué de ses pleins, ses vides, sa surface et son souterrain ?  

• Comment contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de ce 
cœur de ville, notamment au regard des enjeux environnementaux et cli-
matiques ?
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Attentes majeures
Les principales attentes portées par l’organisatrice sur ce secteur 

stratégique du centre-ville lausannois ont été pensées de manière à expli-
citer les enjeux auxquels les propositions issues de ce concours d’idées 
devront répondre, dans leurs différents domaines thématiques. Ces at-
tentes ne sont pas hiérarchisées :

Vocations, usages et attractivité
• questionner l’identité des places Centrale et de l’Europe ;
• préciser les vocations des différents espaces (voire sous-es-

paces) en fonction des différents besoins et usages futurs à accueillir, 
en prenant en considération les différents groupes de population (âges, 
occupations, origines, etc.) ;

• aménager les places Centrale et de l’Europe en réponse à une 
diversité de pratiques (flux rapides, manifestation, jeu, repos, rencontre, 
animation, activités de séjour, etc.) et en prévoyant des espaces complé-
mentaires, voire polyvalents ; 

• penser l’aménagement et la programmation des places Centrale 
et de l’Europe en assurant un partage judicieux et équilibré de l’espace 
entre les différents usages, cela au cours des diverses temporalités (sai-
sons / jours / heures) ;

• créer un rapport qualitatif et une relation forte entre les espaces 
publics et les frontages pour améliorer leur lisibilité, leur visibilité et leur 
accessibilité, en valorisant des liens tant visuels que fonctionnels ;

• respecter la fonction d’interface de transport.

Architecture, patrimoine bâti et urbanisme
• mettre en valeur le patrimoine bâti existant et valoriser les conti-

nuités bâties qui bordent les places Centrale et de l’Europe ;
• évoquer les marqueurs de chaque grande étape historique du 

site (rivière, Grand-Pont, comblement, quartier industriel, etc.) ;
• garantir la perméabilité visuelle des arches du Grand-Pont, tout 

en améliorant leur attractivité ;
• mettre en évidence le potentiel des bâtiments stratégiques du 

secteur ;
• rendre lisible et compréhensible le caractère tridimensionnel du 

site par une clarification de l’organisation entre les différents niveaux al-
timétriques (visibilité, orientation, matérialisation) ;

• concevoir les émergences des sorties des lignes de transport en 
souterrain (m2, m3, L.E.B.) ;

• questionner les bâtiments, édicules et infrastructures occupant 
actuellement le cœur de la place de l’Europe.
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Mobilité
• renforcer la vocation piétonne de l’espace public, effacer les ef-

fets de coupure et renforcer l’articulation du secteur avec son contexte ;
• imaginer de nouvelles affectations pour les espaces aujourd’hui 

dévolus au stationnement ou à la circulation des véhicules motorisés ; 
• augmenter l’accessibilité multimodale du site (notamment vélo) 

autant vers l’interface qu’au sein de cette dernière ;
• accompagner et organiser le partage de l’espace public entre les 

différents modes actifs (piétons, vélos, trottinettes, etc.) ;
• intégrer de manière optimale la rencontre entre les différentes 

infrastructures de l’interface multimodale de transports, en créant, d’une 
part, des conditions de déplacement et d’attente accueillantes et, d’autre 
part, en libérant de l’espace pour des activités non liées au transport ;

• augmenter la qualité de la mobilité active du secteur en facilitant 
des liaisons et connexions piétonnes libres, directes et sécurisées entre 
les interfaces de transports et les places, au cœur d’un centre-ville piéton 
;

• assurer des connexions verticales entre les différents niveaux 
pour la mobilité active, y compris souterraines, et des traversées horizon-
tales du site avec son environnement proche ;

• optimiser l’accueil des usagers et usagères des transports pu-
blics. 

Aménagement de l’espace public
• prendre en considération les caractéristiques de chaque espace 

et créer une cohérence entre l’aménagement des surfaces, les ambiances 
et les fonctions et usages futurs ;

• améliorer la lisibilité et la praticabilité des places Centrale et de 
l’Europe pour toutes les personnes concernées par une matérialité et un 
nivèlement adaptés ;

• laisser l’opportunité d’une utilisation pour des manifestations en 
tout genre ;

• valoriser des points de vue pour mettre en scène la topographie 
et jouer avec les possibilités offertes par les différents balcons émer-
geant des niveaux altimétriques ;

• créer des espaces agréables en termes d’ambiance sonore et lu-
mineuse, ainsi qu’en termes de rafraichissement.

Patrimoine vert et paysage
• traduire et valoriser les perspectives et expériences des lieux of-

fertes par la topographie, les percées et les vues, et plus généralement le 
paysage urbain tridimensionnel du secteur ;

• valoriser la végétation existante digne d’intérêt et prévoir des 
nouvelles plantations en diversifiant les échelles d’arborisation, pensant 
leur saisonnalité et considérant les changements climatiques ;

• valoriser la place allouée aux éléments naturels, tant par une ap-
proche spatiale qu’écologique et climatique ;
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• augmenter les structures végétales afin de favoriser des conti-
nuités paysagères et biologiques entre le site et ses abords.

 
Environnement et climat
• amener une plus-value en termes de qualité de vie pour les rive-

raines et riverains ainsi que les usagères et usagers ;
• proposer des aménagements et des usages permettant de ré-

pondre aux contraintes environnementales, climatiques et techniques 
(nuisances, sous-sol occupé, forte imperméabilisation, etc.) et valorisant 
les éléments existants ;

• proposer des solutions qui intègrent les effets du changement 
climatique à l’échelle urbaine en luttant contre les îlots de chaleur et te-
nant compte des événements météorologiques extrêmes (crues, gestion 
des eaux de surface, grosses chaleurs et sècheresses) ;

• intégrer la contrainte liée aux nuisances sonores (pour les usa-
gères et usagers et les riveraines et riverains) et apporter des solutions 
d’aménagement de ces espaces pour améliorer l’acoustique locale. 
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3.1 Organisatrice et maitrise d’ouvrage
La Ville de Lausanne, représentée par son Service de la mobilité et de 
l’aménagement des espaces publics (MAP), organise la présente procé-
dure et constitue la maîtrise de l’ouvrage.

Maîtrise d’ouvrage :
Ville de Lausanne
Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics  
(MAP)
Division Espaces publics
Rue du Port-Franc 18
1002 Lausanne

L’organisation technique du concours est assurée par le bureau
Repetti sàrl en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO).
Secrétariat :
Repetti sàrl
Rue Industrielle 16
1820 Montreux
poleflon@repetti.ch
Le secrétariat n’est disponible que pour les modalités liées à l’ins-

cription au concours et uniquement par courriel. Les questions liées au 
déroulement du concours ne sont traitées que dans le cadre prévu par 
la procédure. Le secrétariat ne répond pas aux questions par appel télé-
phonique.

3.2 Genre de concours

La présente procédure est un concours d’idées en procédure ouverte, 
à un degré, tel que défini par les articles 3, 5 et 6 du Règlement SIA 142 
(édition 2009), sans poursuite de mandat.

3.3 Bases réglementaires et juridiques

La participation au concours implique, pour la maîtrise d’ouvrage, le 
jury et les équipes concurrentes, l’acceptation des clauses du règlement 
SIA 142, édition 2009 (peut être commandé via le site www.sia.ch), du 
présent document, des réponses fournies aux questions des groupes 
participants et des dispositions légales en vigueur.

Le présent concours fait partie d’une procédure soumise aux marchés 
publics.

3 Clauses administratives
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L’ensemble des dispositions légales en vigueur sont applicables pour 
la procédure et pour l’élaboration du projet, en particulier celles qui sont 
rappelées ci-après :

• Accord sur les Marchés Publics (AMP) de l’Organisation Mon-
diale du Commerce (OMC/WTO) du 15 avril 1994 et annexes concernant 
la Suisse ;

• Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 no-
vembre 1994, modifié le 15 mars 2001 ;

• Loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics et le 
règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics ;

• Les normes professionnelles en rapport avec l’objet du concours, 
notamment celles éditées par la Société des architectes et ingénieurs 
(SIA) et par l’Union suisse des professionnels de la route et des trans-
ports (VSS).

3.4 Langue officielle

La langue officielle pour l’ensemble des prestations du concours sera 
uniquement le français (inscriptions, questions-réponses et rendu du 
concours). Cette condition est applicable à toutes les phases de la pro-
cédure du concours.

3.5 Conditions de participation

Le concours est ouvert aux compétences suivantes :
• urbanisme et architecture ;
• architecture du paysage
Le concours est ouvert aux professionnelles et professionnels, aux 

étudiantes et étudiants répondant à au moins l’une des compétences 
ci-dessus. Une collaboration avec une personne spécialisée dans le do-
maine de la mobilité est obligatoire.

Les professionnelles et professionnels doivent être établis en Suisse 
ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, qui 
offre la réciprocité aux mandataires suisses.

Les professionnelles et professionnels doivent répondre à l’une des 
deux conditions suivantes :

• témoigner, à la date d’inscription au présent concours, du di-
plôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/
EAUG), des Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich 
(EPF), du master en urbanisme des Universités de Lausanne et Genève, 
de l’Académie d’Architecture de Mendrisio ou des Hautes écoles Spécia-
lisées (HES/ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ;

• faire partie, à la date de l’inscription au présent concours, du 
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Registre des Architectes-paysagistes ou des Architectes ou des Amé-
nagistes REG A ou REG B de la Fondation Suisse du Registre des pro-
fessionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement, ou à 
un registre officiel professionnel équivalent, ou d’un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence ;

Les étudiantes et les étudiants doivent être inscrits au cycle Master 
d’une filière relevant d’une des compétences exigées, dans un des insti-
tuts suisses cités ci-dessus

Chaque bureau, personne professionnelle, indépendante ou étu-
diante, urbaniste, architecte ou architectes du paysage, ne peut partici-
per qu’à une seule équipe. 

Chaque groupe inscrit doit s’adjoindre les compétences d’une per-
sonne spécialisée dans le domaine de la mobilité de son choix. Il n’est pas 
demandé d’exclusivité pour le ou la spécialiste mobilité, qui doit avoir au 
minimum six années d’expérience dans le domaine. L’ensemble des par-
ticipantes et participants sont libres de collaborer avec d’autres spécia-
listes et consultants ou consultantes de leur choix (dans les domaines de 
la programmation, de l’ingénierie en environnement, de l’acoustique, de 
la biologie, de l’ingénierie civile, de la sociologie, de l’histoire, de l’art, de 
la conception lumière, de l’anthropologie, de la philosophie, du design, 
de la spécialisation en animation, etc.). Ces spécialistes peuvent partici-
per dans le cadre de plusieurs équipes.

Les conditions doivent être remplies à la date de l’inscription. Lors de 
leur inscription, les concurrentes et concurrents en possession d’un di-
plôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger devront 
fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux 
exigences suisses. Cette dernière doit être demandée à la Fondation du 
Registre suisse (REG), Hirschengraben 10, 3011 Bern, tél. +41 31 382 00 
32, courriel : info@reg.ch ou directement depuis leur site http://reg.ch/
attestation-2/ et sera délivrée dans un délai de deux semaines à compter 
de l’encaissement d’un versement de CHF 120.-.

Aucun des concurrentes et concurrents ne doit se trouver dans l’une 
des situations de conflit d’intérêts définies par l’article 12.2 du règlement 
SIA 142 qui impliquerait son exclusion du concours, notamment :

• toute personne employée par la maîtrise d’ouvrage, par un 
membre du jury ou par une ou un spécialiste-conseil nommé dans le pro-
gramme du concours ;

• toute personne proche parente ou en relation de dépendance 
ou d’association professionnelle avec un membre du jury ou un ou une 
spécialiste-conseil nommée dans le programme du concours ;

• toute personne ayant participé à la préparation du concours.
Les auteurs et auteures d’études préalables sont autorisées à partici-

per.
Le fait qu’une concurrente ou un concurrent ait pu obtenir une infor-

mation ou un document de manière privilégiée par rapport aux autres re-
présente une violation du principe de l’égalité de traitement et entraîne 
son exclusion immédiate de la procédure. L’organisatrice se réserve le 
droit de déposer une requête en dommages et intérêts si elle estime que 
cela a nui à l’efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a porté 
un préjudice important.

Pour information, ci-dessous figure une liste des études en lien avec 
le périmètre du concours d’idées, leurs auteurs et dates d’élaboration. 
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Ces données de base sont à disposition des groupes concurrents. À ces 
conditions, les entreprises ci-dessus sont autorisées à participer au pré-
sent concours d’idées.

3.6 Modalités d’inscription

L’équipe qui répond aux conditions de participation et qui souhaite 
s’inscrire à ce concours doit adresser au secrétariat un message électro-
nique avec accusé de réception ou une lettre contenant :

• l’annexe [A02] dûment complétée et signée : fiche d’inscription, 
attestation sur l’honneur, clause de confidentialité ;

• pour les professionnelles et professionnels : le diplôme, l’ins-
cription au REG ou la preuve de l’équivalence pour les concurrentes et 
concurrents en possession d’un diplôme étranger ou inscrits sur un re-
gistre professionnel étranger ;

• pour les étudiantes et étudiants : l’attestation d’études d’un des 
instituts cités plus haut qui confirme leur statut d’étude en cycle Master.

Après vérification du respect des conditions d’inscription (à savoir la 
validité des attestations fournies), le secrétariat du concours confirme-
ra par message électronique à l’équipe concurrente son inscription offi-
cielle et lui fournira l’accès à l’ensemble des documents nécessaires au 
concours d’idées.

Le programme du concours et la formule d’attestation sur l’honneur 
peuvent être téléchargés dès l’ouverture du concours, à l’adresse Inter-
net suivante : www.simap.ch. L’inscription via ce site qui permet de télé-
charger le présent document n’est pas considérée comme une inscrip-
tion valable à la procédure de concours.

Étude urbaine préliminaire – Place de l’Europe et place 
Centrale

Clément Crevoisier, Didier Chal-
land, Ingeni SA, apaar sàrl

Décembre 2020

Étude mobilité et accessibilité pour les places Europe et 
Centrale

id-Geo sàrl, mrs partner sa, Tran-
sitec Ingénieurs-Conseils sa

Décembre 2019

Étude d’optimisation du pôle urbain d’échange multimodal 
du Flon

Atelier Züdel Cristea sàrl Septembre 
2020

Étude stratégique de dynamisation de la place de l’Europe – 
place Centrale

Linkfabric sàrl, AID Observatoire Avril 2021

Détermination des débits de ruissellement dans la zone du 
Flon

Hydrique Ingénieurs sàrl, Juin 2021

Enquête de satisfaction sur l’impact des mesures Covid19 
sur la rue centrale le samedi matin pour le marché (ferme-
ture de la route dédiée aux piétons)

CBRE SA Septembre 
2020

Diagnostic microclimatique epia Genève Février 2022

Synthèse des enseignements transversaux – places de 
l’Europe et Centrale

Urbaplan sa Juillet 2021
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3.7 Confidentialité
Par leur inscription au concours, les concurrentes et concurrents s’en-

gagent à un devoir de réserve sur le contenu des projets à l’égard des 
tiers pour préserver l’anonymat jusqu’à l’annonce officielle des résultats 
du concours. Aucun échange d’informations, autre que celles prévues par 
le programme du concours, ne pourra avoir lieu entre les concurrents, les 
membres du jury, l’organisatrice et la maîtrise d’ouvrage.

Les membres du jury et les spécialistes-conseils sont informés qu’ils 
possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les délibérations 
du jury et sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas 
transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils parti-
cipent ou non au concours, sauf sur autorisation de la part de l’organisa-
trice ou via cette dernière.

3.8 Déclaration d’intention de la maîtrise d’ou-
vrage

La Ville de Lausanne souhaite obtenir des projets de qualité pour 
le réaménagement du secteur des places Centrale et de l’Europe. Les 
propositions émanant de ce concours d’idées seront présentées au pu-
blic lors d’événements organisés en marge du concours (exposition, dé-
marche participative, etc.).

La Municipalité se servira de ce concours d’idées pour présenter les 
rendus au public et susciter un débat avec la population et les autorités 
concernées.

Sur la base des propositions reçues et du débat avec la population, le 
Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics (MAP) 
élaborera, dans un second temps, une image directrice couplée à une 
démarche participative. Un concours de projet est ensuite prévu.

La Municipalité se réserve la possibilité d’associer la lauréate ou le 
lauréat à l’élaboration de l’image directrice sur recommandation du jury 
et des conclusions des démarches participatives.

La Municipalité, se réserve, également la possibilité d’associer cer-
taines équipes primées à la démarche participative.

Il s’agit d’un concours sans poursuite de mandat. Le montant à dispo-
sition du jury pour les prix et mentions tient compte de cet aspect.

3.9 Prix et mentions

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 190’000.- HT pour l’at-
tribution de 3 à 6 prix ou mentions, éventuellement attribuées dans les 
limites fixées par l’article 17.3 du règlement SIA 142 édition 2009.

La somme globale a été calculée selon le règlement SIA (art. 17.1) 
pour un concours d’idées, à savoir le triple des honoraires estimés pour 
une prestation équivalente.
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3.10 Procédure en cas de litige

Les éventuels litiges relatifs au présent concours peuvent faire l’objet 
de recours selon le règlement SIA 142 édition 2009 art 28.1.

Le for juridique est celui de Lausanne.

3.11 Composition et rôle du jury

Les membres du jury sont responsables, envers la maîtrise d’ouvrage 
et les concurrentes et concurrents, d’un déroulement du concours 
conforme au programme. Le jury approuve le programme du concours et 
répond aux questions des concurrentes et concurrents. Il juge les propo-
sitions de concours, décide du classement, attribue les prix et les éven-
tuelles mentions. Il formule le rapport de jugement et les recommanda-
tions pour la suite à donner.

