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Sous-gare : un projet prend Place!

C’est une réponse originale que le concours sur les espaces publics sous-gare a
apporté au défi lancé en automne 2017, celui d'accompagner la transformation de la
gare de la quatrième ville de Suisse tout en préservant l’esprit des lieux.
En amont de ce concours, un sondage tout public a été réalisé, suivi d’ateliers
participatifs qui ont permis de nourrir le programme transmis aux équipes
concourantes. Les éléments phares ont été d’affirmer et de renforcer l’identité du
quartier par la définition d’une centralité sur le boulevard de Grancy et de consolider
un réseau d’espaces diversifiés et complémentaires. En termes de mobilité, l’objectif
est de donner la priorité aux piétons et de respecter les différents rythmes de
déplacement qui ont été mis en exergue.
Forts de projets intéressants et des apports de la démarche participative, les
échanges au sein du jury ont été riches et intenses entre les différents professionnels,
les représentants des services de l’Administration communale et les représentants
des Maîtres d’ouvrage des projets constituant le Pôle Gare (CFF immobilier, CFF
infrastructures, SVRasude et Ville de Lausanne). Ce concours a aussi été l’occasion
de réunir l’ensemble des acteurs du développement de cette nouvelle partie de la
Ville, dont la gare devra intégrer le double d’usagers d’ici 2030.
L’objet du concours a porté notamment sur les aménagements urbains en termes
de circulation, de connexions, d’ambiances, de plantations et d’éclairage. Le projet
lauréat, sélectionné à l’unanimité par le jury, fait des propositions ambitieuses,
favorisant la convivialité, la végétation et la mobilité douce. Le projet amène un subtil
équilibre entre la modernisation de la gare et ses nouvelles surfaces d’activités avec
le tissu commercial, ainsi que le patrimoine bâti et culturel des quartiers adjacents.
Dès lors, je me réjouis de voir évoluer ce projet en collaboration avec nos services
et nos partenaires pour réaliser des aménagements en accord avec l’environnement
urbain futur et la qualité de vie des habitants et des commerçants.

Natacha Litzistorf
Conseillère municipale, directrice du Logement, de
l’environnement et de l’architecture
Présidente du jury
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A

Extraits du règlement-programme du 		
concours

1

Organisateur, maître d’ouvrage et
adjudicateur

La Ville de Lausanne organise la mise en concurrence relevant du présent rapport
final de de concours. Cette dernière a mandaté la direction du projet Pôle Gare pour
l’organisation de la présente procédure. L’organisation technique du concours est
assurée par le bureau FISCHER MONTAVON + ASSOCIES architectes urbanistes
SA en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO).
Secrétariat :
FISCHER MONTAVON+ASSOCIES
ARCHITECTES URBANISTES SA
Ruelle Vautier 10
1401 Yverdon-les-Bains
sousgare@fm-a.ch

La Ville de Lausanne constitue le maître d’ouvrage et adjudicateur pour les projets à
réaliser subséquemment au concours. Conformément aux dispositions du chapitre
2.8, elle pourra toutefois recourir à une maîtrise d’ouvrage déléguée auprès d’un
tiers, notamment les CFF, pour une part des réalisations.

2

Genre de concours

Il s’agit d’un concours de projets d’espace public en procédure ouverte à deux
degrés tel que défini par les articles 3 et 6 du Règlement SIA 142, édition 2009.
Le premier degré se concentrera sur le concept d’aménagement des espaces
publics et de mobilité sur l’ensemble du périmètre. Le second degré permettra de
développer ce concept et de définir plus précisément le traitement du périmètre de
projet détaillé qui va de la future place dite "des Saugettes" à l’esplanade AlfredStucky.
A l’issue du premier degré, le jury sélectionnera entre 5 et 8 projets pour la poursuite
des études au second degré. Un seul lauréat sera désigné à l’issue du second degré
du concours.
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Périmètres

Le périmètre du concours est celui figuré sur le schéma ci-contre en rouge. Il est
délimité par la façade sud de la gare, l’avenue William-Fraisse à l’ouest, l’avenue
d’Ouchy à l’est et le boulevard de Grancy au sud. Il inclut également les îlots du
Closelet à l’est (Migros) et celui défini par le chemin des Epinettes et le boulevard de
Grancy à l’ouest (restaurant Milan et cinéma Moderne).
Le périmètre de projet détaillé, en jaune ci-dessous, comprend les espaces
publics entre la sortie sud de la gare sur la future place dite "des Saugettes" et la
station Grancy du m2.
Les concurrents devront prendre position sur le traitement des espaces libres, publics
et privés, à l’intérieur du périmètre de concours, notamment ceux en continuité
spatiale avec le domaine public. Toutefois, la mise à disposition des espaces privés
n’étant pas garantie à ce stade, les projets ne peuvent pas être dépendants de la
maîtrise de ces espaces. Les propositions devront donc pouvoir se concrétiser en
agissant uniquement sur le domaine public (DP) et sur les propriétés de la Commune
de Lausanne.
Périmètre du concours
Périmètre du projet détaillé
Périmètre de l’enquête "Sous-gare,
prends Place !"
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Déclaration d'intention du maître
d'ouvrage

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics et au Règlement SIA
142, édition 2009, la Ville de Lausanne s’engage, directement ou par une maîtrise
d’ouvrage déléguée, à confier aux auteurs du projet recommandé par le jury le
mandat suivant, sous réserve de l’acceptation des crédits d’études et de construction
et des autorisations de construire :
mandat d’étude de projet et réalisation pour les espaces publics compris dans le
périmètre de projet détaillé
L’engagement du Maître d’ouvrage ne concerne que les professionnels relevant
des compétences exigées pour la participation au concours. Il se réserve le droit
d’adjuger un mandat direct, par procédure de gré à gré, aux professionnels d’autres
domaines de compétence faisant partie de l’équipe lauréate, notamment en fonction
de leurs apports à la qualité du projet.
Si le Maître d’ouvrage en charge de la réalisation estime que le lauréat ne dispose
pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière de spécialisation
ou de préparation d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent
insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le
sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se réserve le droit
de demander de compléter en tout temps l’équipe du lauréat avec des spécialistes
choisis en concertation et agréés par l’auteur du projet et le Maître d’ouvrage en
charge de la réalisation.
Les modalités précises des mandats et des étapes seront définies avant l’adjudication
avec le Maître d’ouvrage. Il est à préciser que le jugement et/ou la recommandation
du jury ne représentent pas la décision formelle d’adjudication du mandat par le
Maître d’ouvrage.
Les mandats découlant du présent concours seront établis sous une forme globale
selon les contrats KBOB, en appliquant les conditions principales suivantes, comme
base de négociation :
•

l’engagement du maître d’ouvrage distingue une tranche ferme et des tranches
optionnelles. La tranche ferme correspond aux prestations jusqu’à l’enquête
publique du projet de réalisation. Les tranches optionnelles correspondent au
solde de l‘ensemble des prestations. De manière générale, il comprend toutes
les prestations d’étude et d’exécution selon la norme SIA 105 (q=100%), sous
réserve que l’un ou l’autre des maîtres de l’ouvrage, ou son délégué, décide de
réaliser son ouvrage en entreprise générale ou que le Maître d’ouvrage délégué
intègre une part des prestations à l’interne ou dans un mandat corollaire. Dans
l’un de ces cas uniquement, le mandat peut être réduit jusqu’à 64,5% des
prestations globales. La direction architecturale demeurera dans tous les cas
confiée au lauréat.

•

en cas de fractionnement du projet par étapes, les montants donnant droit aux
honoraires sont calculés par tranche de projet et/ou de réalisation exécutée
séparément.

•

coefficients z1 et z2 : année de l’adjudication.

•

degrés de difficulté : catégorie d’ouvrage admise en classe IV, soit n=1,1 pour les
espaces publics.

Les prestations d’architecte-paysagiste et/ou d’architecte
subsidiairement en respect du règlement SIA 105 édition 2014.
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Les enjeux du projet

Lors de sa rénovation dans le cadre du projet CFF Léman 2030, la gare de Lausanne
s’ouvrira vers le sud. Ces transformations importantes engendrent une réflexion sur
l’ensemble des espaces publics et de la mobilité au sud de la gare, qu’il s’agit de
mener dans le cadre du présent concours.
Les études pluridisciplinaires et une première étape de la démarche participative
menée par Pôle Gare ont confirmé la richesse et la diversité de la vie urbaine dans les
quartiers sous-gare. Différentes identités sont présentes faisant de ce périmètre tant
un lieu de vie pour ses habitants, que l’espace de séjour des utilisateurs de la gare. Il
accueille également un maillage commercial spécifique à cette partie de la ville, dont
des commerces indépendants et lieux de restauration à forte identité.
La Municipalité souhaite préserver les éléments constitutifs de cette qualité de vie,
tout en accompagnant les mutations liées au programme de transformation de la
gare de Lausanne. Pour ce faire, une attention devra être portée au maintien de la
diversité des identités, ainsi qu’aux connexions entre les différents espaces sousgare.
Le projet de transformation de la gare de Lausanne prévoit notamment au sud, de
redéfinir les accès à la gare depuis et vers sous-gare. Trois larges passages inférieurs,
sous les quais de la gare seront réalisés. Ils seront agrémentés de commerces, de
petite restauration et de services liés au transport public. Ces traversées aboutiront
au sud sur la rue intérieure, assurant également la relation avec la rue du Simplon et
la place dite "des Saugettes".
Par ailleurs, un nouveau front sud de la gare est en cours de conception. Il prévoit
un programme commercial en rez-de-chaussée avec accès de plain-pied à la rue du
Simplon.
Finalement, il faut signaler ici que, au nord-est, le futur quartier de la Rasude,
avoisinant la gare et connecté à celle-ci, verra arriver principalement de nouvelles
surfaces d’activités et commerciales (voir www.rasude.ch) dans les années à venir.
La nouvelle donne en matière de flux passagers et d’infrastructures commerciales
générera une fréquentation beaucoup plus importante de l’espace Pôle Gare
et notamment du secteur sous-gare, en impactant la mobilité du secteur et les
identités du quartier. Un soin particulier doit donc être porté aux futurs équilibres
qui en découleront, tant en matière de mobilité, d’usage des espaces publics que
de l’offre commerciale, la gare pouvant offrir à terme environ 8’500 m2 de surfaces
commerciales contre 3’850 m2, aujourd’hui.
Comme tous les sites avoisinant la gare, les espaces publics sous-gare sont voués
à se transformer et à contribuer à la nouvelle centralité urbaine en y créant une
transversalité est-ouest. Du point de vue de la hiérarchie des espaces public, les
faces amont et aval de la gare répondent clairement à deux échelles différentes :
•

le front nord, tourné vers le centre-ville, s’affirme comme une adresse
d’agglomération, de niveau international ; il s’agit de la façade principale de la
gare, ce que l’aménagement d’une nouvelle vaste place mettra en évidence;
c’est un lieu de passage et de temps d’arrêt courts;

•

le front sud, orienté vers le lac, s’inscrit en complément, avec deux traits d’identité:
un caractère touristique, offrant des perspectives saisissante vers le Léman et les
Alpes, et une identité de quartier affirmée, mettant cette face plutôt à l’échelle de
la ville ; c’est un lieu plus propice à la rencontre, à la flânerie et au temps long.
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Ce projet doit, en relation avec le quartier sous-gare :
•

favoriser la vocation piétonne des espaces publics sur la rue du Simplon et
les barreaux la reliant au boulevard de Grancy, ainsi que sur le passage des
Saugettes;

•

faciliter l’accès au m2 depuis la gare également par le sud en améliorant la
relation entre la gare et la station Grancy;

•

offrir de bonnes conditions d’accès, de stationnement et de transit aux cyclistes;

•

permettre l’avènement d’un espace public de quartier par la création de la place
dite "des Saugettes", qui marquera également l’entrée sud de la gare;

•

créer une couture spatiale entre la future place dite "des Saugettes", la terrasse
Alfred-Stucky, la station du m2 "Grancy" et le chemin de la Ficelle afin de mettre en
évidence cet espace, support notamment du parcours de mobilité douce menant
au lac

•

suggérer par le traitement de l’espace public des ambiances propices à accueillir
des activités commerciales, artisanales et/ou artistiques à forte identité au droit
du passage des Saugettes;

•

orienter les voyageurs vers le passage inférieur ouest afin d’assurer une
répartition des flux sur toute la longueur des quais. Il faut relever que les quais
seront prolongés à l’ouest du bâtiment voyageur (BV).

De plus, les tendances confirmées issues des ateliers participatifs "Sous-gare,
prends Place" sont:
•

la future place dite "des Saugettes" devrait constituer une zone de transition entre
la gare et le quartier, une porte d’entrée du quartier.

•

la zone centrale de l’avenue de Grancy offrirait l’espace pour accueillir une place
de quartier qui peut être comprise comme un contrepoids au développement de
la gare.

•

la prolongation du chemin de la Ficelle est une liaison essentielle entre ces deux
places, tout en préservant la vue sur le paysage.

De même, l’enquête précédant les ateliers, réalisée auprès de plus de 1540 usagers,
a mis en évidence les besoins et attentes suivants:
•

souhait d’accroître la présence de la végétation;

•

souhait d’animation du secteur et de valorisation des espaces (passage des
Saugettes, terrasse Alfred-Stucky), tout en préservant la tranquillité du quartier;

•

reposer la cohérence du quartier pour la marche et le vélo, mais aussi reconsidérer
l’environnement construit pour favoriser l’activité physique.

Les accès automobiles devront être assurés pour :
•

la logistique des commerces à l’ouest de la rue du Simplon (depuis la rue du
Simplon et vers le passage de Montriond);

•

la logistique des commerces et services à l’est du passage des Saugettes (accès
existant qui mène au sous-sol du secteur de la Rasude);l’accès au futur parking
public et privé des Epinettes;

•

les activités liées aux taxis.
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5.1

Projets connexes

Pôle gare
Projet urbanistique de grande ampleur, Pôle Gare a pour but de coordonner les divers
projets urbains, d’infrastructures et d’équipements dans ce secteur et de créer des
synergies entre eux. Projet de la Ville de Lausanne, Pôle Gare a également l’ambition
d’y requalifier les espaces publics en s’appuyant sur une démarche participative.
Son épicentre est constitué par l’agrandissement de la gare CFF, qui verra le flux
de ses voyageurs doubler d’ici 2030. Une interface majeure entre métros et trains
sera également créée sous la future place de la Gare. Enfin, le réaménagement des
espaces publics donnera un nouveau visage à cette partie de la ville.
Les espaces et infrastructures du schéma ci-dessous seront particulièrement
concernés par cette profonde mutation.
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Bd. de Grancy

OUCHY

Nouvelle
de la Gare
Maîtriseplace
d’ouvrage
Une des
adresses
Ville de
Lausanne majeures de la ville, la place de la Gare sera entièrement repensée
avec une priorité donnée aux piétons, à la qualité de vie et aux enjeux de confort et
Canton de Vaud
de sécurité.
CFF
Les prévisions
concernant les flux des piétons indiquent que la majorité accédera
aux quais
par
le sous-sol de la place de la Gare qui sera au service des usagers.
Mixte CFF
- Mobimo
Il abritera une nouvelle station pour le m2 aux dimensions plus confortables, tandis
que la station existante accueillera la nouvelle ligne du m3 qui reliera la gare à la
Blécherette. Le sous-sol abritera également des commerces ainsi qu’une vélostation.
Il offrira un accès direct aux transports publics et une alternative à la traversée de la
Place en surface.

Le concept du projet lauréat s’appuie sur :
•

un tapis : comme sol unifié de façade à façade, qui s’étire à l’est jusqu’à la Rasude
et à l’ouest jusqu’à la Plateforme10, il confère à la nouvelle place des dimensions
plus généreuses et accueille les infrastructures nécessaires aux divers usages
de l’espace public; il sert de parvis au Bâtiment voyageurs, classé monument
historique d’importance nationale ;

•

deux esplanades: une haute au nord, qui accueille les voitures et dégage une
place horizontale sur deux niveaux, et une basse au sud, qui fait la place belle
aux piétons;

•

12

un emmarchement : 7 marches de 13 cm de haut, une place horizontale.
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Place de la Gare
Projet lauréat des MEP
© TVK architectes-urbanistes

Gare de Lausanne
Plus gros nœud ferroviaire de Suisse romande, la gare de Lausanne va subir une
réfection complète avec le rallongement et l’élargissement des quais pour accueillir
des rames de 400 m de long. La façade sud de la gare sera aussi totalement
réaménagée.
En sous-sol, il y aura trois passages sous-voie au lieu des deux actuels. Ces passages
seront plus larges et lumineux et permettront la création d’une zone de commerces
et de services tout comme ils amélioreront les continuités urbaines de part et d’autre
des voies. Ces passages seront par ailleurs en lien direct avec les stations de métro.
Ces transformations permettront d’obtenir une capacité de 100’000 voyageurs
par jour entre Lausanne et Genève et la mise en place d’une cadence au quart
d’heure sur le RER Vaud. Ainsi, les utilisateurs de la gare pourront se déplacer plus
confortablement et en toute sécurité. Il est estimé que 200’000 personnes transiteront
quotidiennement par la gare d’ici 2030.

m3
La nouvelle ligne de métro m3 reliera la station actuelle de Grancy avec le quartier
des Plaines-du-Loup. La station de Grancy sera donc modifiée pour desservir les
deux lignes du m2 et du m3. La nouvelle ligne sera réalisée en tranchée couverte
entre la station et le bâtiment de la gare, ce qui impliquera une ouverture complète de
la parcelle communale du passage Grancy Ouest et permettra son réaménagement
complet. Le projet n’est toutefois pas suffisamment avancé pour pouvoir fournir des
plans de l’état futur de la station et des niveaux en surface. Les concurrents pourront
faire des propositions de réaménagement en tenant compte de la restructuration
complète de ce secteur.
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Le programme évolutif proposé, non pas pour le seul futur Musée cantonal des BeauxArts, mais pour un Pôle d'activités culturelles et muséales, étend à l'ensemble du site de la
Secteur des Epinettes
plate-forme
ferroviaire la question de la conservation et de la sauvegarde de sa substance.
Un nouveau parking dit "des Epinettes" sera créé à l’ouest du site. Il compensera

uneprojet
partie depatrimonial
l’offre en stationnement
parking
Simplon qui la
va être
démoli
et vides présents aujourd'hui et
Le
est ici du
celui
de du
conserver
valeur
des
intégrera également des surfaces d’activités. Un espace vert, en transition avec le
de
renforcer la réaffectation nouvelle du site par de nouveaux ouvrages de très grande
quartier des Fleurettes, sera aménagé à l’ouest du nouveau parking.
qualité non seulement architecturale, mais d'abord d'inscription urbaine et historique.
Mettre en valeur le patrimoine et la mémoire de l'histoire industrielle et ferroviaire du lieu,
c'est construire, par un nouveau projet urbain cohérent, une relation significative entre les
parties conservées et les architectures nouvelles à construire.

Le plateau sur lequel doit prendre place la nouvelle Plate-forme Pôle Muséal s'inscrit dans
un tissu bâti de qualité, caractérisé principalement par la présence au Nord d’ensembles
bâtis au xxe siècle, qui témoignent du développement urbain aux abords de la gare. De
plus, le site est occupé par plusieurs bâtiments et ouvrages dont certains ont obtenu une
Parkingarchitectural
des Epinettes, CFF
note "2" lors de l'évaluation du Recensement
du Canton de Vaud et sont
protégés
par
des
mesures
légales
de
la
Loi
cantonale
sur
la
protection de la nature, des
Plateforme 10
monuments et des sites (LPNMS).

Plateforme 10 va réunir en un même lieu trois institutions culturelles vaudoises
majeures: le Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a), le Musée de l’Elysée
D'un
enjeu d'objet, le concours a permis de définir l'ambition d'un lieu. Ce n'est plus la
(musée cantonal de la photographie) et le Musée de design et d’arts appliqués
Plateforme10, Projet lauréat
question
de (mudac).
la conservation
d'un
objetdesingulier
qui est
en jeu, mais ©bien
de la mise en
contemporains
Le projet a pour
ambition
créer et d’offrir
aux citoyens
Estudiocelle
Barozzi Veiga
un
nouveau
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de
près
de
22’000
m2
jusqu’ici
fermé
au
public.
Parallèlement,
valeur d'une histoire. Le résultat doit aboutir à la conservation d'une compétence d'édifier,
il permettra de remédier aux problématiques d’espace ainsi que d’adaptation aux
d'une
deetbâtir
avec le
sens font
de aujourd’hui
la mémoire
du lieu et de ses composantes
normes compétence
actuelles de sécurité
d’accessibilité
auxquelles
face les
trois
musées.
La
Fondation
Toms
Pauli,
dédiée
aux
arts
textiles
anciens
et
modernes,
multiples.
de même que la Fondation Félix Vallotton, consacrée au peintre franco-suisse, sont
appelées à rejoindre le mcb-a sur le site des anciennes halles CFF aux locomotives
de Lausanne.

4.3

Concept urbanistique

La première phase du projet, dont la construction a débuté en juillet 2016, concerne
le mcb-a. Ce dernier sera rejoint dans un deuxième temps par le Musée de l’Elysée
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A la différence de certaines parties de la Ville de Lausanne, la zone de la gare est dense
et14 marquée par une grande affluence de personnes
et de moyens de transport. Ces
La nouvelle gare et ses alentours
conditions incitent à ne pas édifier sur le site une densité excessive mais plutôt à proposer
des espaces publics de qualité.

La Rasude
Situé aux abords de la gare de Lausanne, en plein cœur de la ville, le site de La
Rasude fait actuellement l’objet d’un projet de développement. Avec le départ
programmé des unités administratives de la Poste et des CFF, toute l’affectation du
secteur peut être repensée. Une occasion d’ouvrir le quartier et de développer un
nouveau lieu de vie dynamique comprenant bureaux, logements, commerces ainsi
que des espaces publics.
Nouveau quartier d’activités à forte densité, la vision pour ce site favorise son
intégration dans l’environnement urbain, en ouvrant ce lieu jusqu’à ce jour fermé, via
la création de nouvelles connexions mobilité douce avec la ville et en aménageant
des espaces publics
Les accès parking et logistique actuels et futurs du quartier de La Rasude sont
directement connectés au passage des Saugettes, ils devront être pris en compte
dans le cadre de ce concours, voir chapitre 4.7 Mobilités.

Aménagement de la Rasude
Evolution du projet lauréat des MEP
©Eric Maria architectes

Quartier des Fleurettes
Les services techniques de la Ville de Lausanne ont planifié des travaux sur le réseau
des conduites souterraines du quartier des Fleurettes, entre 2018 et 2022. Ces
travaux offrent l’opportunité de réaménager les espaces publics d’un quartier qui
sera impacté par les installations de chantier des CFF et la pose d’une paroi antibruit.
Ainsi, les espaces publics du quartier des Fleurettes seront les premiers de Pôle
Gare à connaître un réaménagement. Une attention particulière a été donnée aux
attentes des habitants qui ont participé, dans le cadre d’une démarche participative,
à l’élaboration du projet d’espaces publics.

Voie verte d’agglomération
Itinéraire mixte à disposition des piétons et cyclistes, la voie verte d’agglomération
permettra de circuler dans les deux sens de manière sécurisée entre Pully et SaintPrex. Elle bénéficie d’un concept paysager commun à tout le tracé avec la définition
de 7 séquences opérationnelles et de 9 types d’ambiances sur l’ensemble du
territoire couvert. Le périmètre du présent concours est concerné par le tronçon "S6.6
Lausanne gare sud" en situation urbaine au sein d’un centre urbain.

La nouvelle gare et ses alentours
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5.2

Coordination avec les
démarches participatives

La Municipalité de Lausanne a souhaité doter le projet Pôle Gare d’une démarche
participative. Celle-ci se déploie à deux échelles.
La première est liée aux différents projets de réaménagement des espaces publics
de Pôle Gare. A cette échelle, chaque lieu interrogé a sa propre démarche, spécifique
aux gens qui y habitent et à ceux qui le fréquentent. Ces démarches prennent
différentes formes selon le caractère de chaque espace et le processus d’élaboration
du projet d’aménagement (mandat, concours, MEP).
La deuxième échelle est organisée par thématique afin d’identifier les enjeux
concernant l’ensemble des espaces publics du Pôle Gare. Les données récoltées
pour chaque thématique (mobilité douce, enfants dans l’espace public, etc.) sont le
fruit d’une démarche qui vient recueillir l’expertise d’usage, principalement auprès de
représentants de la société civile.
Les résultats des démarches participatives sont intégrés aux projets d’espaces
publics en amont, de sorte à ce que ces derniers tiennent compte des attentes des
habitants et usagers, ainsi que de leur expertise. Ils sont également restitués au fur et
à mesure aux participants et à la population en général.

Sous-gare, prends Place !
Une démarche participative Sous-gare, prends Place! en deux volets a été déployée
pour alimenter et accompagner le présent concours. Elle a été menée par la Haute
Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (Groupe "Planification et
développement" du l’institut G2C) avec la participation de l’HEPIA (groupe "végétal
homme paysage") pour le second volet.
Le premier volet a consisté en une enquête composée d’un sondage auprès d’un
large public (questionnaire en ligne et in situ, 1530 réponses exploitables), complété
par une série de douze entretiens réalisés avec des acteurs clefs. Cette première
phase a permis d’identifier les représentations, les besoins et les attentes des
habitants, usagers et commerçants de ce secteur, ainsi que les tensions et synergies
potentielles par catégorie de public. Les répondants à l’enquête sont représentatifs
des populations du quartier, lausannoise et suisse, à l’exception de certains biais
(surreprésentation de jeunes actifs et des catégories professionnelles supérieures).
Les sondés ont été classés en différentes catégories : usagers de la gare, habitants,
usagers des commerces, commerçants et autres personnes travaillant dans le
secteur.

Ateliers Sous-gare, prends place !
©Ville de Lausanne
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Le second volet s’est déroulé sous forme d’ateliers participatifs avec des habitants,
des usagers et des commerçants. Ils ont permis d’approfondir les thématiques
essentielles émergeant de l’enquête, ainsi que l’approfondissement des attentes
pour les différents lieux du périmètre du concours.
La synthèse de l’enquête et du bilan des ateliers a été mise à disposition des
concurrents et ses résultats ont été intégrés dans le règlement-programme du
concours au fil des thématiques.

Pôle Gare, Place aux enfants!
Organisé par la Délégation à l’enfance de la Ville de Lausanne, le programme annuel
Pousses Urbaines (www.pousses-urbaines.ch) interroge depuis 10 ans les réalités
vécues par les enfants en ville. Cette année, en lien avec le projet Pôle Gare, Pousses
Urbaines a abordé la question du rapport des enfants aux espaces publics, aux
places et aux abords de la gare.
En collaboration avec l’association Ville en Tête (www.ville-en-tete.ch), une vingtaine
d’ateliers traitant des différentes problématiques (usages dans l’espace public,
déplacements, orientation, interaction avec les autres usagers, etc.) ont été menés
auprès de 12 groupes d’enfants issus de différentes structures de l’enfance (classes
d’écoles, APEMS, classe spécialisée pour enfants malvoyants, etc.) ainsi qu’un
groupe de parents.
Un court métrage et un rapport illustré comprenant une série de constats et de
recommandations, qui rendent compte de cette démarche, sont mis à disposition
des participants.
© Pousses Urbaines - Ville en tête

La synthèse du travail réalisé en lien avec la gare a été intégrée au règlementprogramme du concours. Pour favoriser la réflexion des concepteurs d’espaces
publics en direction des enfants, et suite aux nombreuses rencontres avec les
enfants d’âges et d’expériences différentes, dont une classe de jeunes malvoyants
"Pôle Gare, Place aux enfants!" propose une manière d’interroger le projet d’espace
public et trois recommandations. L’enjeu n’est pas de concevoir des espaces pour
les enfants mais des espaces dans lesquels ils peuvent également se sentir bien,
comme les autres usagers.

Pôle Gare à pied et à vélo | la démarche participative en matière
de mobilité douce

Pôle Gare à Pied et à vélo
ÉCHO DE LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Au sein du Pôle Gare, les transports publics et les transports individuels motorisés
ont vu leur planification plus rapidement clarifiée que la mobilité douce. Concernant
cette dernière, une étude a été menée par le bureau team+, identifiant des schémas
d’accessibilité pour les piétons et les cyclistes et proposant des fiches de mesures.
Souhaitant confronter les résultats de cette étude à l’expertise des usagers, la Ville de
Lausanne a déployé, avec le Büro für Mobilität AG, une démarche participative avec
les représentants des associations actives en matière de mobilité douce (piétons,
vélos, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, ligues de la santé, etc). L’enjeu
général de cette démarche participative était d’identifier, avec les participants, les
principaux itinéraires d’accès à pied et à vélo vers le Pôle Gare, existants ou non,
et de mettre en évidence leurs forces et leurs faiblesses. Ces éléments synthétisés,
sont appelés à être intégrés à la future conception directrice des espaces publics
et à alimenter les projets d’aménagement comme ceux faisant l’objet du présent
concours.
Le rapport complet de l’étude a été mis à disposition des concurrents et une synthèse
des conclusions concernant le périmètre du concours a été intégrée au règlementprogramme.
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Pôle Gare. Vu, entendu, raconté, étudié
Conçu sous la forme d’une narration textuelle et graphique, le livre Pôle Gare.
Vu, entendu, raconté, étudié vient compléter les études réalisées à travers une
compréhension et une analyse sensibles des dynamiques à l’œuvre sur le territoire
du Pôle Gare. Ce livre, élaboré par l’Institut de la Gouvernance de l’Environnement
et du Développement Territorial de l’Université de Genève et le bureau Urbaplan
rassemble la parole et les réflexions de multiples acteurs, utilisateurs et commissions
communales, à travers un récit développé par des urbanistes et un chercheur en
sciences sociales.

6

Données thématiques et programme

Ci-après sont présentés des extraits des données thématiques et programmatiques
du règlement du concours du 9 octobre 2017.

6.1

Patrimoine et histoire du site

Histoire du quartier
La constitution de ce quartier est intimement liée à l’arrivée du chemin de fer en 1856
et au développement des infrastructures liées à ce nouveau mode de transport.
"Parallèles au chemin de fer, le boulevard de Grancy et la rue du Simplon forment un
système de classes sociales et immobilières hiérarchisées : résidence "patricienne"
à Grancy ; habitation de moyenne et petite bourgeoisie au sud de la rue du Simplon;
habitation ouvrière, activités artisanale et de passage (hôtels derrière la gare) au nord
de la rue du Simplon. Ce quartier cristallise l’image de l’urbanisme lausannois au
tournant du XIXe siècle : ordre contigu et discontinu, gabarits élevés et maisonnettes,
groupements homogènes et juxtaposition des objets architecturaux. Image mélangée
de touches métropolitaines et suburbaines, antinomie de l’avenue passante et de la
place étirée en terrasse, le boulevard de Grancy constitue un ensemble unique en
Suisse" (extrait de "L’environnement urbain de la Gare de Lausanne", étude historique,
Nathalie Desarzens, mai 2012).

6.2

Vocations et usages par secteur

Concernant les usages au sein du périmètre, l’enquête "Sous-gare, prends Place!"
permet d’en faire une bonne lecture. Les résultats indiquent que le périmètre est un
secteur très pratiqué, caractérisé par des temps de séjours relativement longs. Il se
distingue par un usage très prioritaire de la mobilité douce et des transports publics.
Une majorité de répondants déclarent traverser le secteur. Cette activité est souvent
couplée à d’autres usages. Une proportion importante dit s’y promener. Au niveau
de la fréquentation des espaces publics, ce sont les grands axes qui ressortent. Le
détail des catégories de répondants indique cependant des pratiques spécifiques
(usagers de la gare : rue du Simplon, passage des Saugettes et chemin de la Ficelle;
habitants: passages plus cachés). Ces éléments confirment les différentiations
spatiales et d’usages en fonction des usagers.

