Communiqué
Projet Métamorphose

Première pierre de l’école et visite officielle d’un chantier
inédit à Lausanne : l’écoquartier des Plaines-du-Loup est
à l’honneur
Alors que le chantier du premier secteur de l’écoquartier des Plaines-du-Loup a démarré en juillet
2020, il tourne désormais à plein régime avec dix-huit grues sur site pour une remise des clefs
des premiers logements à l’été 2022. Le chantier de l’école a quant à lui démarré en juillet dernier.
L’occasion de célébrer la pose de la première pierre de l’établissement public ainsi que de
l’ensemble du secteur nord de l’écoquartier, cette étape symbolique n’ayant pu avoir lieu plus tôt
en raison de la situation sanitaire. La visite officielle en présence des représentant·e·s de la
Municipalité et des investisseurs a permis de découvrir l’état d’avancement de ce chantier d’une
ampleur sans précédent. Des portes ouvertes sont prévues ce samedi pour accueillir l’ensemble
de la population à découvrir le futur écoquartier.
Représentant·e·s de la Ville, investisseurs et partenaires du projet se sont retrouvés ce vendredi 1er
octobre pour célébrer la pose symbolique de la première pierre de l’école ainsi que de l’ensemble du
secteur nord de l’écoquartier des Plaines-du-Loup. Un moment officiel important qui a permis de
témoigner de l’importance de ce chantier dans l’objectif d’un développement urbain maîtrisé de la ville
de Lausanne, qui réponde aux besoins de la population en matière de logements tout en favorisant des
constructions écologiques ainsi qu’une mixité sociale et intergénérationnelle.
Pour Grégoire Junod, syndic de la Ville, Direction culture et développement urbain, « c’est
extrêmement réjouissant de voir cet écoquartier prendre forme. Il sera exemplaire du point de vue
social et écologique, unique en termes de diversité d’habitats et d’investisseurs. »
Une école au cœur de l’écoquartier
Le chantier de l’école a démarré en juillet dernier. L’établissement comptera dix-huit classes et une
salle de gym double pour répondre aux besoins du premier secteur de l’écoquartier (PA1). Pour éviter
les mouvements de terre liés à une salle de gym enterrée, les architectes ont inversé les choses la
plaçant au-dessus des classes.
Parmi les caractéristiques du bâtiment, l’emploi d’un maximum de bois de la Ville et de béton recyclé
pour une structure audacieuse. « Ce chantier est un exemple concret de l’application de concepts
durables qui marquent la différence ainsi qu’une nouvelle opportunité de développer des surfaces
publiques à forte valeur écologique », se réjouit Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction
Logement, environnement et architecture.
Pour David Payot, conseiller municipal, Direction Enfance, jeunesse et quartier, « l'école représente le
premier bâtiment public du PA1, et son préau offrira aussi un espace public à tout le quartier. Elle
s'inscrit, avec l'APEMS et le Centre de vie enfantine, dans une série d'infrastructures pour l'enfance.
Elle rejoint aussi un réseau d'espaces qui contribueront à la vie de quartier et à la citoyenneté. » Le
chantier de l’école et de l’ensemble de ce premier secteur de l’écoquartier prendra fin en 2023. Les 23
bâtiments alors réalisés pourront accueillir 2’400 habitant·e·s.
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Afin que la population puisse découvrir le chantier de l’école et de l’ensemble du premier secteur des
Plaines-du-Loup, des portes ouvertes sont organisées samedi 2 octobre de 10h à 16h. En sus des
visites de chantier, des animations seront organisées par les différents acteurs du quartier au parc du
Loup.

La Municipalité de Lausanne

Informations sur www.lausanne.ch/metamorphose.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Grégoire Junod, syndic, Direction culture et développement urbain, 021 315 22 01
 Natacha Litzistorf, conseillère municipale, Direction du logement, de l’environnement et
de l’architecture, 021 315 52 00 | 079 647 99 85
 David Payot, conseiller municipal, Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers,
021 315 62 00

Lausanne, le 1er octobre 2021
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