Les membres professionnels au sens du règlement SIA 142 pour la 
présente mise en concurrence sont indiqués par un * et les membres 
professionnels indépendants du maître d’ouvrage par ** sur le tableau 
ci-après.
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Présidente
Mme Christiane von Roten** Architecte, Bureau Pont12 architectes sa

Vice-prési-
dente
Mme Florence Germond Municipale, Direction Finances et mobilité (FIM), Ville de Lausanne

Membres
Mme Natacha Litzistorf Municipale, Direction Logement, environnement, architecture (LEA), 

Ville de Lausanne
M. Pierre-Antoine Hildbrand Municipal, Direction sécurité et économie, Ville de Lausanne
M. Pierre-Yves Gruaz* Architecte, Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), 

Etat de Vaud
Mme Patricia Solioz Mathys Politologue, Directrice des Transports lausannois (TL)
M. Frédéric Bonnet** Architecte, urbaniste, Agence Obras
Mme Jacqueline Osty** Architecte-paysagiste, Bureau Osty et associés paysage urbanisme
Mme Sonia Curnier** Architecte-urbaniste, chercheuse postdoctorale (LaSUR - EPFL), cri-

tique et consultante indépendante
M. Han Van de Wetering** Architecte et urbaniste, Bureau Van de Wetering 

Mme Sonia Lavadinho** Anthropologue urbaine et géographe, Bureau Bfluid recherche & 
expertise

Mme Virginie Kauffmann** Géographe spécialisée en mobilité, bureau GEOGRAFE
M. Fabien Roland* Ingénieur civil, Chef de la division Espaces publics, Service de la 

mobilité et de l’aménagement des espaces publics (MAP), Ville de 
Lausanne

M. David Sarrazin Programmiste, AID Observatoire
Mme Yanick Aeby* Architecte et urbaniste, Service de l’urbanisme (URB), Ville de Lau-

sanne
M. Emmanuel Graz* Architecte-paysagiste, Service des parcs et domaines (SPADOM), 

Ville de Lausanne 
M. Stéphane Maffli Représentant des usagères et usagers
Mme Christine Gaulis Représentante des usagères et usagers

Membres 
suppléants
Mme Emmanuelle Bonnemai-

son**
Architecte-paysagiste, Bureau bonnemaison-paysage sàrl 

Mme Paola Vigano Architecte, Professeure ordinaire et directrice du laboratoire HABITAT 
de l’EPFL

M. Yves Delacrétaz** Ingénieur civil, Professeur de mobilité et transport à la HEIG-VD
Mme Caroline Chausson* Architecte-paysagiste, Cheffe de projet stratégie Espaces Publics, 

Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics 
(MAP), Ville de Lausanne

M. Fabio de Luca Représentant des usagères et usagers

Membres du jury:
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3.12 Spécialistes-conseil

Pour son jugement, le jury fera appel à l’avis de spécialistes-conseils. 
Au minimum, les personnes suivantes sont pressenties pour cette tâche 

La liste des spécialistes-conseils n’est pas exhaustive. Le jury et l’orga-
nisateur se réservent le droit de la compléter en cours de procédure, en 
fonction des questions qui se poseront lors de l’examen des projets. Le 
cas échéant, il fera en sorte de choisir des spécialistes-conseils qui ne se 
trouvent pas en conflit d’intérêts avec un des concurrents.:

3.13 Calendrier

Le concours s’ouvre le 22 mars 2022 par la publication sur le site In-
ternet www.simap.ch et sur la Feuille d’Avis Officielle du Canton de Vaud 
(FAO).

M. François Reynaud Ingénieur, Spécialiste des moyens de transport public du site sous la bannière des 
Transports lausannois (TL)

M. Maurice Lovisa Architecte, Conservateur cantonal des monuments et sites, Etat de Vaud
Mme Anne Roches Ingénieure en environnement, Responsable de l’Unité Climat, Ville de Lausanne
Mme Florence Nicollier Cheffe du service de l’économie, Ville de Lausanne
Mme Juliette Bernier Architecte-paysagiste, Cheffe de projet espaces publics, Service de la mobilité et 

de l’aménagement des espaces publics (MAP), Ville de Lausanne
M. Vincent Klaus Développeur, Chef de projets, Bureau Métamorphose, Ville de Lausanne
Mme Sarah Droz Ingénieure en transport et mobilité, Association professionnelle Lares, pour des 

espaces publics inclusifs

22 mars 2022 Publication SIMAP et FAO, ouverture des inscriptions
21 avril 2022 Date limite de dépôt des questions
3 mai 2022 Réponses aux questions
15 juillet 2022 Rendus des travaux
7 septembre Premier tour du jury de concours
10 septembre 2022 Analyse des projets retenus pour le second tour par les spécia-

listes d’usage
20 septembre 2022 Second tour du jury de concours
Printemps 2023 Vernissage de l’exposition publique 
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3.14 Documents remis aux équipes concurrentes

Le présent programme ainsi que l’engagement sur l’honneur requis 
pour l’inscription au concours sont librement disponibles en télécharge-
ment sur le site www.simap.ch.

L’ensemble des documents mis à disposition des équipes partici-
pantes au concours devra être téléchargé par ces dernières sur le site 
dont les coordonnées et codes d’accès leur seront fournis par le secré-
tariat du concours dès validation de leur inscription. Il s’agit des docu-
ments suivants :

A. Programme et inscription

B. Documents et plans

N° Nom Format
A01 Programme du concours PDF
A02 Fiche d’inscription avec attestation sur l’honneur PDF
A03 Fiche d’identification du participant PDF
A04 Plan de situation à l’échelle du 1 : 500 PDF

N° Nom Format
B01 Plan de situation DWG, PDF
B02 Orthophotos du site TIFF/PDF
B03 Dossier Lidar DXF, Shape, PD
B04 Dossier 3D 3DG, DWG, SKP
B05 Dossier 3D-optimisation du pôle urbain d’échange multimodal du Flon - AZC SKP
B06 Dossier Infrastructure de transport (tram, m1, m2, m3) DWG, IFC, PDF
B07 Plan Grand-Pont DWG, PDF
B08 Plan bâtiment Lumen PDF
B09 Plan bâtiment Portes St François PDF
B10 Plan bâtiment parking St-François PDF
B11 Plan bâtiment Fnac PDF
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C. Annexes du programme

3.15 Visite des lieux
Aucune visite ne sera organisée. Le site est accessible en tout temps.

3.16 Questions et réponses
Les groupes concurrents ont la possibilité de poser des questions au 

secrétariat du concours sur le site www.simap.ch ou par écrit à l’adresse 
électronique du secrétariat du concours (poleflon@repetti.ch) avec men-
tion « CONCOURS D’IDEES POLE FLON » dans les délais indiqués sous § 
3.13. La date limite de réception fait foi. Les questions reçues au-delà du 
délai ne sont pas prises en compte.

Les questions doivent parvenir sous une forme garantissant l’anony-
mat de leurs auteurs et auteures.

L’organisatrice ne répondra à aucune question posée par d’autres ca-
naux que ceux prescrits ci-dessus.
La liste des questions et des réponses sera communiquée sur le site 
www.simap.ch dans les délais indiqués.

N° Nom Format
C01 Étude urbaine préliminaire – Place de l’Europe et Place Centrale PDF
C02 Étude mobilité et accessibilité pour les places Europe et Centrale PDF
C03 Étude d’optimisation du pôle urbain d’échange multimodal du Flon PDF
C04 Etude de flux piéton PDF
C05 Étude stratégique de dynamisation de la Place de l’Europe – Place Centrale PDF
C06 Détermination des débits de ruissellement dans la zone du Flon PDF
C07 Enquête de satisfaction sur l’impact des mesures Covid19 sur la rue centrale le 

samedi matin pour le marché (fermeture de la route dédiée aux piétons)
PDF

C08 Diagnostic microclimatique PDF
C09 Synthèse des enseignements transversaux – Places de l’Europe et Centrale PDF
C10 Cahier technique des infrastructures TL PDF
C11 Fiche PALM PDF
C12 Extrait Plan Lumière PDF
C13 Charte des matérialités, cahier introductif PDF
C14 Aide_plans d’enquête_1890-2011 PDF
C15 Condition d’utilisation des géodonnées PDF
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3.17 Documents à remettre par les groupes parti-
cipants

Tous les documents énoncés ci-après sont à remettre à l’échéance 
de rendu. Aucun document autre que ceux prescrits ne sera admis au 
jugement.

1 planche format paysage A0 de dimensions H841 mm x L1189mm 
et comprenant :

• minimum deux coupes nécessaires à la compréhension générale 
du projet et à son insertion dans le contexte, notamment le niveau supé-
rieur, illustrant le projet des espaces publics et du bâti, échelle libre 

• au moins deux vues perspectives à hauteur du regard d’une par-
tie significative du projet (une pour la place Centrale et une pour la place 
de l’Europe), avec au moins sur l’une des deux, le Grand-Pont ;

• les plans, notes (max. équivalent à une page A4 en taille de police 
usuelle), croquis, schémas ou illustrations avec commentaires en rendu 
libre, explicitant le concept d’aménagement proposé, le traitement des 
émergences de métro, la programmation et l’activation de ce territoire, 
ainsi que les principes inhérents à la durabilité, à l’inclusivité et aux stra-
tégies développées pour répondre au cahier des charges.

1 planche format paysage A0 de dimensions H841 mm x L1189 mm 
et comprenant :

Le concept d’aménagement sur le plan de situation à l’échelle 1/500, 
à l’emplacement indiqué et établi sur la base du fond de plan fourni par 
l’organisatrice (document [B01]), dont toutes les données doivent être 
lisibles, et indiquant :

• les principes d’aménagements urbains, architecturaux et paysa-
gers ;

• les accès et circulations pour piétons, vélos, transports publics et 
véhicules ainsi que la position des arrêts de transport public et éventuel-
lement la localisation des stationnements ;

• le concept d’arborisation et de végétalisation ;
• le traitement des frontages ;
• les principaux niveaux du terrain aménagé.

Documents annexes :
• une copie des planches A0, en couleur. Document non affiché 

pour le jugement, à remettre en feuilles volantes non reliées et non pliées 
• deux copies des planches réduites au format A3, en couleur, pour 

les examens préalables du dossier. Document non affiché pour le juge-
ment, à remettre en feuilles volantes non reliées et non pliées ;

• une enveloppe fermée portant la mention « POLE FLON – Fichier 
PDF » contenant un CD-Rom ou une clé USB avec le fichier format PDF 
des planches remises, en haute résolution, pour publication et examen 
de la conformité, mais n’excédant pas 10 Mo. Le nom du fichier sera la 
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devise du projet afin de garantir l’anonymat lors de sa transmission ;
• une enveloppe fermée, portant la mention « POLE FLON – Fiche 

d’identification » et la devise du projet, contenant exclusivement la fiche 
d’identification du groupe participant (document [A03]).

3.18 Modalités de rendu

Les planches de rendu sont à remettre sur papier fort (grammage éle-
vé > 120gr / m2), en deux exemplaires. Tous les documents requis sont à 
remettre sous forme non pliée.

La devise du projet sera inscrite sur les planches en haut à droite.
Les équipes concurrentes doivent respecter impérativement l’orien-

tation du plan (au nord), son cadrage et son échelle (1:500), le format et 
la présentation horizontale des planches.

La couleur est admise pour tous les rendus.
Les projets primés seront exploités dans le cadre de la poursuite du 

processus participatif engagé, toujours avec la mention des auteurs et 
auteures des projets. Il est donc conseillé aux concurrentes et concur-
rents de proposer des rendus également compréhensibles par un public 
non professionnel.

3.19 Identification et anonymat

Tous les documents ainsi que les questions seront rendus dans l’ano-
nymat le plus strict. Seul le contenu de l’enveloppe fermée (collée ou 
cachetée) doit permettre de connaître les auteurs et auteures des pro-
jets. Afin d’éviter toute mauvaise interprétation, la liste des documents 
contenus dans les enveloppes sera indiquée sur l’extérieur de celles-ci.

Tous les documents et emballages du projet comporteront la mention 
« CONCOURS D’IDEES POLE FLON », ainsi qu’une devise neutre permet-
tant d’identifier le projet des concurrentes et concurrents tout en respec-
tant l’anonymat.
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3.20 Remise des projets

Tous les documents, sans exception devront être envoyés franco de 
port ou remis en mains propres sous le couvert de l’anonymat:

- soit être déposés sous couvert de l’anonymat au plus tard le ven-
dredi 15 juillet 2022 à 16h00

- soit être envoyés par la poste jusqu’au vendredi 15 juillet  2022, la 
date du timbre postal faisant foi

 à l’adresse :
Ville de Lausanne - Service de la mobilité et de l’aménagement des 

espaces publics (MAP)
Rue du Port-Franc 18, 4e étage
Case postale 5354
1002 Lausanne
Mention « CONCOURS D’IDEES POLE FLON »

Horaire d’ouverture : lundi-vendredi de 08h00 à 11h30 et de 13h00 à 
16h30

Pour les modalités d’envoi et de livraison du dossier de projet, l’orga-
nisatrice invite les groupes participants à suivre les recommandations de 
la SIA (SIA 142i-301f)). Les équipes concurrentes étrangères sont rendues 
attentives au fait que les douanes peuvent bloquer des envois durant 
plusieurs jours et prendront les dispositions nécessaires par anticipation.

Les équipes concurrentes ne peuvent présenter qu’un seul projet, à 
l’exclusion de toute variante.

3.21 Implication des usagères et usagers de l’es-
pace public

La recherche de nouvelles solutions d’aménagement pour les places 
Centrale et de l’Europe est voulue par les autorités dans un cadre plaçant 
l’usager et l’usagère au centre des réflexions. Un des objectifs de cette 
démarche de concours est de valoriser le public en tant qu’expert d’usage 
de ces espaces publics, en complément des compétences usuelles des 
professionnels et professionnelles de l’aménagement (urbaniste, paysa-
giste, spécialiste mobilité, architecte, etc.).

Afin de promouvoir le débat public sur l’avenir de ce secteur jouant un 
rôle majeur dans la dynamisation du centre-ville de Lausanne, les intérêts 
des usagères et usagers et plus généralement de la population sont inté-
grés en trois phases.

À l’amont du concours, les usagères et usagers ainsi que la popula-
tion ont été intégrées via diverses démarches et sondages. Les études 
liées à ces démarches ont servi de base pour l’élaboration du présent 
programme de concours permettant d’intégrer directement une partie 
des enjeux relatifs aux usages de l’espace.
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Dans le cadre du présent concours, un groupe de spécialistes d’usage 
est directement impliqué dans l’analyse de projet et le jury de concours 
afin de favoriser l’adéquation des propositions retenues aux usages at-
tendus. Les membres de ce groupe ont été recrutés directement sur le 
site du concours, en parallèle de l’élaboration du programme. Ils repré-
sentent des usagers et usagères effectifs et effectives du territoire, à sa-
voir celles et ceux qui fréquentent l’espace public ainsi que les transports 
publics, des commerçants et commerçantes ou encore des membres 
des associations locales. Une sélection selon différents critères (type 
d’usagères et d’usagers, genre et âge) a visé une représentativité opti-
male des diverses catégories de population impliquées sur le périmètre 
concerné. Ces spécialistes d’usage analyseront l’ensemble des projets. 
Trois personnes issues de ce groupe, dont un suppléant, participeront au 
jury du concours.

À l’issue du concours, une exposition publique ainsi qu’une démarche 
participative auront lieu, précisant les recommandations des usagers et 
usagères ainsi que de la population, pour la suite des études.

3.22 Critères d’appréciation

Le jury appréciera les projets du point de vue de leur qualité et leur 
cohérence, de leur adéquation avec le site ainsi que des réponses au pro-
gramme sur la base des critères suivants, sans ordre de priorité ou de 
pondération :

• la qualité générale de la proposition dans son contexte urbain, 
notamment dans sa complémentarité en regard des autres espaces pu-
blics majeurs de la ville ;

• la qualité spatiale de la proposition, en particulier la lecture tridi-
mensionnelle du site et la lisibilité et l’organisation du rapport entre les 
différents niveaux altimétriques ;

• la clarification de l’identité de cette portion de ville ;
• la capacité du projet à traduire et valoriser le caractère particulier 

de ce secteur ;
• la qualité de l’intégration des infrastructures de transports exis-

tantes et projetées ;
• la qualité de l’accueil des usagères et usagers des transports pu-

blics, le long de leurs parcours à travers le site et dans les différentes 
infrastructures :

• lLa capacité du projet à renforcer son rôle de pôle d’échanges 
multimodal attractif et efficient, et faciliter les interactions entre les 
différents modes, mais aussi l’accessibilité entre les infrastructures de 
transports publics qu’il accueille;

• la complémentarité entre les fonctions d’une interface majeure 
de transports publics et celles d’un espace public majeur de centre-ville ;

• les synergies proposées entre les différents usages imposés par 
le site ;

• l’attractivité des lieux, pensée en fonction des usages relatifs aux 
différentes temporalités du secteur ; 
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• la capacité du projet à renforcer la qualité environnementale des 
différents espaces du périmètre et du contexte et la prise en compte des 
enjeux du changement climatique ; 

• la qualité des frontages et des interfaces entre les espaces ou-
verts et les rez-de-chaussée (opportunités et activations) ;

• La pertinence programmatique du bâti, en corrélation avec l’ac-
tivation des espaces publics et la vocation de pôle multimodal majeur de 
l’agglomération ;

• la mise en valeur des ouvrages d’art, des immeubles ainsi que 
des objets identifiés ou protégés au titre du patrimoine ;

• la prise en compte des besoins des différents usages, usagères 
et usagers dans cet espace ; 

• l’inclusion et l’accessibilité pour tous les publics afin de garantir 
une qualité de vie du centre-ville et de favoriser les différentes pratiques 
sociales, temporaires et pérennes, ainsi qu’un vivre-ensemble inclusif ;

• le caractère innovant des propositions, qualifiant intelligemment 
ce cœur de ville ; 

• la pertinence, la durabilité et l’économie générale des moyens 
dans la logique de l’intérêt public ;

• la réponse aux diverses attentes de l’organisatrice.

3.23 Rapport du jury et exposition publique des 
projets

Le jury, à l’issue du jugement final, établira un rapport du jugement 
avec ses recommandations pour la suite à donner et lèvera l’anonymat. 
Ce rapport sera remis à chaque groupe concurrent dont le projet a été 
admis au jugement.

Une exposition publique de tous les projets admis au jugement sera 
organisée après le jugement du concours, voir calendrier de la procédure 
sous § 3.13.