18

La nouvelle gare et ses alentours

Pôle Gare
Vu, entendu, raconté, étudié…

étude pluridisciplinaire

L’enquête a révélé qu’il existerait un bel équilibre dans la conciliation des différents
usages du quartier, notamment entre animation et tranquillité, entre déplacements
NOUVELLESs’inscrit
VOCATIONS
et déambulations. Le réaménagement du sud de la gare et de ses IV.environs
ainsi dans un quartier qui semble fonctionner, ce que confirment les résultats du
questionnaire et les entretiens. Il serait dès lors primordial de préserver à l’avenir cet
équilibre, y compris lors des travaux.
Le secteur sous-gare semble globalement bénéficier d’une image clairement positive,
qui doit toutefois être nuancée en fonction des catégories d’usagers. Les personnes
qui y habitent ou y travaillent mettent généralement plus en avant ce qui fait de lui
un quartier où il fait bon vivre, avec peut-être une perception d’embourgeoisement,
alors que les usagers de la gare relèvent des caractéristiques qui ont plus trait à sa
centralité et ont en général un avis plus négatif sur le quartier.
Le secteur a l’image d’un véritable quartier urbain (architecture, densité, animation,
offre commerciale et de mobilité) auquel sont parfois associées des qualités
traditionnellement villageoises (calme, interconnaissance).
L’enquête fait également ressortir qu’il existe un souhait d’animation du secteur et
de valorisation des espaces (passage des Saugettes, terrasse Alfred-Stucky), tout
en préservant la tranquillité du quartier. Et que le réaménagement du secteur pourrait
être l’occasion non seulement de repenser la cohérence du quartier pour la marche
et le vélo, mais aussi de reconsidérer l’environnement construit afin de favoriser
l’activité physique.
Préalablement à l’organisation du présent concours, la Ville de Lausanne a mandaté
le bureau Urbaplan pour définir une grille de lecture du territoire et un cadrage
permettant
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une approche traitant de la vocation de chaque espace, de leur complémentarité,
de la fonction des rez-de-chaussée et de la programmation urbaine localisée à
privilégier.
PLACE DES SAUGETTES

SIMPLON OUEST
PASSAGE GRANCY OUEST

VENELLE

PASSAGE DES SAUGETTES
SIMPLON EST
PASSAGE GRANCY EST
BOULEVARD DE GRANCY
TERRASSE

35

Polarité Place des Saugettes - Terrasse Alfred-Stucky
Les espaces publics sud-gare doivent être vus comme des lieux dont la lisibilité
d’ensemble assure un lien essentiel entre la gare, élément ponctuel et unique, et
le quartier sous-gare, diffus et pluriel. En plus d’être des pénétrantes de mobilités
irriguant la trame bâtie, ils sont les vecteurs d’interaction et d’un lien social entre
les passants, les habitants et les commerçants grâce à une mixité fonctionnelle
importante. Ils assurent par ailleurs un rôle d’interconnexion entre le train et le métro
par une liaison en surface à fort potentiel d’attractivité. Les rez-de-chaussée sont
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ouverts et activés grâce à une offre de services de proximité dense : marché, bar,
tea-room, fitness, restaurant, etc. .
Les espaces publics sud-gare possèdent des dégagements visuels sur la gare en
amont et sur le grand paysage en aval. Ils assurent dès lors le lien visuel entre la gare
et son environnement de proximité (quartier) et lointain (lac, montagne).
Une nouvelle place publique, dite "des Saugettes" sera créée à l’emplacement des
bâtiments qui seront démolis par les CFF à la rue du Simplon nos 22-24-26. Cette
place doit s’articuler avec les espaces libres qui la prolongent en aval, jusqu’au
boulevard de Grancy et à la terrasse Alfred-Stucky (espaces publics en couleur sur le
schéma ci-dessous). Cet ensemble d’espaces publics constitue un secteur à enjeux
majeurs au sein du périmètre d’étude et fait l’objet du périmètre de projet détaillé. Au
sein de ce périmètre, une attention particulière doit être accordée à la relation entre
la gare CFF, la station de métro de Grancy et la prolongation du chemin de la ficelle.
Le chantier du m3 impliquera une ouverture en tranchée sur tout le passage Grancy
Ouest et permettra sa reconfiguration, tout comme une adaptation importante de la
halte de Grancy. Les plans de ce projet ne sont toutefois pas encore élaborés.
La place dite "des Saugettes" représente un levier pour l’attractivité et la structuration
des espaces publics sous-gare à mettre en résonnance avec le contexte urbain local
et la trame des espaces ouverts sous-gare. L’échelle d’analyse ne doit donc pas être
ponctuelle, mais viser une mise en réseau des espaces non bâtis dont les potentiels,
déjà mobilisés ou non, sont à intensifier et penser comme un tout cohérent, convivial
et fluide.

Boulevard de Grancy
Le boulevard de Grancy est identifié dans le projet de PDCom comme une centralité
de quartier linéaire, au même titre que l’avenue de Cour, la rue du Maupas ou encore
l’avenue d’Echallens, avec une respiration spatiale au droit de la terrasse AlfredStucky. Sa structure urbaine est caractérisée par une forte continuité du bâti et des
rez-de-chaussée animés.
La fermeture à la circulation d’une portion du boulevard au cœur du quartier serait
un des leviers de changement pour la vie de quartier, la suppression d’une partie
du stationnement ou le changement de régime de circulation en sont d’autres.
Prioritairement ou exclusivement destinés à la mobilité douce et qualifiés par les
activités de quartier, les espaces présentent un potentiel certain de déploiement et
d’éclosion d’une vie de quartier unique. Une mise en valeur de cet espace public
par un aménagement convivial et cohérent et sa mixité programmatique est un atout
pour l’ambiance et l’attractivité du périmètre.

Simplon ouest et Epinettes
L’ouest de la rue du Simplon possèdera des fonctions diverses et contrastées :
nouvelle entrée de gare, interface d’accès logistique et vélostation; façades actives
commerciales, front "patrimonial" constitué de façades anciennes inactives et de
masses végétalisées débordant sur l’espace de la rue.

Secteur Est
L’entrée est du quartier est principalement constituée de la rue du Simplon, du
boulevard de Grancy et du passage des Saugettes. Une dalle en terrasse privée
surplombe le boulevard et crée une dilatation de la rue supérieure. Les connexions
entre le bas et le haut sont toutefois ténues et l’accès depuis le boulevard manque
de lisibilité et d’attractivité. La dalle, vide et minérale, a pour unique fonction l’accès
aux commerces et est déconnectée de la rue adjacente.
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Sur la rue du Simplon, une intensification des activités des rez-de-chaussée est
préconisée afin de générer une animation, allant de pair avec une mobilisation de
l’ensemble de la largeur de la rue pour sa requalification. L’aménagement éventuel
d’une dépose-minute doit être compatible avec l’éclosion d’une ambiance conviviale
et animée.

Le passage et arcades des Saugettes
Le petit passage des Saugettes, destiné actuellement au stationnement et à la
circulation de véhicule, est le parcours le plus intuitif et fluide depuis l’avenue d’Ouchy
vers la gare et inversement.
Ce passage sera touché par le projet de transformation de la gare qui avance
en encorbellement au niveau des quais sur l’espace public. Il est souhaité d’en
dynamiser le front sud par une activation des rez-de-chaussée et d’exploiter la valeur
patrimoniale des arcades en les convertissant en lieux d’animation, quand bien
même des contraintes techniques (étanchéité du gros œuvre non assurée, accès
d’entretien) en limitent les possibilités. L’intervention du projet ferroviaire renforce
l’ambiance exiguë et nécessite des aménagements et des éclairages adéquats.

Carrefour du Closelet
Les deux carrefours de l’avenue d’Ouchy constituent un carrefour de connexion
multidirectionnel pour différents modes de transport et entre plusieurs quartiers. Il ne
faut pas voir cet espace comme devant seulement satisfaire des objectifs de mobilité.
Il doit tendre à devenir plus que cela et constituer notamment un espace de transition
avec le quartier de Montchoisi, situé à l’Est. Repenser la place de la voiture et l’usage
actuellement monofonctionnel de l’espace (route, stationnement, potentielle future
entrée/ sortie de parking) est une priorité pour permettre l’embellissement, l’attractivité
et la pérennisation des rez-de-chaussée actifs préexistants (commerces divers:
Migros, fleuriste, kiosque, restaurants, cafés), mais également pour rendre l’espace
plus à même de répondre aux besoins de sécurité, de lisibilité et de convivialité des
parcours de mobilité douce (notamment la voie verte d’agglomération) actuellement
très fréquentés. Cet espace doit être appréhendé comme un prolongement de
la centralité de Grancy où débordent son intensité, sa plurifonctionnalité et son
dynamisme. La facilité de progression des bus de la ligne 2 sur l’avenue d’Ouchy
devra au minimum être maintenue, voire améliorée.

6.3

Offre commerciale

Le réaménagement de la gare de Lausanne constituera une réelle mutation de
la géographie commerciale de la ville et aura un impact déterminant sur la vie et
l’activité du quartier. A l’instar des autres grandes gares du pays, la nouvelle gare
proposera l’analogue d’un centre commercial offrant des biens et des services
variés d’enseignes nationalement connues et très compétitives. Cette nouvelle
offre bénéficiera à la fois de la proximité immédiate du passage de la clientèle des
voyageurs et passants, mais aussi d’un régime élargi d’horaires d’ouverture en vertu
des dispositions régissant les commerces situés dans les complexes des gares et
répondant à la notion de service accessoire utile aux voyageurs. Les commerces déjà
présents dans le périmètre, et ceux qui voudront s’y établir, seront ainsi confrontés
à une concurrence importante et leur survie dépendra d’autant plus de leur capacité
à profiter des opportunités procurées par la fréquentation accrue de la gare et des
alentours. Il est par conséquent crucial que l’aménagement des espaces publics soit
conçu de manière à faciliter l’exercice de leur activité commerciale et la concrétisation
des opportunités qui pourraient se présenter pour leur maintien.
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Le marché du boulevard de Grancy
Le marché maraîcher du boulevard de Grancy se déroule actuellement deux fois
par semaine, le lundi et le jeudi, en matinée, dès 6h et jusqu’à 13h au plus tard.
Jusqu’en octobre 2008 il se tenait sur le boulevard de Grancy, depuis l’intersection de
l’avenue du Rond-Point, en direction de l’ouest ; à cet effet, le boulevard de Grancy
était fermé à la hauteur de la terrasse Alfred-Stucky et le trafic dévié sur l’avenue du
Rond-Point. Dès novembre 2008, en raison du faible nombre de stands et pour éviter
une fermeture bihebdomadaire d’un important axe de circulation, ce marché a été
déplacé sur la zone de stationnement sise à la hauteur du no 19 du boulevard de
Grancy. Actuellement, des discussions sont en cours pour déplacer le marché du
jeudi, sur la terrasse Alfred-Stucky (le nombre et la grandeur des stands ce jour-là le
permettraient). La zone de stationnement pourrait ainsi être libérée pour les usagers
du quartier.

6.4

Nature et paysage

Le concept d’aménagement sur les espaces publics sous-gare doit, d’une part,
intégrer les typologies du réseau vert existant très bien décrites dans le rapport
Espaces publics sud-gare et d’autre part, compléter la trame verte existante en
développant un concept en cohérence avec la transformation des espaces publics
attenants induits par le déploiement du projet Pôle Gare.
Conformément au préavis N° 2012/115 " Intentions municipales en matière de
nature en ville – Elaboration d’un concept directeur nature (CDN) ", une intégration
cohérente des aspects nature dans le développement des quartiers du Pôle Gare
sera favorisée, notamment par :
un principe de compensation in situ des pertes biologiques ;
une arborisation adéquate et de qualité des avenues et des places dans une
cohérence paysagère, écologique et patrimoniale ;
la promotion d’éléments de nature urbaine tels que des aménagements verts de
qualité paysagère et écologique, la végétalisation extensive des toitures plates et de
façades vertes ou d’infrastructures reverdies ;
une recherche de cohérence avec les éléments de maillage écologique du périmètre
et de ses abords, notamment avec les deux couloirs écologiques évoqués plus haut.
Cette thématique pourrait participer aux mesures d’accompagnement des chantiers
comme éléments porteurs d’aménités à l’espace public en mutation. En plus
d’améliorer l’esthétique et la convivialité du périmètre en chantier, des éléments
végétaux conjugués à la présence de l’eau pourraient rectifier le bilan thermique du
secteur.
Quant à la présence de la végétation, l’enquête "Sous-gare, prends Place!" a permis
de révéler que ce secteur est considéré en général comme trop minéral, les personnes
le fréquentant régulièrement soulignent leur attachement aux arbres du quartier. De
manière générale, les entretiens et les tests statistiques confirment la tendance
selon laquelle les usagers qui fréquentent moins le secteur, moins longtemps ou
depuis moins de temps, en ont une image plus négative. Par rapport aux attentes
du public de ladite enquête, plus de la moitié des répondants demandent d’accroître
la présence de la végétation. Bien qu’il s’agisse d’une demande souvent exprimée
dans ce type d’enquête (l’amélioration des espaces publics passe généralement
pour le grand public par la végétalisation), ce souhait ne doit pas être sous-estimé.
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6.5

Mobilité

Selon les résultats de l’enquête "Sous-gare, prends Place!", l’offre en transports
publics du secteur est généralement décrite comme bonne. La connexion du secteur
aux transports en commun (train, métro, bus) est d’ailleurs considérée comme un
des éléments principaux de sa centralité. Il serait agréable de s’y déplacer à pied.
Il existerait cependant un effet de coupure entre la sortie de la gare et l’arrêt de
métro Grancy. Les conditions sont considérées comme moins bonnes pour les
cyclistes (manque de cohérence des aménagements et des régimes de circulation).
L’emprise spatiale de la voiture au détriment des modes doux est parfois critiquée.
Les répondants soulignent l’importance de l’accessibilité et de la perméabilité
garanties pour tous, pendant et après les travaux.
La qualité et le confort des piétons dans l’espace public figurent parmi les premières
priorités dans les projets du Pôle Gare. Plus spécifiquement, les espaces publics
bordant le front sud de la gare (passage des Saugettes, future place dite "des
Saugettes", rue du Simplon et barreaux entre la rue du Simplon et le boulevard de
Grancy) auront une fonction clairement dédiée en priorité aux piétons.Dans le cadre
du Pôle Gare, la Ville de Lausanne a l’ambition de doubler le nombre d’usagers se
rendant à vélo à la gare de Lausanne. Dans ce contexte, une attention particulière
sera donnée à la qualité des itinéraires, ainsi qu’à l’offre en stationnement sur site. La
future voie verte d’agglomération constituera un axe stratégique du réseau cyclable
dans le quartier et d’accès à la gare.
Le parcours de la Voie verte d’agglomération est connu à l’ouest jusqu’au débouché
du chemin des Epinettes sur le carrefour Fleurettes – Epinettes – Mont-d’Or – Milan,
et à l’Est à partir du débouché du quai Jurigoz.
Le tracé dans le périmètre du concours est à définir par les concurrents. La solution
proposée devra prendre en compte les différents usages de la Voie verte : itinéraire
utilitaire pour piétons et cyclistes, offrant une alternative attractive et efficace aux
autres modes de transports, notamment en lien avec la gare et sa vélo-station sud,
ainsi qu’itinéraire de flânerie (à pied comme à vélo) ponctué d’espaces publics et
d’espaces verts de qualité.
Le réseau de transports publics urbains est constitué, dans le périmètre du concours,
de :
•

la station de métro Grancy desservie par le m2; les arrêts de bus de la ligne 1 sur
l’avenue W.-Fraisse, qui relie la Blécherette à la Maladière, et dont le tracé reliera
à l’horizon 2020 les Hautes Ecoles (EPFL, UNIL) ;

•

les arrêts de bus de la ligne 2 sur l’avenue d’Ouchy, qui relie l’arrêt "Désert" à la
Maladière.

Cette situation ne devrait en principe pas connaître d’évolution significative avant
2025. Il est toutefois possible à moyen terme qu’une ligne actuellement en terminus
à la gare de Lausanne (ligne 3 ou ligne 21) soit prolongée en direction de l’est, le
cas échéant via l’avenue d’Ouchy. Le Conseil communal a par ailleurs confirmé sa
volonté de ne pas autoriser la circulation des bus sur le boulevard de Grancy.
Une attention toute particulière sera donnée à la qualité de la relation entre la gare
CFF et les interfaces de transports publics urbains, en particulier la station de métro
Grancy.
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La hiérarchie du réseau routier est définie dans le projet en révision du Plan directeur
communal. Dans le périmètre du concours, on distingue ainsi :
•

l’avenue William-Fraisse au nord du boulevard de Grancy, le boulevard de
Grancy à l’ouest de l’avenue William-Fraisse et l’avenue d’Ouchy en réseau de
distribution ;

•

le reste du réseau viaire en réseau de desserte.

Le schéma de circulation (sens de circulation, restrictions ou interdictions de circuler,
etc.) dans le périmètre de projet est libre, en respectant SAUVABELIN
toutefois les objectifs
suivants :
•

réseau de distribution : collecter le trafic local des quartiers et en assurer la
distribution ; connecter le réseau routier local des quartiers au réseau principal ;

•

réseau de desserte : assurer la desserte fine des quartiers ; jouer un rôle important
dans la vie des quartiers grâce à un aménagement adapté, à échelle humaine ;

•

bonne progression des transports publics sur l’avenue d’Ouchy et l’avenue
William-Fraisse ;

•

accès facilités pour les piétons et les cyclistes.

ROVEREAZ

Le schéma de circulation prendra également en compte les besoins d’accessibilité
au nouveau parking des Epinettes ainsi qu’à ceux de dépose-minute et des taxis.
Le programme de stationnement multimodal, sur voirie et dans les nouveaux parkings
des Epinettes et de la Rasude a été étudié à l’échelle du périmètre entier du Pôle
Gare.
CITÉ
Carte de synthèse du réseau mobilité
PDCom Ville de Lausanne

FLON
Réseau routier
Réseau principal urbain
Réseau de distribution

GARE

Réseau de desserte
Zones particulières
Traversées de centralités de
quartiers, sur les axes principaux
et de distribution
Zones particulières
Réseau ferroviaire (CFF, LEB)

Concernant le périmètre du concours sous-gare, le programme suivant est demandé
sur voirie, son implantation est libre :

e 25’000

•

2km
1km

Vélos : 200 places sur voirie, extensibles à 400 en fonction de l’évolution de la
demande ; cette offre sera implantée pour répondre aux besoins liés à la gare
comme aux usagers du quartier. La gare dispose en outre d’une vélo-station
implantée sur son front sud. Pour rappel, une autre vélo-station sera par ailleurs à
disposition au nord, sous la place de la Gare;

•

Deux-roues motorisés : 50 places sur voirie pour les besoins liés à la gare et 50
à 70 places pour les besoins du quartier;

•

Dépose-minute : des espaces de dépose pour 10 à 15 véhicules sont à mettre
à proximité des accès sud de la gare, de préférence à proximité de la future
entrée "Epinettes" et en bordure du quartier, évitant les espaces à vocation plus
piétonne.
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Métro
Tramway

Pully

Interfaces de transports publics

•

Taxis : une vingtaine de places taxis sera disponible au sud de la gare, incluant
une station taxi et des places de stockage des taxis en attente;

•

Voitures : 100 à 120 places. On dénombre aujourd’hui 175 places de
stationnement zone bleue ou payante à durée limitée dans le périmètre du
concours, essentiellement à l’usage des habitants et des clients du quartier.
Au vu de la nouvelle offre de stationnement public qui sera créée dans les
parkings en ouvrages de la Rasude et des Epinettes, de la volonté exprimée par
la Ville de Lausanne de requalifier l’espace public en faveur des piétons, et du
développement significatif de l’offre en mobilité durable du périmètre (piétons,
vélos, transports publics urbains et régionaux), le stationnement sur voirie sera
diminué dans le périmètre.

6.6

Eclairage urbain

Le projet des concurrents mettra l’accent sur les espaces publics émergeant du
projet de requalification urbaine du quartier sous-gare. Les concepts d’éclairage
découleront des projets et des traitements spécifiques de ces espaces. Participant
à la sécurisation et à l’amélioration du cadre de vie, l’éclairage accompagne les
nouveaux usages et usagers. Tout en restant sécuritaire et fonctionnel l’éclairage
urbain pourra être complété par des propositions de mises en lumière plus créative,
ludique ou artistique. Ces illuminations se feront en fonction de leur pertinence par
rapport au concept d’aménagement et de la typologie des lieux (par exemple au
passage des Saugettes, à l’interface entre la rue du Simplon, le boulevard de Grancy,
la terrasse Alfred Stucky et le chemin de la Ficelle).

6.7

Enveloppe financière du projet

Pour s’assurer du respect des enveloppes financières à disposition, les coûts
plafond suivants doivent être pris en compte dans les propositions d’aménagement à
soumettre, pour un montant de CHF 12’000’000 TTC, tel qu’indiqué au chapitre 2.9 :
•

CHF 900.- TTC/m2 pour les interventions complexes à l’intérieur du périmètre
du projet détaillé (future place dite " des Saugettes " ; extension du chemin de la
Ficelle ; Esplanade Alfred Stucky ; barreau entre la place dite " des Saugettes " et
l’esplanade Alfred Stucky).

•

entre CHF 400.- et 600.- TTC/m2 pour le reste, en fonction du degré de
complexité des interventions.

Ces coûts s’entendent avec honoraires et comprennent l’ensemble des mesures
propres à l’aménagement de l’espace public : couches de fondations, revêtements
de sol, mobilier urbain, éclairage, arborisation… Ils n’incluent pas les coûts des
réseaux souterrains.

6.8

Planification des chantiers

Les travaux de la rue du Simplon et de la place dite "des Saugettes" seront
coordonnés avec le chantier de la gare. Ceux du passage de Grancy ouest et du
boulevard de Grancy le seront avec le chantier du métro m3. Une coordination sera
donc nécessaire entre le développement du projet d’espaces publics résultant du
présent concours et ceux des entreprises ferroviaires.
L’horizon de réalisation des aménagements de l’espace public est envisagé aux
alentours de 2025.
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7

Critères d'appréciation

Le jury appréciera les projets du point de vue de leur qualité et leur cohérence, leur
adéquation avec le site, existant et en devenir, ainsi que des réponses au programme
et aux objectifs des Maîtres d’ouvrage. Les propositions seront plus particulièrement
jugées sur la base des critères suivants, sans ordre de priorité ou de pondération :
la qualité générale du projet en tant que tel et dans son contexte, renforçant l’identité
des lieux et celle du quartier;
la fonctionnalité des espaces pour les différents usages attendus ainsi que pour
l’équilibre entre les différents modes de déplacement;
la valeur d’usage des espaces publics en lien avec la vitalité et la qualité de vie
du quartier et de ses polarités, dans la dynamique des différentes phases de
concrétisation ainsi qu’aux différentes heures de la journée comme au fil des saisons;
la capacité du projet à renforcer la qualité environnementale des différents espaces
du périmètre et du contexte urbain plus général;
l’économie générale du projet, dans sa mise en œuvre comme dans son entretien et
ses possibilités d’adaptations futures;
la réponse aux diverses attentes du Maître d’ouvrage et du public, en particulier
celles émanant de la démarche participative.

8

Composition et rôle du jury

Présidente
Mme

Natacha Litzistorf

Conseillère municipale, direction Logement, environnement		
et architecture, Ville de Lausanne

Membres non professionnels
Mme

Florence Germond

Conseillère municipale, direction Finances et mobilité, 		
Ville de Lausanne

M.

Pierre-Antoine Hildbrand

Conseiller municipal, direction Sécurité et économie, 		
Ville de Lausanne

Mme

Virginie Kauffmann

Géographe, Büro für Mobilität, Berne

M.

Laurent Matthey

Dr. en géographie, Professeur assistant, UNIGE

M.

Olivier Rambert

Représentant de SV Rasude pour Mobimo

Membres professionnels
M.

Roberto Guscio

Architecte, CFF Infrastructure

M.

Fabien Roland

Ingénieur mobilité, chef de la Division Espaces Publics a.i.
Service des routes et de la mobilité, Ville de Lausanne

M.

Laurent Essig*

Architecte-paysagiste, Bureau Belandscape, Bevaix

Mme

Natacha Guillaumont*

Architecte-paysagiste, représentante de la démarche
participative

Mme

Pascale Hannetel*

Architecte-paysagiste, Bureau HYL, Paris

M.

Yves Lachavanne

Architecte-paysagiste, chef du Bureau d’études et projets,
Service des parcs et domaines, Ville de Lausanne

Mme

Nathalie Luyet

Architecte, cheffe de projet Pôle Gare, Ville de Lausanne

M.

Olivier Morand*

Architecte, Genève
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M.

Michel Schuppisser*

Ingénieur mobilité, Bureau mrs partner, Zurich

M

Nicole Surchat Vial*

Architecte de Ville et cheffe du Service d’urbanisme et
architecture, Ville de Fribourg

M.

Philippe Venetz*

Architecte cantonal, Canton du Valais

me

Membres suppléants non professionnels
M.

Guillaume Dekkil

Urbaniste, Représentant SV Rasude pour CFF Immobilier

M.

Florent Joerin

Professeur HEIG-VD, mandataire pour la démarche
participative "Sous-gare prend Place!"

Membres suppléants professionnels
Mme

Nicole Christe

Architecte, cheffe du Service d’architecture, Ville de
Lausanne

M.

Daniel Claris*

Architecte, Bureau AREP, Paris

Mme

Juliette Bernier

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

M.

Pierre-Alain Trévelo*

Architecte, Bureau TVK, Paris

M.

Pascal Widmer

Architecte, CFF Immobilier

Les membres du jury sont responsables, envers le Maître d’ouvrage et les
participants, d’un déroulement du concours conforme au programme. Le jury
approuve le programme du concours et répond aux questions des participants. Il
juge les propositions de concours, décide du classement, attribue les prix et les
éventuelles mentions. Il formule le rapport de jugement et les recommandations pour
la suite à donner.
Les membres professionnels indépendants du Maître d’ouvrage sont indiqués par *
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8.1

Spécialistes-conseils

Pour son jugement, le jury peut faire appel à l’avis de spécialistes-conseils. Les
personnes suivantes sont pressenties pour cette tâche :
M.

Alessandro Dozio

Chef de l’Office d’appui économique et statistique,
Service de l’économie, Ville de Lausanne

M.

Bernard Flach

Économiste de la construction, Lausanne

M.

Christophe Jemelin

Responsable de l’unité Développement de l’Offre, 		
Transports publics de la région lausannoise SA

M.

Florent Joerin

Professeur HEIG VD, mandataire pour la démarche 		
participative "Sous-gare prend Place!"

Mme

Hélène Loewenguth

Planificatrice éclairages, Services industriels, Ville de
Lausanne

Mme

Juliette Bernier

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

M.

Marco González

Chef de projet exécution, Service des routes et de la
mobilité, Ville de Lausanne

Mme

Marianne Benech

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

M.

Martin Junier

Adjoint au délégué à l’environnement, Office de
coordination des risques environnementaux, Ville de
Lausanne

Mme

Samira Dubart

Unité DD, Ville de Lausanne

La liste des spécialistes-conseils n’est pas exhaustive. Le jury et l’organisateur 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’intérêt avec un
des concurrents.

9

Prix et mentions

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 165’000.- HT pour l’attribution de 4 à
5 prix ou mentions éventuelles dans les limites fixées par l’article 17.3 du règlement
SIA 142 édition 2009. Le jury peut répartir une part de la somme globale de manière
égale entre chacun des participants du second degré.
La somme globale a été calculée selon les directives SIA pour un ouvrage (travaux en
surface) dont le coût est estimé à CHF 12’000’000.- TTC et d’une majoration de 30 %
pour prestations complémentaires et procédure à deux degrés. La somme globale
correspond au double de la valeur de la prestation demandée, estimée par le maître
d’ouvrage à un peu plus de 500 heures au tarif horaire moyen HT de CHF 162.Le jury peut classer les travaux de concours mentionnés. Si l’un d’eux se trouve au
premier rang, il peut être recommandé pour une poursuite du travail, à condition que
la décision du jury ait été prise au moins à la majorité de 3/4 des voix et avec l’accord
explicite de tous les membres du jury qui représentent le Maître d’ouvrage.
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10 Calendrier
La présente mise en concurrence s'est déroulée selon le calendrier suivant:
13.10.2017		

lancement du concours

31.10.2017		

délai pour les questions

14.11.2017		

réponses aux questions

19.01.2018		

rendu des projets D1

29 et 30.01.2018		

séances de jury D1

02.03.2018		

lancement degré 2

16.03.2018		

délai pour les questions

04.04.2018		

réponses aux questions

05.06.2018		

rendu des projets

18 et 19.06.2018		

séances de jury D2

29.08.2018		

remise des prix et vernissage de l’exposition des projets,

			

au f’ar, avenue Villamont 4, Lausanne
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11 Inscriptions et projets rendus
L'organisateur a enregistré 27 inscriptions. 23 projets ont été rendus, à savoir :

N°

30

Devise

1

KOMOREBI

2

BACKSTAGE

3

POUR QUE CELA ...

4

UN QUARTIER OUVERT, INNOVANT ET RESPIRANT

5

CONCURSUS

6

"AU FIL DE L'EAU"

7

Le Boulevard

8

ZHöNG

9

LION

10

100% VILLAGE URBAIN 100% GÉOGRAPHIE CONFORTABLE

11

VITAMINES

12

C'EST PAS FINI !

13

Sauterelles

14

PLEIN CADRE

15

SUNSET BLVD

16

One Way

17

SQUARE

18

Les Terrasses Saugettes

19

ECO-GROUND

20

Sous-Gare stay or Sous-Gare go ?

21

BALADE VERTE

22

MÉTRONOME

23

sous gare, c'est là
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12 Premier degré
Le jury a siégé les 29 et 30 janvier 2018. Le premier jour, M. Essig, excusé, a été
remplacé par M. Trévelo. Pour les deux journées se sont fait excuser, M. Morand,
remplacé par M. Claris, et M. Dekkil, suppléant.

12.1

Projets admis au jugement

Sur la base du contrôle de réception et des rendus, tous les projets reçus sont admis
au jugement par le jury.

12.2

Sélection des projets

Après un examen individuel des projets, le jury a écouté la présentation de tous
ceux-ci par cinq membres professionnels qui s'étaient répartis leur lecture plus
approfondie. Il a ensuite auditionné les spécialistes-conseils, qui ont pu mettre en
évidence les points forts ou les difficultés qui distinguent particulièrement certaines
solutions. Suite à ces préliminaires, il procède à la sélection progressive des projets
en délibérant devant les planches.
Lors du premier tour de sélection, les 6 projets suivants sont écartés : n° 2
BACKSTAGE, n° 8 ZHöNG, n° 10 100% village urbain 100% géographie confortable,
n° 11 VITAMINES, n° 14 PLEIN CADRE, n° 23 sous gare, c’est là.
Après un débat sur certaines thématiques générales, le jury procède à un deuxième
tour d'élimination et écarte les 9 projets suivants : n° 4 Un quartier ouvert, innovant
et respirant, n° 6 "AU FIL DE L'EAU", n° 12 C’EST PAS FINI !, n° 15 SUNSET BLVD,
n° 17 SQUARE, n° 18 Les Terrasses Saugettes, n° 19 ECO-GROUND, n° 21 BALADE
VERTE et n° 22 MÉTRONOME.
Les huit projets restants sont confiés chacun à un examen particulier par un membre
professionnel et les aspects de mobilité de tous les projets à M. Schuppisser. La liste
de ces projets est également transmise aux spécialistes-conseils pour lesquels un
avis complémentaire est attendu le lendemain. Le premier jour de jugement est clos
sur ces conclusions.
Le lendemain, le jury reprend ses délibérations devant les huit projets retenus,
sur la base des présentations faites par les membres qui les ont examinés plus
attentivement. Il entend ensuite les rapports complémentaires des spécialistesconseils.
Lors de son troisième tour de jugement, le jury écarte les projets n°3 POUR QUE
CELA… , n° 13 Sauterelles et n°16 One Way.
Avant de confirmer sa sélection pour le second degré du concours, le jury procède à
un tour général de repêchage en passant en revue une nouvelle fois tous les projets
admis au jugement. Lors de cette analyse, à l'unanimité il confirme le choix de cinq
projet retenus à l'issue du troisième tour et décide de retenir en sus les projets n° 15
SUNSET BLVD et n° 16 One Way.
Ce sont ainsi 7 projets qui sont élus pour participer au second degré, dans la
fourchette de 4 à 8 prescrite par le programme du concours.
Le jury termine sa deuxième journée de jugement en se déterminant sur les critiques
et recommandations à formuler aux concurrents pour le second degré. Leur rédaction
précise est répartie entre certains membres du jury et fait ultérieurement l'objet d'une
mise au point et validation par échanges de courriels.
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13 Complément de programme pour le 2e
degré (extraits)
13.1

Spécialistes-conseils

La liste des spécialistes-conseils publiée lors du lancement de la mise en concurrence
n’étant pas exhaustive, le jury et l’organisateur l'ont complétée par les personnes
suivantes :
M. Marco Ribeiro

Chef de projet, Service de l’urbanisme, Ville de Lausanne

M. Denis Messerli

Chef de projet immobilier, gérance, exploitation et Utilisation
CFF SA

Mme Muriel Sánchez Solorzano Coordinatrice LEA, spécialiste développement durable, Ville
de Lausanne
M. Florian Dutoit

13.2

Chef Unité BEP Electricité MT/BT, Services industriels, Ville
de Lausanne

Projets de la gare

Le jury a jugé essentiel de transmettre aux concurrents quelques éléments
d’actualisation du projet de la Gare qui a évolué depuis la version PAP transmise
aux concurrents lors du lancement du concours en octobre 2017. L’attention des
concurrents est attirée en particulier sur les points suivants :
•

dans le cadre de la coordination avec le développement du projet CFF, les
concurrents peuvent intervenir sur le dispositif d'emmarchement entre la place et
le passage des Saugettes et les passages inférieurs de la gare

•

les accès verticaux au quai 5 (escaliers et ascenseur), à la trappe d'accès aux
locaux techniques et la terrasse à gauche de l'entrée Saugettes ne peuvent être
modifiés ;

•

la circulation d'accès pour la logistique de la gare, à l'extrémité ouest de la rue du
Simplon, devra être prise en considération et rigoureusement respectée.