La Ville de Lausanne se réserve le droit de publier tout ou partie des 
projets et résultats du concours dans la presse et dans les revues profes-
sionnelles de leur choix avec l’indication du nom des auteures et auteurs 
des projets et ceci pour l’ensemble des projets remis et acceptés au ju-
gement par le jury. 

3.24 Propriété des projets

Tous les projets restent propriété intellectuelle des auteures et au-
teurs. Les documents remis des projets primés et mentionnés de-
viennent propriété du maître d’ouvrage et seront conservés par la Ville 
de Lausanne.

Les documents relatifs aux autres projets pourront être retirés par 
leurs auteurs et auteures à la fin de l’exposition (les dates et lieux de 
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retrait seront précisés ultérieurement).
Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en 
cas de dégradation accidentelle ou malveillante des documents relatifs 
à un projet.
Les maîtrises d’ouvrage ont le droit d’utiliser les propositions contenues 
dans tous les projets pour la réalisation de l’image directrice, pour des 
publications liées à ce concours d’idées et pour la production d’une ex-
position publique.

3.25 Annonce des résultats

La décision du jury sera notifiée par écrit aux groupes concurrents qui 
auront remis un projet admis au jugement.
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4.1 Planifications supérieures 

Le périmètre du concours d’idées est concerné par plusieurs plani-
fications supérieures qui édictent un certain nombre de recommanda-
tions et d’objectifs, mais également par des projets connexes pouvant 
grandement influencer les contraintes et les opportunités du présent 
programme.

Le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
À la fois interface de transports et espace public structurant de 

centralité, les places Centrale et de l’Europe sont au cœur de l’une des 
quatre centralités du PALM. En ce sens, elles sont amenées à jouer un 
rôle majeur : 

« Lieux de sociabilité par excellence, les rues, les places et les inter-
faces de transport sont les supports de l’intensité urbaine. Une grande 
attention doit être portée à leur rôle structurant et à leurs qualités paysa-
gères dans les processus de projets urbains, en particulier dans les cen-
tralités, les sites stratégiques et les polarités du périmètre compact. Une 
coordination entre les développements urbanistiques et la mise en va-
leur des espaces ouverts semble en ce sens indispensable, afin d’étendre 
la trame d’espaces publics structurants.

Parallèlement, la valorisation des espaces publics structurants est à 
garantir. Des démarches innovantes sont à mettre en œuvre pour favori-
ser leur appropriation. Par exemple, mutualiser les usages selon l’heure 
de la journée ou la saison, ou profiter des espaces résiduels pour y ac-
croître les possibilités d’appropriation. » (PALM, volume A, p.236).

Le PALM relève par ailleurs que la concentration de la demande et de 
l’offre sur les interfaces de transports publics (TP) des centralités prin-
cipales d’agglomération, dont font partie les places Centrale et de l’Eu-
rope, induit des problèmes de saturation et de capacité, du point de vue 
des usagers comme du point de vue de l’exploitation. En complément, 
il est précisé que « les interfaces TP majeures sont confrontées à des 
difficultés de conciliation de leurs différentes fonctions et usages (flux 
de véhicules TP, flux TIM, flux piétonniers, stationnement, taxis, fonction 
de pôle commercial et de services, etc.), dans des espaces à la fois for-
tement contraints spatialement et très convoités. Un effort particulier 
doit être consenti en matière d’espaces publics et de transbordements, 
de manière à allier efficacité, confort et sécurité des usagers tout en ga-
rantissant l’intégration urbaine des interfaces. » (PALM, volume A, p.101). 

Les enjeux identifiés par le PALM portent sur :
• la capacité des interfaces TP à accueillir les usagères et usagers 

et à diffuser les flux ;
• la conciliation des différents usages et fonctions des interfaces 

TP.
En complément, les places Centrale et de l’Europe ambitionnent d’af-

firmer leur caractère d’espaces publics structurants, ces derniers consti-
tuant des lieux de socialisation, détente et/ou de loisirs, favorables à la 
santé de la population :

« À dominance minérale, ces espaces publics se concrétisent généra-
lement sous forme de places héritées ou contemporaines, à l’origine de 
leur caractère. Leur taille significative et leur localisation leur octroient 
généralement une forte visibilité. Lieu de rassemblement, elles consti-

4 Contexte et processus
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tuent des repères. Souvent concentrés au sein ou à proximité des centra-
lités du périmètre compact, les espaces publics participent pleinement 
au système urbain. 

À l’exception des cœurs de centralité qui disposent de zones pié-
tonnes ou de zones de rencontre, ils sont le plus souvent principalement 
dédiés aux véhicules motorisés, leur valant en l’état une qualité amoin-
drie et une faible urbanité. Un important potentiel de requalification 
leur est cependant reconnu en raison, entre autres, du développement 
de transports publics performants à l’échelle du périmètre compact. » 
(PALM, volume A, p.135).

Figure 4 : réseau planifié des axes forts de transports publics urbains (AFTPU)
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Concernant les espaces ouverts du périmètre compact les enjeux 
identifiés par le PALM consistent en :

• une constitution progressive d’une palette d’espaces ouverts à 
fortes valeurs paysagères ;

• une adéquation de l’offre en espaces ouverts avec la demande 
sociale, en termes de distribution spatiale et de qualité;

• une qualité des relations entre les espaces ouverts et les espaces 
construits.

Le Plan directeur communal (PDCom)
Conformément aux objectifs de son nouveau Plan directeur commu-

nal (PDCom), en cours d’adoption, la Ville de Lausanne a pour ambition 
de réaménager les espaces publics majeurs du centre-ville, en étroite 
coordination avec le déploiement des axes forts de transport public. Elle 
souhaite ainsi renforcer les fonctions d’agglomération et l’attractivité du 
centre-ville.

L’approche qualitative du PDCom porte une attention particulière à la 
qualité de vie et tend pour cela à développer l’intensité de la ville. Celle-
ci repose sur trois notions, dont celle centrale d’espaces publics comme 
support de la vie urbaine. Ceux-ci, se trouvant à l’articulation des enjeux 
liés aux centralités, à la densité et à la programmation, sont le service pu-
blic premier de la Ville et constituent le levier privilégié à disposition des 
pouvoirs publics pour amorcer une requalification de certains espaces 
de la ville. 

Le PDCom est composé de quatre volets thématiques : Urbanisation 
(A), Mobilité (B), Nature, paysages et agriculture (C) et Environnement 
(D). Chaque volet comprend un schéma d’orientation thématique ainsi 

Figure 5 : espaces ouverts du PALM (rives de lac, parcs d’agglomération, parcs urbains et espaces publics struc-
turants)
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qu’une série d’objectifs (A.1., A.2., etc.) qui se décomposent en principes 
(A.1.1., A.1.2., etc.) et mesures (M.1., M.2., etc.). Chaque principe renvoi 
au programme d’actions, proposé en annexe du PDCom.

Par leur nature même, les enjeux relatifs aux places Centrale et de 
l’Europe sont retrouvés dans les quatre volets thématiques du PDCom. 
Les principaux objectifs pouvant être relevés dans chacun de ces volets 
sont :

A. Urbanisation
A.1 Intégrer le patrimoine dans la valorisation du territoire
A.2 Valoriser et accompagner la mutation du territoire par des actions 

différenciées au centre-ville
A.6 Valoriser et accompagner la mutation du territoire par des actions 

le long des axes forts de transports publics urbains (AFTPU)
B. Mobilité
B.1 Politique générale
B.2 Piétons
B.3 Vélos
B.4 Transports publics
C. Nature, paysages et agriculture
C.1 Mettre en réseau le territoire par le renforcement des compo-

santes naturelles, paysagères et agricole sur l’ensemble de la commune
D. Environnement
D.1 Valoriser et accompagner la mutation du territoire par la prise en 

compte des enjeux climatiques et environnementaux
L’organisatrice invite les groupes concurrents à prendre connaissance 

de l’ensemble des documents relatifs aux points ci-dessus (volets théma-
tiques, objectifs, principes, mesures et programmes d’actions). La docu-
mentation complète est disponible sur le site de la Ville (https://www.lau-
sanne.ch/officiel/grands-projets/lausanne-2030/plan-directeur-pdcom.
html).

Le Plan climat
La Ville de Lausanne entend déployer une politique climatique volonta-

riste et réaliste autour des objectifs suivants : zéro émission directe d’ici 
à 2030 dans le domaine de la mobilité et zéro émission pour l’ensemble 
des émissions directes au plus tard à 2050. Globalement, les émissions 
directes lausannoises seront réduites de 50% d’ici à 2030 et de 70% d’ici 
à 2040 pour atteindre zéro carbone en 2050. Ces buts couplés à des me-
sures fortes, notamment en matière sociale, feront de Lausanne une ville 
zéro carbone, saine et inclusive, porteuse d’une meilleure qualité de vie 
pour toutes et tous. 

Dans le domaine de la mobilité, la Municipalité prévoit le renoncement 
à tout véhicule thermique en ville d’ici à 2030. S’ajouteront à cela, d’im-
portants enjeux de transfert modal vers les transports publics et la mobi-
lité active. Les transports publics (TP) et la mobilité active, doivent deve-
nir le moyen de transport de choix prioritaires. L’offre doit s’adapter pour 
permettre cette nouvelle réalité, par le développement du maillage et la 
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densification du réseau TP. Ainsi, un objectif d’augmentation de 47% des 
kilomètres parcours en transports publics par la population lausannoise 
d’ici 2030 a été fixé. 

Elle souhaite également, mettre en œuvre une stratégie piétonne 
incluant une planification des aménagements, la création d’un cœur de 
ville piéton, une modération des vitesses des véhicules et développer une 
politique d’accessibilité piétonne en favewur des senior et personnes à 
mobilité réduite, en valorisant les escaliers et les pentes par des aména-
gements incitatifs.

L’arborisation est également au centre de cette nouvelle politique 
publique, la Ville souhaitant doter son territoire d’une arborisation géné-
reuse pour notamment atténuer les îlots de chaleur et les risques d’inon-
dation.

Des mesures sont proposées, concernant notamment la construc-
tion, le choix des matériaux, l’urbanisme, la présence de l’eau en ville, 
la gestion des phénomènes météorologiques extraordinaires, etc. Le 
rapport-préavis 2020/54, précise les domaines d’action et les mesures 
concrètes permettant d’atteindre ces buts.

Ce document est téléchargeable directement sur le site de la Ville 
de Lausanne (https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.
php?id=10328).

La stratégie des espaces publics
La Municipalité souhaite se doter d’une politique ambitieuse d’amé-

nagement des espaces publics. Cette politique anticipe la mutation des 
espaces publics lausannois des dix années à venir, désirant que ces der-
niers soient à taille humaine et répondent aux besoins de celles et ceux 
qui les pratiquent et les vivent. Le rapport préavis 2021/13 synthétise ces 
orientations.

La politique d’aménagement des espaces publics de la Municipalité 
est un pilier du développement urbain lausannois ainsi qu’un levier ma-
jeur pour rendre la ville plus attractive, plus dynamique et plus durable. 
Elle a été initiée en 2019 sur la base d’un bilan des espaces publics lau-
sannois du centre-ville réalisé par Gehl Architects et se traduit par un 
rapport de bilan complet, ainsi qu’une série de recommandations essen-
tielles à la stratégie des espaces publics de la Ville de Lausanne. Le dia-
gnostic a abouti à neuf mesures-clés mises en avant permettant d’établir 
un plan d’action adapté au centre-ville en tant qu’enjeu spécifique, mais 
également d’aborder les quartiers. Celles-ci sont centrées autour d’un 
rééquilibrage de la mobilité, d’une valorisation majeure des atouts et po-
tentiels qui constituent l’identité lausannoise et d’une invitation à la vie 
sociale plus forte dans les espaces publics. 

En exemple, certains principes ont également été énoncés pour 
certains espaces publics de la ville, comme notamment pour la place 
Centrale : diversifier et encourager la nature en ville, rendre palpable la 
végétation, renforcer la connexion entre la place Centrale et le réseau 
d’espaces verts, aménager un point d’eau qui invite les enfants à jouer, 
supprimer le parking en tout temps tout en conservant des places pour 
des véhicules de livraisons, prévoir des places assises ombragées et non 
commerciales, rendre les escaliers plus conviviaux, etc. 

La documentation complète peut être consultée sur le site de la Ville 
de Lausanne. (https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?ac-
tu_id=59370).
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Objectif canopée, stratégie d’arborisation 
En février 2021, la Municipalité de Lausanne présentait sa première 

déclinaison des mesures d’adaptation du Plan climat : la stratégie d’ar-
borisation comme outil de rafraîchissement de la ville. L’objectif consiste 
à augmenter la surface de canopée urbaine, constituée par le feuillage 
d’arbres se développant généreusement. 

D’ici à 2040, la Municipalité propose de couvrir 30% du territoire com-
munal en canopée, soit une augmentation de 50% de cette dernière. 
Cet indice est le rapport entre la superficie occupée par la couronne des 
arbres et celle de la ville. L’objectif canopée prend place sur l’entier des 
composantes du territoire. Dès lors, les rues et places qui concentrent 
une large proportion d’îlots de chaleur verront leur canopée doubler, pas-
sant de 25 à 50 ha de couverture. 

Toutes les essences arborées urbaines ne subissent pas ces assauts 
climatiques avec la même résilience. Les projections climatiques pour 
le siècle à venir et l’augmentation de la fréquence des évènements ex-
trêmes (canicules et sécheresses en particulier) impliquent que les es-
sences arborées plantées en ville doivent être choisies en fonction de 
leur adéquation au climat des prochaines décennies. Dès lors, une ar-
borisation judicieuse tenant compte tant de la biodiversité que de ses 
qualités en lien avec les problématiques climatiques est à prévoir dans 
les projets de requalification des places.

La documentation complète peut être consultée sur le site de la Ville 
de Lausanne. (https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?ac-
tu_id=59580).

Figure 6 : végétation existante et potentiel de plantation au centre-ville 
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Le Concept directeur « Nature en Ville » de la Commune de Lausanne
Soucieuse d’offrir à sa population un cadre de vie urbain agréable, la 

Municipalité de Lausanne s’est dotée depuis 2012 d’une politique « Na-
ture en ville ». Celle-ci se veut ambitieuse en raison de la pression accrue 
sur les espaces verts urbains. Pour accompagner la densification de la 
ville, elle s’engage aujourd’hui à renforcer l’intégration de la nature dans 
le développement urbain afin de profiter des bénéfices essentiels pour la 
qualité de vie d’un point de vue environnemental, sanitaire, social, cultu-
rel et économique.

Le Concept directeur « Nature en ville » vient ainsi assoir une vision 
stratégique permettant à la ville de demain de bénéficier des avantages 
de la nature en termes de biodiversité, de bien-être et de climat. 

Tous les objectifs, axes stratégiques et mesures prévues sont réperto-
riés dans le rapport-préavis Nº 2018/42 du 13 septembre 2018 « Concept 
directeur Nature en ville de la Commune de Lausanne » afin de mettre en 
œuvre les axes stratégiques de la politique nature lausannoise. 

Ce document est téléchargeable directement sur le site de la Ville 
de Lausanne : (https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.
php?id=8233).

4.2 Projets connexes 

Le Pôle Flon, comprenant les places Centrale et de l’Europe, est un 
lieu de convergence entre les axes forts des transports publics urbains 
du PALM. La place de l’Europe accueille déjà aujourd’hui une des plus im-
portantes interfaces de transports publics de la ville, avec l’intersection 
du m1, du m2, du L.E.B. (Lausanne-Echallens-Bercher), impliquant une oc-
cupation importante de l’espace sous l’effet des infrastructures de trans-
port actuelles (aérations du L.E.B., bâtiment des transports lausannois 
(TL), arrêt de bus, etc.) et à venir. 

D’ici 2031, le site Pôle Flon est appelé à un profond renforcement de 
son rôle d’interface de transports publics, en raison notamment de l’ar-
rivée de deux nouvelles infrastructures majeures : le métro m3 reliant le 
centre à la Blécherette et la ligne de tramway t1 Lausanne – Renens – Vil-
lars-Ste-Croix. 

Dans le périmètre élargi, des réflexions et planifications sont éga-
lement en cours comme notamment la requalification de l’axe entre le 
Grand-Pont et la rue des Terreaux qui sera principalement dédié aux mo-
des actifs et aux bus, avec l’arrivée de nouvelles lignes de bus à haut 
niveau de service (BHNS).

En lien, les flux piétons sont appelés à augmenter fortement avec l’ar-
rivée de nouveaux axes forts et le renforcement des axes forts actuels. 
Le tout s’insère dans un espace public en trois dimensions, très repré-
sentatif du jeu de la verticalité à Lausanne, et impliquant la nécessité de 
création de différentes liaisons verticales entre le niveau du Grand-Pont, 
des places et des infrastructures de transport. Par ailleurs, le concours 
d’idées peut permettre de questionner certains partis-pris des projets 
d’infrastructure, en gardant toutefois à l’esprit l’état d’avancement des-
dits projets.

Favorisant les transports publics et les modes de mobilité active, tout 
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en réduisant l’impact des transports individuels motorisés, ces nouveaux 
projets de mobilité obligent à repenser l’organisation de la place de l’Eu-
rope et l’articulation spatiale avec la place Centrale. Ils nécessitent éga-
lement de penser une requalification globale de ce territoire, notamment 
au niveau des accroches avec le périmètre compact. En ce sens, diffé-
rentes actions sont pensées en parallèle dans l’environnement proche 
des places Centrale et de l’Europe, avec notamment la requalification 
des différentes places et rues comme les places Bel-Air, Riponne-Tunnel, 
Chauderon ou encore de la rue des Terreaux, fermée à terme au trafic 
individuel motorisé (TIM).

Le métro m3
La nouvelle branche de métro m3 connecte le plateau de La Bléche-

rette, situé au nord de la ville, à la gare CFF de Lausanne. 
De la gare CFF à celle du Flon, le m3 empruntera la station et le tracé 

actuel du m2, tandis que le m2 circulera dans un nouveau tunnel à double 
voie jusqu’au Flon. Ensemble et avec des cadences élevées, les métros 
m2 et m3 pourront transporter deux fois plus de voyageuses et voya-
geurs par heure et par sens entre les deux pôles d’échange multimodaux 
que sont la gare CFF et la gare du Flon. 

Ainsi, d’importants travaux sont à prévoir sur la place de l’Europe, re-
modelant son sous-sol mais également les connexions avec le niveau de 
la place. La mise en service du m3 est escomptée à l’horizon 2031.

Les principales implications du projet actuel de l’insertion du m3 sur 
la place de l’Europe sont : 

• la réalisation d’une tranchée pour la construction des voies du 
métro ;

• la transformation du bâtiment des transports lausannois (TL) 
avec la suppression de sa rampe située à l’est, pour y intégrer une sortie 
de métro, impactant son intégrité architecturale ; 

• une nouvelle émergence, prévue dans l’alignement du bâtiment 
des TL et juste à côté des arches, constituant un nouvel objet sur la place 
de l’Europe pouvant créer un effet d’obstacle ;

• la modification des infrastructures de connexion verticale entre 
la place de l’Europe et les quais du métro.

Plus de précision dans l’annexe C10: «Cahier technique des infrastruc-
tures TL»

Figure 7 : détail du tracé du m3 entre 
Lausanne-Gare et Lausanne-Flon

Figure 8 : plan masse du projet des émergences m3 (AZC)
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Le tramway t1
Pour accompagner le fort développement de l’Ouest lausannois, une 

ligne de tramway sera réalisée, assurant des connexions avec le m1, le 
m2, le m3, le L.E.B. et les bus. Elle permet de répondre à l’évolution de ce 
secteur en forte expansion et complètera le réseau de transports publics.

À Lausanne, l’axe Port-Franc–Place de l’Europe, via la rue de Genève, 
actuellement surchargé aux heures de pointe, sera réservé à la circula-
tion du tramway, des cyclistes et des piétonnes et piétons. Deux quais 
extérieurs sont à prévoir, impliquant une consommation importante d’es-
pace, ce qui créera une nouvelle barrière entre la rampe Bel-Air et la place 
de l’Europe. L’implantation du tramway t1 nécessite de ce fait de ques-
tionner à nouveau l’optimisation de la liaison entre la rampe Bel-Air et la 
place de l’Europe.

La localisation exacte de l’arrêt de tram sur la place de l’Europe est 
arrêtée. Toutefois, en vue de la prolongation potentielle de la ligne de 
tram ce dernier pourra être amené à être déplacé sur le site. Les aména-
gements proposés devront prendre en compte l’arrêt actuel et prévoir 
les opportunités liées à une potentielle extension.

La mise en exploitation est envisagée à l’horizon 2026, sous réserve 
cependant du bon déroulement des procédures complémentaires visant 
à optimiser le projet.

Les principales implications de l’insertion du tramway t1 sur la place 
de l’Europe sont : 

• un terminus simple avec deux quais extérieurs sur la place de 
l’Europe, impliquant une consommation importante d’espace et créant 
une nouvelle barrière entre la rampe Bel-Air et la place ;

• une augmentation du flux piéton en surface, notamment des flux 
de transbordement entre le tramway et les autres interfaces de trans-
ports publics ;

• la suppression de la circulation TIM sur la rue de Genève ; 
• la suppression de l’arrêt de bus actuel, impliquant la suppression 

du besoin d’une zone de retournement ;
• une circulation motorisée, fortement réduite, à repenser entre la 

place de l’Europe et le Flon ; 
• le déplacement des aérations du L.E.B., avec la couverture d’une 

partie de la galerie d’aération actuelle ; 
• le renforcement du réseau cyclable d’agglomération débouchant 

sur la place de l’Europe via la rue de Genève, comme le tramway.
Plus de précision dans l’annexe C10: «Cahier technique des infrastruc-

tures TL»

Figure 9 : ligne du futur tramway t1

Figure 10 : zoom sur l’insertion du 
tramway (MRS) 
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Le BHNS PP6 (Bus à au niveau de service) et requalification de l’axe 
rue des Terreaux-Grand-Pont

Dans le périmètre élargi, le projet d’axes forts de transports publics 
(AFTPU) acte la fermeture au trafic individuel motorisé de la séquence 
Chauderon – Grand-Pont, offrant la possibilité de repenser complète-
ment la fonctionnalité, la perception et la pratique de l’espace public sur 
ce secteur. Dans ce cadre, la Ville de Lausanne entend réaménager dans 
les années à venir la séquence rue des Terreaux – Grand-Pont, en conci-
liant le passage des deux lignes de BHNS et les fonctions multiples d’un 
centre-ville vivant et convivial. 

Le projet confortera les liens entre les secteurs piétonniers au nord et 
la vallée du Flon au sud. Il renforcera cette séquence, liant par une pro-
menade urbaine qualitative entre les places Chauderon et Saint-François. 
Pour compléter le réseau piétonnier et contribuer à la lisibilité des par-
cours, les rues Mauborget et Neuve feront dans le même temps l’objet 
d’une requalification complète. 

Places Riponne-Tunnel
Le devenir des places de la Riponne et du Tunnel a récemment été 

interrogé par un concours d’idées organisé par la Ville de Lausanne.
L’objectif général de ce concours était de fournir des éléments fonda-

mentaux pour l’élaboration d’une image directrice, permettant de définir 
la spatialité et l’attractivité de la place de la Riponne et de la place du 
Tunnel. L’image directrice est actuellement en cours d’élaboration.

Pour la suite, deux concours seront lancés dans les années à venir ; un 
concours d’architecture pour le bâtiment de limite avec la rue du Tunnel 
et un autre pour la requalification des espaces publics. 

Plus d’information sur le site de la ville: https://www.lausanne.ch/offi-
ciel/grands-projets/riponne-tunnel.html

Figure 11: 1er prix, concours d’idées 
Riponne Tunnel : In Betwen.
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Place Chauderon
La place Chauderon représente la porte d’entrée au centre-ville, et 

cela dès le milieu du XIXème siècle. Elle lie, depuis la réalisation du pont 
Chauderon en 1905, les coteaux de la vallée du Flon. Elle se situe au car-
refour des îlots Boston-Echallens-France-Maupas-Terreaux-Genève. La 
place Chauderon est composée d’une succession de plateaux, de la rue 
du Maupas, à la rue de Genève, via le parvis administratif.

La place Chauderon est surtout actuellement dominée par le trafic 
motorisé et n’est que très peu perceptible en tant que place dans l’es-
pace urbain. Lors de l’étude du dossier de Procédure d’Approbation des 
Plans, (PAP) pour le BHNS PP6, elle a déjà bénéficié de modifications 
importantes, avec notamment une accalmie du point de vue de la circula-
tion par la suppression du trafic individuel motorisé (TIM ) en provenance 
de la rue des Terreaux, avec la réduction des largeurs de chaussée, la 
diminution de l’emprise de la trémie existante et l’installation de deux ar-
rêts de bus en son centre avec la création de nouveaux passages piétons 
qui facilitent sa traversée et la réunion des côtés sud et nord de la place. 
Mais l’arrivée du métro m3, amène à repenser la lisibilité de cette place, 
ainsi que ses usages.

Si aujourd’hui, l’impact des voitures est conséquent, demain cette 
place devra intégrer une interface de transport comprenant bus, BHNS, 
L.E.B., m3 ainsi que le tram, en contre-bas sur la rue de Genève.

4.3 Phasage et coordination

Le Pôle Flon, incluant les places Centrale et de l’Europe, regroupe de 
nombreuses interfaces de transports publics existantes et futures. De 
plus, divers secteurs du centre-ville lausannois seront également sujets à 
des mutations dans les années à venir. En ce sens, plusieurs calendriers 
sont à considérer en parallèle de la présente requalification et des adap-
tations sont encore possibles pour chacun de ces projets. 

En matière de transports publics, plusieurs projets sont annoncés 
pour ces prochaines années. En premier lieu, le chantier du tramway t1 
commencera sur la place de l’Europe dès 2023, tandis que celui du m3 
démarrera en 2024, avec une inauguration souhaitée en 2031. En lien, la 
place Centrale est depuis début 2022 utilisée comme zone de stockage 
de chantier, d’abord pour les travaux du Grand-Pont (en rénovation de 
janvier à novembre 2022), puis pour les suivants annoncés dans le sec-
teur (m3). L’arrivée du BHNS invite quant à lui à requalifier la rue des 
Terreaux, dont les travaux sont prévus dès 2026 La requalification de ce 
cœur de ville sera donc fortement dépendante de la bonne avancée des 
travaux des projets considérés.

Dans un horizon plus lointain (2030-2040), la Municipalité entend 
renforcer la piétonisation du centre-ville et de nombreuses artères au-
jourd’hui dévolues au trafic motorisé, renforcer le métro m1 (dans une 
forme encore inconnue) et éventuellement prolonger le tramway t1 à 
l’est. En ce sens, plusieurs espaces publics majeurs de la ville sont éga-
lement sujets à d’importantes requalifications pour laisser place à la mo-
bilité active et proposer des lieux de vie de qualité, comme notamment 
les places de la Riponne et du Tunnel, mais aussi la place de la Gare dont 
l’inauguration est également prévue pour 2031.

Figure 12 : Place Chauderon (géopor-
tail)
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Au concours d’idées Pôle Flon suivra l’élaboration d’une image direc-
trice, définissant le programme du concours de projet ainsi que le déve-
loppement du projet. Le début de réalisation est quant à lui prévu pour 
2028, faisant coïncider l’inauguration du nouvel espace public en 2031, 
au même horizon temporel que celle du métro m3.
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Le présent chapitre a pour objectif de renseigner les équipes concur-
rentes sur les principales données thématiques préétablies en lien avec 
le périmètre de concours, permettant avant tout une bonne compréhen-
sion des enjeux de ce site en fournissant des informations nécessaires à 
la bonne compréhension des enjeux imposés par le site.

Il permet également aux équipes concurrentes de rapidement prendre 
connaissance des enjeux mis en exergue par l’organisatrice dans des en-
cadrés gris.

Les études et documents annexés précisent les enjeux de ce territoire 
pour toutes les thématiques qui font la ville. Il est fortement recomman-
dé d’en prendre connaissance.

5.1 Un espace public pensé pour toutes et tous

Pour l’organisatrice, il est indispensable que les idées proposées coor-
donnent la coexistence des usages qu’accueillent les places Centrale 
et de l’Europe, de façon pragmatique et durable en favorisant le vivre 
ensemble. Toutefois, les participants et participantes du concours sont 
encouragés à faire des choix clairs qui peuvent favoriser certaines pra-
tiques par rapport à d’autres, notamment en cas d’incompatibilités ou de 
conflits. Ces choix ne doivent néanmoins aucunement conduire à l’exclu-
sion de certaines populations de l’espace public.

Les places Centrale et de l’Europe forment ensemble l’un des plus 
grands espaces publics du centre-ville de Lausanne et sont au croise-
ment d’usages divers. Elles constituent un site majeur du maillage d’es-
paces publics de Lausanne, tant par leur attractivité que leur localisation 
dans l’hyper-centre urbain. Leur vocation d’espace public est confirmée 
par le nombre élevé d’usagères et d’usagers fréquentes et fréquents, la 
diversité des pratiques qui y sont observées au quotidien, ou encore le 
rythme et la variété de manifestations et d’événements qui y prennent 
place. Elles appartiennent donc au public en général, et pas seulement 
aux riverains et riveraines ou à des groupes particuliers. Il est essentiel de 
les imaginer de manière profondément inclusives et accueillantes pour 
tout un chacun, au regard des nombreux usages qui les caractérisent.

Parfois difficile à appréhender dans ses qualités spatiales (dimen-
sionnement, différences altimétriques, stationnement, ruptures, limites, 
etc.), le site de ces places est très actif et animé par la multitude d’usa-
gères et usagers qui y prennent place, variant dans les usages et les du-
rées en fonction des heures de la journée, jours de la semaine ou encore 
saisons. L’enjeu est de taille et consiste à offrir une cohabitation de tous 
les usages, actuels et futurs, tout en redéfinissant l’identité de ce cœur 
de ville et en intégrant la pluralité des usagers possiblement rencontrés 
dans cet hypercentre caractérisé par une importante mixité de popula-
tion.

5 Programme et données thématiques

Enjeux

Enjeux
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Inclusivité
L’organisatrice est désireuse qu’une attention particulière soit por-

tée au caractère « d’inclusivité » dans la conception des aménagements, 
de la mobilité et de l’accessibilité à l’espace public des différentes pro-
positions de projet. Ces aspects seront appréciés dans une évaluation 
sensible au genre, à l’intergénérationalité, aux catégories sociales, aux 
populations marginalisées ou encore aux personnes à mobilité réduite.

Les études qui traitent de la problématique des inégalités dans l’es-
pace public démontrent de manière généralisée l’importance de recon-
naitre les diverses utilisations de l’espace public et la nécessité – en 
conséquence – de les inclure dans la conception du projet, sans faire 
prévaloir la qualité de l’aménagement, un type d’usage ou un type d’utili-
sateur et/ou utilisatrice. Concrètement, il s’agit de concevoir de manière 
sensible des aménagements pour tous qui intègreraient : 

• une diversité d’usagères et usagers : personnes des différents 
sexes (femmes, hommes, autres), des différentes tranches d’âge (âgées, 
adultes, adolescentes, enfants et nourrissons accompagnés), en situa-
tion d’handicap et/ou déficience (personnes à mobilité réduite (PMR), 
malvoyant·e·s, etc.) ;

• différentes atmosphères, types et intensités d’usage : espaces 
de déplacement, d’agrégation, de jeu, de rencontre, de repos, d’attente, 
de plus grands et petits groupes et/ou pour personnes seules ; plus ou 
moins dynamiques et/ou calmes, moins exposés dans le cas spécifique 
au trafic, au bruit, aux regards et passages des gens, au soleil, etc. ;

• différentes possibilités d’interaction et de participation sociale ;
• différentes pratiques de mobilité : en termes de but du déplace-

ment (flâner, pendulaire, accompagnement de personne(s), touristique, 
etc.), d’équipement pour se déplacer (vélo simple, avec chaise enfants 
ou chariot, cargo bike électrique ou normal, trottinette, skate, roller, etc.), 
avec équipement varié (valise, poussettes, chariot course, sacs course ou 
autres).

Ces éléments traduisent notamment une approche de projet dite 
« sensible au genre », visant à promouvoir et à permettre l’égalité des 
chances à travers les structures spatiales pour les femmes comme pour 
les hommes. Des explications plus détaillées de l’approche genre et des 
manières de la prendre en compte peuvent être trouvées dans la rose des 
vents du genre dans la planification (Lares, 2021), disponible sur https://
www.lares.ch/news/rose-des-vents-du-genre-dans-la-planification.  

Démarche participative
Concernant les usagères et usagers au sein du périmètre, une dé-

marche participative réunissant tant les représentants et représentantes 
des services techniques de la Ville de Lausanne, des TL et de la Direction 
générale de la mobilité et de routes (DGMR) ainsi que des membres de 
la société civile et des représentantes et représentants des acteurs et 
actrices locaux directement concernées, a été organisée courant 2021. 
Celle-ci fait partie intégrante des études préliminaires menées en amont 
du présent concours d’idées.

Les réflexions de ces ateliers ont été structurées autour de deux 
thématiques complémentaires : d’une part la mobilité afin de définir les 

Enjeux
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atouts, les conditions d’accessibilité et les modes de déplacements dans 
un espace où la topographie est structurante, et d’autre part l’espace 
public afin d’établir les différents usages, les identités à promouvoir et 
de développer la biodiversité en ville. Les enseignements transversaux 
communs à ces deux ateliers sont :

• profiter du réaménagement des places pour mettre en œuvre 
des mesures ambitieuses d’adaptation au changement climatique ;

• renforcer la représentativité des places à l’échelle lausannoise et 
d’agglomération ;

• questionner la perception des limites et valoriser le potentiel 
d’ambiances contrastées ;

• activer ces places par une programmation variée, modulable et 
complémentaire à l’existant ;

• promouvoir la mobilité active grâce à la valorisation de l’espace 
tridimensionnel et renforcer la gestion des flux.

Chaque atelier a fait l’objet d’un compte-rendu spécifique et les en-
seignements transversaux communs des ateliers ont été également pré-
cisés dans l’annexe C09 « Synthèse des enseignements transversaux. 
Places de l’Europe et Centrale ».

En complément, une enquête a été menée en ligne dans le cadre de 
l’étude sur l’activation de ce site, mandatée au bureau AID et LinkFabric. 
Celle-ci a, entre autres, mis en évidence les attentes de plus de mille per-
sonnes pour le devenir de ce territoire sur la base de deux questions, à sa-
voir Quelle image avez-vous du quartier ? et Qu’attendez-vous en termes 
d’aménagement pour ce quartier ? 

De plus, la clientèle résidente, la clientèle d’actifs et la clientèle de 
passage portent des attentes différentes. Toutefois, certaines attentes 
communes apparaissent d’ores et déjà : le renforcement de l’offre ali-
mentaire et de loisirs, la végétalisation du site, la création d’espaces 
ludiques, de loisirs, de convivialité. Des informations complémentaires 
sont disponibles dans l’annexe C05 « Étude stratégique de dynamisation 
de la Place de l’Europe – Place Centrale ».

Sécurité et sentiment de sécurité
Toute intervention dans ces espaces publics doit être pensée en te-

nant compte de la problématique sécuritaire (conflits, risque de détour-
nement d’usage, harcèlement de rue, etc.), offrant tant des espaces de 
repos que des cheminements piétonniers sécurisés, et cela à toute heure 
du jour comme de la nuit. 

En tant que site de l’hypercentre, les places Centrale et de l’Europe 
sont aujourd’hui concernées par des enjeux importants en termes de sé-
curité et de sentiment de sécurité ; ceci en raison des importants flux de 
population drainés par les interfaces de transports publics, mais égale-
ment par la proximité des nombreux établissements qui caractérisent la 
vie nocturne lausannoise (bars, restaurants, club).

L’enjeu de proposer des aménagements attractifs à tout moment 
de la journée (tant diurne que nocturne) est également une donnée im-

Figure 13 : résultat du questionnaire 
en ligne « Quelle image avez-vous du 

quartier ? »

Figure 14 : résultat du question-
naire en ligne « Qu’attendez-vous 

en termes d’aménagement pour ce 
quartier ? »

Enjeux

@ AID
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portante pour l’organisatrice. Pour ceci, il est notamment important de 
prendre en compte le sentiment de sécurité des différents groupes de la 
population (harcèlement de rue, violence, etc.). 