13.3

Arborisation

L’arborisation existante du quartier est à préserver dans la mesure du possible. Dans
le cas où le projet induit l’abattage d’arbres existants pour des raisons conceptuelles,
il est demandé aux concurrents d’argumenter leur décision. Il est demandé aux
concurrents d’indiquer très lisiblement (avec légende) les arbres abattus, les arbres
conservés, ainsi que les arbres nouvellement plantés.
L’arborisation doit préserver les échappées visuelles sur le lac et les Alpes, en
particulier dans les liaisons entre la place des Saugettes et le boulevard de Grancy.

13.4

Coordination avec contraintes du sous-sol

Il est demandé aux concurrents de tenir compte de l’encombrement du sous-sol
dans leur aménagement afin d’intégrer le coût d’un déplacement éventuel de réseaux
dans l’estimation financière des projets du 2e degré.
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13.5

Mobilité

De manière générale, il est rappelé aux candidats l’objectif de liaisons piétonnes
performantes entre les arrêts de bus situés sur l’Avenue d’Ouchy et sur l’Avenue
William-Fraisse et le métro, en précisant sur plan les traversées piétonnes nécessaires
à leur accès.
L'offre de déposes-minute doit être considérée globalement, en complémentarité
avec celle prévue sur le front nord de la gare. La localisation idéale des places serait
à proximité du passage inférieur ouest, sur la rue du Simplon. La dépose-minute n'est
pas compatible avec un régime piétonnier. Par contre, les taxis peuvent être tolérés.
L'étude "Demande de taxis horizon 2030" (Basler & Hofmann, mars 2018), concernant
la localisation et l’organisation des taxis en lien avec les besoins de la gare de
Lausanne a été fournie à titre informatif aux équipes dans le cadre des réponses aux
questions du 2e degré. Elle fait part d’un besoin de 20 places taxis pour desservir la
gare. Plusieurs scénarios de localisation et organisation y sont proposés. Dans le
cadre du présent concours il a été demandé aux candidats retenus pour le second
degré de privilégier l’emplacement des 20 places au sud, mais l’appréciation de la
localisation et de l’organisation de ces dernières a été laissée à leur libre appréciation.
La station taxi de prise en charge et de dépose devra être facilement repérable par
les utilisateurs et ne sera pas située sur le boulevard de Grancy, trop éloigné des
accès.
Il n'est pas requis de voie vélo séparée du trafic individuel motorisé sur le tronçon de
la Voie verte d’agglomération à l’intérieur du périmètre de concours. Les parcours
doivent être directs et pratiques, sans obstacles, mais il ne s'agit en aucun cas d'une
voie express vélo en site propre.
Les aménagements doivent prendre en compte les besoins des personnes à
mobilité réduite. Le guidage des personnes malvoyantes, notamment, doit être prise
en compte au minimum sur l’itinéraire reliant la gare au métro m2.

13.6

Eclairage urbain

La dimension nocturne des espaces sous-gare devra conjuguer les impératifs de
sécurité, d’esthétique, de mise en valeur du patrimoine, de respect de l’identité du
quartier et de confort, tant pour les usagers que pour les riverains. Ces aspects
devront être développés par les projets à rendre au second degré.
Selon les propositions d’aménagement des espaces publics, une réponse lumière
permettra de saisir l’ambiance nocturne projetée. La mise en œuvre d’un plan
lumière à l’échelle du quartier s’appuiera sur les principes de réaménagement de
ces espaces (hiérarchie du réseau viaire), les nouvelles matérialités (surface au sol,
mobilier urbain, arborisation) et les usages des lieux. Enfin le plan lumière devra
prendre en compte les temps de la nuit et les dynamiques propres au quartier.

13.7

Environnement

Des aménagements peuvent participer à la réduction des nuisances sonores.
Par exemple, le bruit des fontaines est en général considéré comme agréable et
peut avoir effet masquant (partiel) pour les autres types de bruit. La végétalisation
des façades permet d’absorber une partie du bruit et peut diminuer d’éventuelles
réflexions, créant des espaces publics plus " doux ". Au voisinage de la gare, en
fonction de la matérialisation de l’espace réservé aux piétons, le bruit des valises à
roulettes peut être plus ou moins gênant pour le voisinage.
Les grandes surfaces minérales participent à la formation des îlots de chaleur
urbains. La chaleur accumulée la journée dans la pierre est restituée à la rue la nuit,
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empêchant le rafraîchissement des lieux (en particulier dans les espaces moins
aérés). Ainsi, et particulièrement avec le réchauffement du climat, les villes auront
de plus en plus besoin de fraîcheur en été pour lutter contre les effets néfastes des
périodes de canicules.

13.8

Vie économique et commerciale du quartier

Le périmètre peine à résister à la tendance vers la concentration au centre-ville de
l’offre commerciale lausannoise. La nouvelle offre de surfaces commerciales prévues
dans la gare exacerbera la concurrence, d’autant plus que les futurs commerces
bénéficieront des dérogations fédérales sur les horaires d’ouverture accordées aux
magasins situés dans les gares.
Le périmètre est situé dans un bassin de chalandise disposant d’un revenu
généralement supérieur à la moyenne lausannoise, qui peut donner quelques
opportunités pour une offre commerciale complémentaire, à condition d’un ciblage
précis et d’une forte personnalisation du service à la clientèle.
Pour encourager l’animation de la " place de Grancy, il est nécessaire de minimiser,
par les aménagements et le choix de revêtements, toute entrave à la pose de
structures temporaires pour les manifestations et les marchés et de prévoir un
espace dégagé de taille opportune. Pour générer des opportunités de fréquentation
pour les commerces et les restaurateurs du boulevard de Grancy, il est nécessaire
de maximiser l’attractivité et l’accessibilité de l’espace de la place de Grancy
susceptibles de fidéliser la clientèle résidente et limitrophe ainsi que de capter une
fraction des mouvements générés par la gare.

14 Recommandations pour le 2e degré
14.1

KOMOREBI

Le traitement du boulevard de Grancy est attendu avec une plus grande homogénéité
et lisibilité sur l'entier de son tracé. Le régime de circulation doit viser la diminution
du transit.
La traversée motorisée de la place dite "de Grancy" ainsi que son arborisation sont
à repenser, dans une perspective de valorisation de ses dégagements au sud et de
préservation de son arborisation existante.
Sur la prolongation du passage de la ficelle, le traitement de la pente est à expliciter,
notamment pour les personnes à mobilité réduite et les raccords aux façades.
Les schémas de circulation et les coupes doivent être plus explicites et comporter
des cotes. Une augmentation de la perméabilité de divers accès au front sud de la
gare est attendue, notamment pour les déposes-minute et taxis. Inversement, les
places de parc payantes sur le passage des Saugettes y amènent un flux motorisé
en contradiction avec le régime de zone piétonne et la valorisation des arcades. Le
schéma de circulation ou le régime des zones doit être requestionné.
Les concepts d'éclairage et d'ambiances nocturnes sont à expliciter.

14.2

CONCURSUS

L'aménagement de la rue du Simplon est à questionner en fonction de la fonctionnalité
de l’ensemble des usages à prévoir (accessibilité taxi, dépose minute, vélos, ayant
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droit, vitrines commerciales du front de la Gare, restaurants, …) et des qualités de
dégagement et d'ensoleillement, notamment la densité des équipements et des
plantations installés dans la bande polyvalente centrale. La partie ouest de la rue du
Simplon est à repenser en fonction de l'accessibilité des camions liés à la logistique
de la gare.
L'aménagement et l'exploitation du boulevard de Grancy doit tenir compte du conflit
vélos-stationnement et doit être précisé par une coupe avec cotes.
Les places pour déposes-minute et taxis sont à localiser au plus près des accès aux
trains, avec une bonne visibilité pour les usagers. La diffusion sur les lignes de bus
manque de clarté.
Des précisions sont attendues sur l’implantation et le type de mobilier ainsi que sur
les ambiances nocturnes dans l’ensemble du périmètre

14.3

Le Boulevard

Au-delà des réponses aux diverses appréciations critiques du jury, les auteurs sont
invités à approfondir et à préciser leur proposition, notamment dans les domaines
suivants : mise en valeur et essences végétales, concept d’éclairage et d’ambiances
nocturnes, profils-types et détails des voies de circulation et des stationnements,
principes d’insertion et de matérialisation du mobilier et des équipements urbains,
traitement du sol des divers espaces publics.

14.4

LION

L’attention des auteurs est attirée sur la nécessité d’une prise en compte plus
explicite des résultats de la démarche participative, ce qui pourrait constituer un
défi significatif. La proposition peut être considérée comme encore schématique
au stade du premier degré. Tout en conservant le concept d'unité nord-sud et la
clarté des grandes unités de composition, elle devra s'approfondir en nuançant
les aménagements et en différenciant les ambiances, à la fois entre les deux faces
de la gare et entre les différents lieux du quartier. On rappellera en particulier que
les participants ont témoigné un fort attachement à un quartier qui est qualifié de
vivant où l’équilibre des dynamiques, bien qu’effectivement mis en danger par
le développement de la future gare, est aujourd’hui très apprécié. A leurs yeux, il
conviendrait de reconnaître des usages différenciés entre la place des Saugettes, qui
sera en lien direct avec le fonctionnement de la gare par la proximité immédiate avec
son entrée, et le boulevard de Grancy, prolongé par la Terrasse Alfred Stucky, qui est
attendu comme le véritable espace emblématique du projet.

14.5

SUNSET BLVD

La disposition des arbres sur le boulevard de Grancy doit être repensée afin
de maintenir la plus grande quantité des sujets existants, voire de compléter les
alignements. De même, le jury invite les auteurs à bien évaluer la suppression de
la végétation existante sur la rue du Simplon ainsi que le non renforcement de
l’arborisation du passage de Montriond et de la partie aval de l’avenue du RondPoint, demandés dans le cahier des charges du concours.
Le système des circulations préférentiel du candidat doit être défini aussi en tenant
compte de la volonté de diminuer le trafic et les aménagements développés
en conséquence. La flexibilité pour des situations exceptionnelles mérite d'être
conservée.
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Les liaisons avec les arrêts de bus et les connexions gare-métro méritent d'être plus
explicites et facilités du point de vue de l'orientation des usagers et de la marchabilité
des espaces, en regard également de l'intensité des flux.
Certains secteurs, peu ou pas traités, nécessitent une prise de position sur leur
insertion et leur rôle dans le concept des espaces et des usages.

14.6

One Way

Le projet semble se concentrer sur le centre du quartier et son rapport à la gare, en
négligeant les usages et ambiances d'autres secteurs, dont certains ne sont pas du
tout traités, comme le passage des Saugettes. Le jury recommande dès lors qu’une
attention soit donnée aussi aux usages et qualités des autres espaces publics du
quartier.
Le concurrent est invité à approfondir son choix d'aménagement pour mieux
caractériser des ambiances et des usages complémentaires entre les différents
espaces publics du quartier. En regard de la démarche participative, une attention
particulière est à porter à la différenciation entre l’espace dévolu à la gare, et ses
accès, et celui affirmant le cœur du quartier sous-gare, que les participants à la
démarche participative ont généralement situé sur le boulevard de Grancy.
Sans péjorer la fonctionnalité de la Voie verte, le projet gagnerait à évoluer vers un
partage de l’espace entre cyclistes et trafic automobile sur le boulevard, ceci afin que
les espaces récupérés soient dédiés de préférence à renforcer la qualité de flânerie
et l’ambiance du lieu. Une adaptation du schéma de circulation et de la géométrie
de la voirie sur l’esplanade de Grancy améliorerait la sécurité et la fonctionnalité du
carrefour.
Le jury invite les auteurs à bien évaluer la suppression de la végétation existante sur la
partie est de la rue du Simplon et de la place de Grancy ainsi que le non renforcement
de l’arborisation du passage de Montriond et de la partie aval de l’avenue du RondPoint, demandés dans le cahier des charges du concours.

14.7

Sous-gare stay or sous-gare go ?

Les concurrents sont invités à renforcer leur concept en simplifiant les types de
matériaux proposés ainsi que la diversité de leurs traitements. Il est attendu de leur
part une délimitation claire du périmètre à traiter en dallage de pierre.
Le choix final des matérialisations est également à mettre en rapport avec la cible
financière énoncée au point 4.12 du programme, ce qui semble difficile à assurer en
l'état de la proposition.
L'accès au quai sud proposé depuis la place des Saugettes n'est pas admissible
pour assurer les correspondances et l'orientation des voyageurs, un lien direct entre
les quais devant se faire depuis les dispositifs reliés par les passages inférieurs.
Le traitement du chemin des Epinettes est à revoir en fonction de la critique.
Des précisions sur le parti-pris de végétation en regard des arbres existants seraient
bienvenues.
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15 Second degré
Le jury a siégé le 18 juin 2018. Mme Germond, excusée, a été remplacée par Mme
Christe. M. Trévelo, suppléant, a été excusé pour la matinée. M. Widmer, suppléant,
a été excusé pour la journée.

15.1

Projets admis au jugement et aux prix

Sur la base du contrôle de réception et des rendus, tous les projets retenus pour
le second degré ont été reçus et sont admis par le jury au jugement ainsi qu'à
l'attribution de prix.

15.2

Sélection des projets

Après un examen individuel des projets, le jury auditionne les spécialistes-conseils
qui ont pu étudier préalablement les documents remis. Il s'organise ensuite en
groupes pour que chacun d'eux puisse examiner en détail un projet. Chaque groupe
est constitué de non-professionnels et de professionnels relevant des compétences
exigées dans les équipes.
Les délibérations se font ensuite en plénum devant chaque projet, après une
présentation par une délégation du groupe qui l'a analysé. Après un examen
approfondi des propositions, le jury unanime écarte les projets n° 5 CONCURSUS, n°
15 SUNSET BLVD et n° 20 SOUS GARE STAY OR SOUS GARE GO ?
Avant de procéder au classement, le jury réexamine tous les projets pour un tour de
repêchage et confirme à l'unanimité sa sélection de quatre projets pour l'attribution
de prix, en conformité avec le programme du concours.

15.3

Classement des projets et prix

Le jury procède alors au classement des quatre projets retenus pour les prix. Dans
ce classement, il relève une nette différence entre les deux premiers et les deux
suivants dans leur qualité et dans la pertinence de leurs réponses aux exigences
du règlement-programme du concours. Par ailleurs, au vu de la valeur générale des
projets retenus pour le second degré et pour prendre en considération l'importance
du travail fourni par leurs auteurs, il décide d'attribuer un montant fixe de CHF HT
10'000.- à chacun d'eux, conformément à la disposition du chap. 2.9 règlementprogramme du concours.
A l'unanimité, le jury décide du classement des projets et des montants des prix
suivants, en sus de l'indemnité de base de CHF HT 10'000.- :
1er rang, 1er prix n° 7

Le Boulevard		

CHF HT 40'000.-

2e rang, 2e prix

n° 9

LION 			

CHF HT 35'000.-

3e rang, 3e prix

n° 16

One Way 		

CHF HT 15'000.-

4e rang, 4e prix

n° 1

KOMOREBI 		

CHF HT
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15.4

Recommandations du jury

Le jury recommande à l'unanimité au maître de l'ouvrage de confier aux auteurs
du projet lauréat les mandats prévus au chapitre 2.8 du règlement-programme du
concours, sous réserve de l'obtention des crédits et des autorisations de construire
nécessaires, ainsi que de leur attribuer une mission de coordination et de conseil
pour l'aménagement de l'ensemble du périmètre relevant de leur projet, dans le but
de garantir la cohérence des espaces publics à l'échelle de tout le boulevard de
Grancy et du quartier ainsi que de viser une qualité optimale de ces espaces.
Dans le développement ultérieur du projet, il recommande également de prendre
en compte les éléments de sa critique, les notes de recommandation formulées
séparément par des délégués du jury ainsi que d'approfondir plus spécifiquement
les points suivants :
•

reconsidérer la position et la circulation des services de taxis, en coordination
avec la planification à l'échelle de l'ensemble de la gare,

•

optimiser l'accès au parking du centre commercial à l'est du périmètre afin
de limiter les nuisances dans le quartier et d'améliorer l'espace public et les
traversées piétonnes sur l'avenue d'Ouchy,

•

ajuster le dispositif d'emmarchement entre la place et le passage des Saugettes
et les passages inférieurs de la gare, en coordination avec le développement du
projet CFF,

•

mettre au point le choix des revêtements de sol particuliers,

•

mettre en place un projet d'éclairage cohérent avec le caractère des lieux et avec
la mise au point des aménagements et du mobilier,

•

intégrer la notion de phasage en lien avec les projets connexes et les travaux
nécessaires en infrastructure.

15.5

Approbation

Le présent rapport a été approuvé par les membres du jury.

Natacha Litzistorf

Florence Germond

Pierre-Antoine Hildbrand

Virginie Kauffmann

Laurent Matthey

Olivier Rambert
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Roberto Guscio

Fabien Roland

Laurent Essig

Natacha Guillaumont

Pascale Hannetel

Yves Lachavanne

Nathalie Luyet

Olivier Morand

Michel Schupisser

Nicole Surchat Vial

Philippe Venetz

Guillaume Dekkil

Florent Joerin

Nicole Christe

Daniel Claris

Juliette Bernier

Pierre Alain Trévelo

Pascal Widmer
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15.6

Levée de l’anonymat

N°

Devise

Auteurs du projet

1

KOMOREBI

Maura CATURANO, Naples (I)
Mariachiara CONTI, Naples (I)
Francesco BUONFANTINO, Naples (I)

2

BACKSTAGE

bauchplan ).( Part mbB, Munich (D)
Verkehrsplanung Link, Stuttgart (D)

3

POUR QUE CELA ...

Hüsler & Associés Sàrl, Lausanne
Citec ingénieurs conseils SA, Morges
Atelier D. Schlaepfer, Lausanne
Contrepoint Projets urbains, Lausanne

4

5

UN QUARTIER OUVERT, INNOVANT

ILEX urbanisme paysages, Lyon (F)

ET RESPIRANT

Arcadis ESG, Villeurbanne (F)

CONCURSUS

VIMADE Sàrl, Genève
Kontextplan AG, Berne

6

"AU FIL DE L'EAU"

MAP Monnier architecture du paysage, Lausanne
b-plan engineering Sàrl, Lausanne
Consultant: Filrouge architecture, Genève

7

Le Boulevard

Pascal HEYRAUD Sàrl, Neuchâtel
RR&A, Roland Ribi & Associés SA, Genève

8

ZHöNG

DREIER + FRENZEL Sàrl, Lausanne
bcph ingénierie, Carouge

9

LION

Hager Partner AG, Zurich
Basler & Hofmann AG, Zurich
Consultant: Van de Wetering Atelier für Städtebau GmbH, Zurich

10

11

100% VILLAGE URBAIN
100% GÉOGRAPHIE CONFORTABLE

l'AUC + l'AUC as, Paris (F)

VITAMINES

DZ Architectes, Genève

SYSTEMATICA, Milan (I)

Buro architectes, Paris (F)
ARTER, Chambéry (F)
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12

C'EST PAS FINI !

AUBERT Architectes SA, Lausanne
Christe&Gygax ingénieurs conseils SA, Yverdon-les-Bains
Consultant: Pro Senectute Vaud, Lausanne

13

Sauterelles

Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Berne
Planum AG, Bienne

14

Plein cadre

ATELIER VILLES & PAYSAGES, Lyon (F)
CSD Ingénierie, Lausanne
COBALT, Lyon (F)

15

SUNSET BLVD

LOCALARCHITECTURE, Lausanne
stadt raum verkeher Birchler+Wicki, Zurich
Consultants: Cécile Albana Presset, Lausanne et
Aebischer & Bovigny, Lausanne

16

One Way

L’Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl
Team + mobilité, Bulle
Consultant: Robert Ireland, Lausanne

17

SQUARE

AC ATELIER COMMUN SA, Lausanne
RGR ingénieurs conseils SA, Lausanne
Bruno Sève, Barcelone (E)

18

Les Terrasses Saugettes

dieterdietz.org, Zurich
Rombo GmbH, Zurich
Consultant: Michael Emmenegger, Zurich

19

ECO-GROUND

Atelier de Molfetta Strode, Lugano
Ortalli Verrier architectes, Canzo (I)
MIC Mobility in chain Srl, Milan (I)

20

Sous-Gare stay or Sous-Gare go ?

URBAPLAN SA, Lausanne
Transitec ingénieurs conseils SA, Lausanne

21

BALADE VERTE

ROLINET ET ASSOCIES SA, Genève
BG Ingénieurs Conseils SA, Lausanne

22

MÉTRONOME

INTERVAL Payasage Sàrl, Chavannes-près-Renens
IntenCity Sàrl, Chavannes-près-Renens

23

sous gare, c'est là

Landschaap GCV, Anvers (B) et Paysagestion SA, Lausanne
BISA, bureau d'ingénieur sa, Sierre
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16 Projets primés
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Un boulevard revalorisé
Axe de promenade

Il s’agit d’une magniﬁque opportunité
pour la ville et le quartier de retrouver
la fonction de promenade sur l’unique
boulevard de Lausanne, et de se
réapproprier l’espace sous gare en
favorisant la mobilité douce et les
espaces de rencontre.
La rue du Simplon offre un axe de
déplacement plus direct pour les taxis
et les vélos aﬁn de rejoindre facilement
la vélostation et l’arrière de la gare.
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La suppression de la voie de circulation
devant le café de Milan permet
d’élargir le trottoir et d’implanter une
voie en site propre pour les vélos.
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Animation des arcades

A l’échelle du quartier, les
aménagements ainsi que la
végétation qui sont proposés
favorisent l’appropriation des
espaces devant les vitrines
et contribuent à l’animation
de la vie commerçante. Les
commerces de proximité et
petits cafés sont privilégiés sur
le boulevard.

Les arcades réhabilitées sous la
gare deviennent des espaces à
vocation artistique, associative
et artisanale : galeries d’art,
ateliers et petites boutiques se
succèdent le long du passage
des Saugettes.
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le bon fonctionnement logistique aux
abords de la gare, ainsi qu’aux vélos
qui souhaitent rejoindre rapidement
la gare et l’avenue d’Ouchy. Les
aménagements proposés assurent
un partage harmonieux de l’espace
avec les ﬂux piétons.
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rd de Grancy

431.50

ces

Places deux-roues
motorisées (110)

livraisons

440.00

pla

Dépose-minute (15)

rd de Grancy

Leeskiosque
au parc de Milan
vo

Ch

promenade de la Ficelle et sécurise les
déplacements piétons jusqu’au métro
Grancy.

11

Places taxis (5)

432.00
431.50

Bouleva

Il est possible de développer le parc
vélo en remplaçant une dizaine de
places de voitures, pour atteindre
à terme un total de 400 places de
stationnement vélos.
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Les places de stationnement sont
réparties de sorte à dégager le centre.
de la gare et au cœur du quartier. Les
places de livraison, voitures et deuxroues motorisés sont maintenues sur
l’ensemble du périmètre sous-gare de
part et d’autre de la zone piétonne.

La fontaine de Montchoisi

Espaces publics valorisés

Le sens unique imposé au boulevard
de Grancy permet une requaliﬁcation
du secteur: élargissement des trottoirs,
implantation d’un arrêt de bus à
la descente aﬁn d’animer cette
articulation entre Grancy et Closelet.
De grandes surfaces sont dégagées
devant l’entrée principale du magasin
Migros, important générateur de
piétons, et à l’angle «Simplon/Ouchy».
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future voie verte reliant Morges à Pully
se dédouble avant de rejoindre la gare
- la branche nord passe par le futur
pôle muséal, la place de la gare, et
rejoint le tracé principal en souterrain
via le tunnel de la Rasude.
- la branche sud se divise en deux
tracés : un itinéraire rapide par la rue
du Simplon pour rejoindre la vélostation
et les passages souterrains de la gare,
et un tracé alternatif qui emprunte
le boulevard de Grancy et invite à
la promenade. Ces deux tracés se
rejoignent au quai de Jurigoz pour se
poursuivre en direction de Pully.
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Circulation motorisée
Taxis et ayants-droit

La circulation est réorganisée sur
l’ensemble du quartier pour favoriser
l’appropriation de l’espace public par
les piétons et les cyclistes, en créant :
- une vaste zone piétonne reliant la
gare à la station Grancy et le passage
des Saugettes, seulement ouverte aux
ayants droits (résidents, livraisons en
matinée) ;
- une zone de rencontre à la rue du
Simplon accessible aux taxis, ayantdroits et livraisons ;
- des boucles de circulation de part et
d’autre du centre, limitées à 30 km/h,
permettant l’accès aux places de
dépose-minute et de parc public.
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De par la réorganisation de la
circulation et du stationnement à
l’échelle du quartier, le cœur du site
proﬁte d’espaces généreux dédiés
à la promenade, à la détente et au
rassemblement.
La place de Grancy devient le
véritable centre du quartier sous-gare
avec un espace qui fonctionne tant
au quotidien que lors d’événements
périodiques
(marché)
ou
de
manifestations à plus grande échelle.
La piétonnisation de la place des
Saugettes
jusqu’à
l’esplanade
Stucky connecte la gare avec la

Le quartier sous-gare est riche de
petits espaces de qualité existants
ou potentiels, d’entités végétales et
bâties remarquables.
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Un passage piéton sur l’avenue
William-Fraisse au nord du chemin des
livraisons
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manquant et répondre à un réel besoin
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gare par la rue du Simplon.
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On crée alors un sens de circulation
à sens unique autour de l’îlot «Milan/
Moderne/Epinettes». Le traﬁc arrivant
de la partie centrale du boulevard de
Grancy, nettement plus faible qu’à
l’heure actuelle, tournera à gauche,
vers Montriond, ou à droite, vers
Epinettes ou la gare.
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Trois passages sous-voie permettent de
répartir les ﬂux piétons au niveau de la
gare. L’importance de la fréquentation
prévue au niveau du passage ouest
amène à aménager les trottoirs en
conséquence jusqu’au rond-point de
Montriond et au parc de Milan.
Depuis les passages «centre» et «est»,
on accède à la place des Saugettes.
De là, on rejoint directement le M2 à la
station Grancy, ou l’avenue d’Ouchy
via le passage des Saugettes.
On peut également se promener dans
le quartier ou bien rejoindre l’un des
Bouleva
rd
itinéraires de promenade recensés
par
de Grancy
la ville de Lausanne.

1

Tunnel de la
Rasude

434.50

Chemin des Epinettes

Des itinéraires piétons liés aux usages
Axe de desserte fonctionnel

Une mise en réseau d’espaces de qualité
440.00

6 places

434.50

los

Arbre existant

vé

Arbre projeté

10

50 m

433.50

433.00

Aven
20

Boulevard de Grancy

tilleul à grandes
feuilles

B
Edouard

nue

10

banc en béton lisse

Terrasse
Alfred-Stucky

Ave

0

marronnier rouge

Station Grancy

Avenue

marronnier rouge

433.50

Chemin de

422.00

marronnier rouge

433.50

433.50

422.00

422.00

marronnier rouge

Place de Grancy

isi
ho
ntc
Mo

30

435.00

1:1000

banc en béton lisse
tilleul à grandes
feuilles

de

423.00

s

C'

iso

Av

423.50

-Dapple

C

en
ue

CC’ Boulevard de Grancy est

ra

Av

la Ficelle

liv

ue
en

oi

-P

ue

en

423.50

Edouard

B'

bancs
"Lausanne"

Av

Chemin de

)

s (5

re
itu
vo nt

nd

on Ro
ais du

Station Grancy

Avenue

435.00

2R

C

oint

du Rond-P

426.00

Avenue

oz

433.50

(7)

voitu

ue William

440.00

)
s (11

Aven

i Ju

435.50

Place de Grancy

433.50

433.50

voiture
s (11)

ua

ture

Crêt

30

434.50

voi

434.00

)

436.00
434.00

Q

(10

Rue du

los

439.00

431.50

427.50

livr

A

438.20

439.00

433.50

vé

vélos (26)

440.00

voitures (5)

de

rd de Grancy

vélos (36)

nue

Bouleva

431.50

vélos (16)

vélos (30)

439.50

432.50
431.50

n

Mila

Critique du projet remis au degré 1
Le projet présente un schéma bien hiérarchisé de l’usage des
différentes voiries qui favorise clairement les espaces piétons,
la mobilité douce et les zones de rencontre, notamment par
le report de la circulation routière dans les boucles est et
ouest. Avec le renforcement de l'arborisation du boulevard et
la simplicité de l'aménagement des places, les orientations
proposées renforcent le caractère "village" de ce quartier et
en facilitent l’appropriation par ses habitants. Enfin, quand
bien même la proposition générale reste assez conceptuelle
pour ce premier degré, par leurs diverses propositions de
petits aménagements localisés aux abords du périmètre, les
auteurs font preuve d'une sensibilité appréciée.
La mise en valeur du boulevard de Grancy, par l'arborisation
et son appropriation par les piétons et dégagements de
vitrines, ainsi que l’affirmation de la place de Grancy comme
véritable centre du quartier, propice à l'arrêt, à la rencontre,
à l'animation locale et à la détente, avec son prolongement
piéton jusqu’à la place des Saugettes, constituent une base
de projet convaincante. Le traitement des rues de connexion
en pente nécessite toutefois un développement, tant du
point de vue de leur qualité spatiale que des conditions de
déplacement d'importants flux piétonniers et de cycles, y
compris pour les personnes à mobilité réduite. Le maintien
du mail de marronniers existants sur la place de Grancy
mérite d'être reconsidéré.

Le positionnement sur la rue du Simplon, aux abords de
la gare, des zones de rencontre et de la desserte taxi est
intéressante, avec cependant une réserve sur l'emplacement
des taxis sur la place-même qui nuit à son appropriation par
les piétons. Celui des déposes-minute et du stationnement
des cycles semble adapté aux accessibilités mais entre en
conflit avec les camions liés à la logistique de la gare dans
la partie ouest.
La faisabilité du rebroussement automobile au bout de
l’Avenue du Rond-Point (vers la place de Grancy) est à
démontrer.
Les sites propres à double sens pour vélos dans les tronçons
externes du boulevard de Grancy ne sont pas considérés
comme une réponse appropriée à un court tronçon et
proportionnée à un quartier apaisé. Il semblerait par exemple
plus simple et cohérent d'insérer directement les cycles sur
une chaussée suffisamment large pour autoriser un contresens vélo. Cela est jugé adapté au concept de circulation
en boucles courtes et renforcerait le concept spatial de
valorisation des espaces piétonniers dans l'ensemble du
périmètre. Enfin il faut saluer l'effort considérable mis pour
traiter les continuités fonctionnelles du quartier à travers le
réseau routier principal (av. W. Fraisse, av. d'Ouchy).