5.2 Vocations, identité et attentes des places

L’organisatrice attend que les équipes interrogent le statut des places 
Centrale et de l’Europe, permettant de clarifier leur identité, entre enti-
tés distinctes ou continuité d’un même espace.

Les places Centrale et de l’Europe constituent la grande majorité du 
périmètre compact de ce présent concours d’idées. Actuellement oc-
cupées par des éléments hétérogènes (stationnement, route, espaces 
publics, bâtiment des transports lausannois (TL), etc.), elles possèdent 
cependant un grand potentiel au vu de leur localisation et de leur taille 
respective. 

D’un point de vue de leurs surfaces et du rôle majeur d’infrastructure 
de transport, les places de l’Europe (~8’000 m2) et Centrale (~3’900 m2) 
peuvent être respectivement comparées à la Stadelhoferplatz à Zürich 
(interface train, tram et bus sur environ 5’900 m2) ou à la Marktplatz de 
Bâle (environ 4’900 m2). Les surfaces proposées pour les comparaisons 
prennent en compte l’espace libre de construction compris entre les 
fronts bâtis pour chacune des places, séparées par la limite symbolique 
et physique du Grand-Pont. 

Figure 15 : Stadelhoferplatz - Zürich

Figure 16 : Marktplatz - Bâle

https://zurichbytram.ch/wp-content/uploads/2015/08/stadelhofer-
platz-1120x400.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Bahnhof_
Stadelhofen_2010-09-04_15-12-50_ShiftN.jpg
https://www.marketing.bs.ch/.imaging/mte/webbs-smartphone/
teaser-mini/dam/marketing/messen-maerkte/basler-maerkte/2015_
Marktplatz_Markt31_klein/jcr:content/2015_Marktplatz_Markt31_
klein.jpg
https://www.basel.com/_Resources/Persistent/50b5ff-
75d45773a096cee32c9be3e750f93ce44d/BT_Fruehling_Rathaus_
Marktplatz_08_3c300_HDR_reduz-640x480.jpg

Enjeux
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Leur configuration actuelle, ainsi que leurs mutations annoncées, 
invitent également à porter une réflexion sur leur(s) identité(s). En tant 
qu’élément central, le Grand-Pont contribue à définir spatialement l’une 
et l’autre, tout en jouant un réel rôle de connecteur entre ces deux es-
paces. Bien qu’occupant des vocations dominantes différentes, les 
places Centrale et de l’Europe peuvent également être perçues comme 
deux espaces publics juxtaposés l’un à l’autre, sans échange spécifique.

Les places Centrale et de l’Europe dans le système des espaces publics 
lausannois

La réflexion portée sur les espaces publics doit garantir un équilibre 
adéquat entre les vocations des espaces publics du centre-ville. Il s’agit 
de pouvoir définir des vocations différenciées en fonction du contexte de 
chaque espace afin d’offrir des lieux à vivre complémentaires au sein du 
périmètre du centre-ville.

L’organisatrice souhaite que les actions sur ces deux espaces publics 
majeurs soient pensées de manière complémentaire avec les autres es-
paces du centre-ville, notamment du point de vue de leur vocation domi-
nante. 

Le centre-ville lausannois présente une densité et une diversité d’es-
paces publics remarquables et hautement identitaires, par la mise en va-
leur des bâtiments emblématiques, des monuments ou des ouvertures 
paysagères (vers le grand paysage ou vers d’autres points de la ville). 
Les places Centrale et de l’Europe, par leur localisation géographique se 
trouvent au cœur de ce maillage, avec dans leur proximité immédiate (en-
viron 15 minutes à pied) la place Chauderon, la place Bel-Air, la place du 
Grand Saint-Jean, la place de la Louve, la place du Chariot, la place de la 
Gare, la place de la Riponne, la place du Tunnel, la place Arlaud, le parvis 
de la Cathédrale, la place de la Palud, la place Pépinet, la place du Rotillon 
ou encore la place Saint-François.(cf annexe «Charte des matérialités»).

Place de l’Europe
Place Centrale

Figure 17 : localisation et emprises 
des places Centrale et de l’Europe

Enjeux
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Chacune d’entre elles s’inscrit dans des contextes géographiques di-
vers et doit être différenciée selon les fonctions et les vocations princi-
pales qui s’y développent. Chaque espace public possède une fonction 
dominante définie dans le Plan directeur communal (PDCom), celle-ci 
spécifiant la fonction principale de chaque espace de manière complé-
mentaire à d’autres fonctions parallèles. Le PDCom propose de classer 
certaines de ces places comme suit, toutes n’ayant pas de vocation prin-
cipale définie au sein de ce document directeur : 

• la place de la Riponne et la place Centrale parmi les « scènes », 
comme espaces emblématiques ainsi que vitrines du centre de Lausanne 

• la place de l’Europe et la place de la Gare parmi les « interfaces » 
et étant de ce fait caractérisées par une forte concentration de réseaux 
de transports publics et piétonniers ;

• la place du Tunnel, la place Bel-Air et la place de Saint-François 
parmi les « agoras » et se distinguant par une forte concentration de 
programmes et d’activités à vocation publique ainsi qu’une importante 
concentration de flux piétons.

Vocation des places Centrale et de l’Europe
Au regard de la complémentarité des espaces publics lausannois et 

des fonctions dominantes relatives à chaque place, l’organisatrice sou-
haite que la vocation des places Centrale et de l’Europe proposée dans 
le Plan directeur communal (PDCom) soit prise en compte, tout comme 
leurs principes d’aménagement.

Les vocations des places Centrale et de l’Europe sont présentées ci-
après sur la base de la typologie définie par le PDCom, complétées par 
l’organisatrice. La documentation complète peut être consultée dans 
le Programme d’actions du document susmentionné, disponible sur 
le site de la Ville (https://www.lausanne.ch/officiel/grands-projets/lau-
sanne-2030/plan-directeur-pdcom.html).

Figure 18 : maillage des espaces pu-
blics du cœur de ville, à 15 minutes à 
pied des places Centrale et de l’Eu-
rope.

Enjeux
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Place Centrale
Avec les places du Château, de la Riponne et de la Navigation, la place 

Centrale appartient à la famille des « scènes » ; espace emblématique, 
vitrine du centre de Lausanne qui participe au rayonnement extérieur de 
la ville. 

Les dimensions associées à cette vocation dominante sont :
• dimensions importantes ;
• polyvalence des aménagements ;
• accessibilité multimodale ;
• programmation emblématique et événementielle.
La place Centrale est fortement liée à l’attractivité du centre-ville avec 

des fronts bâtis majoritairement actifs. L’espace ouvert et plat qu’elle 
propose en plein centre-ville en fait un espace d’accueil important pour 
des manifestations, évènements et rassemblements que les propositions 
devront assurer. 

Elle fait aussi partie des espaces publics ayant de forts potentiels non 
exploités ou non valorisés, dont il résulte une difficile appropriation par 
la population. La principale raison relevée consiste en la forte emprise du 
stationnement sur la place, la forte présence du trafic automobile, alors 
même que ces espaces sont régulièrement sollicités pour accueillir des 
grandes manifestations culturelles ou sportives. Elle représente, sur un 
plan qualitatif, un enjeu majeur de transformation du périmètre d’étude. 
À l’échelle de la place, la suppression annoncée des aires de stationne-
ment, couplée au scénario d’une rue Centrale apaisée, présagent l’ins-
tauration de nouvelles qualités paysagères et d’usage.

Les principes d’aménagement définis par le PDCom et complétés par 
l’organisatrice sont : 

• minimiser la segmentation spatiale (voirie, étagement, seuils) et 
privilégier l’aménagement d’un espace vaste et flexible, encourageant 
des appropriations variées ;

• occuper le vide et éviter la présence d’éléments ou dispositifs 
spatiaux disparates contraignant son utilisation (mobilier fixe, édicules, 
etc.) ;

• rechercher une qualité paysagère particulière ;
• optimiser les liaisons entre la vallée du Flon et le centre-ville ;
• valoriser le rapport spatial entre les continuités bâties bordant la 

place et le vide central ;
• améliorer la complémentarité programmatique entre les rez-de-

chaussée actifs et l’espace public central ;
• proposer un aménagement permettant l’accueil de manifesta-

tions culturelles et sportives.

 Place de l’Europe
D’après le PDCom, la place de l’Europe fait, avec la place de la Gare, 

partie de la famille des « interfaces », espaces qui se distinguent par une 
forte concentration de réseaux de transports publics et piétonniers et qui 
relient les lieux d’interconnections intermodales avec le contexte urbain.



POLE FLON
Places de l’Europe et Centrale 49

 Les dimensions associées à cette vocation dominante sont :
• fluidité des cheminements et lisibilité des aménagements ;
• intégration des infrastructures à l’espace urbain ;
• repères urbains et lieux de rendez-vous.

Les principes d’aménagement définis par le PDCom et complétés par 
l’organisatrice sont : 

• minimiser les obstacles pouvant contraindre la liberté des chemi-
nements piétonniers (y.c. pour PMR et repères pour malvoyants et mal-
voyantes) au sein de l’interface et avec son contexte urbain ;

• proposer des lieux ouverts et polyvalents, adaptables aux usages 
diurnes et nocturnes ;

• requalifier le cœur de la place et optimiser l’implantation de l’ac-
cueil clientèle TL, en cas de suppression du bâtiment existant ; à proximi-
té immédiate de l’interface publique ;

• optimiser la spécificité tridimensionnelle de la place ;
• favoriser la compacité de l’interface par l’imbrication des diffé-

rents modes de transports ;
• prévoir une programmation urbaine cohérente avec le rôle d’in-

terface (restauration, services rapides, …), tout en assurant une offre ur-
baine de qualité, complémentaire aux services existants.

5.3 Invariants
L’organisatrice demande que les invariants soient respectés, tant dans 

leur nature que leur localisation. En complément, il invite les groupes 
concurrents à considérer tous les autres éléments comme des objets « 
variables » et pouvant donc être questionnés dans les propositions is-
sues du concours d’idées. Les équipes concurrentes sont également en-
couragées à consulter en complément les conditions des objets classés 
comme « variable sous conditions » dans l’étude urbaine mise à disposi-
tion (cf. annexe « Étude urbaine préliminaire, Place de l’Europe et Place 
Centrale »).

En 2020, le Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces 
publics (MAP) a mandaté une équipe pluridisciplinaire (Clément Crevoi-
sier, historien ; Didier Challand, architecte ; Ingeni, ingénieur civil ; apaar, 
paysage et architecture) pour réaliser une étude urbaine préliminaire 
au sujet des places Centrale et l’Europe. L’étude urbaine constitue une 
base de connaissance essentielle à la bonne appréhension de ces deux 
espaces publics et aborde le caractère changeant du site comme fai-
sant partie intégrante de son identité. Elle propose une analyse fine des 
éléments composant les différents systèmes composant le périmètre 
d’étude et définit leur niveau de permanence (caractère variable, variable 
sous conditions ou invariable). 

Sur la base de cette étude, l’organisatrice a défini comme invariants, 
sans hiérarchisation :

• le Grand-Pont et ses arches (les arches pouvant être activées 
pour autant que les activités proposées soient totalement réversibles, 
légères ou éphémères) ;

Enjeux
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• le mur de soutènement du Grand-Pont, le long de la rampe de 
Bel-Air ;

• les futures voies ferrées du tramway t1, sur la rue de Genève ; 
• les infrastructures ferroviaires (voies) du m1, m2, m3 et du L.E.B., 

ainsi que l’emplacement des quais ;
• les bâtiments et façades du front bâti sud et ouest de la Place de 

l’Europe ; 
• les escaliers Bel-Air, entre le bâtiment Fnac et la Tour de Bel-Air, 

reliant la Rue de Genève et la Place Bel-Air ; 
• l’accès inférieur des Portes St-François (bâtiment-pivot) ;
• les arbres dignes d’intérêt et en bonne santé du périmètre : le 

sophora japonica du Grand-Pont, le cèdre de la place centrale et les 
arbres de la place Pépinet. Les autres éléments végétaux du périmètre 
de concours, bien que parfois qualifiés d’invariants au sein de l’étude ur-
baine, sont à repenser en raison de leur mauvais état de santé ou de leur 
suppression annoncée en raison des aménagements prévus (ex. cerisiers 
du japon du L.E.B.).

Cette étude est mise à disposition des concurrents dans l’annexe C01 
« Étude urbaine préliminaire. Place de l’Europe et Place Centrale »).

5.4 Bâtiments et lieux spécifiques

Le présent chapitre présente une description des bâtiments et lieux 
spécifiques au sein du périmètre du concours. 

L’organisatrice invite les groupes concurrents à consulter en com-
plément les descriptions et pistes de réflexion proposées pour chacun 
d’entre eux dans l’annexe « Étude urbaine préliminaire Place de l’Europe 
et Place Centrale », offrant une base de connaissances riche des deux es-
paces publics, des systèmes qui les composent et de chacun des objets 
qui les caractérisent.

Figure 19 : localisation des invariants

@ Apaar
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Le Grand-Pont
Pour l’organisatrice, les aménagements sous les arches du Grand-Pont 

peuvent être repensés mais doivent rester réversibles, légers ou éphé-
mères. L’organisatrice souhaite conserver, voire retrouver, une certaine 
perméabilité visuelle à travers les arches. Une valorisation de la structure 
du Grand-Pont, tant hors-sol qu’en souterrain, est également souhaitée.

Le Grand-Pont œuvre aujourd’hui en tant qu’interface entre deux es-
paces publics faisant place séparée, les places Centrale et de l’Europe. 
Connecteur de ces espaces, il joue un rôle central. Il est à l’origine long 
de 180 mètres, accuse 25 mètres à sa plus grande hauteur et déploie 
deux étages de respectivement 5 et 19 arches. Le comblement de la 
vallée du Flon a fait disparaître la rangée inférieure des arches en 1874. 
Devenu depuis un important axe de transport au sein de la Ville, le Grand-
Pont sera à terme dédié aux mobilités douces et aux transports publics, 
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en termes de connexions avec le 
périmètre d’étude et devra garder son rôle d’interface et de connecteur. 

C’est aussi un espace accueillant des usages propres dans ses arches. 
Actuellement, les différents aménagements à l’intérieur des arches, sans 
cohérence entre eux, empêchent d’avoir une lecture d’ensemble claire 
de l’ouvrage d’art. Les trois premières arches occupées au nord sont 
connectées au bâtiment de l’ancien théâtre ABC (actuel D! Club). Actuel-
lement elles abritent des locaux fermés utilisés ponctuellement par la 
Ville. Les arches suivantes sont occupées par des aménagements provi-
soires pour le bar-terrasse des « Arches », bien fréquenté. À l’opposé, au 
sud du Grand-Pont, un atelier vélo et une salle de concert (Le Romandie) 
sont aménagés sous les arches. Ces aménagements prennent place dans 
les arches situées après le front bâti de la place, les usages engendrés par 
ces activations, devront être pris en compte. La tranchée nécessaire à la 
réalisation du nouveau m3 va condamner le temps du chantier l’usage 
récréatif sous les arches ainsi que les aménagements provisoires actuel-
lement présents. 

Figure 21 : emprise du Grand-Pont, incluant le bâtiment-pivot du Lumen dans sa continuité directe

Figure 20 : Grand-Pont depuis la passe-
relle piétonne de la Place de l’Europe

Enjeux

@ Apaar
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Bâtiments-pivots 
L’organisatrice souhaite valoriser les bâtiments-pivots reliant les diffé-

rents niveaux altimétriques de ce secteur par le traitement de leurs ac-
cès et seuils et les intégrer pour développer de nouveaux usages activant 
l’espace public. Elle rappelle également leur rôle fondamental dans les 
liaisons verticales qui lient les différents niveaux altimétriques de la Ville, 
entre la ville basse et la ville haute. 

Par ailleurs, ces bâtiments-pivots n’étant pas propriété de la ville, l’or-
ganisatrice souhaite que le concept d’ensemble puisse aussi fonctionner 
sans leur activation. 

Le site dispose de quatre bâtiments-pivots qui relient les différents 
niveaux altimétriques de ce secteur :

• Le bâtiment de la FNAC / terrasse Jean Monnet qui joue un rôle 
essentiel dans l’articulation de la place Bel-Air avec la place de l’Europe. 
Il offre un socle à la Tour Bel-Air, véritable repère du paysage urbain lau-
sannois. La toiture-terrasse est utilisée par le public. Néanmoins la pointe 
reste sous-utilisée.

• Le bâtiment Lumen/ABC, accolé au Grand-Pont. Il a qualité de 
pivot tridimensionnel, à la jonction de la tête ouest du Grand-Pont, de la 
rue Pichard et de la place Centrale. Dans la perspective des projets en 
cours, il présente un potentiel appréciable de valorisation, au service de 
la connexion verticale et de la requalification de la place Centrale.

• Le bâtiment des Portes St-François constitue un élément pivot 
avec la rue Centrale et la rue du Grand Pont.

• Le bâtiment du Parking St-François est implanté sur l’ancien bâti-
ment qui accueillait l’arrivée du funiculaire historique dit « la ficelle ». Dès 
l’origine, il fonctionne comme pivot vertical entre la crête et le niveau des 
entrepôts du quartier du Flon et accueille aujourd’hui du stationnement 
dans tous ses étages, hormis le rez-de-chaussée qui est destiné au termi-
nus du m1.

Les bâtiments pivots doivent être mieux intégrés pour favoriser des 
usages réversibles activant l’espace public. La constellation de ces pivots 
et leurs potentiels d’évolution en tant que « condensateurs urbains et 
sociaux » participent à activer la vie du lieu et les sous-espaces du site. 
Cette typologie existante représente également une réelle opportunité 
d’articuler les flux et déplacements dans le contexte lui-même. Grâce à 
la réduction drastique des véhicules dans le secteur, ces connecteurs 
pourront être mis en relation. Selon leurs spécificités et avec la partici-
pation des usagers actuels et futurs, des nouvelles configurations et des 
multifonctionnalités particulières émergeront. 

Figure 23 : bâtiment des Portes 
St-François

Figure 24 : Parking St-François

Figure 25 : Lumen

Figure 26 : localisation des quatre bâtiments-pivot

Figure 22 : Tour Bel-Air et bâtiment 
Jean Monnet
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La Place Bel-Air et la rampe Bel-Air 
Avec l’arrivée du tramway t1 à son pied, l’intégration et la valorisation 

de la rampe Bel-Air sur la place de l’Europe doivent être repensées. L’or-
ganisatrice souhaite que des accès fluides et qualitatifs soient projetés 
et que l’accroche avec l’avenue du Grand-Pont soit requalifiée.

De plus, les groupes concurrents sont invités à porter une réflexion 
sur l’emprise et les limites de la Place Bel-Air, au regard des mutations 
annoncées dans son environnement direct.

La place Bel-Air s’étend sur la rue des Terreaux, de l’extrémité de la 
rue Mauborget à celle de la rue Haldimand, et est définie par d’impor-
tants fronts bâtis commerciaux qui l’encadrent, dont celui de la Fnac 
au sud. Elle accueille un hub de bus, qui pourrait être déplacé, plus en 
amont. Cette accroche urbaine devra, en lien avec la baisse des flux des 
TIM, être requalifiée et optimiser sa liaison avec le Flon. Le comblement 
du parvis de la Fnac pourrait permettre d’étirer la place jusqu’au point en 
belvédère, sur le Flon. 

La rampe Bel-Air, connecteur tridimensionnel, relie la rue de Genève, 
les places de l’Europe et Bel-Air sur plusieurs niveaux. Créée à la suite du 
comblement du Flon, la rampe de Bel-Air, aujourd’hui vouée à la mobilité 
douce, offre l’expérience fluide et variée d’une longue circulation incli-
née, adossée au Grand-Pont. La partie basse de la rampe accueille des ac-
tivités dans des arches habitables, tandis que la partie haute, composée 
d’un belvédère, permet d’admirer le grand paysage grâce à la terrasse 
Jean Monnet, dont la pointe, en dépit de sa situation privilégiée, est en 
l’état sous-valorisée.

Figure 29 : Place Bel-Air (gauche) et rampe Bel-Air (droite)

Figure 27: nord de la rampe Bel-Air

Figure 28 : Place Bel-Air 

@ Apaar



POLE FLON
Places de l’Europe et Centrale54

La Place Pépinet
L’organisatrice attend qu’une attention particulière soit portée à l’ac-

croche de la place Pépinet avec la rue Centrale qui la borde et que le 
dialogue entre la place Centrale et la place Pépinet soit renforcé.

La place Pépinet est une place historique de la ville, servant à l’époque 
de lieu de franchissement du cours d’eau pour le transport de marchan-
dises. Avec le voûtage de la Louve en 1812 et du Flon en 1832, l’espace 
ainsi gagné permet la création de la place Pépinet sur laquelle prennent 
place des marchés alimentaires. En 1871, le comblement du reste du Flon 
permet d’étendre la place en direction du Grand-Pont, créant par la suite 
la place Centrale. 

Située au-dessus de la jonction de la Louve et du Flon, la place Pépinet 
est une interface essentielle entre St-François et Saint-Laurent, véritable 
« point de chute » entre ces deux éminences topographiques. Réservée 
aux piétons et piétonnes depuis le début des années 2000, elle est ani-
mée par les terrasses des cafés qui la bordent. Durant l’hiver, la place est 
utilisée pour le marché de Noël. Une partie de la place ainsi que la rue 
Centrale accueille le marché officiel et bi-hebdomadaire de Lausanne. En 
surface, elle comprend une végétation devant être protégée et en sous-
sol, elle accueille un réservoir d’eau inutilisé pouvant tantôt agir comme 
une contrainte structurelle ou une potentialité.

Actuellement, les limites de la place sont définies par des bâtiments 
figurant au recensement architectural avec des notes signalant leur in-
térêt local (note *3*) ou leurs qualités d’intégration (note *4*). Elle est 
reliée avec la place Centrale par la rue Centrale et le bâtiment de Payot, 
possédant une double entrée (une sur chaque place).

La station de métro, le bâtiment des TL et la passerelle piétonne 
Les équipes concurrentes sont invitées à porter une attention parti-

culière à l’ensemble des éléments composant la station de métro et son 
environnement, notamment de par sa fonction de connexion verticale 
entre la ville souterraine, basse et haute, mais aussi transversale entre la 
crête de Montbenon et la vieille-ville.

L’organisatrice invite les groupes concurrents à considérer l’avenir du 
bâtiment des transports lausannois (TL), implanté sur la place de l’Eu-
rope. En cas de proposition de suppression, l’organisatrice demande de 

Enjeux

Figure 30 : Place Pépinet

Figure 31 : Situation Place Pépinet

Enjeux

@ Apaar



POLE FLON
Places de l’Europe et Centrale 55

repositionner le programme d’accueil des clients des TL, en première 
ligne sur la place de l’Europe, ainsi que les activités d’exploitation qui 
nécessitent elles un accès direct aux réseaux. Ce programme pourrait 
être couplé avec d’autres services à la mobilité, au sein d’une Maison de 
la mobilité (offre ville-TL, PubliBike, etc.).

L’environnement de la station de métro est constitué d’une passerelle 
piétonne reliant la crête de Montbenon et la vieille-ville ainsi que d’un bâ-
timent administratif des transports lausannois (TL) dont la rampe donne 
accès au métro en souterrain. 

Des connecteurs verticaux sont adossés à la passerelle, l’ascenseur 
et la « glassbox » assurant la liaison entre la ville basse (places), la ville 
haute (passerelle piétonne) et les espaces souterrains (métro et L.E.B.). 
La typologie de l’ascenseur relié au pont évoque l’ancien connecteur qui 
reliait le Grand-Pont, la typologie « ascenseur-pont » étant une caracté-
ristique de la ville (on le retrouve par exemple sur le Pont Chauderon et 
le Pont Bessières). Cet ensemble assure une fonction de connexion et 
franchissement.

Au niveau inférieur, le bâtiment des TL, qui comprend un centre de 
clientèle en surface et des locaux pour les équipes d’exploitation au ni-
veau de la mezzanine inférieure, constitue une entité cohérente avec 
sa rampe, mais dont l’impact paraît problématique sur la qualité future 
d’usage de la place de l’Europe et de ses liaisons nord-sud. De plus, la 
tranchée prévue pour la construction du nouveau m3 rentre en conflit 
avec la rampe du bâtiment des TL. Le projet projeté en vue des modifica-
tions nécessaires à l’arrivée du m3 prévoit le remplacement de la rampe 
par une ouverture de grande dimension sur la place de l’Europe ayant 
vocation à apporter une lumière naturelle aux éléments souterrains de 
la station. Ces éléments, bien que favorables à l’exploitation et à la qua-
lité des niveaux souterrains, peuvent représenter une contrainte consé-
quente pour l’aménagement de la place pour d’autres usages. 

Dans ce contexte, l’organisatrice souhaite que les équipes concur-
rentes questionnent l’emplacement du Centre de clientèle du Flon des 
transports lausannois (TL). La suppression nécessitera de repositionner 
une partie de ses activités à un endroit également stratégique, en veillant 
à la qualité et au confort prévue tant pour le bâtiment que pour les es-
paces souterrains Le programme développé est disponible dans l’annexe 
«Cahier technique des infrastructures des TL », précisant notamment les 
m2 nécessaires à l’accueil des activités précitées.

Figure 32 : bâtiment des TL (Wikipé-
dia)

Figure 33 : éléments du système métro

@ Apaar
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La station du L.E.B. et les bâtiments environnants 
L’organisatrice souhaite que les équipes concurrentes portent une at-

tention particulière à l’ensemble des éléments composant ce système 
et étant sujets à d’importantes mutations. Pour ce faire, elle rappelle 
la nécessité de prendre en compte la contrainte technique relative à la 
ventilation et à l’évacuation des fumées et de questionner le devenir du 
talus des cerisiers, ainsi que la connectivité des niveaux altimétriques, y 
compris souterrains, vu que le bâtiment en caillebotis peut être repensé.

L’organisatrice rappelle que l’arrivée du tramway t1, induisant la sup-
pression de la boucle de circulation, offre la possibilité de requalifier le 
rapport des fronts des bâtiments environnant bordant l’actuelle boucle 
de circulation et l’espace public. L’arrêt du tramway t1 nécessite de re-
penser les liaisons entre la rampe Bel-Air et la place de l’Europe.

Le L.E.B. (Lausanne-Echallens-Bercher) passe sous la place de l’Europe 
pour trouver son terminus à cet endroit même. Il se matérialise en sur-
face par un bâtiment en caillebotis ainsi qu’un talus reliant visuellement 
la place avec le plateau inférieur des quais du L.E.B. Élément majeur du 
système, le talus est occupé par des cerisiers et agit comme galerie 
d’aération nécessaire pour la ventilation et l’évacuation des fumées des 
stations et tunnels du L.E.B. et du métro m2 et comme une source de 
lumière naturelle importante pour les quais du L.E.B. Autour de ce talus, 
prend place un rond-point qui joue un rôle important dans la desserte et 
l’accessibilité du secteur. 

L’arrivée du tramway t1 aura un impact significatif sur ce secteur : le 
rond-point motorisé supprimé, le talus des cerisiers sera impacté pour 
s’adapter au gabarit du tramway et les aérations seront déplacées en 
raison de la couverture d’une partie de la galerie d’aération actuelle. Une 
importante contrainte technique consiste à assurer la ventilation et l’éva-
cuation des fumées, malgré les modifications annoncées.

La connectivité de tous ces niveaux altimétriques, y compris souter-
rains, est un véritable enjeu pour ce secteur. En lien, la station du L.E.B. 
et le prolongement de ses quais offre une opportunité de renforcer la 
liaison entre la « ville haute » et le niveau des quais. Le bâtiment en caille-
botis situé au nord du périmètre, dans le prolongement du bâtiment Jean 
Monnet, pourrait donc être repensé , tout en maintenant une accessi-
bilité en bout de quais, tout comme l’ascenseur et le bâtiment accueil-
lant actuellement deux escalators au centre de la place, qui peuvent être 
questionnés, un déplacement est envisageable. 

Les bâtiments bordant la station du L.E.B. en sous-terrain et le car-
refour en surface sont inscrits au recensement architectural avec une 
note 3 (objet d’intérêt local) (parcelles privées n°558, 562, 771 et 20357). 
Faisant partie de l’ensemble du tissu d’entrepôts du quartier du Flon, leur 
gabarit et architecture sont les témoins du passé industriel du lieu. Leur 
géométrie et l’orthogonalité de leur implantation définissent des fronts 
bâtis importants qui esquissent la spatialité d’une place, contredite par 
la présence de la fosse du L.E.B. Les rez-de-chaussée sont animés avec 
des bars et commerces. La largeur réduite du trottoir actuel empêche et 
limite la gestion du seuil entre l’espace public et l’espace privé. 

Figure 34: vue sur le talus du L.E.B. de 
nuit

Figure 35: station du L.E.B.

@ Apaar
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Crête
L’organisatrice est désireuse de porter une attention particulière aux 

éléments inscrits au sud du périmètre de réflexion de manière à proposer 
une accroche assurant qualité et continuité entre les différentes pièces 
urbaines. Des propositions sont également attendues de la part des 
équipes concurrentes afin de rendre à terme les accroches verticales et 
horizontales plus lisibles et plus attractives. 

La crête est un secteur influant sur le périmètre de concours de pro-
jet en raison de sa proximité directe avec ce dernier et des interactions 
fonctionnelles, spatiales et paysagères qui prennent place entre la place 
de l’Europe au niveau inférieur, la Forêt du Flon à mi-hauteur et la crête 
de Montbenon au niveau supérieur. Ce système regroupe l’avenue Jean-
Jacques Mercier et des bâtiments dont le Parking St-François accueillant 
également le terminus du m1 et jouant le rôle de connecteur tridimen-
sionnel avec des ascenseurs et des passerelles publiques. 

La position particulière du Parking St-François dans le plan urbain, en 
terminaison de la Forêt du Flon, ainsi que sa forte capacité à relier les 
divers niveaux de référence (métros en sous-terrain, place de l’Europe 
en surface, Grand-Pont, passerelle piétonne et crête de Montbenon au 
niveau supérieur), le désignent comme un protagoniste à grand poten-
tiel, dans la perspective des projets en cours. Le Parking St-François per-
met également une connexion reliant la passerelle piétonne de la place 
de l’Europe au Grand-Pont, celle-ci n’étant que peu valorisée. La projec-
tion dans un avenir lointain du réaménagement de la toiture du Parking 
St-François, offre l’opportunité d’améliorer la qualité de la promenade 
d’attique, passage important pour les PMR. 

Enjeux

Figure 36: la passerelle piétonne et sa 
connexion avec le Grand-Pont

Figure 37 : périmètre du système «crête»

@ Apaar
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Front Sud
L’organisatrice rappelle que des rez-de-chaussée actifs peuvent par-

ticiper à la dynamisation du secteur. Pour ce faire, il est désireux que les 
équipes concurrentes redéfinissent la relation à l’espace public des rez-
de-chaussée des bâtiments sud des places Centrale et de l’Europe, tout 
en améliorant les qualités urbaines de ces espaces.

Ce système réunit spatialement sur leur frange sud, les places Cen-
trale et de l’Europe. Il est composé de bâtiments ou parties de bâtiments 
à vocation commerciale, les deux premières arches « habitables » du 
Grand-Pont, ainsi que d’un parvis urbain, planté d’arbres. 

Ce tissu, de part et d’autre des arches du Grand-Pont, permet d’éta-
blir une continuité relative entre les places Centrale et de l’Europe. La 
façade donne accès à différentes fonctions commerciales ainsi qu’à l’es-
pace culturel « Le Romandie » situé sous le Grand-Pont. Le portique de 
la partie ouest du tissu manque d’attractivité. Les rez-de-chaussée actifs, 
pourraient participer à la dynamisation du secteur, en redéfinissant leurs 
relations à l’espace public.

En l’état actuel, le système revêt une qualité de passage fluide da-
vantage que d’espace urbain engageant, en raison de son faible ensoleil-
lement, des nuisances du trafic motorisé et de l’encombrement de ses 
aménagements. Il doit gagner des qualités urbaines grâce à la suppres-
sion du trafic motorisé et une simplification des aménagements présents.

Les liaisons verticales
L’organisatrice relève l’importance déterminante de requalifier l’en-

semble des liaisons verticales présentes dans le périmètre, voire de les 
renforcer. Elle précise que les liaisons verticales sont des lieux de pas-
sage très fréquentés qui agissent comme une porte d’entrée dans le 
secteur et qui nécessiteraient une importante requalification. En complé-
ment, d’autres liaisons verticales peuvent être envisagées entre tous les 
niveaux altimétriques, y compris les souterrains.

Figure 38: front sud des places Centrale et de l’Europe

Enjeux

Enjeux
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En raison de la nature même de la topographie du site, les liaisons 
verticales qui composent le site revêtent une importance prédominante 
pour assurer une accessibilité adéquate entre les différentes parties du 
périmètre d’étude, notamment en matière de mobilité active. Les liaisons 
verticales du site relient à la fois le système de transports publics retrou-
vé en souterrain de la place de l’Europe avec les étages supérieures, à 
savoir la ville basse regroupant les places Centrale et de l’Europe et la 
ville haute composée des éléments d’accroches et des deux principales 
structures de franchissement (Grand-Pont et passerelle piétonne).

Hormis les rues qui agissent également comme des connecteurs 
entre les différents niveaux altimétriques du site (rue Pépinet, rampe de 
Bel-Air, etc.), on retrouve comme principales liaisons verticales : 

• les escaliers Bel-Air, entre le bâtiment Fnac et la Tour de Bel-Air, 
reliant la rue de Genève et la place Bel-Air ;

• les escaliers de la ruelle du Grand-Pont, reliant la place Centre à 
la rue Pichard ;

• les escaliers du Grand-Pont, reliant la place de l’Europe dans son 
extrémité sud à la rue du Grand-Pont ;

• les escaliers et l’ascenseur de la passerelle piétonne de la place 
de l’Europe, reliant la place et la rampe de Bel-Air au sommet de la passe-
relle ; 

• les ascenseurs du parking St-François, les ascenseurs de la 
passerelle piétonne de la place de l’Europe et l’ascenseur du bâtiment 
Jean-Monnet.

Figure 39 : principales liaisons verti-
cales du site avec les escaliers de la 
passerelle (en haute à gauche), les 
escaliers de la ruelle du Grand-Pont 
(en haut à droite), les escaliers de la 
rue du Grand-Pont (en bas à gauche) 
et les escaliers de Bel-Air (en bas à 
droite)



POLE FLON
Places de l’Europe et Centrale60

5.5 Mobilité et accessibilité

L’organisatrice attend que les équipes concurrentes répondent aux 
objectifs suivants :  

• confirmer la vocation d’interface de transports publics du Pôle 
Flon, avec un agencement permettant de faciliter les échanges de flux 
avec le quartier et entre les différents modes de déplacement ;

• confirmer le caractère piétonnier des espaces publics, en lien 
avec le Plan climat ;

• imaginer les potentiels d’un espace public libéré de la présence 
des transports individuels motorisés (TIM) avec la suppression du pro-
gramme de stationnement en surface et une réduction drastique, voire 
complète, de la circulation dans le périmètre ;

• garantir la possibilité d’une liaison cyclable structurante en tra-
versée du secteur, tout en assurant la bonne cohabitation avec les autres 
modes de déplacement, dont les piétons ;

• imaginer un programme de « Maison de la mobilité » regroupant 
plusieurs services à la population.

L’organisatrice souhaite également que les principes-cadres proposés 
dans les volets de l’étude mobilité et accessibilité, et retravaillés depuis 
par la Municipalité vers un cœur de ville piéton à l’horizon du Plan Climat, 
soient considérées, bien que leur spatialisation soit laissée à libre inter-
prétation des équipes concurrentes.