1er prix, lauréat, projet n°7
Pascal HEYRAUD Sàrl, Neuchâtel
RR&A - Roland Ribi & Associés SA, Genève

Le Boulevard

Collaborateurs : Pedro de Arago, Adélie Aeberhard, Ariane Delemer, Valentine Lambert, Sarah Simon, Giulia Vanni
Consultants : Etienne Gillabert, concepteur lumière, Elie Nespoulous

Appréciation critique finale
Le projet apporte une réponse originale qui, bien que
traitant le périmètre restreint du concours, s’articule sur
la valorisation du boulevard de Grancy, qui devient le fil
conducteur de la réflexion dans son ensemble. Alors que le
concours a suscité une multitude de réponses orientées sur
un axe nord-sud, de la place des Saugettes à la nouvelle de
Grancy, celui-ci met l'accent sur l'axe est-ouest du boulevard,
comme composante urbaine majeure. Celui-ci se mue, après
modification des circulations, en une généreuse promenade
urbaine, qui permet aux piétons de profiter d’un lieu de
détente unique dans le quartier sous-gare. Le jury salue
l'approche et la proposition, qui se placent à la juste échelle
de la gare et du quartier et qui, par un traitement différencié
des diverses strates du site élargi (place de la Gare – Pôle
muséal, rue du Simplon, boulevard de Grancy), reconnaît la
spécificité lausannoise d'espaces publics complémentaires
étagés dans la pente.
Pour rendre possible cette proposition, les concurrents
posent un principe de circulation ambitieux, libérant du trafic
le boulevard de Grancy sur plus de la moitié de sa longueur,
de part et d’autre de la nouvelle place qui y est proposée. Le
trafic individuel motorisé est limité au passage de Montriond
à l’ouest et au barreau est au niveau du 8-10 du boulevard.
La rue du Simplon devient une zone de rencontre, accessible

aux taxis, aux ayants droit et aux livraisons. On y rencontre
de nombreux piétons qui se rendent à la gare depuis les
quartiers, la station de métro de Grancy ou encore depuis
les arrêts des bus, que le projet rapproche intelligemment
des passages inférieurs ouest et est de la gare. Le passage
des autres piétons qui déambulent entre la Cité et Ouchy à
travers la gare est mis à profit par une extension généreuse
de la zone piétonne dans cette direction verticale, qui assure
ainsi une transition naturelle de l'espace "interface" vers
l'espace "quartier".
Sur une grande part du boulevard de Grancy, les places
de stationnements deviennent des terrasses destinées aux
commerces et à l’accueil de lieux conviviaux répondant
aux besoins des habitants et usagers du quartier (bancs,
tables, épingles à vélos, affichage, fontaines à boire, petits
plantages, parterres fleuris, etc.). En sus de sa valeur d'usage,
le boulevard est fortement renforcé par l'arborisation et la
végétation qui s'y déploieront tout au long de son linéaire.
Cet aménagement contribuera non seulement à qualifier
l'espace public et la perception du boulevard dans le réseau
urbain, il permettra également d'abaisser les températures
estivales, de capter les poussières et d'offrir un microclimat
plus agréable, bienvenu dans les perspectives d'évolutions
climatiques qui se profilent.
rendu 2e degré
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La transformation fondamentale de la gare, notamment
de sa fréquentation et de l'implantation de nouvelles
vitrines commerciales sur sa façade sud, va modifier
considérablement la vie du quartier. Le projet contribuera à
équilibrer ces transformations en renforçant l’appropriation
des espaces publics par les habitants. Le principe très
simple et évolutif qui est proposé répond ainsi de manière
contextuelle aux contraintes actuelles et futures, et permet
notamment d’engager des démarches participatives avec
les commerçants et habitants du quartier pour intégrer les
programmes et équipements qui leur seront utiles.
La nouvelle place de Grancy est conçue avec simplicité : grand
plateau libre de construction dont le centre est pavé. Elle est
appelée à accueillir les usages du quotidien ou périodiques,
tels que marché ou manifestations culturelles et festives du
quartier, évènements particuliers ou manifestations locales
au gré des saisons et des opportunités. Elle devient ainsi le
véritable cœur du quartier sous-gare.

et leur long parcours obligé sur la rue du Simplon tendent à
surcharger l'espace, qui devrait être à la sortie d'une gare
aussi vide et libre de contraintes que possible. Par ailleurs,
le lauréat a pris la liberté de modifier les rampes et escaliers
d’accès à la gare. Les avantages de cette proposition
devront être démontrés et modélisés pour une pesée
d’intérêts attentive entre la Ville et les CFF.
Le jury relève quelques faiblesses dans certains aspects
fonctionnels, qui pourront aisément se résoudre dans
le développement du projet. Il considère toutefois qu'il
serait souhaitable de reconsidérer les éléments relatifs à
la demande en stationnement et de sa répartition dans
le périmètre général autour de la gare. Il reconnaît par
ailleurs également au projet l’avantage de permettre un
aménagement rapide, dans un premier temps au moyen de
potelets aux entrées des zones piétonnes et d’un mobilier
éphémère.

La place des Saugettes, aménagée sobrement avec
quelques bancs et arbres, offre une ambiance de calme et
de respiration bienvenue dans un contexte de fort passage
et d'agitation. L’atmosphère générale répond ainsi à
l’effervescence que l’on trouvera dans la gare, posant un
seuil avec la vie du quartier sous-gare. Le jury se montre
néanmoins réservé sur le sol en pavé, du fait des contraintes
des valises des voyageurs. Par ailleurs, la présence des taxis

En conclusion, le projet " Le Boulevard " a convaincu à
l’unanimité le jury pour sa pertinence dans le contexte urbain,
sa simplicité, son économie de moyens et son potentiel à
répondre sur le long terme, et de manière évolutive, aux
besoins des habitants et des commerçants du quartier
sous-gare. Il mesure de manière lucide et sensible l’impact
des travaux de la gare sur l’ensemble du quartier et apporte
une réponse adaptée à ces changements en améliorant les
perspectives d’une vie de qualité au sein du quartier.
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Une magnifique opportunité

/HSUpVHQWFRQFRXUVFRQVWLWXHXQHDXEDLQHSRXU
ODYLOOHHWOHTXDUWLHUF·HVWODFKDQFHGHUHYDORULVHU
O·XQLTXH ERXOHYDUG GH /DXVDQQH SRXU RIIULU XQH
JpQpUHXVH SURPHQDGH XUEDLQH j VHV KDELWDQWV
HW YLVLWHXUV &·HVW O·RFFDVLRQ GH VH UpDSSURSULHU
O·HVSDFHVRXVJDUHHQIDYRULVDQWODPRELOLWpGRXFH
HWOHVHVSDFHVGHUHQFRQWUH
'H SDU OD UpRUJDQLVDWLRQ GH OD FLUFXODWLRQ HW GX
VWDWLRQQHPHQWjO·pFKHOOHGXTXDUWLHUOHF±XUGX
VLWHSURÀWHGHJpQpUHX[HVSDFHVSLpWRQVGpGLpVj
ODSURPHQDGHjODÁkQHULHDXMHXjODGpWHQWH

HWSDUIRLVDXUDVVHPEOHPHQW
/D SODFH GH *UDQF\ GHYLHQW OH YpULWDEOH F±XU
GX TXDUWLHU VRXVJDUH /·HVSDFH OLEpUp GH VHV
YRLWXUHVDFFXHLOOHFRQIRUWDEOHPHQWOHVXVDJHVGX
TXRWLGLHQ OHV pYpQHPHQWV SpULRGLTXHV PDUFKp 
WRXW FRPPH OHV PDQLIHVWDWLRQV FXOWXUHOOHV
SRQFWXHOOHV
/D SLpWRQQLVDWLRQ GX VLWH GHSXLV OD SODFH GHV
6DXJHWWHV YpULWDEOH SRUWH G·HQWUpH GX TXDUWLHU
MXVTX·j O·HVSODQDGH 6WXFN\ HW OH PpWUR *UDQF\
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FRQQHFWH OD JDUH DYHF OD SURPHQDGH GH OD
)LFHOOHHWVpFXULVHOHVGpSODFHPHQWVGHVSDVVDQWV
/D UXH GX 6LPSORQ UHVWH DFFHVVLEOH DX[ YpORV
DX[ WD[LV HW DX[ OLYUDLVRQV /HV F\FOLVWHV SHXYHQW
UHMRLQGUH UDSLGHPHQW O·DYHQXH G·2XFK\ GHSXLV
OD YpORVWDWLRQ GH OD JDUH DORUV TXH OH ERQ
IRQFWLRQQHPHQWORJLVWLTXHOLpODJDUHHVWJDUDQWL
/HVDPpQDJHPHQWVSURSRVpVDVVXUHQWXQSDUWDJH
KDUPRQLHX[GHO·HVSDFHHQWUHOHVGLYHUVXWLOLVDWHXUV
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Une cohérence à l’échelle du quartier
Une cohérence à l'échelle du quartier
La circulation est réorganisée sur
O·HQVHPEOHGXTXDUWLHUSRXUIDYRULVHU
l’appropriation de l’espace public
par les piétons et les cyclistes, en
créant :
- une vaste ]RQH SLpWRQQH reliant
la gare à la station Grancy et le
passage des Saugettes, seulement
ouverte aux ayants droits (résidents,
livraisons en matinée) ;
- une ]RQHGHUHQFRQWUH à la rue du
Simplon accessible aux taxis, ayants
droit et livraisons ;
- des boucles de circulation de
part et d’autre du centre, limitées
à 30 km/h, permettant l’accès aux
dépose-minutes et aux places de
parc public.
A noter que dans un premier temps,
la simple mise en place de potelets
DX[ HQWUpHV GHV ]RQHV SLpWRQQHV
rend ce parti pris possible sans avoir
besoin de réaménager l’ensemble
du boulevard.
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Au pied des logements
Face aux entrées d’immeubles,
les banquettes végétales tiennent
lieu d’espaces de politesse entre le
ERXOHYDUG HW OHV IURQWDJHV SULYpV
Des dalles en béton permettent
de traverser ponctuellement ces
grandes bandes de végétation. Les
habitants voisins sont encouragés à
jardiner ces nouvelles plates-bandes
urbaines.
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La nouvelle gare et ses alentours
Créer un quartier vivant !
D

Plat
Pôle eforme
muséa 10
l

La gare de Lausanne est en rénovation ! Les modifications de la gare elle-même et les
nombreux grands projets voisins (Pôle muséal, La Rasude, etc.) offrent la chance de pouvoir
requalifier l'espace public aux abords de la gare. Cette dernière, avec ses infrastructures, a
toujours divisé la ville en deux mondes distincts. La séparation des quartiers existants et de leur
contexte urbain au-dessus et en contrebas de la gare, est également accentuée par la
topographie. La requalification du quartier des Saugettes, donne la chance unique et
PLACE

historique, de réunir les espaces urbains au nord et au sud de la gare en un ensemble, effaçant
DE LA

cette coupure urbaine apparue au cours de l'histoire de la ville.

GARE

Par

king

Les

Epinet

tes

Une place qui réunit

SBB-C

FF-FFS

Avenue de la

L'élément principal du concept est, en l'occurrence, la création d'une nouvelle place urbaine,

Gare

qui constitue un espace public de premier plan. La nouvelle place de la gare, au nord, avec sa
géométrie assumée et ouverte, sera reliée à la récente place des Saugettes, au sud des voies,
grâce au passage souterrain modifié. A cette occasion, l'aménagement de la place nord sera

Chem

in des

Epin

revu afin de définir une connexion, la plus explicite possible, des espaces publics entre eux. Son

La Rasude

ettes

revêtement de sol se poursuivra jusqu'à la place des Saugettes et la Terrasse Alfred-Stucky, au
niveau de la station de métro.
Le visiteur est guidé par l'un des trois nouveaux passages souterrains vers la place. Un doux et
léger filtre arboré structure les espaces de la place et s'inscrit dans la continuité de
Gare de

l'aménagement de la place de la gare. Les deux ruelles qui mènent de l'entrée principale à la
Lausa

Terrasse Alfred-Stucky sont volontairement laissées sans arbres et libèrent la vue vers le

nne PAP

panorama du lac et des montagnes environnantes. L'imposant cèdre, unique, se démarque du
voile arboré et est un témoin historique de la signification centrale du lieu.
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La place, comme espace urbain public d'importance pour la ville entière, sera complétée par le
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Un nouveau boulevard urbain comme colonne vertébrale de l'espace

Aven

uc
hy

D

s

Rue

isi

Clo

nouveau Boulevard de Grancy qui constituera la colonne vertébrale du quartier. Sa

sel
et

requalification va de pair avec la modération du trafic en cours de planification. Ainsi, le profil
transversal de la rue sera réduit à une largeur de voie minimale (5,20 m) et de généreux

Plan de situation

trottoirs pour les piétons verront le jour. Dans la partie nord du boulevard, exposée au soleil,
sera créé un confortable espace extérieur incluant les usages publics actuels du

Échelle 1-1000

rez-de-chaussée et animant l'espace. Il est à présent possible de venir flâner à l'ombre des

Topographie des Rues

marronniers et de s'asseoir à un café l'après-midi tout en portant son regard au loin vers le lac.

Des espaces diversifiés au sein du quartier
En plus de la nouvelle place des Saugettes comme espace public principal du quartier et le
Boulevard de Grancy nouvellement aménagé, une diversité d'espaces variés doivent être créés,
afin d'ancrer ce quartier vivant dans son environnement urbain, en liaison directe avec la gare.
Terras
se
Alfred
-Stuck
y
433.00

Boulevard

March

Chacune des rues se verra attribuer un caractère différent, afin de favoriser cette recherche de

de Granc

y

é

diversité. L'unité des matériaux de chacun des espaces du quartier doit être mise en avant. Un
revêtement de sol identique (dalles / pavés) réunit tous les espaces du quartier et rend lisible la
cohérence globale. La rue du Simplon qui traverse le quartier d'est en ouest à proximité de la
gare, sera mise en valeur avec une rangée asymétriques d'arbres à port colonnaire. La rangée

Granc

y

d'arbres protège le quartier résidentiel et névralgique de la gare en lui donnant la possibilité de
structurer la rue en deux espaces. Les rues qui partent du nord vers le sud sont des rues à

n de métro
Pavage

Toile

Pavage

caractère résidentiel et sont libérées de tout trafic. Elles sont rattachées au quartier des

L'interaction entre places, boulevard et rues va faire naître un quartier qui permettra à la gare

Pavage
la Ficelle

Chaussée
voitures + vélos

Saugettes.

Statio

437.00

438.00

434.00

pourra ainsi aborder l'avenir avec quiétude vis-à-vis d'éventuels développements futurs.

Rue de

Enrobé

de s'intégrer à la ville, tout en profitant en même temps aux riverains. Le quartier des Saugettes

Rigole
Arbres à port
colonnaire

Plan de détail

Toile

520

dépose-minute). La priorité est donnée aux déplacements à pied et à

Grancy et le chemin de la ficelle. Les rues perpendiculaires au

ne permettent pas les déplacements rapides. Le boulevard de Grancy

vélo afin de renforcer le caractère animé et convivial du quartier et

boulevard de Grancy ainsi que la rue du Simplon sont transformées

d'assurer le fonctionnement de l'interface de la gare. Les liaisons

350
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Boulevard de Grancy A-A

Rue du Simplon B-B

Rue du Simplon C-C

Un nouveau boulevard urbain ensoleillé

Rue résidentielle

Rue marquée par la topographie du quartier

en zones piétonnes avec accès réservés aux riverains et aux

assure cette fonction. Il permet la continuité de la voie verte
d'agglomération depuis le chemin de Epinettes jusqu'au quai Jurigoz.

entre la gare, la station du métro et les différentes fonctions

livraisons. Aucune place de stationnement n'est prévue dans la zone

Le cyclistes circulent en mixité avec les circulations motorisées sur le

d'accessibilité (station vélo, taxis, arrêts de bus, etc.) sont libérées

piétonne à l'exception de 5 places taxis à proximité de l'accès au

barreau est du boulevard de Grancy et en mixité dans le sens

des circulations motorisées (hors livraison et riverains) afin d'assurer

passage inférieur ouest de la Gare. La dépose-minute pour 12

ouest-est ou en contre-sens sur son barreau ouest. La continuité des

véhicules est localisée à proximité de la future entrée "Epinettes". Un

liaisons cyclables Grancy-Simplon-Jurigoz est assurée par

Le boulevard de Grancy permet de desservir le quartier par poches:

seul emplacement est prévu pour la dépose-minute afin de faciliter

l'aménagement d'une bande médiane sur l'av. d'Ouchy permettant

depuis l'av. d'Ouchy en double-sens avec boucle de rebroussement

l'orientation des usagers. En outre, la plateforme logistique de la

l'aide à la traversée pour les piétons et les vélos et de présélections

avant la terrasse Alfred-Stucky et depuis l'av. William-Fraisse en sens

gare est accessible en tourne-à-droite depuis l'av. William-Fraisse

pour les circulations motorisées. Le carrefour n'est pas régulé.

unique ouest-est avec boucle de rebroussement par l'av. du

vers la rue du Simplon. L'accès logistique est organisé en boucle avec

Rond-Point. Des places de parc longitudinales sont aménagées sur le

sortie par le passage de Montriond.

trottoir sud du boulevard afin de libérer le trottoir nord, mieux

La perméabilité du quartier pour les deux-roues est améliorée. La rue

exposé, pour le stationnement vélo, des bancs et des terrasses. La

du Simplon constitue l'axe d'accessibilité de la gare où des places

Critique du projet remis au degré 1
Le projet a pour objectif de faire le lien entre les espaces
publics liés aux accès directs à la gare au nord et au sud
des voies. Pour ce faire, il propose d’adopter la matérialité
et l'arborisation en bosquets de la place de la Gare sur la
place des Saugettes et la place de Grancy. Si le jury trouve
un réel intérêt à ce postulat, il y voit un risque de conflit
avec les attentes populaires recueillies par la démarche
participative. En effet, il est ressorti de cette dernière un fort
souhait de confirmer les différences d’ambiances urbaines
existantes entre le nord et le sud de la gare et de préserver à
ce dernier un caractère de quartier tourné vers ses résidents,
potentiellement menacé par le développement du pôle
ferroviaire et ses nombreux utilisateurs.
Autour des lieux majeurs (places des Saugettes et de
Grancy), des espaces publics variés sont proposés, attentifs
à maintenir l’ambiance moirée du quartier sous-gare. Afin de
libérer la vue vers le sud, et contrastant avec l'arborisation
des grands axes horizontaux, la végétation est proscrite des
barreaux nord-sud entre ces deux places.

Place de la Gare

Simplon et ses rues perpendiculaires, à régime de priorité piétonne,

Gare de Lausanne

gare à l'est de la plateforme logistique, sont à disposition. La rue du

comme liaisons rapides pour les flux entre la gare, la station de métro

Entrée gare sud

clairement les espaces publics au sud de la place des Saugettes

commerces et livraisons, logistique des commerces de la gare, taxis,

la lisibilité des liaisons et la rapidité des déplacements.

Stationnement
vélo et bancs
440

vélos sur voirie et dans la vélo-station, implantée sur le front sud de la

réduite, tout en assurant sa distribution (accès résidentiels, accès aux

Place des Saugettes

Éclairage
suspendu

Éclairage suspendu

coupure du quartier à la circulation motorisée permet de définir

Station de métro Grancy m2/m3
Ouchy-Croisette/Blécherette

Circulation
L'accessibilité au quartier sous-gare pour la circulation motorisée est

Toit terrasse

Terrasse Alfred-Stucky

Échelle 1-500
Éclairage
suspendu

Allée de marronniers

Coupe D-D
Échelle 1-500

agrandissement généreux du trottoir nord, exposé sud, afin
d’accueillir dans la bonne exposition les usages publics et
commerçants de la rue et un moindre agrandissement du
trottoir sud, le long duquel il situe les divers stationnements.
Le jury s’interroge sur l'interruption de la continuité historique
et paysagère du boulevard de Grancy dans sa partie
centrale, créant ainsi deux demi-boulevards.
La rue du Simplon est soulignée par une rangée centrale
d’arbres à port colonnaire. Cette option mérite probablement,
dans le choix de l'essence et dans la disposition des sujets,
un traitement plus nuancé du point de vue de son effet spatial
dans un espace souvent très étroit, des valeurs d'usage
qu'elle permet et de l'ensoleillement. Dans son extrémité
ouest, elle est incompatible avec les accès logistiques de
la gare. Dans la partie est, le maintien des arbres existants
devrait être considéré en priorité.

Le projet propose un réaménagement du boulevard de
Grancy en sa qualité de colonne vertébrale du quartier.
La rue circulée est maintenue dans le gabarit minimum,
5m20, nécessaire à la circulation, permettant ainsi un

Le jury a apprécié la simplicité du parti dans sa volonté de
mettre en écho les espaces publics au nord et au sud des
voies. Il relève également l’efficience du système de mobilité
proposé. Une attention est néanmoins à porter sur la qualité
du rebroussement sur le boulevard de Grancy. La réponse
attentive du projet dans ses propositions d’aménagements,
que ce soit sur la rue du Simplon, la place des Saugettes
ou le boulevard de Grancy, dénote une observation fine du
quartier.
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Appréciation critique finale
Maintenant son concept principal de lier les espaces publics
au nord et au sud des voies par un revêtement de sol
principal identique, le projet s'est consolidé tout en prenant
en compte les recommandations du 1er degré. Ce parti,
contraire aux attentes de différenciation énoncées lors de la
démarche participative, est assumé par le jury.

différenciation des lieux par une démarche participative qui
permettrait de mûrir le projet avec les acteurs locaux.
Le concept de mobilité avec une circulation des flux par
poches est renforcé en faisant la place belle aux modes
doux, sans répondre toutefois aux attentes exprimées par les
usagers sur la différenciation des pratiques et des rythmes.
Le projet ne satisfait toutefois que la moitié du programme
de stationnement et le face-à-face des sens uniques sur la
place piétonne de Grancy est problématique.

La matérialité de la Place de la Gare habille la Place des
Saugettes, la Terrasse Alfred-Stucky et la partie adjacente du
Boulevard de Grancy, ainsi que les barreaux perpendiculaires.
Les espaces publics en lien avec la gare sont ainsi liés entres
eux, exception faite du débouché sud du passage inférieur
ouest. La proposition d’aménagement et de mobilité du
Boulevard de Grancy en font un véritable boulevard tout
en laissant la possibilité aux habitants et commerçants de
l’investir complètement. L’aménagement des Places des
Saugettes et de Grancy présente une position plus tranchée,
qui coupe clairement le boulevard en une partie ouest et une
partie est. L'arborisation est renforcée par une présence
dans les ruelles verticales.

Si la proposition faite au second degré prend en compte les
recommandations du premier degré par des propositions
intelligentes, le jury en souligne toutefois la limite du point
de vue de son évolution dans le temps. En effet, le projet est
déjà très travaillé alors que les conditions cadre vont encore
évoluer et que le projet ne se réalisera seulement, dans sa
totalité, qu'à la fin des travaux ferroviaires. La proposition ne
fait aucune suggestion d’étapage et il est difficile de préjuger
comment ces espaces vont peu à peu se construire, ni vivre
ce moment de l’entre-deux jusqu’à la construction finale
de l’espace. Malgré l'adaptabilité localisée annoncée par
les auteurs et bien que le jury reconnaisse la qualité des
espaces proposés aujourd’hui par ce projet, il relève le risque
qu'il ne puisse plus vraiment correspondre aux besoins des
acteurs le jour où il pourra véritablement être construit, soit
au minimum dans dix ans.

La simplicité de la proposition pose un concept clair et bien
lisible, qui permet de se décliner localement de manière
circonstanciée en fonction des besoins, voire d'évoluer de
manière un peu différenciée dans le temps, et d'offrir des
ambiances spécifiques tout en assurant la cohérence à
l'échelle du quartier. Les auteurs ambitionnent de travailler la
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rendu 1er degré
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La circulation motorisée sur le boulevard de Grancy s’établit en sens unique à l’exception de la frange comprise entre le
parking de la COOP et l’avenue d’Ouchy qui conserve son statut en double sens. Le sens de circulation s’établit d’ouest
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Un boulevard historique, une voie verte en site propre…
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de confort pour la mobilité douce. En site propre et dans la continuité du Quai Jurigoz, la voie verte prend place au nord du
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boulevard au contact de l’espace piéton, des commerces et des alignements d’arbres historiques.

Un balcon, une place, un jardin…
Dans la continuité de la promenade de la Ficelle, et dans l’accroche à la gare, un sol unifié et étiré colonise la terrasse Alfred
Stucky, la place des Saugettes et le cœur du boulevard de Grancy. Le gabarit de la chaussée adapté à son strict minimum
+438.00

et un traitement à niveau de l’espace public permettent la traversée motorisée de la place tout en garantissant la sécurité
des piétons et des cyclistes. Les parkings dépose-minute et quelques places de taxi sont distribuées de part et d’autre de
la place.
Ce nouvel espace public offre sur sa partie sud une qualité de vide propice au marché et à des événements festifs, culturels
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Arborisation

Végétation - biodiversité

Espace public, places

Jardin, promenade

Sens de circulation motorisée

Vélos

300 places

Arbres emblématiques, repères

Portes sud

Evénements, balcon

Voie verte (VVA)

Deux roues motorisés

116 places

Alignements historiques structurants

Boulevard de Grancy, promenade,
voie verte, commerces

Marché

Espace piétonnier et mobilité douce

Voitures

120 places

Arbres majeurs diffus

M2, station Grancy

Espace partagé, vitesse modérée

Dépose-minute

Rues piétonnes, événements

Jardin de pente 1:200

12 places

Coulisses d’arbres tige

5 places

Cépées (magnolias, ... )

Taxis

Boulevard de Grancy 1:100

Concours espaces publics sous-gare

Un balcon, une place, un jardin

Trottoir

Stationnement
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Voie verte

Trottoir

3,3 m

1,8 m

3,5 m

3m
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Critique du projet remis au degré 1
Le projet vise à offrir un grand espace public entre la place
des Saugettes et l’esplanade de Grancy. Au cœur du projet,
le système place des Saugettes / promenade de la ficelle /
cœur du boulevard de Grancy est unifié par un revêtement
unique en dallage béton. De ce dallage émerge le mobilier
d’assise comme autant d’extrusions. Par processus inverse
d'exclusion, le calepinage du dallage réserve des vides
plantés accueillant fleurs, rudérales et pionnières au pied
des arbres ou pour créer un jardin de pente en prolongement
de la promenade de la Ficelle.
L’accent est mis sur la qualité du vide, permettant d’assurer
les fonctions de marché et l’appropriation pour d’autres
événements de la vie de quartier. Les deux espaces sont
libérés de la plupart des fonctions utilitaires, à l’exception
d’une offre en stationnement vélos au sud des places. En
rupture avec l’alignement du boulevard de Grancy, plusieurs
arbres à grand développement singularisent et agrémentent
la place des Saugettes et l’esplanade de Grancy. La rue
du Simplon est piétonnisée, à l’exception de sa partie
occidentale, dédiée aux fonctions logistiques et utilitaires
(dépose-minute, taxis) de la gare. Elle se distingue par des
coulisses d’arbres-tige disposées en quinconce le long de
la rue, en alternance avec une offre de stationnement vélos.
Au niveau des deux places centrales, le jury relève la
simplicité du parti-pris, qui donne de la force au projet. Il
soulève toutefois quelques points d’attention à porter aux
détails du projet - par exemple, le rapport aux façades des
nouveaux espaces publics, l’ergonomie et l’implantation du
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mobilier urbain ou encore l’agencement du jardin planté. Le
jury s’interroge aussi sur le potentiel d’appropriation et de
différenciation des usages de ces espaces, notamment au
vu du mobilier urbain proposé. Enfin, le jury considère que le
projet ne démontre pas suffisamment la plus-value apportée
par l’abattage du mail arboré actuellement implanté au sudest de l’esplanade de Grancy.
Le projet propose de réorganiser la circulation sur le
boulevard de Grancy, en présentant un double système de
sens unique, l’un est-ouest traversant le quartier et l’autre
ouest-est sur la partie ouest du quartier, avec convergence
sur l’avenue du Rond-Point. Ce choix limite le transit mais rend
le carrefour central difficile à exploiter du point de vue des
priorités, dans la géométrie proposée (rencontre frontale).
Au niveau du boulevard de Grancy, le jury apprécie le partipris qui consiste à confirmer cette vocation de boulevard,
notamment par le renforcement de son arborisation. Le
report du stationnement sur le front sud est également
salué, mais le jury regrette toutefois que l’espace ainsi
dégagé soit essentiellement dédié à une fonction utilitaire de
piste cyclable et voie motorisée à sens unique sans qu'une
séparation des flux ne s'impose dans un quartier apaisé.
Le stationnement (taxis, déposes et deux-roues) dans la
partie ouest du quartier est probablement à reconsidérer
en fonction des contraintes des accès logistiques à la gare.
Le positionnement des places de dépose-minute et de taxis
aux abords de la place de Grancy est jugé trop éloigné des
accès à la gare et risque d’amener des mouvements de
circulation indésirables à cet endroit.

La nouvelle gare et ses alentours

3e prix, projet n°16
L’Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl
Team + mobilité, Bulle

One Way

Collaborateurs : Marielle Braun, Vanessa Zingg, Barbara Roulet, Pierre-André Tassain, Laia Solé, Jean-Yves Le Baron, Christian Jaeger
Consultant: Robert Ireland, artiste

Appréciation critique finale
Le concept d'aménagement s'est bien précisé et décliné avec
soin, affirmant la centralité du quartier et l'accès à la gare
par un revêtement de sol en dallage, constituant une sorte
de vaste parvis ouvert sur le lac. Le choix de ce traitement
simple et unitaire rassemble les espaces publics sous gare
et crée un lieu à forte identité. Celle-ci est renforcée par la
déclinaison du vocabulaire des grandes dalles béton en
pose jointe ou disjointe, comprenant des évidements pour
installer les plantations ou des extrusions devenant mobilier
d’assise ou fontaines. Ce principe intègre une gestion des
eaux pluviales en surface (porosité des sols et infiltrations).
Le traitement dissymétrique du Boulevard dégage un
large trottoir, bien exposé pour les déambulations et les
terrasses. L’accroche fluide de la nouvelle place de Grancy
sur ce dispositif confère une belle échelle à l’ensemble. Le
boulevard identitaire du quartier fait un juste écho au parvis
nord.
L’esprit village et le jalonnement des plantations sur la rue du
Simplon a été apprécié
Pour l’aménagement de la place des Saugettes, le traitement
des emmarchements, en s’ajoutant une volée, encombre les
usages de la place et installe une volumétrie complexe dans
ce petit espace.

Les principes de mobilité, s'ils offrent globalement de
bonnes conditions pour les piétons, ne sont pas toujours
satisfaisants, générant notamment un surplus de trafic sur
le boulevard de Grancy à cause du sens unique sur la rue
du Rond-Point et disposant souvent le stationnement à des
endroits problématiques (conflit avec la zone logistique CFF,
taxis bloquants pour les vélos, stationnement résidents à
l'extérieur du quartier…).
Le travail très fin sur les ambiances, la palette végétale
aboutie, et les aménagements sur la base d’un vocabulaire
simple sont particulièrement intéressants, créant des lieux
différenciés (jardin des pentes, passages, place, balcon..)
et adaptés aux usages. Le jury apprécie l'habileté et la
simplicité du système de dalles en béton pour le cœur du
quartier mais en juge l'application des variations excessive,
surchargeant inutilement l'espace et limitant certaines
appropriations collectives ou certains parcours. L'orientation
de la trame fige de surcroît celle des assises et du mobilier.
On peut par ailleurs craindre que ce type de mise en
œuvre, peu en phase avec les attentes de formulées par les
usagers, s'avère peu adaptable dans le temps et se trouve
rapidement daté.

rendu 2e degré
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Ambiances, usages

Jardin de Pen
Pente 1:250

L’extrusion

Moduler
Composer

S’asseoir
Se détendre
Lire
Se retrouver

Jouer
Se promener

Se désaltérer
S’arrêter
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Dans le projet de transformation de la gare de Lausanne, un rôle fondamental a la configuration du quartier Sous-Gare comme une
porte d’accès vers le centre-ville et la vielle ville. L’ouverture de la gare vers le sud crée un flux continu d’habitants et des touristes
vers le nord avec son centre historique et vers les quartiers au sud de la ville sur le lac.
Comme la place de la gare joue un rôle central dans la connexion au centre historique, la place des Saugettes joue un rôle fondamental pour la connexion entre la gare, les quartiers au sud de la gare et le lac, créant ainsi une forte relation entre les deux espaces
au différents niveaux.
Dans ces nouvelles connexions, le boulevard de Grancy devient une voie vert, une artère centrale pour le commerce et la promenade et dans son espace central, comme lieu de repos et de récréation. La place des Saugettes et la place de quartier sur blv de
Grancy deviennent ainsi les protagonistes d’un double système qui crée une centralité unique dans le quartier Sous-Gare.
Ce pôle attractif permet la création des deux espaces publiques avec une identité distincte l’une de l’autre.
La place des Saugette représente l’entrée de la gare dans une position centrale sur la rue du Simplon qui devient une rue commerçante piétonne qui longe toute la gare, cette espace est une petite place de la gare mais avec un conformation plus intime et de
quartier, structurée avec un long banc, une fontaine et une façade végétal.
L’espace centrale sur blv Grancy devient un lieu central pour la vie et le dynamisme du quartier Sous-gare, un espace convivial et
plein des commerces où on peut s’arrêter et se relaxée, mais aussi s’amuser avec un grand espace central ouvert a plusieurs manifestations et des activités. En libérant l’espace public de tout élément l’encombrant, l’ organisation de l’espace est orientée sur la
centralité de la place avec un régime de zone de rencontre cet espace aura une vitesse maximale de 20 km/h et la chaussée sera
légèrement bouge pour permettre une diminution de vitesse et aussi un espace libre plus large et agréable, aussi pour une optimale
implantation du marché maraîcher et son extension possible vers la gare, en connexion directe avec la place de Saugettes.
Cette unité retrouvée entre les deux places est soulignée la mise en place d’un sol homogène en dalles et avec l’utilisation d’un mobilier urbain simple mais attractifs que caractérise et donnes une nouvelle image au quartier.
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La prolongation du chemin de la Ficelle est une liaison essentielle entre ces deux places,en continuation avec le parcurs de mobilité
douce menant au lac, la rue devient une promenade botanique en ville ou le passage crée une connexion directe et pour tous avec
la gare tout en préservant la vue sur le paysage et le lac.