Elle souhaite également que ce concours puisse révéler les potentiels 
de ce territoire et questionner certains éléments des projets d’infrastruc-
tures en lien avec les infrastructures de mobilité, sans pour autant re-
mettre fondamentalement en cause les projets en cours, afin d’optimiser 
leur emprise, sur l’espace public et leur intégration au tissu urbain exis-
tant et futur, comme notamment :

• le bâtiment existant d’accueil clientèle des transports lausannois 
(TL) (cf. annexe « Cahier technique des infrastructures de transport des 
TL ») ;

• les sorties de métro planifiées dans la PAP (cf. annexe « Étude 
d’optimisation du pôle urbain d’échange multimodal du Flon ») et leurs 
émergences ;

• l’intégration de la station de métro sur l’espace public ;
• les liaisons verticales existantes et projetées entre la surface et 

les souterrains.

L’organisatrice a déjà mené plusieurs études préliminaires au sujet de 
la mobilité et l’accessibilité :

• En 2017, le projet de développement des métros a mandaté le 
bureau Transitec pour quantifier les flux piétons à l’horizon de mise en 
service des nouvelles infrastructures métros et suite aux potentielles fu-
tures évolutions. Cette étude a permis l’analyse de la capacité du pro-
jet du m3 d’accueillir ces flux. Cette étude est mise à disposition des 
groupes concurrents dans l’annexe « Étude des flux piétons de la place 
de l’Europe et de la Station Flon. ».

• En 2019, le Service de la Mobilité et des aménagements des es-

Enjeux
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paces publics (MAP) a mandaté une équipe composée des bureaux de 
mobilité Transitec et MRS pour réaliser une étude mobilité et accessibili-
té des places Centrale et de l’Europe. Cette étude est mise à disposition 
des concurrents dans l’annexe « Étude mobilité et accessibilité pour les 
places Europe et Centrale. ».

• En 2020, sur la base de ces études diagnostiques, une étude 
d’optimisation des transbordements au sein de l’interface de transports 
publics a été lancée conjointement par le Service MAP et le projet de dé-
veloppement des métros avec le bureau AZC afin de croiser la demande 
et les potentielles optimisations proposées dans les études de 2017 et 
2019 avec les contraintes et opportunités du site. Cette étude est mise à 
disposition des concurrents dans l’annexe « Étude d’optimisation du pôle 
urbain d’échange multimodal du Flon. ».

• En 2020, le Service MAP a mandaté une équipe composée d’une 
sociologue-urbaniste et d’un architecte-économiste pour réaliser une 
enquête de satisfaction sur l’impact de la fermeture au trafic de la rue 
Centrale le samedi matin pour le marché. Cette étude est mise à disposi-
tion des concurrents dans l’annexe « Enquête de satisfaction sur l’impact 
des mesures Covid19 sur la rue Centrale le samedi matin pour le marché 
(fermeture de la route dédiée aux piétons) ».

Image directrice
L’image directrice proposée dans l’annexe « Étude mobilité et acces-

sibilité pour les places Europe et Centrale » traduit les principaux enjeux 
retrouvés sur le site et définis comme objectifs :

• récupérer, développer et requalifier un espace public vaste et 
sans obstacle, lisible et direct ; 

• organiser une interface TP performante, lisible, simple, accueil-
lante pour les voyageurs et voyageuses (y compris les personnes à mobi-
lité réduite – PMR) entre tous les niveaux de la ville ;

• modifier le régime de circulation pour, à l’horizon du plan climat, 
être en zone piétonne. ; 

• créer un aménagement cyclable confortable et compatible avec 
les flux piétons entre la rue de Genève et la rue Centrale ; 

• maintenir l’accessibilité des services d’urgences / taxis / livrai-
sons sur la place ; 

• ancrer les places dans les quartiers en veillant à la fluidité des 
parcours entre les différents flux présents.

Volet 1 - Mobilité piétonne
Au regard de l’ensemble des infrastructures à venir, l’enjeu piéton-

nier est dominant. L’organisateur souhaite replacer les piétons et les pié-
tonnes, dans toutes leurs diversités (mobiles et dynamiques, à mobilités 
réduites, enjoués, pressés ou distraits) au cœur des réflexions et de la 
conception de l’aménagement, créant des lieux accessibles à toutes et 
tous, en cohabitation avec les autres flux de mobilité nécessaires à la vie 
de la place.

De plus, les mutations à venir questionnent la distribution des espaces 
entres les usages, avec notamment certains espaces pouvant être iden-
tifiés comme récupérables pour les piétonnes et piétons. L’organisatrice 
rappelle qu’un important enjeu pour ce secteur consiste à trouver un 
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équilibre judicieux entre les flux et les usages stationnaires pour ne pas 
concevoir une interface de transports publics uniquement fonctionnelle, 
mais également un espace public de qualité avec des zones de repos et 
séjour. En complément, la répartition spatiale des fonctions pour les flux 
et les espaces « hors flux » doit être repensée.

Les principes-cadres pour l’accessibilité piétonne sont les suivants : 
• les places Centrale et de l’Europe seront à vocation piétonne à 

l’horizon du Plan climat, admettant les véhicules de secours ;
• les lignes de désir principales des piétons doivent être assurées 

de façon aussi directes, lisibles, confortables et capacitaires que possible 
;

• les lignes de désir principales relient les liaisons verticales, les 
rues d’accès aux quartiers, les quais de transports publics et les émer-
gences de l’interface de transports publics ;

• pour satisfaire les lignes de désir et éviter les goulets d’engorge-
ment des flux piétons aux heures de pointe, les flux de piétons sont diffu-
sés au maximum et les obstacles physiques sont restructurés, supprimés 
ou déplacés ;

• les liaisons verticales entre les différents niveaux du périmètre 
devront être plus attractives et de nouvelles liaisons sont à prévoir ;

• la mezzanine souterraine du métro peut être étendue pour op-
timiser les flux piétonniers (sauf dans le périmètre du L.E.B.) où celle-ci 
rentre en conflit avec le gabarit des installations ferroviaires;

• selon les scénarii développés dans l’étude d’optimisation des 
flux (cf. annexe « Étude d’optimisation du pôle urbain d’échange multi-
modal du Flon », il sera demandé aux concurrents de prioriser les liaisons 
surface-station ; 

• la rue Pépinet sera une rue piétonne ;
• des zones hors flux dédiées à des usages stationnaires de l’es-

pace public permettant le délassement et la valorisation des rez-de-
chaussée sont à prévoir.

Volet 2 - Vélos
L’axe cyclable d’agglomération reliant la place de l’Europe à Renens 

sera renforcé en accompagnement de l’insertion du tramway. Sur site, 
il est souhaité que les places prévoient des solutions d’aménagement 
permettant la cohabitation avec les cyclistes, avec une vitesse adaptée à 
leur caractère piéton.

Les principes-cadres pour l’accessibilité cyclable sont :
• la circulation des cyclistes est pensée de façon à minimiser les 

conflits avec les piétonnes et piétons, ceci tout en offrant un itinéraire 
attractif à travers la place de l’Europe ;

• les nouvelles liaisons verticales sont aménagées de façon à être 
accessibles aux cycles ;

• une vélostation, d’une capacité dans un premier temps d’environ 
100 places, est à envisager sans que celle-ci n’ajoute une contrainte phy-
sique supplémentaire dans ce secteur restreint.
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Volet 3 - Transports publics
Les transports publics sont appelés à d’importantes mutations, no-

tamment par l’accueil de nouvelles infrastructures, ayant un impact cer-
tain sur l’organisation de l’ensemble des places.

Les principes-cadres pour les transports publics sont :
• tous les quais de transports publics sont accessibles facilement 

depuis tous les quartiers, y compris pour les personnes à mobilité réduite 
et en cas de forte affluence ;

• toutes les connexions entre les quais et les émergences sont 
possibles pour les piétons et piétonnes de façon directe. Un itinéraire le 
plus direct possible est offert aux personnes à mobilité réduite ;

• aucune ligne de bus régulière n’est prévue sur la rue Centrale ; au 
mieux, des bus sur demande, sans tracés et sans arrêts fixes pourraient 
être envisagés ;

• aucune ligne de bus n’est maintenue en terminus sur le secteur.

Volet 4 - Transports individuels motorisés 
Les places Centrale et de l’Europe sont un lieu de destination du trafic 

individuel motorisé puisqu’elles offrent actuellement du stationnement 
caractérisé par un fort taux d’occupation et constituent un lieu de dé-
pose. L’étude mobilité et accessibilité propose la suppression du station-
nement en surface sur la place Centrale, qui sera accompagnée d’une re-
direction des flux de véhicules vers les parkings en ouvrage à proximité. 

 Cet élément va notamment dans le sens des attentes formulées par la 
population dans l’étude de satisfaction (cf. annexe « Enquête de satisfac-
tion sur l’impact des mesures Covid19 sur la rue centrale le samedi matin 
pour le marché (fermeture de la route dédiée aux piétons) ». Depuis mai 
2020, la rue Centrale est fermée les samedis matin afin d’accueillir le mar-
ché, action de la ville rencontrant une grande satisfaction des usagères 
et usagers. L’ambition de supprimer le transit dans l’hypercentre ainsi 
que l’objectif de piétonisation du centre-ville figurant dans le Plan climat 
amèneront une diminution conséquente du trafic motorisé, permettant 
d’ambitionner à terme d’autres vocations pour la rue. 

Les principes-cadres pour les transports individuels motorisés définis 
dans l’étude de mobilité et accessibilité sont :

• la rue de Genève sera fermée aux TIM suite à l’arrivée du tramway 
;

• la circulation sera supprimée sur la rue Pépinet ;
• le stationnement de la rue Pépinet et de la place Centrale est 

supprimé ;
• l’axe Terreaux - Grand-Pont sera fermé au TIM pour faciliter la pro-

gression des BHNS.

Volet 5 – Livraisons, taxis et dépose-minute
Tous les rez-de-chaussée des places Centrale et de l’Europe ont des 

besoins de livraison. Le secteur est aussi attractif pour de la dépose-mi-
nute pour les personnes à mobilité réduite (PMR). A l’avenir, un axe de 
circulation à vitesse modérée doit être maintenu pour les livraisons, les 
taxis, les secours, éventuellement les PMR et les livraisons autorisées se-
lon des horaires limités. 
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Principes-cadres pour les livraisons, les taxis et la dépose-minute :
• des services d’urgence et des livraisons sont maintenus, malgré 

la piétonnisation des places ; 
• la circulation du service du feu et des autocars en lien avec la 

salle métropole est maintenue à travers la place de l’Europe, sans néces-
sité d’aménager une voirie spéciale pour cela mais avec l’obligation de 
laisser un gabarit libre et des bordures adéquates ;

• des emplacements de livraison ne sont pas forcément définis 
précisément, mais il doit pouvoir être possible d’effectuer des livraisons 
avec environ plusieurs camions en simultané ;

• les heures de livraison sur les zones piétonnes sont restreintes ;
• les personnes à mobilité réduite (PMR) disposent de possibilités 

pour être déposées, voire pour stationner à proximité de l’interface de 
transports et de la Place Centrale ;

• des places pour taxis doivent être maintenues, de préférence le 
long de la chaussée ;

• la circulation des taxis reste possible sur la nouvelle rue piétonne 
Pépinet, en sens unique pour rejoindre la station-taxi de St-François. 

5.6 Histoire et patrimoine

L’organisatrice souhaite que toutes ces périodes, y compris la situa-
tion topographique particulière (ravin, cours d’eau, etc.) participent à 
l’élaboration du futur projet, en prenant ainsi en compte toute l’épais-
seur du site pour rendre visibles ou suggérer les traces du passé, rendre 
visibles les structures territoriales fondatrices du site et optimiser les 
traces de toutes les époques historiques qui composent le site.

Il est également souhaité de construire une identité autour de l’his-
toire de ces places, ainsi qu’une mise en valeur du patrimoine historique 
et architectural qui les caractérise.

Le site d’étude est exceptionnel, tant du point de vue de sa morpho-
logie que de son histoire. Au cours des siècles, la vallée du Flon a subi 
de nombreuses modifications. Sans supprimer totalement l’intervention 
précédente, les modifications apportées au site se sont ajoutées au fil 
du temps. De la création du Grand-Pont à la construction de la passe-
relle piétonne du métro, en passant par le comblement gigantesque de 
la vallée du Flon, le site n’a cessé de muter. Les usages évoluent mais les 
traces persistent. 

L’étude urbaine préliminaire « Étude urbaine préliminaire. Place de 
l’Europe et Place Centrale », déjà présentée au chapitre 5.3, aborde l’his-
torique de la formation de ces espaces ainsi que les éléments patrimo-
niaux les composant. Pour rappel cette étude est mise à disposition des 
concurrents en annexe.

Historique
Le quartier du Flon peut s’apparenter à d’autres sites lausannois que 

sont le quartier Louve-Riponne et le quartier du Vallon

Enjeux
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 La topographie de ces quartiers a été modelée par des rivières creu-
sant dans les dépôts morainiques du glacier et étaient caractérisés par 
des vallées encaissées. Le développement urbain a ainsi été contraint 
par la topographie, mais celle-ci n’a pas empêché la ville de devenir un 
espace d’échanges, à travers de multiples carrefours, ces derniers ayant 
joué pendant longtemps le rôle de places à Lausanne. Par ailleurs, de 
nombreux aménagements ont été nécessaires pour faciliter la circulation 
à niveau mais aussi permettre l’urbanisation avec des projets de comble-
ment du lit des rivières.

Le quartier du Flon que nous connaissons aujourd’hui, débute son his-
toire en 1874, avec le commencement de son comblement. Son déve-
loppement est lié à la création du funiculaire Lausanne-Ouchy mettant 
en liaison le lac et le centre-ville, puis à la ligne Lausanne-Gare. La plate-
forme a été créée en réutilisant les matériaux extraits par le creusement 
du tunnel sous Montbenon. Elle se caractérise par sa vocation de lieu de 
stockage de marchandises pendant de nombreuses années, puis alterna-
tive et récréative avec successivement : 

• la création de la plate-forme par le comblement progressif de la 
vallée du Flon ;

• une destination économique et commerciale par la construction 
d’entrepôts et de petit artisanat ; 

• l’installation d’infrastructures de transports ferroviaires avec la 
ligne de chemin de fer Flon-Ouchy, puis verticaux avec l’éphémère l’as-
censeur du Grand-Pont ;

• l’évolution, une fois la vague industrielle refluée, en lieu de culture 
alternative, puis de loisirs.

Recensement architectural
La spécificité du secteur Pôle Flon tient également à sa grande ri-

chesse architecturale autour des places Centrale et de l’Europe, avec 
des bâtiments construits entre le Moyen-âge et l’époque contemporaine 
(années 2000) et dont la quasi-totalité est identifiée pour sa valeur patri-
moniale. Ainsi, de nombreux bâtiments figurant au recensement archi-
tectural ou bénéficiant de mesures de protection spéciales sont compris 
dans le périmètre du concours d’idées ou le bordent. Sont notamment 
classés Monuments historiques ou inscrits à l’Inventaire, et donc placés 
sous protection du Canton, de nombreux bâtiments ou édifices, ayant 
reçu la note *2* au recensement architectural, signalant des monuments 
d’importance régionale, voire *1* d’importance nationale. D’autres bâti-
ments ont reçu une note *3* et *4* au recensement, constituant des ob-
jets d’intérêt local, respectivement bien intégrés (voir plan ci-dessous). 

Figure 40 : carte de situation des bâti-
ments recensés et protégés

Recherche plan d’enquête historique:
https://cindocwebinternet.lau-

sanne.ch/cindocwebjsp/?bc=as-
sistedquery&uid=polplan&pwd=ar-
chives&pid=931&&archive=Polplan

\\lausanne.ch\DATA\1E0\Media\Ar-
chives_consultation_externe\Plans_po-
lice_des_constructions

@ Apaar
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Des informations complémentaires concernant les dates des 
constructions de chacun de ces bâtiments et ouvrages sont notamment 
disponibles dans l’annexe « Étude urbaine préliminaire. Place de l’Europe 
et Place Centrale ».

ISOS
Six périmètres de l’ISOS se rencontrent autour des places Centrale et 

de l’Europe (n°3, 6, 7, I, 2 et 5) :
• Le périmètre 3 concerne les rues St-Martin et Centrale, formant 

une longue séquence spatiale partiellement pentue suivant le tracé de 
la vallée remblayée du Flon et tronçon septentrional de la rue Dr-César-
Roux constituant un espace-rue linéaire quasiment plan. Il comprend un 
sous-ensemble 3.1, aboutissant à la place Centrale et l’englobant. Il a 
reçu un objectif de sauvegarde « C » signalant l’importance du maintien 
de son caractère.

• Le périmètre 6 concerne le quartier du Flon, situé sur une plate-
forme résultant du remblayage de la vallée du Flon. L’objectif de sauve-
garde « B » met l’accent sur la conservation de sa structure urbaine.

• Le périmètre 7, avec un objectif de sauvegarde « B », traite de 
l’axe Chauderon-Bel-Air, en tant qu’une extension urbaine dominant la 
vallée remblayée du Flon.

• Le périmètre environnant I concerne le territoire de l’Esplanade 
de Montbenon, avec un objectif de sauvegarde « a » préconisant la sau-
vegarde de l’état existant comme espace libre. Contigu à ce périmètre, 
l’ensemble de l’Abbaye de l’Arc, avec son « jardin richement arborisé », 
est classé en objectif de sauvegarde « A » (0.1 et 0.1.1), préconisant la 
sauvegarde de la substance.

• Enfin, l’encaissement de la vallée du Flon se creuse entre deux 
périmètres particulièrement caractérisés et en objectif de sauvegarde « 
A », le périmètre 2 traitant de la ville basse et le périmètre 5 englobant 
l’axe monumental du Grand-Chêne – avenue Benjamin-Constant, ponc-
tué à mi-chemin par la Place St-François. Il est à noter que l’immeuble 
Mercier, dominant la Place de l’Europe, est identifié comme un « élément 
individuel » avec un objectif « A », conservation intégrale de la substance.

Si l’exploitation de la ressource ISOS confirme la densité patrimoniale 
des places Centrale et de l’Europe et de leur environnement, elle met sur-
tout en évidence leur situation de point de rencontre entre de nombreux 
périmètres caractérisés. Cette situation éclaire en particulier le question-
nement sur l’état de place ou de carrefour revêtu par le périmètre, élé-
ment relevé et questionné en tant que dialectique lausannoise.

Des informations complémentaires sont notamment disponibles dans 
l’annexe « Étude urbaine préliminaire. Place de l’Europe et Place Centrale 
».

5.7 Programmation

Attractivité et vitalité urbaine
L’organisatrice souhaite que la programmation des places soit fi-

nement pensée, de manière à renforcer leur attractivité et leur vitalité 
urbaine, et tant dans une dynamique diurne que nocturne. Elle est éga-
lement désireuse de porter une attention particulière aux opportunités 

Figure 41 : extrait de la carte d’inven-
taire ISOS

Enjeux
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offertes par l’interaction entre l’espace public et les frontages activés, 
ainsi que par les sous-sols, pour dynamiser ce secteur.

Les places Centrale et de l’Europe sont, en raison de leur localisation 
même au cœur de la ville, une importante source d’attractivité et de vi-
talité urbaine pour la ville de Lausanne. Jouant à la fois le rôle d’interface 
de transports en commun et d’espace public du centre-ville, les activités 
commerciales et de services qui peuvent y prendre place sont plurielles. 
Toutefois, ces polarités aux vocations urbaines et commerciales affir-
mées, entre shopping, tourisme, restauration attractive, ne permettent 
pas au secteur places Centrale et de l’Europe qui fait l’interface entre ces 
vocations, d’affirmer sa propre identité.

Les places sont rythmées par une attractivité diurne et nocturne. Une 
importante vie nocturne prend place à proximité directe du site, confé-
rant ainsi une vocation spécifique à ces places liée à l’offre en bars, clubs 
et restaurants. Par ailleurs, la faiblesse de l’offre alimentaire sur le quar-
tier est clairement identifiée par la clientèle comme un frein, dans un 
contexte où la demande sur l’alimentaire de qualité, la consommation 
responsable et le « consommer mieux » est forte. Ainsi, les activités de la 
journée ne possèdent pas de vocation spécifique. Les commerces autour 
des deux places sont attractifs toute la semaine, avec des activités qui 
bénéficient majoritairement du flux de voyageuses et voyageurs (70% de 
la clientèle étant pendulaire). Cependant la concurrence des autres pôles 
alentour est importante, particulièrement celui de la gare, ce pourquoi, il 
est indispensable de conserver ou retrouver l’esprit du lieu.

Le Service de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics 
(MAP) a mandaté le bureau AID et LinkFabric pour réaliser une étude au-
tour de la dynamisation économique des places Centrale et de l’Europe. 

Figure 42 : attractivité commerciale 
existante (AID)
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Un diagnostic a servi à l’élaboration de trois scénarios thématiques pour 
repositionner commercialement ces places, dont le but est qu’elles de-
viennent des pôles d’attraction à vivre et non seulement des infrastruc-
tures de transport. Ces scénarios présupposent que la transversalité soit 
garantie entre les places et que le Grand-Pont, espace fort, soit mis en 
scène et valorisé par de nouveaux usages, culturels, sportifs, etc., ceci 
tout en assurant sa perméabilité. La verticalité est aussi utilisée comme 
un élément-clef participant à la dynamisation économique. Il en ressort 
que les scénarios 1 (drive alimentaire piéton) et 2 (sports urbains et mobi-
lité) combinés semblent les plus plausibles et viables économiquement. 
Cette étude est mise à disposition des concurrents dans l’annexe « Étude 
stratégique de dynamisation de la place de l’Europe - Place Centrale ».

En lien avec la réflexion sur l’optimisation des flux entre la surface et la 
station de transport public, des opportunités d’exploitation des sous-sols 
pourraient se présenter, dans le front bâti ouest de la place de l’Europe, 
et les bâtiments pivots. La configuration actuelle de la gare du Flon et de 
la place de l’Europe permet de l’envisager. À l’heure de la densification 
des villes, des problématiques de foncier et d’immobilier en centre ur-
bain, les sous-sols constituent des opportunités intéressantes pour une 
mise en valeur économique. Les sous-sols ne sont pas toujours des lieux 
à forte commercialité, du fait de leur visibilité et de leur accessibilité. 
Toutefois, les opportunités offertes par une localisation très centrale et 
directement liée une interface de transports publics majeure de l’agglo-
mération offre des opportunités pour y exploiter des activités adaptées 
aux usagères et usagers de ces espaces souterrains.

Manifestations et évènements culturels/sportifs
L’organisatrice relève l’importance déterminante des places Centrale 

et de l’Europe pour l’accueil de manifestations et évènements culturels 
et sportifs à Lausanne et souhaite que cette fonction puisse être conser-
vée tant que possible sur ce site, notamment pour la place Centrale. 
Les idées développées par les groupes concurrents devront prendre en 
compte leur possibilité d’accueil à long terme des évènements usuels. 
En particulier, l’aménagement (mobilier urbain, zones végétalisées, in-
frastructures, etc.) devra tenir compte des contraintes relatives à la te-
nue de manifestations.

Les places Centrale et de l’Europe sont fréquemment utilisées pour 
l’accueil de manifestations et évènements culturels et sportifs à Lau-
sanne. Au-delà de leur localisation centrale, un des principaux arguments 
renvoie au fait que ces dernières constituent les rares places planes de 
la ville. 

Tandis que le réaménagement de la place de l’Europe pour donner 
suite aux travaux relatifs au tramway t1 et l’arrivée du m3 vont quelque 
peu compromettre la tenue de manifestations en ce lieu, il est égale-
ment souhaité que les manifestations d’envergure qui prenaient place à 
la Place de l’Europe puissent toujours se dérouler dans le périmètre du 
concours, notamment sur la place Centrale.

Figure 43 : Jeux olympiques de la jeu-
nesse (JOJ), Place de l’Europe
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À futur, la programmation de ces deux places est actuellement pen-
sée comme suit : 

Place de l’Europe, des manifestations et animations de faibles em-
prises :

• Un marché mensuel ;
• Différentes animations promotionnelles, en général durant la se-

maine ;
• Des manifestations culturelles et sportives durant le week-end, 

d’avril à novembre ; 
• Le Marché de Noël, entre novembre et mi-janvier.
Place Centrale, des manifestations d’envergure :
• Fête de la musique ;
• Label Suisse ;
• 3x3 Basket ;
• Marché de Noël ;
• Festival africain ;
• Fête de la Nature ; 
• Carnaval …

Vie nocturne
Les équipes concurrentes sont invitées à prendre la nuit comme une 

donnée thématique à part entière, tant du point de vue des aménage-
ments aptes à accueillir ces programmes nocturnes et de la répartition 
des fonctions, des usages et des contraintes potentielles que d’un éclai-
rage circonstancié, de la complémentarité des parcours ou encore de 
la gestion des nuisances et des conflits entre usagers noctambules et 
riverains.

En tant que site de l’hypercentre, les places Centrale et de l’Europe 
accueillent des nombreux établissements qui animent la vie nocturne 
lausannoise dans son périmètre direct ou avoisinant (bars, restaurants et 
clubs comme Le Romandie, le D! Club, le Mad). Dans le périmètre concer-
né, deux établissements importants bordent le Grand-Pont. Le D! Club a 
son entrée sur la place Centrale, en bordure nord du Grand-Pont. À l’op-
posé, au sud du Grand-Pont et côté place de l’Europe, la salle de concert 
Le Romandie propose des locaux sous les arches du pont. Cette offre 
nocturne est complétée à l’ouest, dans le quartier du Flon, par divers éta-
blissements (Mad, Xoxo club, Hype club, etc.) tout comme à l’est, dans 
le secteur du Pont Bessière (Bleu Lézard, Le Bourg, Buzz Club, Jagger’s, 
etc.).

La Ville de Lausanne cherche à mettre sur pied un concept de gestion 
nocturne pour ses espaces publics (PDCom). Les usages émergent en 
effet de manière différenciée en fonction de l’heure du jour, impliquant 
une gestion de l’espace public adaptative permettant la prise en compte 
de besoins spécifiques à la vie nocturne (emprise des files d’attentes, 
espaces fumeurs, chargement/déchargement de ravitaillement et de ma-
tériel, etc.).

Figure 44 : Label Suisse (gauche) et 
Fête de la Musique (droite), Place de 

l’Europe

Enjeux

Figure 45 : vie nocturne sur la Place 
de l’Europe (Le Temps)
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Des nuisances particulières peuvent également prendre leur source 
de ces activités nocturnes, tant au niveau du bruit que des déchets ; pou-
vant parfois cristalliser les tensions entre noctambules, commerçants et 
commerçantes ainsi que les riveraines et riverains. Toute intervention 
dans ces espaces doit ainsi être pensée en tenant compte de cette pro-
blématique (conflits, risque de détournement d’usage, etc.).

5.8 Paysage et nature

L’organisatrice souhaite que ce site soit pensé avec une approche 
paysagère globale et que les équipes concurrentes veillent à garantir 
la présence d’espaces paysagers de qualité. Elle souhaite conserver les 
arbres dignes d’intérêt et en bonne santé, à savoir le sophora du Grand-
Pont, le cèdre de la place Centrale et les arbres de la place Pépinet. Les 
autres éléments végétaux du périmètre de concours sont à repenser en 
raison de leur mauvais état de santé ou de leur suppression annoncée en 
raison des aménagements prévus (ex. cerisiers du japon du L.E.B.).

En termes de nature, les projets devront prendre en compte, autant 
que faire se peut, l’intégration du site dans le réseau écologique et la 
mise en place de milieux diversifiés pour la faune et la flore. 

Le Plan directeur communal (PDCom) demande qu’une qualité pay-
sagère particulière soit recherchée pour la place Centrale (programme 
d’action du PDCom).

En termes de paysage, les idées d’aménagement pour les deux places 
devront proposer une approche par les ambiances, la perception sen-
sible et le confort d’usage, tenant compte des composantes naturelles 
et paysagères, minérales et végétales, à l’intérieur du site ou en frange 
de celui-ci.

Du point de vue du patrimoine arboré existant, on remarque une arbo-
risation diffuse et faible sur le périmètre de concours d’idées, à l’excep-
tion de la place de l’Europe qui n’en possède aucune (hormis les cerisiers 
du japon du L.E.B.). De manière générale, les projets s’attacheront à pré-
voir de nouvelles plantations, de façon à rendre le site plus perméable 
et végétalisé. Un choix judicieux des essences arborées permettra de 
garantir biodiversité et adaptabilité face au changement climatique. Les 
propositions d’arborisation des rues et des places définiront des am-
biances végétales spécifiques. Un bon équilibre entre végétalisation et 
minéralisation devra être trouvé. Le sous-sol étant passablement occupé, 
une attention devra également être portée à un emplacement judicieux 
de manière à privilégier les plantations en pleine terre et offrir aux arbres 
de bonnes conditions de croissance.

Le secteur se situe dans la zone à vocation « sous-réseau écologique 
du milieu bâti » et comprend dans son environnement direct la présence 
de la liaison biologique stratégique du « sous-réseau écologique des lieux 
secs », alors non continue car interrompue à cet endroit. De plus, le site 
est à proximité de la Forêt de Montbenon.

Enjeux

Figure 46 : file d’attente devant le 
Romandie
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5.9 Eclairage urbain

Les intentions et directives du Plan lumière doivent être respectées 
pour assurer la cohérence nocturne urbaine. Ce document est mis à dis-
position des groupes concurrents dans l’annexe « Plan Lumière de Lau-
sanne ».

Véritable lieu de repère pour la ville, Le Grand-Pont est répertorié pour 
une mise en valeur nocturne. De manière générale, les propositions veil-
leront à contenir fortement la pollution lumineuse et à créer de véritables 
ambiances nocturnes, adaptées aux caractéristiques et aux usages des 
lieux et pouvant varier dans le temps.

5.10 Qualité environnementale

L’organisatrice attend des équipes concurrentes qu’elles démontrent 
leur capacité de traiter la notion de bruit, d’amélioration des conditions 
climatiques et atmosphériques locales et de gestion des eaux de ruissel-
lement dans leurs propositions afin de garantir une bonne qualité au site.

Les espaces et leurs usages seront réaménagés de façon à générer 
de nouvelles dynamiques urbaines tout en protégeant les conditions 
d’habitabilité des riveraines et riverains ainsi qu’en y préservant, voire 
améliorant, la qualité de vie. Dans le cadre de ce projet, le principe de 
prévention s’applique. Il est important de rappeler que les émissions 
doivent être limitées à titre préventif indépendamment des nuisances 
existantes. Les mesures du Plan climat devront permettre d’orienter les 
groupes concurrents.

Bruit
Localement, l’assainissement du bruit routier se concrétisera princi-

palement par la nouvelle organisation du trafic, avec une diminution de 
l’utilisation des transports individuels motorisés, au profit des nouvelles 
infrastructures de transports publics.

Une autre source de bruit potentiel, concernée par le concept à pré-
voir, est celle liée à la gestion et à l’exploitation des espaces publics ainsi 
qu’au comportement des personnes les fréquentant. En conséquence, 
une anticipation de conflits éventuels entre les usagers et usagères de 
l’espace public et les riverains est nécessaire en intégrant une réflexion 
sur la planification programmatique, sur les dispositions constructives et 
organisationnelles, ainsi que sur le fonctionnement et l’usage des amé-
nagements. La nouvelle ambiance sonore créée est importante selon le 
moment de la journée, pour les usagers et usagères ainsi que pour les 
riveraines et riverains.

Pollution de l’air
Même si la qualité de l’air s’améliore depuis plusieurs années, le 

centre-ville lausannois reste un secteur sensible. Les projets d’aménage-
ment devront contribuer à la diminution des émissions de polluants de 
l’air et à leur captation afin de participer à l’amélioration des conditions 
locales liées à la pollution atmosphérique.

Enjeux

Figure 47: extrait du Plan lumière

Enjeux
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Eaux pluviales et dangers naturels
Le secteur des places Centrale et de l’Europe se situe en zone de dan-

ger naturel résiduel lié aux inondations (présence historique de la Louve 
et du Flon à l’intérieur et à la proximité direct du secteur), et en zone de 
risque d’inondation important par ruissellement lors de fortes précipita-
tions. Dans le creux que forment ces places, la valorisation et la gestion 
des eaux de pluie sont un enjeu majeur, et l’eau pluviale doit être considé-
rée comme une ressource contribuant au bien-être et à la qualité de vie 
de d’un environnement urbain, notamment combiné avec la trame verte. 
Les aménagements doivent permettre de retenir, d’infiltrer et de diriger 
l’eau vers les plantations, suivant les principes de la ville-éponge, mais 
aussi de rappeler la présence du cours d’eau du Flon.

En 2021, le Service de l’Eau a mandaté un bureau d’ingénierie civile 
pour réaliser une étude permettant de définir les contraintes techniques 
de gestion des eaux de ruissellement dans la zone du Flon (places Pépi-
net, de l’Europe, Centrale, rue Centrale et rue de Genève). Cette étude 
détaille les caractéristiques des écoulements de surface (directions, hau-
teurs d’eau, vitesses), les volumes d’eau accumulés sectoriellement en 
surface lors de précipitations. Elle donne des bases sur les mesures et 
infrastructures de gestion et d’évacuation des eaux pouvant être envisa-
gées sur les places Centrale et de l’Europe pour différents scénarios de 
précipitations.

Dans le cas de scénario de pluie « extrême », des aménagements 
doivent permettre de favoriser le stockage temporaire des eaux en sur-
face ou en souterrain (notamment vers un bassin de 500 m³ se situant 
sous la Place Centrale et anciennement utilisé comme réserve d’eau par 
les services du feu).

En matière de gestion des eaux pluviales, les projets réalisés à terme 
devront permettre :

• de maitriser les flux de ruissellement par l’infiltration, le stoc-
kage, le ralentissement des eaux ;

• de questionner une valorisation et une gestion des eaux de pluie 
à ciel ouvert ;

• de favoriser la disponibilité de l’eau pour le maintien d’un cycle 
naturel de l’eau via des mesures de végétalisation.

Plus d’informations en la matière, sont disponibles dans l’annexe « Dé-
termination des débits de ruissellement dans la zone du Flon ».

Changements climatiques
L’aménagement des places Centrale et de l’Europe devra répondre 

aux enjeux de la transition écologique et assurer la résilience du site face 
aux enjeux climatiques. Le site doit aussi, d’une façon ou d’une autre, 
perdre de son caractère étanche et entièrement minéral pour trouver 
plus de porosité, de végétal et de biodiversité. 

Afin de contribuer à l’adaptation de la ville aux changements clima-
tiques, il importe de concevoir les aménagements urbains de manière à 
ce qu’ils participent :

• à la réduction de l’îlot de chaleur urbain (cf. annexe « Diagnostic 
microclimat  ») ;

Figure 48: carte de l’aléa de ruisselle-
ment pour le secteur Pôle Flon
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• à la bonne gestion des eaux pluviales dans l’espace urbain ;
• à l’augmentation de la « présence de l’eau » dans l’espace public 

(principes de la ville-éponge) ;
• à l’augmentation de la surface d‘espaces verts et/ou perméables.
Dans ce contexte, la réflexion des groupes concurrents portera sur le 

triptyque eau-sol-végétation, par exemple sur :
• le renforcement de la végétation d’un point de vue paysager, 

mais également pour son apport en termes d’ombrages et de fraîcheur ;
• l’usage du sous-sol, pour réserver de la place à la végétation en 

pleine terre, dans un contexte minéral, caractérisé par un sous-sol forte-
ment contraint ;

• le renforcement de la relation à la forêt de Montbenon ;
• des solutions telles que, la présence de l’eau, l’aménagement va-

lorisant les ressources locales, végétalisation adaptée, etc. 

5.11 Gestion et entretien

L’organisatrice attend des concurrents des réflexions sur la prise en 
compte des coûts d’entretien des espaces proposés.

Des principes d’entretien écologique différencié, le développement 
de modes de gestion participative, la sensibilisation des usagers aux en-
jeux nature et paysage, entre autres, sont quelques pistes à explorer. 

La matérialité proposée, notamment des sols, devra être adaptée à la 
vocation des différents espaces et usages attendus.

Du point de vue technique, l’organisatrice rappelle que les revête-
ments bitumineux ou en béton lorsque l’imperméabilisation des surfaces 
est nécessaire permettent un balayage mécanisé (balayeuse de trottoir 
ou aspirateur de rue) et un déneigement facilité. Par ailleurs, le déga-
gement d’au minimum 2.00 mètres autour du mobilier urbain permet le 
passage d’une balayeuse de trottoirs.
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