Avenue

ésa
ic-C
dér

Rue Jean-Louis-de-Bons

Fré

Chemin des Délices

Avenue Edouard-Dapples

Avenue Floréal

Parc de Milan

PLAN DE SITUATION 1:1000
Hiérarchisation des voies urbaines et stationnement

Zone piétonne et zone de rencontre

Itinéraires cyclables

PLAN DU PÉRIMÉTRE DE PROJET DÉTAILLÉ

1:500

VUE DE LA PLACE DES SAUGETTES

Arborisation

Coupe-plan sur les rues du quartier Sous-Gare
Boulevard de Grancy

Rue de Simplon

11m

15m

Bandes arbustives et végétales

Stationnement
vélos

trottoir

Arbres existant

piste ciclable

Arbres de projet

noue arbustives

Zone 30 -Voie vert d’agglomération

côté commercial

Zone de rencontre 20 km/h

chaussée 30km

Zone piétonne

espace prive

Rue de Simplon liaison est-ouest
Ruelles liaison gare-Grancy
Liaison Place de Milan - Metro Grancy

Parking Vélos
gare

bande partageé

Arrêt bus

Partage de l’aire de circulation velos/piétons:

côté residences

Deux-roues motorisés 70p

Piste cyclable double sens
en site propre -Voie Vert
Bandes cyclables et voies
bus ouvertes aux cycliste

espace piétonne

Zone 30

côté commercial

Zone de rencontre 20 km/h

Dépose-minute

espace partageé

Taxis 5p

côté commercial

Parking payant 100p
Livraison

Coupe C-C’ 1:1000

Rue Simplon sera une rue totalement piétonne avec beaucoup des activités et des commerces et une bande partagés pour les cyclistes.
La voie verte d’agglomération sera réalisée sur le boulevard de Grancy.
Les stationnements seront présents sur le côté sud du boulevard et la promenade commerciale sera sur le côté nord
avec gabarit dissocié vélo/piéton en site propre avec 4 m libre pour les piétonne et des bandes plantes.

Coupe D-D’ 1:1000

Coupe B-B’ 1:500

Coupe E-E’ 1:500
Coupe A-A’ 1:500

Critique du projet remis au degré 1
Le projet reconnait très justement la transformation de
la gare de Lausanne comme une porte d’accès vers le
centre-ville avec la place des Saugettes qui joue un rôle de
pivot entre gare et le lac. Le boulevard de Grancy assume
pleinement son rôle de promenade ainsi que d'espace
central sur la place de Grancy, lieu de repos, d’arrêt. La
place des Saugettes et la place de Grancy deviennent ainsi
les protagonistes d’une centralité unique dans le quartier
sous-gare avec deux déclinaisons distinctes.
La place des Saugettes représente le seuil de la gare sur
la rue du Simplon, rue commerçante et piétonnisée, plus
intime et structurée avec un long banc, une fontaine et une
façade végétale. La place de Grancy devient un lieu central
pour la vie du quartier, un espace où on peut s’arrêter et
se relaxer, disponible par exemple pour le marché ou des
manifestations. En procédant par soustraction, l’organisation
de l’espace est orientée sur la centralité de la place avec un
régime de zone de rencontre où la déflexion de la chaussée
n’est par contre pas adéquate par rapport à la cohérence
de continuité du boulevard. L'unité retrouvée entre les
deux places est soulignée par un sol homogène en dalles,
contrastant de manière simple et claire avec les surfaces
bitumineuses, renforçant l’identité de cette centralité de
quartier.
La rue du Simplon accueille un espace partagé pour les
cyclistes et les piétons avec des coulisses d’arbres posées
avec justesse.
La voie verte suit le boulevard de Grancy. Sa traduction en site
propre est une réponse trop littérale à sa fonction de grande
connexion d'agglomération. Elle pourrait avantageusement
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partager le même espace que les véhicules avec des gabarits
prévus en conséquence, de manière à limiter le grignotage
de l’espace dévolu aux piétons. Les stationnements présents
sur le côté sud du boulevard et la promenade commerciale
sur le côté nord agrémentée de bandes plantées renforcent
l’image du boulevard. La prolongation du chemin de la
Ficelle est un trait d’union entre les deux nouvelles places.
En prolongeant le parcours venant du lac, la rue devient
une promenade botanique tout en préservant la vue sur le
paysage et le lac.
La végétalisation, linéaire, est constituée de noues arbustives
et de parterres, que souligne l'arborisation accompagnant
le boulevard et les rues. Une précision sur les essences et
l'expression de ces éléments serait bienvenue. L’arborisation
du boulevard de Grancy gagnerait à être complétée pour
affirmer sa régularité, alors que celle-ci est plutôt perturbée
par les dédoublements de l'arborisation de son front nord,
par ailleurs délicats à mettre en œuvre. Le traitement
symétrique de ses bacs de graminées gomme la spécificité
de chacune de ses rives.
Le schéma de circulation créant une vaste zone piétonne
est intéressant mais questionne sur son bienfondé au
vu des nombreux besoins d'accès liées aux fonctions
urbaines à la gare ainsi qu'à l'accessibilité du quartier. La
piétonisation de l’avenue du Rond-Point, notamment, est
peu compréhensible. La diffusion sur les lignes de bus
manque de clarté. Le système de circulation propose un
sens unique sur tout le boulevard de Grancy ce qui permet
au transit actuel de persister tout en rendant plus compliqué
les accès actuels.
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4e prix, projet n°1
Maura CATURANO, Naples (I)
Mariachiara CONTE, Naples (I)
Francesco BUONFANTINO, Naples (I)

Appréciation critique finale
Le projet a trouvé des réponses intéressantes pour ce second
degré, notamment un traitement homogène du boulevard de
Grancy sur tout son tracé, avec une diminution du transit, un
trottoir généreux et agréable au nord et une attention précise à
différents aspects d'usage et d'ambiance. Toutefois, l'évolution
du projet n'a pas été convaincante dans tous les domaines et
certaines propositions ne sont pas abouties.

Le traitement du passage de la ficelle est resté fidèle à la
première proposition et s'inscrit en belle continuité avec la
promenade actuelle allant jusqu'à Ouchy. L'aménagement
pour les personnes à mobilité réduite est résolu avec une
pente à 6% dans la partie supérieure et un ascenseur
reliant les niveaux inférieurs. Ce dispositif mécanique
semble toutefois excessif et peu adapté au contexte.

La valorisation de la place sur le boulevard de Grancy, ses
dégagements au sud et le maintien de son arborisation existante
sont salués. La qualité spatiale relevée au premier degré perd
néanmoins en intensité. Le sentiment de remplissage que
donne l’occupation de l’ensemble de la place pénalise l’usage
multifonctionnel souhaité. Surtout, les rebroussements de part
et d'autre de la nouvelle place, matérialisés par un revêtement
routier empiétant sur la surface dallée perturbe de manière
très dommageable l’espace celle-ci. Au final, le jury s'interroge
encore sur la pertinence d'un dallage en pierre dans le cœur
du quartier, le jugeant probablement trop sophistiqué pour un
tel contexte.

Le concept de mobilité est globalement bon et favorable
aux modes doux, à l'orientation dans l'espace ainsi qu'à
l'appropriation de l'espace par les piétons. Certains
points sont toutefois encore problématiques comme la
localisation des taxis ou les conflits potentiels des cycles
avec les piétons ou les voitures en stationnement.
L’éclairage est étudié avec soin et propose des
ambiances circonstanciées, en présentant toutefois une
diversité surabondante.
En conclusion ce projet présente de belles qualités
spatiales dans l’agencement des deux places et dans
l'expression unitaire du boulevard de Grancy. Il aurait
gagné en simplicité de matériaux et d'aménagement, ainsi
qu'en traitement plus généreux pour le boulevard. Ses
perspectives d’ambiance sont attrayantes et appréciées.

Le bassin de la place des Saugettes, en plein soleil, détaché
de l’arborisation, tout comme le banc en béton faisant son
pendant sur la place prévue sur le boulevard apparaissent trop
conceptuels et peu ancrés dans une pratique de l’espace.
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rendu 1er degré
CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS-GARE

Concursus
Lieu de convergence et d’attractivité, le secteur
sous-gare de Lausanne est profondément marqué
par les flux et usages qu’il polarise.
Outre son rôle de porte sud de la gare de Lausanne
et sa forte activité commerciale et culturelle, le site
est caractérisé, par la rencontre des deux tracés de
mobilité douce majeurs de la ville de Lausanne que
sont la promenade de la Ficelle et la voie verte.
Cette particularité, de lieu de confluence, à
l’échelle de la ville, offre et dicte une stratégie
d’aménagement guidée par la cohabitation, le
partage, la cohésion et la continuité.

Merisier
Cépée

Charme
Tige

Marronnier
Tige

Savonnier
Cépée

|

CONCURSUS

Marronnier
Tige

Mobilité douce et polarités
Le quartier sous-gare s’inscrit dans un tissu dense
de flux de mobilité douce, dont l’intensité s’amplifie
autour de polarités majeures : la gare, la place des
Saugettes, la place de Grancy, le Crêt de Montriond,
les placettes de la Coop et de la Migro ou la placette
des Epinettes. Chacune des connexions entre ces
polarités représente un levier projectuel capable
de renforcer la solidarité, l’identité et la cohérence
du quartier dans son insertion territoriale.
Ainsi, le projet Concursus vise à conserver, épaissir
et/ou constituer des liens durables et efficaces,
garant de la pérennité du quartier, tant sur le plan
fonctionnel que paysager ou architectural. De
plus, le projet s’attache à affirmer et valoriser ces
différents pôles, afin de créer des points repères et
identitaires forts à l’échelle de la rue, du quartier ou
de la ville.

Enrobé
grenaillé

Cunette
granit

Pavés
grès

Enrobé
grenaillé

Rue du Simplon (1)

Intensité d’usage

Saugette

Le projet propose de conserver la circulation
sur l’ensemble du tracé du boulevard pour
favoriser la lisibilité du plan de circulation,
faciliter l’accessibilité et conserver le caractère
linéaire et structurant de cet axe majeur. En
outre, le projet esquisse la mise en place d’un
sens unique TIM est-ouest sur la majeure
partie du Boulevard, accompagné d’un
contre-sens cyclable. Les stationnements
longitudinaux sont préférés sur toute la
longueur du Boulevard et une bande de
sécurité de 50 centimètres est installée entre
la bande cyclable et le stationnement. Ainsi
les vélos peuvent emprunter un itinéraire
alternatif, rapide et sécurisé de la voie verte
par le tracé du boulevard et ce dans les deux
sens de circulation.

Eclairage

Végétation

L’éclairage se veut, lui aussi, révélateur de
la vocation piétonne de l’espace, grâce à
l’implantation de mâts d’éclairage bas (4
mètres) dans les espaces plantés.

La végétation, diversifiée et singulière, est
organisée à l’intérieur de la bande polyvalente
et joue un rôle d’interface au centre de la rue. La
strate herbacée est composée de graminées

Crêt de Montriond

Morphologie urbaine

Usagers et gabarits

et vivaces indigènes d’exposition ombragée.
La strate arborée est, elle, constituée d’un
alignement aléatoire de cépées de merisiers
et de charmes en tige, adaptés à la miombre et offrant une ambiance chaleureuse,
à l’échelle de la vocation piétonne de la rue.
Cette composition végétale est, dans le
projet, un marqueur de l’espace sous-gare.
Ce système de plantation et sa disposition
aléatoire sont, eux, caractéristiques de la rue
du Simplon: colonne vertébrale de la zone
piétonne et portion apaisée de la voie verte,
propice à la flânerie.

Le projet propose l’implantation d’une bande
polyvalente de 2 mètres de large, permettant
la cohabitation et l’organisation subtile des
nombreux usages de la rue. Cette bande,
réservée aux piétons ou aux stationnements
cycles et livraisons, dessine une frange
perméable entre un espace totalement
dévolu aux piétons coté gare et un espace
dégagé, permettant aussi la circulation des
cycles et des TIM autorisés, au sud. Comme
pour l’ensemble de la zone piétonne, un
revêtement uniforme (enrobé grenaillé) est
proposé.

Grancy

Enrobé
phono-absorbant

Pavés
grès

Enrobé
grenaillé

Boulevard de Grancy (2)

Usagers et gabarits

Place de la gare

Les espaces publics sous-gare forment un
ensemble de surfaces intensément pratiquées par
un large panel d’utilisateurs.
De notre analyse, deux espaces se distinguent
clairement comme des polarités d’usages, de
circulations et d’activités: la place de Grancy et la
future place des Saugettes. Directement connecté
à ces espaces, se dessine un maillage de ruelles à
forte vocation piétonne, commerçantes et animées,
qui s’étire d’est en ouest entre l’av. d’Ouchy et
l’av. William-Fraisse. Cet espace bien contenu
et clairement identifiable, constituant le quartier
sous-gare, s’ouvre largement sur la gare au nord et
plus intimement en direction du lac par la place de
grancy et la promenade de la Ficelle.
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fonte
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Promenade de la Ficelle et place de Grancy (3)
Végétation

L’alignement de marronniers existants est
conservé et complété dans la partie ouest du
boulevard afin de renforcer cette présence
végétale caractéristique qui marque la limite
sud du quartier sous-gare. Le pied des arbres
est retravaillé par des rectangles de rudérales
délimités par des bordures granits typiques
des plantations Lausannoises. Enfin, des
massifs larges marquent les portes d’entrée
de la zone de rencontre.

Eclairage

Le système d’éclairage par suspension est
conservé et permet de marquer une différence
d’ambiance avec la zone piétonne au nord en
donnant un caractère plus routier à l’espace.

Usagers et gabarits

Le projet propose un aménagement simple
sur le gabarit de la promenade de la Ficelle.
La nouvelle promenade est caractérisée par
un enrobé bitumineux distinguant finement
le tracé de la promenade et facilitant les
circulations rejoignant ou quittant la gare.
Les abords de la promenade sont marqués
par des bacs de plantation ponctuels et de
fines marches de granit permettant de gérer
la topographie et de créer des limites et des
relations subtiles avec les espaces adjacents.
La promenade vient se connecter à la place
de Grancy par un débordement, donnant le
ton de la priorisation pétonne sur l’espace de
la place. De plus, grâce au réhaussement et
au gabarit TIM réduit, l’aménagement de la
place produit une coexistance équilibrée entre
piétons et véhicules.

Pavés
grès

Passage des Saugettes (4)

Végétation

Usagers et gabarits

Le prolongement de la promenade de la Ficelle
jusqu’à la gare est volontairement dépourvu
de strate arborée haute afin de conserver la
perspective sur le Léman depuis le haut de
la rue. Ainsi seuls quelques massifs surélevés
accueillent des graminées et des cépées de
savonnier, caractéristiques de la végétation de
la promenade, créant une continuité végétale
jusqu’à la gare et cadrant les vues.

Le projet propose la dynamisation du passage
des Saugettes par la création d’arcades
commerçantes, locaux d’artistes ou salles
d’exposition dans les arcades nord et imagine
l’installation de bars et restaurants dans les
rez disponibles au sud. Ainsi, le passage tire
profit de son gabarit exiguë pour devenir un
lieu intimiste et chaleureux propre au quartier
sous-gare.

Eclairage

Végétation

L’éclairage de la promenade de la Ficelle
est, comme pour l’ensemble des barreaux
transversaux de la zone piétonne, similaire à
celui de la rue du Simplon, signalant lui aussi
la vocation piétonne de l’espace par des mâts
d’éclairage bas (4m de haut) dans les espaces
plantés des abords.

tête d’îlot à l’est et les nouvelles plantations de
platanes de la place des Saugettes à l’ouest.

Eclairage

L’éclairage est, ici, proche de l’éclairage de
l’ensemble de la zone piétonne avec l’utilisation
de projecteurs similaires, cette fois-ci installé
en applique sur le mur des arcades afin de
mettre en valeur les pierres et donner une
ambiance singulière au passage. L’intention
est de tirer profit du système d’attache pour
désencombrer l’espace libre au sol.

Le passage des Saugettes est totalement
dépourvu de strate arborée du fait de ses
dimensions et de son manque d’ensoleillement
peu propice à une installation durable de
la végétation. De plus, ce caractère minéral
constitue la singularité du passage, marqué
uniquement à ses extrémités par une
végétation repère : un érable champêtre en

Coupe BB, échelle 1/500

Coupe AA, échelle 1/500

Le quartier sous-gare est constitué d’une charpente
urbaine organisée en bandes successives d’îlots
allongés, hétérogènes et perpendiculaires à la
pente. Ces ensembles bâtis sont par ailleurs
marqués par des têtes d’îlots remarquables.
Cette configuration, associée à l’histoire de
constitution du quartier, offre une diversité
d’ambiance considérable qui font de chacun des
axes longitudinaux, un espace public singulier à
l’identité atypique. Ainsi, l’unité et la diversité de
l’îlot sous-gare, le caractère d’artère vivante et
animée du boulevard de Grancy, la convivialité et
la mixité de la rue du Simplon - issus de l’histoire
de ces rues, des typologies et de la végétation
marquant leurs abords - sont des identités fortes
du quartier à conserver et valoriser.

TA=TN + 0.15m
TA=TN + 0.15 m

TA=TN + 0.15m
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TA=TN
TA=TN

Structure végétale existante
Le site est caractérisé par différents alignements
d’arbres structurant les axes majeurs : l’av.
William-Fraisse, l’av. d’Ouchy et les deux axes
perpendiculaires que sont l’av. Edouard Dapples et
le boulevard de Grancy.
Ce dernier marque une césure entre le quartier sous
gare au nord et un ensemble urbain plus végétalisé
au sud. L’alignement du boulevard de Grancy est
un élément marqueur important à l‘échelle du
quartier qu’il convient de valoriser. Au nord, le
quartier sous-gare se démarque très nettement
par une végétation éparse, singulière et diversifiée.
L’intention générale est de renforcer la structure
végétale existante pour affirmer l’identité du site et
assurer des liaisons paysagères avec les espaces
périphériques.

Plan de situation, échelle 1/1000

B’

Plan du périmètre de projet détaillé, échelle 1/500

Une circulation modérée et organisée

Voie de bus Bande / contresens cyclable Bande d’avertissement vélo Sas pour cycles Traversée piétonne -

Circulation TIM 50 km/h Circulation TIM 30 km/h Circulation TIM 20 km/h Ayants droit (livraison, riverains) Accès privés uniquement (riverains) -

Carrefour régulé -

Zone de rencontre -

Giratoire -

Zone piétonne, cycles autorisés -

Le projet Concursus propose un
schéma de circulation simple
constitué d’une modération
générale du trafic TIM entre L’av.
William-Fraisse et l’av. d’Ouchy.
Au nord du boulevard de Grancy
se dessine une zone piétonne
accessible aux cycles tandis
qu’au sud une zone 30 limite
l’impact de la circulation TIM et
réduit le trafic de transit tout en
maintenant une accessibilité
cohérente.
Finalement,
un
travail sur la perméabilité estouest notamment au niveau
des avenues William-Fraisse
et Ouchy permet de créer des
liaisons piétonnes et cyclables
efficaces et sécurisées.
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Station Lausanne-Gare

- Places de livraison : 14
- Places taxis : 5
- Places motos : 120

- Places vélos : 200
- Places vélos extension possible : 200
- Extension vélos supplémentaire par suppression de places voitures : 54

Avenue

La création d’une zone piétonne
couvrant l’ensemble du quartier
Sous-gare permet d’exclure les
importants flux dus aux taxis
et déposes-minute, dans un
espace à forte vocation piétonne.
Ces déposes sont installées
de manière à réduire les
traversés de la place de Grancy
tout en étant au plus proche
des accès de la gare. L’offre
en stationnement cycle est
considérablement augmentée
à proximité de la gare tandis
que les taxis sont installés aux
abords de la place de Grancy :
véritable pôle de conjonction du
quartier : Concursus.
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- Stationnement voitures : 126
- Places de dépose minute : 13
- Places PMR : 2
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Sur le site, la circulation
vélo revêt une importance
primordiale du fait de la présence
de la voie verte mais aussi de
l’accessibilité à la gare. Le projet
propose deux itinéraires pour la
voie verte au niveau du quartier
Sous-gare : un itinéraire rapide
sur le Boulevard de Grancy et
un itinéraire plus lent sur la rue
du Simplon dédié à la flânerie
et compatible avec la zone
piétonne installée. De plus, sur
l’ensemble du périmètre de
concours, les liaisons cyclables
sont améliorées, prolongées
et créées afin de garantir une
accessibilité sécurisée et aisée
dans le quartier.
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Les espaces à vocation piétonne
sont accompagnés d’une palette
végétale spécifique qui renforce
la lisibilité et la cohérence de
l’espace tout en créant des liens,
notamment au sud avec le crêt
de Montriond et la promenade
de la Ficelle. De plus, deux mails
de platanes signalent et animent
les deux nouvelles places de
Grancy et des Saugettes.
À
l’échelle
du
quartier,
l’alignement de marronniers est
renforcé et des arbres isolés,
marqueurs de l’identité du site,
sont conservé ou installé.

l’Egli

se-A

nglai

se

Avenue

Edouard

Dapples

A

Critique du projet remis au degré 1
Le jury salue l’attitude respectueuse du projet à l’égard de
l’identité actuelle du quartier, visant à préserver et valoriser
ses qualités fonctionnelles, architecturales et paysagères.
L’identification des différents lieux de polarité du quartier est
renforcée et les liens qui les mettent en réseau en sortent
consolidés et épaissis. Le plateau unitaire et à niveau
proposé pour la place de Grancy constitue une réponse
simple et élégante aux objectifs de l'organisateur.
Le concept végétal à l’échelle du quartier renforce
l’identité des espaces (boulevard de Grancy, rues, places
et placettes) par une palette d'essences différenciée et
pertinente. La prise en compte des possibilités spatiales
(aériennes) permet de garantir le développement
d’arbres dans de bonnes conditions (sous réserve des
contraintes des conduites et canalisations souterraines).
Le remplacement des marronniers sur la place de Grancy
par un mail de platanes suscite des interrogations. Pour le
solde, je jury apprécie le respect de l’arborisation existante
et le renforcement des structures paysagères à l’échelle du
quartier. Le prolongement de la promenade de la Ficelle
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reprend judicieusement le vocabulaire de l’aménagement
existant dans la partie aval de la promenade. Son arborisation
veillera cependant à ménager la vue sur le lac et les Alpes.
L’uniformité des revêtements de sol proposés (enrobés
simple, grenaillé et phono absorbant) distingue les zones
de rencontre, piétonne et de circulation TIM et permet des
raccordements fins, notamment à l’aide de cunettes de
récolte d’eau. La simplicité, l’urbanité et l’économicité de ces
revêtements est appréciée.
Le schéma de circulation et d’accessibilité dans le quartier
est fonctionnel et cohérent. Le contre-sens pour vélos
constitue une solution simple et efficace, mais le risque de
conflits avec le stationnement automobile est à reconsidérer
(cotes sur coupe, bien-fondé du marquage). La localisation
des places pour déposes-minute et taxis sur le boulevard
n'est pas satisfaisante, vu leur distance aux entrées de la
gare et aux quais.
Le jury relève encore la clarté des schémas, textes, plans et
coupes de la planche de présentation.
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Projet n°5
VIMADE Sàrl, Genève
Kontextplan AG, Berne
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Collaborateurs : Derek Decroux, Antoine Marais, Pierrick Leu, Markus Hofstetter
Plan d’ensemble, échelle 1:500
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Les pavés de grès posés en fougère confèrent leur caractère à de
nombreux espaces publics piétonniers de la ville de Lausanne. Ils
construisent une part de l’identité de la ville.
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Le concept de circulation motorisée dans le quartier
Sous-Gare se développe en lien avec l’augmentation
du flux piéton entre la gare CFF et l’arrêt de m2 / m3
de Grancy, dans le but de favoriser la mobilité douce.
L’accessibilité aux zones de dépose de la gare,
aux riverains et aux livraisons est garantie par les
2 extrémités du boulevard, alors que le trafic de
transit est diminué par l’établissement d’une zone
de rencontre au centre. Sur la place, le trafic est
interrompu de nuit et pendant le marché, changeant
par une intervention douce les habitudes des usagers..

Avenue de l'Eglise-Anglaise

Rue Jean-Louis-de-Bons

Lausanne qui descend en pente douce vers le lac, les quelques
emmarchements qui rappellent les aménagements de la future place de
la gare offrent des lieux de pose informels dans le parcours urbain.

THE SUNNY SIDE OF THE STREET

1/ Les 2 extrémités du boulevard Grancy sont les portes d’entrée dans
le quartier Sous-Gare. Les zones de dépose, de livraison et de taxi sont
accessibles depuis le boulevard, limitant le trafic latéral entrant sur l’axe
central et assurant ainsi une plus grande sécurité pour les cyclistes. Le
trafic peut traverser le quartier de l’Avenue d’Ouchy à l’Avenue Fraisse.

Le chemin de la Ficelle qui relie la ville au lac se prolonge jusqu’au
pied de la gare et accompagne la déambulation le long d’un jardin en
mouvement.
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Le réseau cyclable est valorisé tout le long du boulevard de Grancy,
préfigurant ainsi l’axe stratégique de la future voie verte d’agglomération
et son raccordement à la gare.
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Ouest-Est le long du boulevard de Grancy, l’autre dans le sens opposé,
secondaire pour les taxis, le long de la rue du Simplon.
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La largeur de la voie
permet d’implanter des voies
cyclables en doubles-sens et une voie
motorisée en simple sens tout le long
du boulevard.
La rue du Simplon est quant à elle
majoritairement piétonne et dévolue à
ses extrémités aux déposes rapides
de la gare. Le revêtement pavé de
la zone piétonne et de la zone de
rencontre donne une lecture naturelle
de la hiérarchie des espaces publics.
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La densification de la végétation dans le quartier se fait le long des
axes parallèles à la pente naturelle du terrain, dégageant ainsi les
percées visuelles des rues perpendiculaires sur le grand paysage
lémanique. La promenade de la Ficelle se prolonge jusqu’à la gare.
Des emmarchements, traversés de rampe, offrent des lieux de pauses
informels le long du parcours piéton.
Le marché de Grancy, appelé à s’étendre sur les nouveaux espaces
publics, participe à la vie et l’identité particulière du quartier et permet
de manière douce et détournée d’influencer les habitudes du trafic
motorisé.
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UNE NOUVELLE PLACE ENTRE TRAIN ET METRO
La réalisation prochaine de la nouvelle ligne de m3
au départ de l’arrêt Grancy va considérablement
augmenter l’attractivité et l’usage du flanc sud de la
gare CFF. Une nouvelle place, du nom d’une femme
illustre en Suisse romande dont le lien avec le musée
de l’Elysée tout proche est grand, articule cette
nouvelle connexion.

Plans / Coupes 1:250

3/ La largeur des voies de circulations permet également l’établissement
d’un régime «moins rigide». Cette solution peut être envisagée lors d’une
étape transitoire ou en cas de travaux à d’autres endroits du réseau
routier qui engendrerait une adaptation ou une surcharge du trafic.

HORLOGE

La mutation naturelle du quartier engendré par les importants travaux
qui s’y dérouleront se fera avec la participation des acteurs locaux afin
que l’identification des habitants à leur cadre de vie reste aussi forte
qu’elle l’est aujourd’hui.
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Critique du projet remis au degré 1
Le projet dispose un " tapis " précisément délimité qui lie la
station métro de Grançy au pied des passages sous-voies
de la gare. Cette continuité traite les barreaux nord-sud avec
habileté et intègre un concept végétal qui accompagne la
promenade jusqu’à la ficelle.
Le projet se distingue par la sobriété des matériaux, pavés
de grès posés en fougère et bitume. Le jury apprécie la
simplicité de la proposition, équilibre de noblesse et de
modestie. Cette qualité est également perceptible dans
l'habile système d’emmarchements des barreaux nord-sud,
permettant des raccords aisés avec les pieds de façades.
L’apparition de végétation entre les pavés laisse imaginer
des surfaces vertes qui rehaussent la qualité à l’ensemble.
La composition de la place de Grancy, baptisée Ella Maillart,
avec emmarchement et quinconce d’arbre appuyé par un
grand solitaire à l’angle sud-est laisse entrevoir une belle
valeur d’usage de ce nouvel espace.
Le choix de disposition des arbres du boulevard n'est
pas compréhensible pour le jury. Les arbres existants
sont sains et leur abattage pour les planter en quinconce
n'apporte aucune plus-value. D'autre part, l’absence totale
d’arborisation ou de végétation dans la rue du Simplon,
hormis un mur végétalisé, n'est pas jugée convaincante.
Le concept de circulation prévoit plusieurs variantes
d'exploitation rendues possible par le système de voiries
(boucles à sens unique / double sens) et un gabarit adapté
à cette souplesse (5.5m). Si cette flexibilité est souhaitable
(par exemple en cas de travaux), le candidat devrait tout de
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même se positionner sur le système préférentiel le mieux
adapté à sa vision, notamment pour clarifier l'exploitation et
l'aménagement "en dur" de la Place Ella Maillart. Le plan 1:500
qui correspond au schéma 1 du "réseau adaptable" montre
que la continuité du boulevard de Grancy est interrompue
au profit d'un axe boulevard de Grancy à l'Est avec l'avenue
du Rond-Point à l'Ouest. Le jury questionne la pertinence de
cette déviation et s'interroge sur l'aménagement consécutif
des autres variantes, notamment le tout double sens
généralisé selon le schéma 3. Le jury rappelle aussi la
volonté de diminuer le trafic dans ce quartier.
Les déposes-minute sont judicieusement disposées aux
extrémités du système et à proximité des accès aux quais.
Côté ouest, ils sont toutefois en conflit avec les accès de
la logistique et avec l’accès à la future vélostation de
même qu’avec le sens de circulation. Les taxis, quant à
eux, peuvent se rapprocher plus près des sous-voies, leur
position d’attente devant le café du Simplon questionne sur
l’usage quotidien de la place.
La part belle est faite au vélo, voie verte sur le boulevard de
Grancy avec accessibilité également possible sur la rue du
Simplon. Les piétons déambulent sur le pavé, principalement
sur le côté ensoleillé. Un grand espace de 4,75 m devant les
façades nord est prévu à cet effet. La localisation des places
de parc perpendiculaires à la chaussée, sous les arbres,
permet de densifier le stationnement mais génère aussi des
conflits potentiels avec le vélo.
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The Sunny Side of the Street

Les pavés de grès posés en fougère confèrent
leur caractère à de nombreux espaces publics
piétonniers de la ville de Lausanne. Ils construisent
une part de l’identité de la ville.

Lausanne qui descend en pente douce vers le
lac, les quelques emmarchements qui rappellent
les aménagements de la future place de la gare
offrent des lieux de pose informels dans le parcours
urbain.

Entre les pavés, une végétation spontanée souligne
les zones moins fréquentées parmi les parcours
libres empruntés par les usagers des espaces
publics.

Le chemin de la Ficelle qui relie la ville au lac se
prolonge jusqu’au pied de la gare et accompagne
la déambulation le long d’un jardin en mouvement.

Le réseau cyclable est valorisé tout le long du
boulevard de Grancy, préfigurant ainsi l’axe
stratégique de la future voie verte d’agglomération
et son raccordement à la gare.

Le marché de Grancy, appelé à s’étendre sur les
nouveaux espaces publics, participe à la vie et
l’identité du quartier et permet de manière douce
et détournée d’influencer les habitudes du trafic
motorisé.

Le tissu commercial de proximité est un des
facteurs important de l’identité villageoise du
quartier Sous-gare auxquelles les habitants sont
attachés.

Orienté Est-Ouest et parallèle à la pente naturelle
du coteau qui descend vers le lac, le boulevard
de Grancy est aménagé de manière asymétrique
afin de favoriser le coté ensoleillé de la rue. Le
trottoir, large et généreux, devant les commerces
majoritaires sur cette façade de la rue est bordé
d’arbres et de végétation de diverses hauteurs, à
l’image du rond-point de Milan existant, un des plus
beaux aménagements du quartier.

La mutation naturelle du quartier engendré par
les importants travaux qui s’y dérouleront se fera
avec la participation des acteurs locaux afin que
l’identification des habitants à leur cadre de vie
reste aussi forte qu’elle l’est aujourd’hui.

Situation 1:500

La largeur de la voie de circulation permet
d’implanter des voies cyclables en doubles-sens
et une voie motorisée en simple sens tout le long
du boulevard. La rue du Simplon est quant à elle
majoritairement piétonne et dédiée aux cafés et à la
restauration rapide qui s’y trouvent. Elle est dévolue
à ses extrémités aux déposes rapides de la gare.
Le revêtement pavé de la zone piétonne et de la
zone de rencontre donne une lecture naturelle de la
hiérarchie des espaces publics.
La densification de la végétation dans le quartier se
fait le long des axes parallèles à la pente naturelle
du terrain, dégageant ainsi les percées visuelles
des rues perpendiculaires sur le grand paysage
lémanique. La promenade de la Ficelle se prolonge
jusqu’à la gare. Des emmarchements, traversés de
rampe, offrent des lieux de pauses informels le long
du parcours piéton.
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Lausanne-Gare

Rue de Simplon

434.65

430.25

425.85

431.10

431.95

431.95

433.65

432.80

Terrasse
Alfred-Stucky

433.65

Place
Ella Maillart

Passage vert
prolongation du Chemin de la Ficelle

Boulevard
Grancy

Metro m2
Grancy

Chemin de la Ficelle

Coupe longitudinale 1:250
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rendu 1er degré

Critique du projet remis au degré 1
Le projet met clairement le piéton et la valeur d'usage des
différents espaces du quartier au centre de la proposition.
Dans une approche intégrative, les différents modes de
déplacement cohabitent dans une subtile déclinaison des
aménagements, qui orientent les pratiques sans fragmenter
l'espace public. Le revêtement de sol en pierre unifie les lieux
tout en les nuançant par des différences de calepinage et
en insérant des surfaces asphaltées pour baliser les voies
dédiées au trafic motorisé. Les choix d'arborisation créent
des structures paysagères complémentaires, soulignant
l'identité des lieux et des connexions (boulevard, gare-lac,
l'allée Milan). Le jury apprécie les choix apaisés des régimes
de circulations à l’approche de la gare, et ceux favorisant la
mobilité douce, dont la situation de la voie vélo. Il s'interroge
néanmoins sur une certaine pléthore de revêtements de sol
et sur la possibilité de trouver une fin au dallage en pierre,
par exemple aux frontières du quartier.
La vocation des différents espaces publics est travaillée
avec pertinence et offre des lieux à fonctions et ambiances
complémentaires, adaptées à leur contexte et à leur

68

situation. L'organisation de leurs usages et définitions en
sous-espaces reflète la même préoccupation. Les terrasses
de Grancy souffrent toutefois d'une certaine surcharge de
matériaux et d'aménagements au détriment de la lisibilité et
de l'appropriation annoncée de cet espace majeur. L'édicule
peut être appréciable pour certaines utilisations mais est
peu compatible avec le marché ; sa pertinence ne s'est
pas imposée au jury. Les terre-pleins enherbés de la rue en
continuité de la Ficelle rendent le passage étriqué pour les
flux piétonniers prévisibles et méritent une traduction plus
nuancée.
Le recours par trop systématique au trottoir traversant n'est
pas toujours convaincant. Il est en tous cas à éviter sur le
chemin des Epinettes, qui doit rester accessible au trafic
pour l'accès au parking et la logistique au droit du carrefour
sur l'avenue Fraisse.
L’arborisation existante est bien prise en compte, à
l'exception du mail de marronnier sur la place de Grancy
dont la suppression partielle ne semble pas s'imposer.

La nouvelle gare et ses alentours

Sous-Gare stay or Sous-Gare go ?

Projet n°20
URBAPLAN, Lausanne
Transitec ingénieurs conseils SA, Lausanne

Collaborateurs : Pascal Buisson, Catherine Seiler, Sylvain Guillaume-Gentil, Igor Andersen, Anne-Charlotte Astrup

rendu 2e degré
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18 Projets écartés à l'issue du 1er degré
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18.1

Projets écartés au 3e tour

POUR QUE CELA ...

Projet n°3
Hüsler & Associés Sàrl, Lausanne
Citec ingénieurs conseils SA, Morges
Atelier D. Schlaepfer, Lausanne
Contrepoint Projets urbains, Lausanne

Collaborateurs : Christoph Hüsler, Hugues Arnaud, Judith Riethmann, My Hang Nguyen, Daniel Schlaepfer, André Schlaepfer, Pascal Amphoux
Mobilité
Avenue

de la

Pour que cela percole...
Concept Mobilité
Libération de 50 % de la surface au sol de la voiture, suppression
HY XVEƜG HI XVERWMX )WXSYIWX MRX¬KVEXMSR REXYVIPPI HI PE ZSMI ZIVXI
d’agglomération, redistribution des interfaces bus ou déposeminutes aux trois têtes de la gare et du quartier.

Rasude

Rasude

Place de la Gare

Avenue

August

e-Tisso

t

Zone piétonne (excepté livraisons et accès privés)

Axe 50km/h

Boucle deux-roues motorisé

Accès logistique

Zone 30

Zone 20

Voie verte d’agglomération

Le schéma des mobilités repose sur :
• un principe d’accessibilité automobile ou logistique en boucle
(mise en place de sens uniques en zone 30 depuis l’av. Fraisse
et l’av. d’Ouchy, permettant d’apaiser la croisée centrale du
boulevard de Grancy en zone rencontre) ;
• un principe de distribution piéton-vélo en réseau (piétonisation
quasi intégrale de la rue du Simplon, de la promenade de la
Ficelle et de tous les passages transversaux attenants) ;
• un principe de stationnement en retrait (réduction du nombre
de places correspondant à la demande du cahier des charges,
regroupement sur côté unique, élargissement de trottoir ou
libération de surfaces).

A

Gare de Lausanne

439.40

Passage des Saugettes

441.33

Ces trois principes alimentent en outre une logique de percolation
HIWƝY\TM¬XSRWIXHIWYWEKIWYVFEMRW£QIWYVIUYIPŠSRHIWGIRH
dans la pente depuis les sorties de la gare vers le bas de la ville.
Libérer de l’espace, ce n’est pas substituer la mobilité ‘douce’
£ PE QSFMPMX¬ şHYVIŠ GŠIWX SƛVMV YRI V¬WIVZI WTEXMEPI UYM ƝYMHMƜI PI
croisement des mobilités – pour que cela percole.

Stationnement et dépose

Place des Saugettes

Rue du Simplon

Pour que cela se sente...

Parking Épinettes

A

Avenue

Charles

Concept Végétation
Dickens

B
e des

Dépose minute 3 pl.
Accès Parking Épinettes

Sauget

tes

Accès logistique

Rue du Simplon

1 - Épine

ttes

Bus 2 - Closelet

Bus

Rue du Simplon

Places deux-roues motorisé (48 pl. gare et 60 pl. quartier)
Taxis (6 pl.)

Places vélo (380 pl.)

Arrêt de bus

x6

Mon

sele

de Grancy
x 25

x 20
x6

B’

minute

5 pl.

Taxi 6 pl.

nd

William

Boulevard de Grancy

x 13

x8

Pour que cela ne se voit pas...

Montrio
e de

y

x

uch
d’O

Alignement de tilleuls

Solitaire ou duo

Alignement d’érables

Solitaire existant

ue

istiq

de
ntch

Mo

Gravier stabilisé

minute 5pl.

Taxis 6 pl.

Plantation de vivaces

Boulevard de Grancy

433.70

t

Avenue

Kiosque

du Rond-Poin

433.50

M1 - Grancy

Gras

set

Éclairage

Dépose minute 5pl.

Esplanade de Grancy

Terrasse A. Stucky

L’ambiance lumineuse ne se réduit pas à l’éclairage fonctionnel :
c’est un art d’en faire varier les valeurs, sociales et sensibles, un art
de donner à voir le sol, l’espace ou les mobiles, sans que jamais on
ne voit les sources. Pour y voir clair, il faut agir en sorte... que cela
ne se voit pas.

oisi

Pavage

433.60
Dépose

A

nue

Ave

Dapples

Valoriser les qualités existantes (l’équilibre lumineux du bd. de
Grancy, la prégnance des vitrines sur trottoir ombré, la proximité
scintillante de la rive d’Evian), retourner l’image nocturne de ‘rue
arrière’ au Simplon, faire patrimoine en valorisant les icônes du
quartier.
La conception lumière met en œuvre :
• un principe d’éclairement des espaces fonctionnels
de circulation : température de lumière blanche sur les
avenues Fraisse et d’Ouchy (suspensions hautes 4000°K)
avec modulation sur les places du Moderne et du Closelet,
température plus chaude sur le bd. de Grancy (suspensions de
moyenne hauteur 3500 °K) modulée par l’éclairage privé latéral ;
ş%QFMERGI&SYPIZEVHŠIƛIXHŠYVFERMX¬
• un principe d’accompagnement des cheminements et des
usages dans les rues et ruelles piétonnisées : lampadaires
à 3.50m, ou encore linéaire indirect sous le porte-à-faux du
Passage des Saugettes, températures de couleur (2700°K) ;
ş%QFMERGI6YIŠIƛIXHIHSQIWXMGMX¬
• un principe de mise en lumière, discrète, de lieux
singuliers: scénographie lumineuse des quatre têtes d’îlot,
de la place des Saugettes, scénographie ombreuse des
passages nord sud pour révéler la vue nocturne sur Evian ;
ş%QFMERGI4EWWEKIŠIƛIXHŠIWXSQTEKI

Surfaces

log

Ave

Alignement de micocouliers
Alignement de marronniers

6

ès

M1 - Grancy

Édouard

Groupe de pins

+VSYTIHIG¬T¬IW£ƝIYVW

12

Acc

x 11

Rond-Point

x6

nue

x3

Passag

Séquence de charmes
x

Avenue du
x 19

A’

Avenue

Concept Lumière

Terrasse A. Stucky
x 12

Avenue

Dépose minute 3 pl.

Migros

x 20

-Fraisse

Dépose

Coop

438.70

Ces trois principes contribuent à recomposer les fondements d’une
signalétique implicite, qui fonctionnellement oriente, socialement
rassure et sensiblement nous touche. La signalétique n’est pas
seulement celle qui se voit ou qui se lit graphiquement, c’est aussi...
celle qui se sent.

Clo

Boulevard

2-

Mila

Bus

n

de

t

x5

Aven

ue

438.60

Promenade de la Ficelle

Végétation

r

t-d’O

ue du

Places voitures (114 pl.)
Dépose minute (13 pl.)

Accès logistique

Aven

438.20

Le concept végétal s’appuie sur :
• un principe d’alignement : accentuer les perspectives, doubler
la ligne pour couvrir la place et son marché, combler des trous
dans les alignements existants pour les renforcer, ou inversement
y créer des lacunes pour cadrer des échappées latérales ;
• un principe de séquence : donner une ambiance domestique,
abriter les fonctions d’usage (mobilier urbain, banc, vélo, point
d’eau, poubelles, ...), garantir une souplesse d’aménagement en
fonction des entrées, des accès ou des ruelles ;
• un principe de ponctuation : donner, par la plantation de
solitaires, un caractère particulier à des lieux singuliers : les deux
têtes de la gare, la place des Saugettes – le solitaire de référence
archétypique étant le grand cèdre de Grancy.

Place des Saugettes

x 21

438.00

Valoriser les «signatures» existantes (le tilleul sur l’av. William
Fraisse, le platane sur l’av. d’Ouchy, le marronnier sur le bd. de
+VERG] HMƛ¬VIRGMIVSYTVSPSRKIVHIWEQFMERGIW PIGLEVQI£PEVYI
HY7MQTPSRPŠEVFVI£ƝIYVWEYVSRHTSMRXHI1SRXVMSRH WŠEHETXIV£
la hiérarchie des gabarits existants (la haute tige, le développement
moyen, le traitement du sol).

Passag

x 12

Aven

l’Églis

ène-

ue de

e-Ang

Che

min

Dapples

Eug

laise

Avenue Édouard

e

-Harp

de-la

ésar-

ric-C

Promenade de la Ficelle

ue Frédé

Aven

Aven

ue des

Acac

ias

0

10
10

20
0

0

50

Suspension 4000°K

Suspension 3500°K

Lampadaire 2700°K

Luminaire linaire 2700°K

Rue du Simplon

10
10

20

Plan détaillé 1:500

Tête d’îlot

Promenade de la Ficelle

5

Mise en lumière d’éléments iconiques

Plan d’ensemble 1:1000
Boulevard de Grancy

Jardins de poche

Passage des Saugettes
Pour que cela évolue ...
Concept Programmation évolutive

Suspension 3500°K

Alignement de charmes en séquences

Solitaire

Pins parasol en groupe

%VFVIW£ƝIYVWIRG¬T¬I

Lampadaire 2700°K

Alignement de marronniers

Lampadaire 2700°K

Alignement
Lampadaire 2700°K
4ERRIEY\HŠEƞGLEKI
Arceaux vélo
Poubelle

Stationnement deux-roues motorisée

Arceaux vélo

Plantation de vivaces

Banc
Poubelle

Assise

Gare CFF - Sortie sud

Place des Saugettes

Plantation de vivaces

Stationnement deux-roues motorisée

Promenade de la Ficelle

Esplanade de Grancy

Rue du Simplon

Une mention particulière pour le Passage des Saugettes, dont l’esprit, l’histoire
et la topologie resserrée nécessitent de notre point de vue une démarche
programmatique inédite avant d’arrêter une forme d’aménagement. Comment
RITEWIƛEGIVPETS¬XMUYIHYPMIYIXPEVIXSYVRIVIRUYIPUYIGLSWIUYMVIWXIEX]TMUYI
et inattendu (attention au patrimoine) ? Cela pourrait être l’occasion de proposer
une expérience de programmation évolutive à la Patrick Bouchain, travaillant dans le
temps, in situ et par l’usage, avec en toile de fond une convention énonçant :
• des enjeux précis à assumer dans la négociation des programmes : en faire
par exemple un espace de services urbains attachés à la fonction de la gare
(vélo, consultations médicales, bureaux ou salles de réunion temporaires,...) ;
un espace de réserve (spatiale, programmatique, temporelle et imaginaire) ; un
espace de jeu (attention à l’enfance, une ‘rue de jeu’ comme on dit une ‘place
de jeu’;
• des règles du jeu permettant de réguler :
– la diversité des durées d’occupation (par exemple, bail de 1 jour pour une
arcade, 1 semaine pour la suivante, 1 mois ou 1 an pour une autre, ou
encore et aussi, 3 jours pour celle-ci, 3 semaines pour celle-là, ... – une forme
d’écologie temporelle du renouvellement et de la permanence des usages) ;

– la diversité des programmes expérimentaux encore non inscrits dans
l’économie formelle de la gare et du quartier – par exemple, obliger à
maintenir un équilibre dynamique entre :
. des programmes liés à la mobilité douce (parkings, réparation, nouveaux
engins roulants,...),
. des services au pendulaire (crèche, garderie à la carte, ...)
. ou au voyageur en transit (réunion, informatique, traduction, équipement
sport, douche, ...),
. des commerces expérimentaux (...) et/ou
. des loyers eux-même variables suivant le degré d’équipement de l’alcôve
(ouverte, fermée, close, équipée, etc.)

Bordeaux

Londres

Paris

Lausanne

L’imaginaire collectif et les contraintes matérielles du passage des Saugettes laissent
QEPIRZMWEKIVPIƜRERGIQIRXHŠEQ¬REKIQIRXWFVERGL¬WWYVPIQSH«PIHŠEVGEHIW
référencées dans de plus grandes villes (Paris, Zurich, Rotterdam...).
L’évolution heureusement ne se programme pas, mais le programme aux Saugettes
pourrait être le garant... de ce que cela évolue.

Passage de Montriond

Boulevard de Grancy

Jardin de poche

Taxis

CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS-GARE - POUR QUE CELA...
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Marché

Élévation AA’ 1:200

La nouvelle gare et ses alentours

Élévation BB’ 1:200

Sauterelles

Projet n°13
Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG, Berne
Planum Biel AG, Bienne

Collaborateurs : Béatrice Friedli, Richard Koller, Marianne Firedli, Christoph Läderach

Velo
300
Scooter 100
Taxi
5
Drop-off 10
PP
101

VPP
SPP

CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS-GARE / Sauterelles

(gewunscht 200-400)
(gewunscht 50+50/70)
(gewunscht 5)
(gewunscht 10-15)
(gewunscht 100-120)

B'

Autos, richtung
LKW
Taxi
Velo
Fussgänger

T

T

T

T

ruelle des arcades

banc "Lausanne"

T

bassin d'eau

Rue du Simplon
Place de la gare

stationnement Taxis

T

T

T

T

Perspective Place de la gare

Rue du Simplon
T

ruelle d'habitation non meublée

isse

Place de la gare

de

ruelle d'habitation

m-Fra

an

e Willia

nue

Mil

Avenu

Ave

ue

Boulevard de Grancy
stationnement deux-roues motorisés

dépose-minute

Passa

Av

ge de

Place de la métro

en

Mont

d'O

uc

hy

riond

Boulevard de Grancy

A'

A

Place de la métro

int

Avenue

du Rond-Po

stationnement voitures
stationnement vélo

Perspective ruelle d'habitation non meublée

Avenue du Rond-Point

bassin d'eau

banc "Lausanne"

B

Perspective ruelle d'habitation

Av.
éric-

Fréd

Parc de Milan

Dapples

arpe

-la-H

r-de

Césa

Avenue Édouard

Plan de situation 1:1'000

Plan de situation 1:500

Perspective Place de la métro
Analyse historique
Certaines parties du système de cheminement historique sont encore constituées des structures primaires du quartier.
Les deux axes de circulation latéraux conduisaient en direction du lac au sud et vers la vielle ville de Lausanne au nord.
Aujourd’hui, des passages souterrains raccordent les deux parties de la gare et ses quartiers. Durant le XIXème siècle,
les talus plantés de vignes au sud de la gare sont progressivement desservis par des routes et des boulevards
accompagnés de rangées d’arbres, ainsi que terrassés pour ensuite être bâtis à la fin du même siècle. Le corridor de la
ligne de métro constitue un axe de vue surélevé qui mène jusqu’au lac et qui complète la structure urbaine clairement
lisible. Les réseaux de circulation primaires constituent la structure de base du quartier situé au sud de la gare.
Analyse contemporaine
La topographie de l’ancien talus de vignes est encore bien lisible. Sur les terrassements se trouvent en direction
est-ouest les routes et les boulevards. Ce sont des raccordements à l’horizontale du quartier. Des ruelles, plus ou
moins inclinées en fonction de la pente, raccordent les boulevards entre eux. La structure bâtie entre les espaces
routiers permet de raccorder les différents étages du terrain.
Future structure urbaine
Le côté nord de la gare est caractérisé par de grands volumes bâtis avec des usages publics hautement fréquentés,
comme par exemple les musées. Ces derniers sont complétés par des espaces publics de grande échelle leur
correspondant. Le côté sud est caractérisé par une structure urbaine plus dense, dont le développement a été favorisé
par le passé du lieu. L’insertion de la nouvelle structure de gare n’entraînera pas de changements importants pour
cette situation. Des espaces de grandeur limitée occupés entre autres par des commerçants et des ateliers
permettront le maintient de l’aspect actuel du quartier. La perforation de la façade sud de la gare ainsi qu’un passage
plus marqué offriront une meilleure accessibilité au raccordement entre la gare et le quartier.

Stationnement & circulation

Voitures (101)

Deux-roues motorisés 100

Circulation motorisée

Dépose-minute (11)

Vélos 300

Circulation Taxis

criquets miel

Taxis (5)

Concept
Les principales caractéristiques du quartier sous-gare seront reprises.
- Les boulevards seront renforcés et clarifiés à l’aide de plantations d’arbres supplémentaires dans les allées existantes.
- Les ruelles de raccordement deviendront des ruelles d’habitation.
- L’axe de vue offert par la ligne de métro restera ouvert jusqu’au lac.
- Deux nouvelles places publiques, une terrassée avec des escaliers sur la place de la gare et une place de quartier
centrale située à côté de la station de métro de Grancy, formeront les nouveaux points d’accès, de rencontre et de
raccordement au cœur du quartier.
- L’utilisation du quartier par les habitants et les visiteurs sera augmentée par la création de nouveaux espaces de
détente, de rencontre et de commerce.

station métro Grancy

stationnement vélos
banc "Lausanne"

433.75

surface asphalté

bassin d'eau

surface marneuse

Concept de structure urbaine
Les deux nouvelles places à l’entrée de la gare et près de la station de métro de Grancy constituent deux nouveaux
espaces dans le quartier. La place de la gare est nivelée par des marches sur lesquelles il est possible de s’asseoir à
l’ombre des arbres et proche du bassin d’eau. La place devient un endroit de rencontre et de vie. La place centrale
plate constitue le cœur du quartier. Sur les deux places, un couvert léger d’arbres constitué de criquets miel (Gleditsia
triacanthos 'Inermis') à haute tige plantés dans une surface marneuse est mis en place. La place centrale est
également équipée d’un bassin d’eau. La plantation d’arbres permet la création de diverses atmosphères, ainsi que de
différents endroits de rencontre et de séjour.

Plantation d'arbres

Arbres existants boulevards

Arbres en form de parasol

Arbres planifiez boulevards

Criquets miel

Ruelle des arcades
Les arcades du front sud de la gare peuvent être utilisées pour ouvrir des ateliers, des espaces de stationnement pour
les vélos ou des locaux communs pour les habitants du quartier. En ce qui concerne les ruelles qui longent ces
arcades, elles offrent l’espace nécessaire pour la mise en place d’ateliers en plein air ou pour l’accès aux entrées des
bâtiments existants. De plus, les espaces de stationnement pour les vélos et taxis seront repositionnés.

criquets miel

Ruelle de la gare
La ruelle de la gare borde la route actuelle. Etant ouverte et non meublée, elle peut être utilisée par tout le monde à
tout moment.

ruelle des arcades
Place de la gare
axe de la gare
ruelle d'habitation
ruelle d'habitation
ruelle d'habitation
ruelle d'habitation
non meublée
boulevard
Place de la métro

front sud de la gare projetée

axe de la gare

criquets miel

ruelle d'habitation
boulevard

Boulevards
Les boulevards restent plus ou moins dans leur zonage actuel. Leur surface est élevée à 2.5 cm de la hauteur des
trottoirs actuels. Elle peut ainsi être traversée par tout le monde à tout moment. Les possibilités d’arrêt, de
stationnement pour vélos, scooters et voitures sont rythmés en fonction de l’emplacement des arbres.

ruelle d'habitation

441.33
Rue du Simplon

bassin d'eau
banc "Lausanne"
surface marneuse avec marches

élément d'assise

boulevard

436.00

boulevard de Grancy
434.00

Ruelle d’habitation
Les ruelles de raccordement entre les boulevards deviennent des ruelles d’habitation. Des arbres de petite taille en
forme de parasol, des terrasses et des meubles urbains animent les ruelles et offrent la possibilité de jouer et de se
déplacer sans danger dans le quartier.

Analyse contemporaine 1:5'000

433.50
surface asphalté

Coupe A-A' 1:200

Concept de circulation
Le régime de circulation est défini comme zone de rencontre. Dans les ruelles d’habitation, les places de
stationnement seront redistribuées aux alentours du périmètre.

surface asphalté

433.00
surface marneuse

Concept 1:5'000

Lieux & typologies

La nouvelle gare et ses alentours

Coupe B-B' 1:200
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18.2

Projets écartés au 2e tour

UN QUARTIER OUVERT,
INNOVANT ET RESPIRANT

Projet n°4
ILEX urbanisme paysages, Lyon (F)
Arcadis ESG, Villeurbanne (F)

Concours espace public sous-gare : un quartier ouvert, innovant et respirant
onn

les strates

Gare

Pace de la Gare

Le programme du quartier sous-gare développe un double enjeu à la
fois logique et paradoxal :
• être une porte d’entrée sud pour tous les flux liés à la gare, tout en
restant un quartier résidentiel et calme.
• augmenter les fonctions de pôle de vie et d’animation sans gêner
les résidents.
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plateforme 10
447.46
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Par ailleurs le boulevard de Grancy, qui structure le quartier en
continuité de l’avenue de Montchoisi et de l’avenue du Mont-d’Or, est
un axe de passage Est/Ouest très emprunté pour relier les quartiers
sud et sortir de Lausanne.
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• Préserver et prolonger les trames
vertes des arbres
• Déployer des bandes végétales
respirantes au sol
• Ponctuer d’arbres remarquables et
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Profil DD’
Boulevard de Grancy - esT
C’

le sol - calepinage de pierres et socle béton
D’

D

1 Bd de Grancy - espace partagé

2 Les places - Grancy / Saugettes

3 les passages

4 Rue du simplon

5 Passage des Saugettes

Marronnier existant et son massif
fontaine

compléter la trame verte existante
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le cèdre de la place
valoriser le patrimoine arboré existant
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Profil CC’
parvis sud de la gare
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Arbres remarquables
marquer l’entrée du quartier
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Profil BB’
Boulevard de Grancy - espace partagé
A’
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422.00

Profil AA’
Boulevard de Grancy Ouest
A

. de

Jardin botanique

es

grancy ouest

La bande technique latérale côté nord sera conçue comme un espace
utilitaire évolutif axé vers les nouvelles mobilités. Dans un premier
temps, elle accueille le stationnement à forte rotation, aux livraisons,
aux mobiliers urbains et aux supports de vélos. Dans un deuxième
temps, cette bande évolutive pourra accueillir des supports de
nouvelles formes de mobilité: véhicules en libre-service, aires de
rechargement de véhicules électriques, aire de dépose reprises pour
navettes autonomes.
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square
bélvédère

café le
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Sans revenir sur l’histoire et sa morphologie architecturale, sa mise
en valeur comme espace « partagé » réactualise complètement son
image. Les façades commerçantes exposées Sud sont prolongées
par une promenade élargie, sorte de paseo, pouvant accepter sous
les arbres des terrasses commerçantes. De plus cet axe possède
profil et dimensions pour devenir le support logique de la voie verte
métropolitaine, très bien connectée par les passages aux parcs à vélos.
Cette voie traversera la place de Grancy avec une priorité accordée
aux piétons et sera partagée avec les flux véhicules de desserte locale
au niveau des boucles de desserte (zone de rencontre). Elle sera
en interconnexion directe avec une offre de stationnement cycles
de qualité et très lisible : située directement sous le parvis d’accès
à la gare et en interconnexion directe avec la voie verte. Celle-ci
constituera un incitatif fort à l’intermodalité entre le vélo, le train et
le métro.
Cette proposition met les modes doux au cœur du projet de
réaménagement et donne une identité forte au Boulevard de Grancy.
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• Élargir les espaces de vie et de commerces
• Créer des lieux calmes
• Traiter la flexibilité des lieux
• Proposer des sols piétons confortables, aux
calepinages simples, pierre lisses et durables
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passage des saugettes

438.00

place des saugettes

438.00

3

Cette esplanade ouverte en forme de trapèze, devient propice à toutes
sortes d’activités allant du marché maraîcher au marché forain, de la
fête de quartier (bal, concert) aux expositions culturelles…
Sa planéité et sa parfaite connexion aux passages et au boulevard
chargent cet espace central. Deux perspectives majeures, le cèdre
centenaire et l’horizon du lac, la rendent emblématique et les
terrasses commerçantes déjà existantes l’animent au quotidien.
Côté terrasse Stucky des équipements de confort urbain proposent
des lieux d’usage: repos à l’ombre des arbres, observation du paysage,
espace sécurisé de jeux pour les enfants...
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434.50
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expositions
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439.65

gradins
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439.00

COOP
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place de grancy 433.50

Carrefours et portes
La simplification des trois carrefours (Closelet, Fraisse-Simplon et
Fraisse-Grancy), marquent bien les limites de l’ensemble du quartier
et confortent son statut spécifique de centralité calme.
Les améliorations fonctionnelles sont relayées par une ponctuation
de quelques arbres remarquables, sentinelles du grand site.
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Cœur de quartier, l’Esplanade de Grancy libérée de son trafic
permanent, lieu d’échange du quartier, entre gare et métros m2/m3,
au cœur de l’espace commerçant, et en balcon (Stucky, métro) sur le
grand paysage (lac).

mont

Le plan de circulation ne doit en aucun cas nuire aux usages des
riverains, des commerces et de la gare. Les boucles de desserte par le
Bd de Grancy permettent un accès efficace aux propriétés du quartier
et aux commerces, où une offre de stationnement de courte durée
est maintenue. Elles permettent également d’accéder efficacement à
l’offre de taxi et aux aires de dépose de la gare, sans perturber la vie
intérieure du quartier.
Les accès se feront depuis deux points d’entrée clairement identifiés,
équipés de signalisation dynamique afin de réguler les entrées :
avenue du Rond-Point pour la boucle Est et rue du Simplon par le
rond-point d’Ouchy pour la boucle Ouest.
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Une desserte au plus près des usages
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entree parking
vélos

La pacification et le traitement des sols du prolongement du Chemin
de la ficelle/ Passage de Grancy Ouest vers Simplon débouche sur
l’entrée du nouveau parc à vélos des Saugettes. Cette position est
idéale pour les modes doux et complète l’offre du côté Passage de
Montriond.
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B’

bd. de Grancy

le quartier pourra se redévelopper selon trois strates altimétriques,
trois terrasses urbaines complémentaires et parfaitement maillées
par les huit passages traversants Nord/Sud.
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Avec l’affirmation architecturale et commerciale de la façade de la
gare, l’étroite rue du Simplon s’anime et s’étire comme un long parvis,
dont la Place des Saugettes occupe le centre et prolonge la gare.
Elle est au cœur du quartier et développe un potentiel d’attractivité
commerciale fort. Voie piétonne sur toute sa partie centrale, elle
articule la future façade gare et est maillée par huit passages en pente
la reliant en peigne au Bd de Grancy. Ses deux extrémités soumises à
des fonctions d’usage (livraisons à l’Ouest et desserte taxi, kiss&go à
l’Est) l’ancrent au réseau général.

les Dick
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434.30
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Av. Char
artisanat
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rue du Simplon et place des saugettes

CFF

441.33

cinéma Moderne

A partir :
• de cette hiérarchisation de la place de l’automobile avec des
parkings gare situés aux extrémités Est et Ouest (Rasude et Épinettes),
• d’un transit diffusé en périphérie du quartier et sur les
grands axes, plus adaptés,
• de l’organisation de la circulation automobile autour de
boucles de dessertes apaisées et de deux points d’entrée clairs (avec
signalisation dynamique renseignant sur l’offre de stationnement en
temps réel)
• et d’une gestion fine des espaces de stationnement tous
modes,

voie ferrée

MI

Chemin des Épinettes

La suppression des flux automobiles de transit (près de 3 500 v/j selon
étude Transitec) et l’accessibilité par poches, libèrent naturellement
l’Esplanade de Grancy (selon l’option « coupure » de Transitec).

441.33

accès livraisons

Rasude

• Penser un plan lumière et la gestion nocturne
• Accueillir le marché, les animations, évènements et art urbain
• Équiper sobrement

ateliers

C

441.33

434.10

Animer et protéger

passage inférieur Est

passage inférieur central

passage inférieur Ouest

parking des

En conséquence de cette constatation et des tendances actuelles
autour de l’urbanisme des hyper-centres, notre hypothèse fondatrice
sera de réserver la circulation automobile dans le quartier aux
seules fonctions locales (accès riverains, livraisons et stationnement
partagés). Ainsi la rue du Simplon est piétonisée et le boulevard de
Grancy apaisé et réorganisé autour des besoins des modes doux.

441.33

Le Passage des Saugettes dont les voûtes seront réhabilitées en
échoppes commerciales et artisanales sera presque entièrement
couvert par les débords du quai et donc toujours dans l’ombre. De
fait il prendra un statut particulier de semi-intériorité, compléxifié
par des fonctions privées (stationnement, sécurité) qu’il conviendra
d’éclaircir. En conséquence nous proposerons en deuxième degré
un projet lumière spécifique sécurisant le passage et valorisant les
voûtes.

-Tiss

441.33

Hypothèse première : pacifier
« Selon les résultats de l’enquête « sous-gare, prends place !», l’offre en
transports publics du secteur est généralement décrite comme bonne. La
connexion du secteur aux transports en commun (train, métro, bus) est
d’ailleurs considérée comme un des éléments principaux de sa centralité.
Il serait agréable de s’y déplacer à pied » programme §4.7 mobilité.

plan du périmètre détaillé 1:500

Le balcon de la gare correspond au niveau +441.33, formant travées
commerciales Nord/Sud. Nous proposons de redessiner ce parvis
Sud afin :
• d’optimiser et de relier l’espace commercial inter-travées de la gare,
• de libérer la Place des Saugettes et d’en conserver la planéité,
• de simplifier la lecture de la rampe PMR et donc de sécuriser les
emmarchements,
• de profiter de l’emmarchement pour créer au niveau place un
second parc à vélos contrôlé de 300 places environ.
Cette proposition a été esquissée en 3D, respectant toutes les
fonctions connues (ascenseur, escaliers, façade, gaines techniques,
accès sous-sol, connexion passage des saugettes) et pourra faire
l’objet d’une définition avancée dans le deuxième degré de la
consultation.
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plan de situation du projet 1:1’000

Dans le cadre du grand projet urbain qui se met en place autour de
la rénovation des gares CFF 2030, le quartier sous-gare devient une
pièce majeure de cette future architecture urbaine et des choix forts
sont à faire pour projeter les habitants et les passagers de sousgare dans la modernité, pour concilier développement économique,
touristique et sécurité.
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Une pièce urbaine à partager

stationnement 2 roues

zone 20

terrasses des arcades
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espace évolutif
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terrasse café
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vers le lac
dalles de pierre aux dimensions
variables selon usage de l’espace

Signalisation dynamique

mobilier de confort
existant

informer sur le stationnement
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climatiser les places

la place de grancy vue du boulevard de Grancy Est
Plan de mobilité du quartier - 1:2’000

Mobilier de confort et végétal

Square jardin

animer les espaces

créer des espaces conviviaux

dépose-minute

Pacifier

cadre en pierre et espace central en
larges dalles béton

dalles de pierre calepinées en lignes
parallèles

dalles de pierre + lignes de dalles
délimitant l’espace accessible aux
véhicules

pavés carrés en pierre et lignes de
dalles délimitant les arcades

requalification du parvis sud de la gare

Axo
A

15 places côté ouest de la gare (Épinette)
15 places côté est de la gare (Simplon)

• Nouvelle hiérarchie du réseau automobile,
contre le transit et pour les boucles intérieures
• Organiser un partage modal des surfaces en
valorisant le piéton
• Clarifier les fonctionnalites de la rue
• Valoriser les passages de traverses, et
prolonger emblématiquement le Chemin de la
Ficelle
• Optimiser les aires de parc à deux-roues et
compléter l’offre sous la gare
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vélos (local sous-gare)

450 places initiales du projet gare
+ 300 places complémentaires dans le local
sous les gradins

Voies principales de circulation
carrefours à feux
rond-points
Boucles de desserte apaisées
Axe structurant modes doux
Espaces de stationnement tous modes
Espaces de stationnement évolutifs

P vélos

tes

Sauget

secteur piétonnisé
accessible véhicules riverains et livraisons
accès gare et locaux vélos
accès logistique

local vélos complémentaire sous les gradins - 300 places

"AU FIL DE L'EAU"

Projet n°6
MAP Monnier architecture du paysage, Lausanne
b-plan engineering Sàrl, Lausanne
Collaborateurs: Maxime Monnier, Fabien Jean, Jean-Christophe Birchler
Consultant: FIL ROUGE ARCHITECTURE, Alberto Figuccio, Genève
CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS-GARE

Situation 1:10’000e
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3 PORTES D’ENTRÉES ENTRE LA VILLE HAUTE ET LA VILLE BASSE (LAC)
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Si le projet de la gare a mis en avant l’horizontalité générée par l’implantation des infrastructures
ferroviaires dans la topographie lausannoise, nous nous sommes intéressé aux verticalitées
marquantes du territoire : avenues ; coulées vertes ; promenades qui relient la ville haute du
centre, à la ville basse des quartiers sous gare et du lac.
3 PROMENADES QUI CONNECTENT LA GARE AU LAC
•
La campagne des cèdres et le parc de Milan à l’ouest articulent des parcours de loisirs
HI¿FDFHV HQWUH 6LPSORQ RXHVW IXWXU SDVVDJH VRXV YRLH  HW OD SODJH GH %HOOHULYH © /H VLWH GH OD
&DPSDJQHGHV&qGUHVV¶LQVFULWGDQVXQUpVHDXjJUDQGHpFKHOOHG¶HVSDFHVSXEOLFVGDQVOHSDUF
G¶DJJORPpUDWLRQpODUJLLQWpJUDQWODFULYHVFRWHDX[HWULYLqUHVHWUDVVHPEODQWGHVHVSDFHVGHORLVLUV
HWGHGpWHQWHª
•
/H FKHPLQ GH OD ¿FHOOH TXL UHOLH OD JDUH HW VHV  SDVVDJHV VRXV YRLH j 2XFK\ SDU XQ
FKHPLQSpGHVWUHHI¿FDFH©&HFKHPLQHPHQWSLpWRQDpWpUpFRPSHQVpSDUOH)OkQHXUG¶2U
XQH GLVWLQFWLRQ TXL UpFRPSHQVH OHV SURMHWV H[HPSODLUHV HQ PDWLqUH G¶DPpQDJHPHQW XUEDLQ HW GH
PRELOLWpGRXFHª
•
La promenade du parc olympique et du quartier de Montchoisi relie Simplon est et
OHIXWXUTXDUWLHUGHOD5DVXGHDX[TXDLVG¶2XFK\DLQVLTX¶DXSDUFGX'HQDQWRXSDUXQUpVHDXGH
FKHPLQVGHORLVLUVjFUpHUHWH[LVWDQWV&HWWHSURPHQDGHH[LVWDQWHGDQVOHSDUFRO\PSLTXHSRXUUDLW
rWUHSURORQJpHGDQVOHTXDUWLHUGH0RQWFKRLVLMXVTX¶jODJDUHSDUXQHVLJQDOpWLTXHjGp¿QLU H[HPSOH
FKHPLQGX5HQDUGOHORQJGHOD9XDFKqUHj3XOO\ 
Cette lecture transversale permet de séquencer le quartier sous-gare d’est en ouest en 3
zones qui marquent les portes d’entrées entre la ville haute et la ville basse. Ces dernières
VRQWLFLLGHQWL¿pHVHWWUDLWpHVGHPDQLqUHGLIIpUHQWHVHORQOHXUFRQWH[WHDUFKLWHFWXUDOSD\VDJHU
HWÀX[
3 PORTES D’ENTRÉES ENTRE LA VILLE HAUTE ET LA VILLE BASSE
•
La tête ouest (Simplon ouest et Epinettes) HVWDPpQDJpHHQ]RQHGHUHQFRQWUHSDUXQH
PLVHjQLYHDXGHIDoDGHjIDoDGH&HWWHXQLWpUHWURXYpHHVWFRQIRUWpHSDUODPLVHHQSODFHG¶XQ
UHYrWHPHQWXQLIRUPHTXLFRQIqUHjO¶HVSDFHXQHLPDJHKDUPRQLHXVH'HVSODFHVGHGpSRVHPLQXWH
HWWD[LVVRQWDPpQDJpHVVXUFHWWHGHUQLqUHHQOLHQDYHFO¶DFFqVjODJDUHSDUOHSDVVDJHVRXVYRLH
RXHVW
•
La place centrale (place des Saugettes et terrasse Alfred Stucky) est tranquillisée par
ODVXSSUHVVLRQGXWUD¿FURXWLHU&HWWHDWWLWXGHSHUPHWGHUHFRQVWLWXHUXQHQVHPEOHVSDWLDOJpQpUHX[
HQUHOLDQWOD3ODFHGHV6DXJHWWHVjODWHUUDVVH$OIUHG6WXFN\HWHQOLEpUDQWO¶HVSDFHSXEOLFGHWRXW
pOpPHQWO¶HQFRPEUDQW&HWWHXQLWpUHWURXYpHHVWVRXOLJQpHSDUODPLVHHQSODFHG¶XQVROKRPRJqQH
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STATIONNEMENT

•
La place de Grancy HVW VLWXpH HQWUH GHV EkWLPHQWV Q¶pWDQW SDV G¶XQH JUDQGH TXDOLWp
DUFKLWHFWXUDOH OD SODFH QH V¶\ DFFROH SDV 6HV OLPLWHV VH GHVVLQHQW HQ UHWUDLW GX EkWL SDU XQH
GLIIpUHQFLDWLRQ GH PDWpULDOLVDWLRQ OXL FRQIpUDQW XQH LGHQWLWp SURSUH /HV SLHGV GH EkWLPHQWV VRQW
DFFRPSDJQpVGHODUJHVWURWWRLUVHQHQUREpHWODSODFHG¶XQWDSLVGHGDOOHVRXGHSDYpV'HVMHWV
d’eau animent l’espace et offrent un équipement ludique modulable qui peut être arrêté pour laisser
ODSODFHDXPDUFKpRXjG¶DXWUHVPDQLIHVWDWLRQV
•
La terrasse Alfred Stucky HVW SURORQJpH VXU O¶HVSDFH UHJDJQp SDU OD VXSSUHVVLRQ GX
WUD¿F PRWRULVp /H GHUQLHU VHJPHQW GX FKHPLQ GH OD ¿FHOOH HVW DLQVL DPpQDJp GDQV O¶HVSULW GHV
DPpQDJHPHQWVH[LVWDQWV/HUHYrWHPHQWHQHQUREpHWVRQPDUTXDJHGHEDQGHVGHSHLQWXUHVHVW
SRXUVXLYLGDQVODPrPHWUDPHQRUGVXG/¶DOLJQHPHQWGHSLQVSDUDVROVHVWFRQWLQXpSDUXQFRQWUH
DOLJQHPHQWjO¶RXHVW4XHOTXHVPHXEOHVHQERLVLGHQWLTXHVjFHOXLH[LVWDQWVRQWGLVSRVpVVXUFHWWH
GHUQLqUHHWPDUTXHQWOD¿QGXWUD¿FDXWRPRELOHGHSXLVOHERXOHYDUG*UDQF\
•
La placette des Saugettes HVWGp¿QLHSDUXQHUHPLVHjQLYHDXGHVRQSDUYLVDLQVLTXHSDU
XQUHYrWHPHQWVSpFL¿TXHPDUTXDQWVRQFDUDFWqUHSLpWRQQLHU*UkFHjTXHOTXHVPDUFKHVFHSDUYLV
V¶RXYUHJpQpUHXVHPHQWVXUODJDUHHWVDUDPSHjDFFHVVLEOHjWRXV&HWWHGLIIpUHQFLDWLRQGH
QLYHDXRUJDQLVHOHVXVDJHVVXUGHX[QLYHDX[6XUOHQLYHDXEDVOHVWHUUDVVHVGHFDIpVH[LVWDQWHVHW
jYHQLUSHXYHQWV¶DSSURSULHUO¶HVSDFH6XUOHQLYHDXKDXWOHVTXDLVHWFRPPHUFHVUHVWHQWDFFHVVLEOHV
jWRXV(OOHHVWYRORQWDLUHPHQWOLEpUpHGHWRXWPRELOLHUXUEDLQD¿QG¶DVVXUHUOHVÀX[HWXQHPRGXODULWp
GHO¶HVSDFHVHORQOHVVDLVRQVHWOHVIHVWLYLWpV'HJUDQGVHPPDUFKHPHQWV JDUGLQVXUEDLQV DVVXUHQW
OHVOLDLVRQVWUDQVYHUVDOHVHWSHUPHWWHQWDX[XVDJHUVOHVSOXVSUHVVpVGHPDQJHUVXUOHSRXFHHQWUH
GHX[WUDLQV

PLATEAU
DE LA GARE

A

QUARTIERS
SOUS-GARE

C

B

Voie de circulation
Voie cyclable

Accès public important
Accès privé

%RXOHYDUGGH*UDQF\7URQoRQFHQWUH
%RXOHYDUGGH*UDQF\ 7URQoRQFHQWUH

A)

Les portes d’entrées
TÊTE OUEST

B)

]RQHGHUHQFRQWUHNPK
dépose minute et taxis
SDVVDJHVRXVYRLHRXHVW

•
•
•

piétons et équipements vélos prioritaires
DFFqVOLYUDLVRQHWULYHUDLQVSODFHVSULYpHV
pTXLSHPHQWSXEOLFDFFRPSDJQDQWOHVUH]DFWLIV

Les rues piétonnes

•
•
•

C)

PLACE CENTRALE

•
•
•

LA PLACE DE GRANCY

Les fontaines et bassins sont répartis dans les quartiers et espaces publics, rapprochant la ville de ses rives

espace rue équipé et place modulable

/¶HDXRPQLSUpVHQWHGDQVO¶HQVHPEOHGHODYLOOHVRXVODIRUPHGHIRQWDLQHVGHEDVVLQVHWGHUXLVVHDX[HVWjQRXYHDXUHQGXHjOD
OXPLqUHHWjODYXHGHWRXV(OOHGHYLHQWDLQVLOHVLJQHYLVLEOHGHFHWWHLQWHPSRUDOLWpGXVLWHYpULWDEOH¿OURXJHVRXOLJQDQWO¶LPSRUWDQFHGH
FHWWHVXSHUSRVLWLRQSHUPDQHQWHGHVWHPSVKLVWRULTXHV

Le projet s’inscrit ainsi dans le prolongement de ces lignes de forces en créant des séquences
qui rompent la linéarité des grands axes (boulevard de Grancy et la rue du Simplon) en
articulant des transitions transversales avec les quartiers avoisinants. A la croisée de ces
articulations des places sont aménagées dans l’esprit du lieu et évoquant la présence de
l’eau à venir.

équipements publics existants évoquants la présence de l’eau

Les fontaines et éléments d’eau sont évocatrices de l’eau autrefois présente. Sa
dissimulation révèle de nombreux espaces publics.

MOBILITÉ

PAYSAGE

HQDVSKDOWHDOODQWGHIDoDGHjIDoDGHVXUO¶HQVHPEOHGXSpULPqWUH6HXOHOHVSODFHVHWSODFHWWHV
VRQW FRQVWLWXpHV G¶XQ WDSLV GH GDOOHV RX GH SDYpV j Gp¿QLU  VRXOLJQDQW OHXU VWDWXW GDQV O¶HVSDFH
XUEDLQ8QPDUTXDJHDXVROSHUPHWLFLGHJpUHUO¶DFFqVDX[ULYHUDLQVVDQVUpJXODWLRQGHÀX[
•
La tête est (Simplon est et carrefour du Closelet) HVWUHGp¿QLHSDUO¶DPpQDJHPHQWG¶XQ
FDUUHIRXU HQ © FDFDKXqWH ª HW GH WURWWRLUV FRQWLQXV OH ORQJ GH OD UXH SHUPHWWDQW GH UHGRQQHU OD
SULRULWpDX[SLpWRQV&HWDPpQDJHPHQWLQLWLHXQHUpÀH[LRQGHIDoDGHjIDoDGHHQWUHOD0LJURVGX
&ORVHOHW HW O¶vORW GX 6LPSORQ GHX[ EkWLPHQWV DUFKLWHFWXUDOHPHQW LQWpUHVVDQWV HW UHFHQVpV FRPPH
REMHWG¶LQWpUrWORFDOHWPRQXPHQWG¶LQWpUrWUpJLRQDO8QHUpGXFWLRQGXJDEDULWGHVUXHVSHUPHWGH
FUpHUGHVWHUUDVVHVDXGURLWGHVFRPPHUFHVHWGHIDFLOLWHUOHVFLUFXODWLRQVSLpWRQQHV

espace de rencontre piéton
SURPHQDGHGHOD¿FHOOH
SDVVDJHVVRXVYRLH

•
•
•

TÊTE EST

carrefour du Closelet
WURWWRLUVpODUJLVHWURXHV
DFFqVSDUNLQJVRXVWHUUDLQ

Le boulevard (GRANCY)

6,03/216$8*(77(6

•
•
•

support de la voie verte
plantation d’une allée d’arbre
DLUHGHVWDWLRQQHPHQWURXHV

Échappées visuelles (VÉNELLE)

•
•
•

FDGUDJHSDUOHWLVVXVEkWLVHWOHVSODQWDWLRQV
points de fuite et vues au loin sur le lac
perspective sur les éléments iconiques

•
•
•

DFFRPSDJQHPHQWGHVÀX[UDSLGHV
stationnement voiture et moto
FDGUDJHVHWSRLQWVGHIXLWH

Double alignement (BOULEVARD)

LE CHEMIN DE LA FICELLE

Solitaires

Zone de rencontre
Zone piétonne (accès limité)

%RXOHYDUGGH*UDQF\7URQoRQ(VW

3/$&(&$55()285

•
•
•

SRLQWVGHUHSqUHVGDQVOHTXDUWLHU
arbres remarquables existants et projetés
plantations libres : arbre seul ou bosquet

•
•
•

DFFRPSDJQHPHQWGHVÀX[PRGpUpV
OLPLWHSDVVLYHSRXU]RQHGHUHQFRQWUH
FDGUDJHVHWSRLQWVGHIXLWH

Publiques : 140 places
Motos : 105 places

Vélos SODFHV
Dépose SODFHV

Taxis SODFHV
Privées : 15 places sur DP

La création d’un véritable espace public au coeur du boulevard de Grancy empêche
SK\VLTXHPHQWOHWUDQVLWURXWLHUHWUpGXLWODTXDQWLWpGHWUD¿FOHORQJGHFHWD[H
'XSRLQWGHYXHGHODFLUFXODWLRQVHXOVODUHFKHUFKHGHSODFHGHVWDWLRQQHPHQWO¶DFFqVSULYp
ODOLYUDLVRQRXODGpSRVHVXEVLVWHQW/HVDFFqVVRQWDGDSWpVHQFRQVpTXHQFHDYHFXQHERXFOH
RULHQWpHVXUOHJLUDWRLUHGH0LODQjO¶2XHVWHWXQHYRLHjGRXEOHVHQVjJDEDULWUpGXLWjO¶(VW
Deux zones de modération sont créées :
• une zone piétonne,LQWpJUDQWODUXHGX6LPSORQHWVHVSHUSHQGLFXODLUHV
• une zone de rencontre, SHUPHWWDQWODUpDSSURSULDWLRQGHO¶2XHVWGXSpULPqWUH
Notre projet répond au cahier des charges de manière confortable et des marges
d’optimisation existent donc encore.
/HVWDWLRQQHPHQWSXEOLFHVWpTXLWDEOHPHQWUpSDUWLVXUOHSpULPqWUHG¶pWXGH/HORQJGX%RXOHYDUG
GH*UDQF\OHVWDWLRQQHPHQWSHUSHQGLFXODLUHHVWSULYLOpJLpSRXUGpJDJHUOHWURWWRLU1RUG6XUFHWWH
UXHFRPPHUoDQWHHWIDPLOLDOHGHVSODFHVODUJHVSHUPHWWHQWXQHRXYHUWXUHIDFLOLWpHGHVSRUWLqUHV
HW RIIUHQW GDYDQWDJH GH SHUPpDELOLWp$¿Q GH YDORULVHU OH SDVVDJH LQIpULHXU 2XHVW GH OD JDUH
OHV IRQFWLRQV ©WD[LVª ©GpSRVHª HW ©PRWRVª VRQW FRQFHQWUpV j SUR[LPLWp /D VHFWLRQ (VW GH OD
UXHGX6LPSORQHVWDIIHFWpHDXVWDWLRQQHPHQWGHVULYHUDLQVHQUHPSODFHPHQWGXSDVVDJHGHV
6DXJHWWHV

Séquences (RUE ET RUELLE)

LA PLACETTE DES SAUGETTES

C
LAC

La nouvelle gare et ses alentours

LA RUE DU SIMPLON

C'EST PAS FINI!

Projet n°12
AUBERT Architectes SA, Lausanne
Christe&Gygax ingénieurs conseils SA, Yverdon-les-Bains
Collaborateurs : Judith Plas
Consultant: Pro Senectute Vaud, Marion Zwygart, Lausanne

SQUARE

Projet n°17
AC ATELIER COMMUN SA, Lausanne
RGR ingénieurs conseils SA, Lausanne
Bruno Sève, Barcelone (E)
Collaborateurs : Giuseppe Peduto, Violeta Alcaide

P

DM

DM

P
P

P

DM

P

DM
DM

*

P

TA

TA=TN

DM

*

TA=TN

TA

TA=TN

*
TA

Av. William Fraisse/ Av. Ouchy
Circulation en sens unique

TA

TA=TN

Circulation riverains uniquement

TA=TN

Circulation restreinte (services)

TA

Voie verte d'agglomération
Av. William Fraisse/ Av. Ouchy

Stationnement vélos
Places de stationnement

TA

TA=TN

Circulation en sens unique
Circulation riverains uniquement
Av. William Fraisse/ Av. Ouchy
Circulation restreinte (services)
Circulation en sens unique
Voie verte d'agglomération
Circulation riverains uniquement
Stationnement vélos
Circulation restreinte (services)
Places de stationnement
Voie verte d'agglomération
P Stationnement en ouvrage
Stationnement vélos
DM Dépose minute
Places de stationnement
Sortie du parking soit par Av. Dapples, soit par Rue du

*

Stationnement en ouvrage
Dépose minute

*

schéma de mobilité

Sortie du parking soit par Av. Dapples, soit par Rue du
Simplon (à discuter avec la Ville)

Simplon (à discuter avec la Ville)

P

Stationnement en ouvrage

DM

Dépose minute

*

P
DM

Sortie du parking soit par Av. Dapples, soit par Rue du
Simplon (à discuter avec la Ville)

profil du Boulevard de Grancy en coupe 1:100

plan du périmètre du concours 1:1000

profil du Boulevard de Grancy en plan 1:100

plan du périmètre de projet détaillé 1:500

LE QUARTIER SOUS-GARE, PORTE D’ENTRÉE SUD DE LA GARE
Le réaménagement de la gare de Lausanne va modifier profondément le
rapport qu’elle entretient avec les quartiers environnants : faisant contrepoids avec la nouvelle place de la gare côté Ville, l’ensemble formé par
la rue du Simplon et les barreaux transversaux est amené à devenir le
parvis Sud de la gare, transition douce avec le reste du quartier sousgare.
La reconnaissance de cet ensemble urbain comme une seule entité
met en évidence deux axes piétonniers majeurs issus de projets urbains
historiques et connectant la gare avec l’agglomération lausannoise: le
Boulevard de Grancy, qui retrouve son allure de grande promenade arborée, et le tracé de la Ficelle, dont le rôle de liaison historique entre la
gare et le lac pourrait être renforcé lors du réaménagement futur de la
station de métro, en créant par exemple une voie piétonne au-dessus
des voies.
UNE NOUVELLE CENTRALITÉ : LE SQUARE DE GRANCY
L’espace formé par la rencontre de ces deux axes structurants accueille
un grand square public, jouant le rôle d’articulation à l’échelle du quartier.
Esquissée dans le plan directeur de 1873 mais jamais réalisée, cette
nouvelle place offre une véritable centralité à destination des habitants
: libérée de la circulation motorisée et matérialisée par un tapis continu,
elle cherche à unifier l’espace public tout en définissant des séquences
adaptées à son contexte immédiat : belvédère le long du tracé de la
Ficelle, parc planté sur la partie centrale, et « agora » côté ouest.
Les éléments de mobilier urbain, dédiés à la rencontre et la flânerie,
sont disposés en périphérie de la place afin de pouvoir accueillir en son
centre des activités récréatives (terrasses de café, aires de jeux) ou des
manifestations temporaires (marché de Grancy, concerts, etc.). Enfin,
sur le modèle de la buvette de Montriond, le kiosque existant pourrait
être reconverti afin d’en faire un lieu en phase avec le caractère convivial
de la place.

Coupe sur Boulevard de Grancy 1:250

PRIORITÉ DONNÉE AU PIÉTON
La mise en place de ce nouvel aménagement, faisant du cheminement
piétonnier le mode de circulation prioritaire, implique une modification
profonde du schéma de circulation dans le quartier sous-gare.
Afin de supprimer le trafic de transit à l’intérieur du quartier sous-gare,
la circulation motorisée s’interrompt au niveau du square, et devient
réservée aux seuls riverains sur les portions principales du Boulevard
de Grancy et de la rue du Simplon. Accessibles depuis les avenues
d’Ouchy et William Fraisse, en lien direct avec les autres quartiers de
Lausanne, des boucles de circulation en sens unique permettent de desservir les parkings couverts publics (Épinettes et Rasude) et les places
de dépose-minute sans entrer en conflit avec le caractère résolument piétonnier du quartier. Les places de stationnement publiques, réduites à
102 dans le périmètre du concours, sont réimplantées en fonction des aménagements paysagers et deviennent essentiellement réservées aux
riverains (macarons).
Une piste cyclable double-sens remplace la bande sud de stationnement du Boulevard de Grancy : connectée aux quartiers des Fleurettes et
de Montchoisi, elle s’interrompt au niveau du square, incitant les cyclistes à traverser en marchant.

coupe transversale sur l’axe de la Coulée Verte 1:500

REMETTRE LA NATURE AU CŒUR DE LA VILLE
Le traitement de la végétation et des matériaux de sol cherche à unifier le quartier Sous-Gare tout en offrant des ambiances distinctes d’un côté
à l’autre.
Entre le Boulevard de Grancy et la gare, les rues sont revêtues exclusivement de dalles en béton, de façon à former une zone de rencontre horizontale sur laquelle circulent librement piétons, vélos et véhicules de riverains. Lorsque la proportion des rues le permet, des arbres d’essence
indigène (charmes et frênes) sont ponctuellement plantés en bosquets.
Le long du Boulevard du Grancy, les alignements historiques de marronniers sont complétés par de nouveaux arbres. Des parterres composés
d’herbes hautes et de graminées sont implantés entre les places de stationnement et viennent agrémenter la promenade. La chaussée se distingue par un revêtement en enrobé.
Le square de Grancy, quant à lui, est revêtu de sable stabilisé, rattaché dans l’imaginaire collectif à l’image conviviale d’un centre de village.
Perméable et naturel, ce type de revêtement contraste avec l’aspect minéral des rues et places environnantes. Disséminés sur la place, des
arbres fruitiers rappellent la végétation du coteau qui occupait le quartier avant le développement de la ville vers le Sud.
En complément des aménagements sur l’espace public, une stratégie de végétalisation des abords de parcelles privées pourrait être mise en
place afin d’amorcer un processus de renaturation en milieu urbain. Pour mener à bien ce processus sur le long-terme, une approche participative devrait être menée en coordination avec les propriétaires concernés.

vue perspective du Square de Grancy

coupe sur l’axe de la Coulée Verte 1:250
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Les Terrasses Saugettes

Projet n°18
dieterdietz.org, Zurich
Rombo GmbH, Zurich

Collaborateurs: Alexa den Hartog, Enea Corubolo, Jordi Riegg
Consultant: Michael Emmenegger, Analyse und Management von sozialen Prozessen, Zurich

ECO-GROUND

Projet n°19
Atelier de Molfetta Strode, Lugano
Ortalli Verrier architectes, Canzo (I)
MIC Mobility in chain Srl, Milan (I)

ECO-GROUND

Eupatorium fistulosum

Aruncus dioicus
Drainage
Les surfaces de drainage sont
intégrées entre les plaques and
et les plans inclinés dirigent
l’eau vers les jardins plantés
drainants

Verbena hastata

Panicum virgatum

Banc en béton
avec parking pour vélo intégré

Deschampsia cespitosa

Banc en béton
crée des niches qui définissent
les parklets le long de la rue et
sur la place

Acer platanoides

Jardin drainant
Filtre et retient l’eau d’évacuation
collecté ainsi, permet une
biodiversité et un habitat pour les
animaux

Acer campestre

Couleur des dalles
couleur claire pour réduire l’effet
de serre d’îlot couleur sombre,
pour réduire l’éblouissement

Carpinus betulus

Laburnum anagyroides

Jardin des sens
plantes fleuries et parfumées
attirent la vie sauvage et
célèbre le changement des
saisons

Dalle béton drainant coulé sur
place permet à l’eau d’accéder
au sol structurel et d’irriguer les
racines

Passage des Saugettes

Prunus padus
Rue du Simplon

1

Quercus petraea

Rue du Simplon

4

ECO-GROUnD
Le choix des dalles de béton-drainant coulé sur place, permet un usage flexible et un espace continu qui peut être facilement divisé en différents phases
de construction et est adaptable à différents programmes. Courbes et barrières sont éliminées pour créer une surface partagée incorporant mobilité,
programme de vie de quartier, écologie et hydrologie.

P

Tilia cordata

Cornus sanguinea
Enkianthus campanulatus
Vaccinium uliginosum

P

Passa

e William

Frangula alnus
Carex flacca
Centaurium erythraea

Boulevard de Grancy

Avenur

Avenu

Sambucus nigra
Cyclamen hederifolium
Rubia peregrina

2

ge de

-Fraiss

e

Hydrngea quercifolia
Rosa rugosa
Mahonia aquifolium

Montri

ond

Euonymus europaeus
Clethra alnifolia
Ledum palustre

oint

du Rond-P

accès limité

Terrace
Alfred-Stucky

Boulevard de

Grancy

Fontaine

3

Corylus avellana
Genista tinctoria
Lonicera japonica
Glyceria maxima
Melissa officinalis
Orchis purpurea
Alnus incana
Solidago virgaurea
Symphytum bulbosum
Pinus sylvestris
Amorpha fruticosa
Clematis viticella
Populus alba
Hedera helix
Ligustrum lucidum
Populus tremula
Cornus alternifolia
Rubus caesius
Salix alba
Calycanthus floridus
Vitis riparia

PLAn EChELLE 1-1000

VUE DE LA TERRASSE ALFRED-STUCkY VERS AVEnUE D’OUChY

PROJET DÉTAiLLÉ- PLAn 1-500

ECO-GROUND
Le quartier de pôle Gare est conçu comme un
nouveau type d’éco-quartier, qui intègre les
activités de l’Homme à l’écologie, à travers un
sol continu où les éléments du mobilier urbain,
de mobilité et écologiques se mixent tout le long
de ce plan.
COULOIR éCOLOGIQUE SOUS-GaRE
A l’échelle urbaine, le projet crée un nouveau couloir
écologique reliant le Parc de Milan et La Vauchère
en passant par la Gare. Le couloir écologique ne
fournit pas seulement des services écologiques
qui augmentent la biodiversité, mais il permet que
les usagers se rencontrent plus facilement, dans le
rythme de vie quotidienne, tout en augmentant les
cycles saisonniers de la végétation, ces derniers
souvent absents dans les environnements urbains.
Le couloir écologique structure et améliore la
mobilité douce dans le quartier.
ECO-SOL-ECO-GROUND
Le projet crée un nouveau terrain urbain où l’usager,
le programme urbain et les startes écologiques
se mélangent et se superposent selon différentes
variables. L’approche de la rue partagée que l’on
trouve dans la mobilité, se retrouve dans le choix
d’un ECO-SOL: le projet propose des rues qui
permettent une mobilité multimodale à travers
une surface continue, une intégration flexible de
la végétation, des jardins drainants et du mobilier
urbain sur une surface peu onéreuse et flexible.
MOBILITé DOUCE
A Lausanne, les piétons représentent 50% de la
mobilité. Dans ce contexte, le projet propose des
espaces partagés qui mettent en priorité l’accès des
piétons et des cyclistes par rapport à la circulation
automobile, tout en laissant l’accès ponctuel aux
livraisons, aux urgences et au stationnement privé.
Une station- vélo est située dans la gare, un vaste
parking vélos et des zones de partages , carsharing, sont situés tout au long du projet.
STRaTIfICaTION DES COUCHES DE
véGéTaTION
La complexité des couches de végétation
verticales contribue à la biodiversité et au bien-être

écologique d’une communauté. La stratification
est généralement divisée en couches: Arbres
canopées, arbre de petite envergure, arbustes,
herbacés, mousse et racines. Le quartier sous-gare
est caractérisé par une structure d’arbres robustes
qui contribuent à donner une forte sensation de
canopée. Cependant, les couches restantes font
défaut dans le contexte urbain. Le projet a l’ambition
d’apporter donc un nouvel écosystème vivant, sous
cette canopée, sous-étage, arbustes, herbacés et
couche de racine dans le quartier.
BIODIvERSITé aCCRUE
La biodiversité dans la ville dépend de la complexité
des espèces dans les couches de végétation.
Actuellement, six espèces d’arbres dominent
le quartier sous-gare. La proposition augmente
considérablement la biodiversité des plantes,
fournissant ainsi un nouvel habitat animal accru, des
variations saisonnières et un engagement humain.

Existing trees

éLéMENTS
JaRDINS DRaINaNTS
La chaussée perméable et les jardins drainants
distribués tout au long du projet aident à collecter
et à filtrer les eaux de ruissellement du quartier. Les
jardins drainants contribuent à la biodiversité et à la
complexité écologique

nouveaux arbres
nouveaux arbres
nouveaux arbres

nouveaux arbres

DaLLaGE
Le béton-drainant coulé sur place est peu coûteux
et flexible pour s’adapter aux conditions existantes.
Ces grands « pavés » caractérisés par deux
tonalités de couleur qui créent un motif le long de
la promenade tout en réduisant l’éblouissement.
Le choix d’une couleur claire du matériau réduit au
minimum l’effet de serre dans l’îlot urbain.

Mur vert

SOLS STRUCTURELS URBaINS
Une couche continue de sol structurel passe sous
le système de dallage, ce qui permet aux racines
de s’étendre au-delà des plates-bandes et de la
chaussée. Le sol structurel est un système en deux
parties constitué d’un «treillis» en pierre rigide fournissant une base porteuse des dalles - rempli de
terre non compactée qui permet le développement
libre des racines.

Jardin drainant

Jardin drainant
banc en béton

Jardin drainant

Terre Jardin drainant

accès limité
espace partagé 4.5m

sol structurant

1 RUE DU SIMpLON

EChELLE 1-100

Terre jardin drainant

accès limité
espace partagé 4.5m

accès limité
espace partagé 4.5m

Sol structurel

2 BOULEvaRD DE GRaNCy

3 avENUE DU ROND-pOINT

EChELLE 1-100

4 paSSaGE DES SaUGETTES

EChELLE 1-100

EChELLE 1-100

Phase 1

paRC DE
MILaN

Phase 2

La

RE

Hè

UC

va

ExiSTAnT

PROPOSÉ

COULOIR ECOLOGIQUE SOUS-GaRE
Le couloir écologique crée un lien entre le couloir
hydrologique du fleuve Vauchère, à l’est, et le parc
de Milan situé à l’ouest du quartier Sous-gare

MOBILITé DOUCE SOUS-GaRE

Les axes principaux deviennent pietonniers et accessibles aux
vélos et suivent le couloir écologique SOUS-GARE, transformant le
quartier en un ECO-SOL PARTAGÉ

COnCOURS ESPACES PUBLiCS SOUS-GARE | ECO-GROUND
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ECO-SOL - MOBILITé DOUCE

Le sol continu donne priorité aux piétons et aux vélos tout laissant
l’accès aux véhivules du voisinage, aux urgences et aux livraisons.

ESPACE PARTAGÉ PiÉTOnS

PiÉTOnS

ESPACE PARTAGÉ AVEC
ACCèS LiMiTÉ

TAxi

ESPACE PARTAGÉ 20kM/h

STATiOn VELO PARTAGÉ

ESPACE PARTAGÉ

ChAnGEMEnT

SEnS DU TRAFiC

ACCèS LiMiTÉ

Phase 3

pHaSaGE DU pROJET

Faire le projet en différentes phases, nous permet une
adaptation des changements urbains en incluant une
dimininution des parkings petit à petit de même que la
fermeture des rues au trafic automobile.
VUE DE LA RUE DU SiMPLOn VERS LA TERASSE ALFRED STUCkY- LAC

La nouvelle gare et ses alentours

BALADE VERTE

Projet n°21
ROLINET ET ASSOCIES SA, Genève
BG Ingénieurs Conseils SA, Lausanne

Collaborateurs : Tiago Fonseca, Ghita Benjelloun, Edouard Lemasles, Olivier de Watteville, Alexander Wright, Gabriel Rosetti
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CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS-GARE

MÉTRONOME

Projet n°22
INTERVAL Paysage Sàrl, Chavannes-près-Renens
IntenCity Sàrl, Chavannes-près-Renens
Collaborateurs: Agathe Caviale, Samuel Enjolras, Eduardo Camacho
CONSOLIDER L’URBANITÉ DU QUARTIER

D’un côté, la nouvelle place de la gare se tourne au nord vers le centre-ville.
Place à résonance internationale, elle représente un grand espace de respiration propice à des événements divers, lieu des déplacements rapides, d’arrêts courts et de l’hyper mobilité.

Passages sous voies

De l’autre, un quartier urbain, le quartier sous-gare, s’affirme dans ses relations au grand paysage avec le Léman et l’arc alpin au Sud.
Quartier invitant à un temps plus long, il est propice au développement d’une identité du quotidien à l’échelle de la ville et de ses habitants.

Deux polarités de quartier
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UN ESPACE PUBLIC FONCTIONNEL
TIM

Passage des Saugettes

+438.00

Rasude
Gare de Lausanne

Fleurettes

La place des Saugettes

Rue du Simplon
Place des
Saugettes

Le grand chêne projeté

Jardin d’infiltration

Rue du Simplon

Café du Simplon

Boulevard de Grancy
Terrasse
Alfred-Stucky

Place du marché

Promenade de la ficelle

Le projet fait la part belle aux mobilités douces. La
rue du Simplon, le passage des Saugettes, la place
des Saugettes, les barreaux entre la rue du Simplon
et le boulevard de Grancy ainsi que l’espace central
du boulevard ont une fonction clairement dédiée aux
piétons de toutes conditions (PMR, malvoyants…)
La voie verte initialement prévue rue du Simplon
est imaginée en complémentarité du boulevard
de Grancy donnant à cet espace le caractère d’un
boulevard urbain contemporain. Les carrefours avec
les deux grandes avenues William-Fraisse et Ouchy
sont repensés pour cela. Un nouveau giratoire est
proposé sur l’avenue d’Ouchy.
Un plateau piétonnier est imaginé dans
l’espace central du boulevard grâce à la fermeture à
la circulation d’une portion du linéaire.
L’offre en stationnement est repensée ainsi que
l’emplacement des stations taxis, dépose-minute et
livraisons.

+435.00
Boulevard de Grancy
Taxis

Le grand Cèdre
existant

Vitrines commerciales et artistiques

+441.30

Avenue de la gare

Plateforme 10

Place aux modes doux

+432.00
Taxis

Centre ville

aisse

Le projet met en place deux nouvelles polarités
complémentaires consolidant cette vie de quartier.
La première, la place des Saugettes s’inscrit
en transition entre la gare et le quartier, marquant
l’entrée sud du quartier et réceptionnant les flux
venant de la nouvelle gare et du métro.
L’espace se veut libre, tenu dans ses bords par le
bâti. Un grand arbre repère faisant écho au
cèdre de Grancy et au grand érable existant prend
place côté est de la place. Il redéfinit l’espace et
cherche un rapport d’échelle avec les futurs quais de
la gare. Le jardin d’infiltration appuie le sud de
la place et lui offre un fond végétal. Il permet de gérer
écologiquement les eaux de ruissellement. Un long
banc prend place à l’ombre de ce jardin.
Le sol en pavé offre un caractère piéton à la
place et à la rue du Simplon où l’accès aux véhicules
motorisés est restreint.
La deuxième, la place du marché de Grancy.
Elle s’installe dans la zone centrale du boulevard sous
un mail d’arbres persistants. Elle se délimite
par un sol perméable différent du plateau piétonnier
créé. Dans ses dimensions mesurées, cette place se
veut à l’échelle du quartier, animée par le marché
et les commerces attenants. Elle devient le lieu
propice à l’assise et à la rencontre. C’est un
espace couvert par le feuillage des arbres qui contrebalance avec la terrasse Alfred-Stucky, ouverte
sur le paysage. Grâce aux nouvelles géométries,
l’aménagement permet d’intégrer à la composition le
grand cèdre de Grancy.

Nouvelle place de la gare

Avenue d’Ouchy

de la Rasude

William-Fr

Quartier

+448.00

Avenue

Plateforme 10

Lac

Taxis

Boulevard de Grancy

Le grand cèdre existant
La place du marché

+433.50
Café de Grancy

Une nature repensée

La nature dans la ville se conçoit aujourd’hui comme
une nécessité. La question de la biodiversité
enjoint de repenser nos relations à cette naturalité.
Dans cette optique, la rue du Simplon devenue
piétonne, permet d’accueillir une grande diversité
d’arbres d’essences indigènes, aux différents
genres et typologies. Ces plantations propices
à la réduction des îlots de chaleur et à
une ambiance jardinée (textures, feuillages,
floraisons) propre à la flânerie et au temps long.
La récolte des eaux à ciel ouvert s’inscrit
dans une volonté d’infiltration par le biais de
systèmes linéaires implantés dans la rue. Elle forme
un réseau trouvant sa terminaison dans le jardin
d’infiltration de la place des Saugettes.
Le pavé de la rue permet d’accueillir toute une
biodiversité dans les petites infractuosités du
sol.
Sur le boulevard, des arbres d’alignements
sont plantés afin d’assurer la continuité végétale des
marronniers existants.

Terrasse
Alfred-Stucky

Station M2
Grancy

Place des Saugettes et place du marché / Plan de projet détaillé / 1.500e
0
DU QUARTIER SOUS-GARE AU GRAND PAYSAGE

LA RUE DU SIMPLON,UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE

UNE CENTRALITÉ LINÉAIRE, LE BOULEVARD DE GRANCY

Invitation à la vie de quartier

Un boulevard urbain contemporain
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La place du marché, un lieu à s’approprier
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Projet n°2
bauchplan ).( Part mbB, Munich (D)
Verkehrsplanung Link, Stuttgart (D)
Collaborateurs : Eleni Boutsika-Palles, Fernando Nebot Gómez, Elisabeth Judmaier, Kay Strasser
Concours sur les espaces publics sous-gare

BACKSTAGE

B

A

Nouvelle Gare

Circulation automobile

Passage des Saugettes

Marches en béton
blanc intégrées à la
place

Circulation piétonne
437,80
Mobilier urbain
en béton blanc

Accés “Rasude”

Nouvelle Gare

Revêtement continu
en pierre naturelle

Balcon avec vue

439,44

439,47

437,93

Nouvelle rangée de
platanes

Stationnement vélo

Revêtement continu
en pierre naturelle

438,50

438,88

Café et terrasse
Passage souterrain
434,35

8 dépose-minute

10 deux-roues
motorisés

Passage des Saugettes
20 vélos

Accès gare et
galerie commerciale

20 vélos

436,06

50 vélos

Gradins en
béton blanc

437,80

Nouvelle rangée de platanes

437,93

Place des Epinettes

Balcon avec vue
439,47
438,50

50 vélos

431,05

8 voitures

10 vélos

Revêtement continu
en pierre naturelle

20 vélos

438,88

40 vélos

436,09
Eclairage suspendu

439,02

439,57

Passage souterrain

432,15

10 deux-roues
motorisés

Zone à circulation
modérée

Arrêt de bus

Eclairage
suspendu
modernisé

433,22

Café avec
terrasse
extérieure

20 vélos

Revêtement continu
en pierre naturelle
433,65

429,14

434,02
30 vélos

15 deux-roues
motorisés

6 voitures
434,57

10 vélos

10 deux-roues
motorisés

3 taxis

Zone à circulation
modérée
5 deux-roues
motorisés

429,14

6 dépose-minute

5 deux-roues
motorisés

438,88

435,48

5 deux-roues
motorisés

6 voitures
(épi)

5 deux-roues
motorisés

10 vélos

Terrasse
panoramique

12 voitures
10 vélos

10 deux-roues
motorisés

4 taxis

Jeu d’eau
433,50
Place de Grancy

11 voitures
(épi)

428,64

Rue en
terrasses

10 vélos

20 vélos
432,57

13 voitures
(bataille)

Arrêt de bus

8 voitures

439,85

436,01

20 vélos
10 voitures
(bataille)

436,01

436,09

431,52

10 deux-roues
motorisés

Rue en
terrasses

Vélostation
Stationnement vélo (370 places)

10 deux-roues
motorisés

9 voitures
433,21

10 deux-roues
motorisés

T

Deux-roues motorisés (130 places)
Taxis (7 places)

P
M

C

Parking
Dépose-minute (14 places)

Café avec terrasse
extérieure
Zone à circulation
modérée

433,65

Revêtement continu
en pierre naturelle

5 deux-roues
motorisés
Arrêt de bus
10 vélos

8 voitures

2 voitures

Arrêt de bus

Station de
métro et début
de la coulée
verte

431,44
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Plan du périmètre détaillé 1:500

Terrasses sous-gare. Les coulisses conviviales de la gare.
RUE AVEC TERRASSES

La refonte des espaces publics Sous-Gare offre l’opportunité de renforcer l’identité et l’attractivité
des quartiers sous-gare. La rénovation s’insère dans le programme urbanistique de grande échelle
«Pôle Gare» et réagit aux mutations majeures touchant la gare et ses alentours. Le projet met en
exergue la nature à la fois plus recueillie et diversifiée des quartiers situés au sud de la gare en
proposant une séquence d’espaces publics de taille humaine qui contraste avec les grands espaces
à dominante infrastructurelle et commerciale de la gare.

BALCON AVEC VUE

La nouvelle trame urbaine démarre directement à la sortie du passage inférieur de la gare avec un
balcon urbain en surplomb de la nouvelle Place des Saugettes. Associée aux vues lointaines sur
le lac, cette arrivée immédiate dans un quartier piétonnier dense et pluriel, invite à la décélération.
Les flux piétonniers se divisent ensuite entre les ruelles dont le traitement en terrasses permet de
prolonger les différentes activités commerçantes dans l’espace public.
L’interruption du trafic automobile sur le Boulevard de Grancy permet la création d’une place de
quartier en continuité avec la terrasse Alfred-Stucky. La place est conçue comme un espace ouvert
et flexible avec un jeu d’eau dont l’extension pourra être adaptée en fonction des usages: vie
quotidienne, marché, fête de quartier. La terrasse Alfred-Stucky est conçue comme zone de repos
et de détente avec vue sur la coulée verte, le lac et les montagnes. Elle pourra également accueillir
des installations d’art temporaires.

RUE AVEC TERRASSES

BALCON AVEC VUE

Circulation . Les rues au nord du Boulevard de Grancy sont en grande partie réservées aux modes
de déplacement doux et équipées de stationnements vélo à proximité immédiate de la gare. La
circulation automobile est interrompue dans la partie centrale du Boulevard de Grancy, permettant
une liaison entièrement piétonnisée entre la gare et la coulée verte. L’accès automobile s’appuie sur
deux boucles à sens unique: depuis l’Avenue du Rond-Point à l’ouest et depuis la rue du Simplon à
l’est. Le Boulevard de Grancy est conçu comme zone à circulation modérée et ne se raccorde qu’en
sortie avec les Avenue d’Ouchy et William-Fraisse, une solution rationnelle et sécurisante pour les
usagers.

BALCON AVEC VUE

Equipements et matérialité . Le nouveau revêtement en pierre-naturelle s’étend de façade en
façade et rompt avec la linéarité caractéristique de la voirie actuelle. Des douilles d’ancrage ainsi
que des raccords électriques sont directement intégrés dans le sol et pourront être utilisés par le
marché et les installations temporaires. Le mobilier urbain est constitué de bancs en béton blanc
avec assises en bois qui reprennent la matérialité des marches et des bordures de voirie. Les
marches, tantôt équipées d’assises et de dossiers, constituent des espaces de repos et de détente
informels insérés dans la topographie naturelle du site. L’éclairage public suspendu est modernisé
et étendu avec une densification de l’éclairage au niveau des places de Grancy et des Saugettes,
binôme qui constitue le nouveau coeur du quartier.

JEU D’EAU

Section AA’ 1:500

Séquence de terrasses depuis l’entrée Sud de la gare jusqu’à la terrasse
Alfred-Stucky utilisée pour des installations temporaires.

Section BB’ 1:500

Place de Grancy et Place des Saugettes comme éléments principaux de
la nouvelle trame urbaine.

Section CC’ 1:500

Nouvelle Place de Grancy piétonnisée et à l’aménagament flexible
(marché, vie quotidienne, installations temporaires...)

NOUVELLE GARE

ESPACE VERT

ESPACE VERT

Végétation . Le double alignement de marronniers caractéristique des quartiers sous-gare est
conservé dans les portions à circulation modérée et seulement interrompu au niveau de la nouvelle
place de Grancy, espace central ouvert sur le paysage, et bordé à l’ouest par le grand cèdre argenté.
Une végétation florifère légère est prévue dans les zones de détente, notamment sur le périmètre
de la terrasse Alfred-Stucky, tandis que le caractère végétal est également renforcé dans les rues
piétonisées, notamment sur la rue de Simplon avec une nouvelle rangée de platanes sur le flanc
opposé à la gare.

Terrasse publique
Terrasse privée

JEU D’EAU ACTIVABLE

BALCON AVEC VUE

MARCHE

Nouvelle trame urbaine dans le périmètre détaillé

BALCON AVEC VUE

Projet n°8
Dreier + Frenzel, Lausanne
bcph ingénierie, Carouge

ZHöNG

Collaborateurs: Oscar Gential, Thomas Cristea
Consultants: Bureau du paysage Jean-Jacques Borgeaud, P. Gmür Conseil et Développement Sàrl, Luca Pattaroni
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UNE STRUCTURE HISTORIQUE

UNE ACCESSIBILITÉ REPENSÉE

Dans sa mutation, la gare de Lausanne se retourne, s’étend et s’ouvre vers le sud.
Se tenant face au quartier sous-gare, elle provoque une transformation de ses
espaces publics. Le passage exigu des Saugettes fait désormais partie de la gare,
au même titre que ses « rues » intérieures.
Deux axes parallèles aux voies – la rue du Simplon et le boulevard de Grancy
structurent le quartier. Ils définissent chacun des « mondes » séparés par une
épaisse bande bâtie – un des tissus urbains les plus denses de Lausanne. Leurs
identités propres sont renforcées.
Pignons, non-alignements, arbres ponctuels et terrasses décalées pour la rue qui,
en lien direct avec la gare, est désormais libérée du trafic motorisé et garde son
caractère artisanal et populaire.
Ordre, symétrie, adresses, alignement d’arbres et flux pour le boulevard qui,
planifié et constitué d’un seul tenant pour la bourgeoisie lausannoise dans les
années 1890, retrouve sa cohérence et son unicité.
Plutôt que de proposer une symétrisation de la gare, il s’agit au contraire
d’inventer un autre avant, un avant qui prend sens dans l’interpénétration entre
la grand Lausanne et la vie au centre. Ce n’est pas ici la façade nationale et
internationale de Lausanne – l’apparat de la gare – mais l’invention d’une ville à
même de composer entre pendularisme et vie de proximité, centralité et localité.
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UN MILIEU

DES PROMENADES

Reliés ainsi entre eux par les espaces publics, la gare et sa masse au nord, la
promenade de la Ficelle et son paysage lacustre au sud, les volumes bâtis à l’est et
à l’ouest s’articulent et se rencontrent, mettant en exergue leurs qualités
spatiales et urbaines existantes dans un esprit de continuité.
Tout comme le zhōng – cinquième point cardinal chinois qui symbolise le milieu
– un espace émerge au point d’équilibre entre ces quatre tissus. Il se compose de
plusieurs parties : une dilatation sur la rue du Simplon qui offre une nouvelle
entrée au sud de la gare où l’on peut attendre confortablement son train ; deux
passages en pente douce qui font transition ; une surface ample sur le boulevard
de Grancy qui répond au monumental cèdre bleu et profite de la coupure de la
circulation pour acquérir un véritable statut de place de quartier.
Se concentrent autour de ce milieu restaurants, cafés et autres commerces de
bouche, à l’instar d’un marché permanent. C’est également dans cet espace
réinventé – ce milieu – que tous les profils se croisent : voyageur, touriste,
habitant, client, commerçant, flâneur et habitué.
Il devient ainsi lieu du commun, à la fois point de rencontre et aimant social.
Une structure légère crée un espace couvert sur la place de Grancy, dont l’emprise
élargie est ainsi ponctuée pour lui donner une échelle humaine propice à
l’appropriation et à l’accueil de fonctions différenciées. Cette nouvelle
entité, complétée par un revêtement de sol différencié, offre un support à la vie
quotidienne – être assis et à l’abri, jouer, attendre, etc. – et à des événements du
quartier – marché régulier, manifestations, fêtes, etc.

Le coteau en pente douce et, fait unique à Lausanne, la structure orthogonale des
espaces publics du quartier sous-gare invitent le grand paysage au cœur du
quartier. Depuis les nouvelles sorties de la gare s’échappent alors deux
promenades qui hiérarchisent la partie méridionale de la ville. La première, dite
de la Ficelle, file en ligne droite vers le lac et son horizon. Des groupes de pins
parasols et d’autres éléments de végétation méditerranéenne viennent la
souligner et accompagne le promeneur. Le passage qui la prolonge jusqu’à la gare
se transforme en une série de belvédères ouverts et baignés de soleil. La seconde,
celle de Montriond, mène de façon sinueuse jusqu’à la colline et au parc de Milan.
De façon quasi romantique, elle est ponctuée d’arbres isolés, de murets et de
bâtiments aux formes singulières – mosquée, maison de quartier, pavillon, etc.
Enfin, la voie verte, dédiée à la mobilité douce, établit un lien fort entre l’est et
l’ouest de la ville. Suivant la ligne de pente, elle offre une circulation à plat,
moment rare dans une ville comme Lausanne, et jouit de l’arborisation généreuse
du boulevard qui lui confère une atmosphère unique.
Par l’aménagement des espaces publics sous-gare, il s’agit ainsi d’intensifier et de
diversifier les possibles du quartier, tout à la fois en matière de sociabilité, de
consommation et de mobilité. Le quartier trouve un nouveau rythme, dessiné par
l’entrelas des passages, des places et des promenades, l’alternance des espaces
fluides, de rassemblement et de repli, mais aussi la mise en relief d’un ensemble
d’ évènements architecturaux (couvert, pavillon, etc.), paysagers (cèdre, pins,
alignements, etc.) et sociaux (marché, terrasses, etc.).
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Chaque passage revêt alors une expression domestique qui marque l’espace de
transition entre intérieur et extérieur, marquant d’une part les adresses des
commerces et intensifiant d’autre part la vie de quartier. L’ensemble devient ainsi
poreux, liant perméabilité et variation des ambiances. Rénovations, extensions, ou
reconfigurations du bâti pourront à terme participer à l’animation de ces
passages par l’intégration de nouveaux programmes aux vocations publiques.
Leur degré d’appropriation reste ainsi ouvert à de futurs processus participatifs.
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DES PASSAGES

le passage est

Entre la rue – qui se transforme au gré de l’intensité de la gare – et le boulevard –
support d’une mobilité repensée et de la quiétude du quartier – des passages
agissent comme une transition, comme un entre-deux.
Le revêtement de sol en enrobé glisse de la rue jusqu’au boulevard par les
passages, créant par son uniformité une unité d’ensemble. Des « tapis » de pavés
viennent, comme sur le sol d’un passage couvert, cadrer l’espace et définir des
relations privilégiées avec les bâtiments et leurs activités.

Deux boucles en sens unique à l’est et à l’ouest assurent l’accessibilité aux
stationnements, dépose-minutes et aires de taxis. Les accès de proximité, de
livraison et de secours restent garantis. En conséquence, les carrefours à l’est et à
l’ouest du quartier sont reconfigurés et simplifiés. La voie verte d’agglomération
prend place sur le boulevard. Tous les aménagements renforcent la fluidité de la
marche et permettent de redécouvrir le quartier à la vitesse du pas.
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La mutation de la gare implique de nouvelles vocations pour les espaces publics
et une refonte de leur fonctionnement. Le changement est radical, l’ambiance du
quartier se veut désormais piétonnière.
Le transit en voiture à travers le quartier n’est aujourd’hui plus nécessaire et est
rendu très contraignant par la largeur des voiries. Sans remettre en question sa
structure spatiale, le boulevard est dorénavant proscrit à la circulation
automobile en son centre, libérant un espace public représentatif à forte valeur
identitaire.
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DZ Architectes, Genève
Buro architectes, Paris (F)
ARTER, Chambéry (F)
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Collaborateurs : Olivier Boesch, Lucie Defromerie, Guillaume Arnaud, Brice Thierry
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sous-gare, c'est là

Projet n°23
Landschaap GCV, Anvers (B) et Paysagestion SA, Lausanne
BISA, bureau d'ingénieur sa, Sierre
Collaborateurs : Maarten Bral, Arnaud Buchard, Julie Imholz, Sibylle André
CONCOURS ESPACES PUBLICS SOUS GARE, c’est là
LEGENDE
enrobé standard macro rugueux
enrobé coloré gris clair avec cloutage
enrobé zone de rencontre et trottoir

1

béton avec agrégats en gravier roulé du lac
bande fleurie - vivaces et graminées

prolongement de la promenade de la Ficelle

AMENAGEMENT

coupe A

bande fleurie

2

coupe H

coupe B

4

rue du Simplon

1

Bd de Granc

y

Ligne de niveau haute : parvis sud de la gare - rue du Simplon et passage des Saugettes
La rue est traitée à niveau de bord à bord. Elle s’éclaircit grâce à un enrobé teinté gris clair (végégris) et des guirlandes lumineuses pour laisser
s’exprimer les façades d’hier (arcades à restaurer de la rue des Saugettes) et le complexe de la gare de demain. Des jetés de cailloux foncés sont insérés dans l’enrobé, à proximité des lieux de rencontre (terrasses, devantures,…), du mobilier urbain et des bandes plantées, éventuellement mises
à disposition des habitants. Ces cailloux, éclats brillants de schistes lustrés alpins, animent le sol et rappellent les souvenirs rapportés des voyages
en train venus du Simplon. La rue est végétalisée avec des bandes plantées et fleuries de végétation basse et mi-basse qui rend cette rue étroite à
la lumière.

2

coupe E

1

Marier les identités paysagères et les usages
Le concept paysager propose un maillage de rues et de places favorisant les déplacements à pied ou à vélo et aménagées de façon identitaire selon
trois situations distinctes : en parvis, en ligne de pente ou en ligne de niveaux.
A la rencontre de ces lignes de pente et de niveaux, deux places piétonnes sont aménagées. Elles héritent des identités des lignes qui les
traversent.
Les principes d’aménagement de grande qualité, présents à proximité du site (promenade du M2, rond-point de l’av. Dapples) viennent caractériser
l’espace public.

3

coupe G

4

coupe I

2

Ligne de niveaux basse : voie verte - boulevard de Grancy
Le boulevard « voie verte » est redimensionné pour accueillir de généreux trottoirs, à l’ombre d’un mail de châtaigniers renforcé sur tout le tracé.
Les arbres sont plantés dans de longues bandes fleuries en continuité de celles déjà présentes autour du rond-point de l’avenue Dapples. Ses végétaux rappellent ceux des jardins des villas urbaines et des potagers qui se tenaient contre les voies ferrées. Cette voie verte se prolonge sur la rue
du Rond-point, puis vers l’allée qui borde le nord du parc de Milan.

Bd de Grancy

1

Lignes de niveaux : traverses
Perpendiculairement aux deux rues urbaines, des traverses plus ou moins piétonnes se développent. L’aménagement se fait sur un même niveau
de façade à façade. Son sol, en béton désactivé, fait apparaître les cailloux ronds du lac. Quelques éclats de verre bleu viennent aussi se mélanger
aux cailloux, là où l’ouverture vers le Léman est perceptible.
Une traverse majeure prend place depuis la sortie de la gare en direction du lac, entre la place des Saugettes et la terrasse Alfred-Stucki. Elle permet de rejoindre la magnifique promenade du M2 et l’accès au métro. La végétation caractéristique de la promenade du m2 au sud vient coloniser
cet espace (goras, graminées, pins, magnolias, etc.) « remontent » la pente jusqu’à la place des Saugettes et invitent à lever le regard et descendre
en direction du lac.

coupe F

-Point

Av. du Rond

1
coupe
D

Places :
- l’aménagement de la place des Saugettes exprime la rencontre entre la rue-parvis du Simplon qui s’étend au sud de la gare et les deux traverses
qui s’orientent dans la pente en direction du lac. magnolias et goras du lac viennent rencontrer les jets de cailloux du Simplon.
- la terrasse Alfred-Stucki élargie, plus méridionale, exprime la rencontre entre les bandes fleuries de la voie verte et la promenade vers le lac.

eC

up

co

C’EST LÀ, que se mélangent les pins et savonniers aux châtaigniers ; les enrobés et bandes fleuries aux plaques de béton et cailloux du lac.
C’EST LÀ, que se mêlent les gens d’ici et d’ailleurs.

3
révitalisation des arcades des Saugettes

Modérer le trafic et stopper le transit pour tranquilliser le cœur du quartier
Afin de favoriser les déplacements doux dans l’ensemble du périmètre, des zones à vitesse modérée sont mises en place en boucle depuis deux entrées
distinctes, Est et Ouest. La sécurité des piétons et des cyclistes y est un élément central.
Dès lors, le projet se dessine autours de quatre zones principales :
- Une zone périphérique, avenue Fraisse et avenue d’Ouchy, qui conserve son rôle d’axe prioritaire à orientation trafic, avec une vitesse limitée à 50 km/h ;
- Une première ceinture, où la voiture est toujours prioritaire afin de faciliter les accès aux différents services et pôles logistiques, mais où la vitesse est
limitée à 30 km/h ;
- Une seconde ceinture, en zones de rencontre, dans laquelle les priorités sont inversées et le piéton reprend possession de l’espace public ;
- Une zone centrale, dédiée aux mobilités douces, qui permet de stopper le transit et de déambuler librement entre la gare, les arcades, la place des
Saugettes et la Terrasse Alfred-Stucky.

COUPE A - rue du Simplon ouest

Les déplacements cycles et piétons traversent le quartier « horizontalement ». Ils suivent deux courbes de niveau principales : celle du parvis de la gare Sud
(rue du Simplon) et celle de la Voie Verte (bd de Grancy).

Le double sens est toutefois maintenu sur le tronçon sud du passage de Montriond et de l’avenue du Rond-Point, sur l’entrée Est de la rue du Simplon et
sur l’entrée Est du Boulevard de Grancy. Le double sens permet de simplifier les accès des riverains et les logistiques (Gare, centre Coop et Rasude).

Limiter l’empreinte de la voiture

Limitation du stationnement

Conjointement à la réduction des vitesses prévue, le gabarit des chaussées est limité grâce à la mise en place d’un réseau en sens unique. Les accès riverains et logistiques nécessaires au fonctionnement
du quartier sont garantis et l’emprise de roulement est réduite.
Le plan de roulement est lisible. En zone 30, les trottoirs sont élargis et les distances de traversée sont réduites. En zone de rencontre, les espaces verts sont
élargis et l’espace public requalifié.

Les cases de stationnement automobiles ont été réduites, tout en respectant les recommandations du cahier des charges. Aux abords des pôles de transports publics, les parkings vélos sont élargis. Des zones de dépose-minute et de taxis sont installées à proximité des accès à la gare.

COUPE B - bd de Grancy ouest

4
Aménagement place des Saugettes

Le stationnement courte durée en surface se tient uniquement d’un côté ou de l’autre de la chaussée, afin de préserver la perméabilité de la rue et de faciliter les traversées piétonnes hors des passages piétons.

COUPE C - av. du Rond-Point ouest

COUPE D - av. du Rond-Point est

COUPE E - promenade de la Ficelle ouest

< existant

< existant

< existant

< projet

< projet

< projet

COUPE F - bd de Grancy est

COUPE G - rue du Simplon est

< existant

< existant

< projet

< projet

COUPE H - place des Saugettes

COUPE I - promenade de la Ficelle est

< existant

< existant

< projet

< projet

< existant
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< projet
< projet
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