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1. AVANT-PROPOS 

La démarche du concours sous la forme de mandats d’étude, réalisés par plusieurs équipes de 
mandataires en parallèle, reste un des moyens les plus performants afin de confronter des idées et 
des visions différentes du projet en alimentant le Collège d’experts de propositions diverses et 
variées, par le biais de la contribution de chaque bureau concurrent. 

Que tous les concurrents soient ici remerciés de leur précieuse et importante contribution. Sans 
eux et leur importante contribution il n’aurait pas été aisé de trouver le concept le plus approprié 
par rapport aux enjeux, contraintes et exigences du cahier des charges. 

Au sein du Collège d’experts, la multiplicité professionnelle des membres (architectes, urbanistes, 
paysagistes et experts en mobilité, ainsi que représentants de la Municipalité et des services 
techniques) contribue à confronter toutes les préoccupations spécifiques de chacun et c’est à 
travers cette discussion, franche et constructive tout au long des ateliers de dialogue avec les 
concurrents, que s’est construit, petit à petit, la conviction unanime que le projet retenu était celui 
qui répondait le mieux à ce défi important.  

La Municipalité et les membres du Collège d’experts tiennent à remercier les concurrents pour la 
qualité de leur projet et de l’investissement très important consenti pour répondre aux exigences 
du programme des concurrents, 

2. CONTEXTE ET SITUATION 

Le projet d’agglomération aggloY règle les différents concepts de mobilité à l’échelle de 
l’agglomération yverdonnoise. Ainsi, le concept pour les transports individuels motorisés (TIM) 
identifie la Traversée du Centre, qui passe par le site de la Place d’Armes et qui complète les 2 autres 
axes structurants de l’agglomération (Traversée SO et Traversée NE). 

Entre la Gare et le lac, le plan directeur localisé (PDL) Gare-Lac, prévoit un quartier nouveau pour 
5'000 habitants-emplois. Pour renouer avec le lac, la Ville prévoit à terme un axe dit "gare-lac" qui 
conduira en ligne directe de la Place d'Armes au lac. 
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La Municipalité a mandaté la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) 
pour élaborer une démarche participative (DEPPAR) préalablement au lancement de cette 
procédure. Cette participation a offert aux habitants la possibilité d’exprimer et d’échanger leurs 
points de vue quant à l’avenir souhaité de la place. 

La participation a duré 8 mois, de mars à novembre 2013. Elle s’est structurée autour de plus de 15 
rencontres-activités ludiques. Ce fût une démarche complexe, mais très intégrée et qui a permis 
d’aller au-delà d’une « simple » enquête quantitative. 

Il a été demandé aux participants de tenir compte des résultats de la démarche participative pour 
l’élaboration de leurs projets. 

Le Masterplan produit en 2010 est issu d’études-tests. Cette procédure, sans mandat à la clef, avait 
réuni 3 équipes de concepteurs au cours de 2 dialogues. Une quatrième équipe a traduit les 
résultats de ces études dans le Masterplan. Ce document a livré pour les concurrents une analyse 
détaillée du site, ainsi que des intentions de projet, lesquelles n’étaient toutefois pas 
contraignantes pour les participants de la présente procédure. 

3. PROJET 

Conformément au Masterplan, le projet Place d'Armes concerne un vaste espace – plus vaste que la 
place actuelle – compris entre le front gare au Nord, le front de la ville ancienne au Sud et les deux 
cours d'eau historiques d'Yverdon-les-Bains, à savoir la Thièle à l'Ouest et le Canal oriental à l'Est. 

Toutefois, le mandat attribué à l’issue de cette procédure, se concentre sur un espace plus réduit. 
En effet, l'avenue de la Gare, dont le réaménagement en zone de rencontre date des années 2000, 
n'est en principe pas touchée par le périmètre des futurs travaux, mais fait bien entendu partie 
intégrante de la réflexion, tout comme les abords de la Thièle. 

Les participants devaient tenir compte de deux périmètres : 1) périmètre de réflexion (noir) et 
2) périmètre opérationnel (grenat). Les participants ont appuyé leur projet sur le périmètre de 
réflexion. Ils étaient libres de faire des propositions d’aménagement sur ce périmètre, mais celles-
ci étaient sans garantie de réalisation. Par conséquent, le projet sur le périmètre opérationnel ne 
devait pas dépendre des éventuelles propositions faites en dehors de ce périmètre. Seul le 
périmètre opérationnel concernait le mandat qui sera attribué à l’issue de la procédure. 
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L’objectif du projet est de concevoir l’organisation spatiale, paysagère et des espaces publics, ainsi 
que les principes environnementaux nécessaires pour réaliser le projet de réaménagement de la 
Place d’Armes, place emblématique et centrale de la Ville, et de la rue des Remparts.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Enfin, les concurrents devaient tenir compte qu’il soit envisagé la construction d’un parking 
souterrain sous la Place d’Armes. Ce projet est mené dans une procédure séparée sous la forme 
d’un contrat de Partenariat Public-Privé (PPP) pour la conception, la construction, le financement, 
l’exploitation et l’entretien du parking avec droit distinct permanent (DDP) ». Il a été décidé que le 
projet de parking souterrain ne serait pas étudié avant de connaître le choix du concept 
d’aménagement de la Place d’Armes.  

4. MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISTEUR DE LA PROCÉDURE 

Adjudicateur et Maître de l’ouvrage 

Commune d’Yverdon-les-Bains 
Hôtel-de-Ville – Place Pestalozzi – CP 355 
1401 Yverdon-les-Bains 

 Service en charge du projet 

Service de l’Urbanisme et des Bâtiments (URBAT) 
Avenue des Sports 14 – CP 1257 
1401 Yverdon-les-Bains 

 Organisateur   

Vallat Partenaires SA 
Conseils en management de projet et en marchés publics 

 Rue des Tuillières  
 1196 Gland 
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5. GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE, MANDAT ET INDEMNITÉ 

Vu les contraintes urbanistiques importantes de ce secteur de la Ville d’Yverdon-les-Bains et par le 
fait qu’il soit difficile d’élaborer tous les aspects du cahier des charges avant d’avoir un premier 
concept d’intervention, mais aussi par le fait qu’il doit être donné au Maître de l’ouvrage de pouvoir 
dialoguer avec les concurrents sur leur approche méthodologique et leur concept d’intervention, 
permettant ainsi de vérifier et de préciser le cahier des charges, il a été décidé de privilégier la mise 
en concurrence sous la forme d’un concours de mandats d’étude parallèles (MEP).  

La procédure s’est faite en plusieurs temps. En premier lieu, il a été publié un appel à candidatures 
au niveau international. 36 groupements de mandataires provenant du monde entier, mais 
principalement suisses, français et espagnols, ont déposé un dossier de candidature. Comme 
annoncé préalablement, cinq groupements ont été retenus par le Collège d’experts. Cette décision 
n’a pas fait l’objet d’un recours. 

Le 2ème tour de la procédure, les MEP, avait pour objectif de préciser les modalités d’aménagement 
concernant les domaines de l’urbanisme, du paysage et de la circulation, ceci grâce à un atelier 
préliminaire de présentation du cahier des charges, à un atelier de dialogue intermédiaire qui a 
permis au Collège d’experts de formuler des recommandations pour la suite des études et aux 
candidats de mieux comprendre les attentes du Maître de l’ouvrage, et à un atelier final de 
présentation. Le résultat est un avant-projet sommaire qui a permis au Collège d’experts de choisir 
la proposition conceptuelle la plus aboutie sur la base de critères d’appréciation. 

Chaque candidat a reçu une indemnité totale de CHF 45'000.— HT pour les prestations fournies. 

Cette procédure sélective était soumise à la Loi vaudoise sur les marchés publics et à son règlement 
d’application, mais également à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) et à l’Accord 
OMC sur les marchés publics. Elle a fait l’objet d’une expertise préalable par la Commission des 
concours de la SIA qui l’a jugée conforme au règlement SIA 143 sur les mandats d’étude parallèles. 

6. CANDIDATS SÉLECTIONNÉS POUR LA PROCÉDURE 

A l’issue de l’appel à candidatures, les 5 groupements retenus pour les MEP sont : 

1. Bureau d’architecture-paysagère et d’urbanisme Atelier Descombes Rampini SA, à Genève 
(CH), associé avec le bureau d’ingénierie en mobilité MRS Partners SA, à Zürich (CH). Les autres 
bureaux consultés sont le Laboratoire de sociologie urbaine (LASUR) à Lausanne et Les 
éclairagistes associés de Lyon. 

2. Bureau d’architecture-paysagère et d’urbanisme ILEX, à Lyon (F), associé avec le bureau 
d’urbanisme SAPARTNERS, à Zürich (CH), et avec le bureau d’ingénierie en mobilité Ernst 
Basler + Partner AG, à Zürich (CH). 

3. Bureau d’architecture-paysagère, d’urbanisme et d’étude environnementale HYL P. Hannetel 
et A. Yver, à Paris (F), associé avec le bureau d’ingénierie en mobilité IBV Hüsler AG, à Zürich 
(CH). Le bureau CONCEPTO, concepteur lumière à Bagneux (F) a été consulté. 

4. Bureau d’architecture-paysagère Hager Partner AG, à Zürich (CH), associé avec le bureau 
d’urbanisme Van de Wetering, à Zürich (CH), et avec le bureau d’ingénierie en mobilité Basler 
& Hofmann AG, à Zürich (CH). Le bureau AQUA Transform Ingenieurbüro à Gossau a été consulté. 

5. Bureau d’architecture Burgos & Garrido arquitectos asociados, à Madrid (E), associé avec le 
bureau d’urbanisme Rodríguez & Oriol architecture, à Madrid (E), et avec le bureau 
d’ingénierie en mobilité Jodar+Partners, à Rivera (CH). 
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7. CALENDRIER 

Le calendrier de la procédure était le suivant : 

 Appel à candidatures avec publication officielle                              22 novembre 2013 
 Dépôt des candidatures  17 janvier 2014 
 Annonce de sélection des candidatures pour les MEP                                              18 février 2014 
 Atelier de lancement des MEP avec présentation du cahier des charges            3 mars 2014 
 Dépôt des concepts de projet                                     30 avril 2014 
 Atelier de dialogue intermédiaire      5 mai 2014 
 Envoi des recommandations pour la suite des études 9 juin 2014 
 Dépôt des avant-projets                      2 septembre 2014 
 Atelier de dialogue final et choix du projet lauréat                               8 septembre 2014 
 Choix du projet lauréat                               9 septembre 2014 
 Vernissage et exposition publique des projets                                   3 décembre 2014 

8. COMPOSITION DU COLLÈGE D’EXPERTS 

Présidente et membre 

Mme Marianne SAVARY  Municipale de la Ville d’Yverdon-les-Bains, en charge du 
département de l’Urbanisme et des bâtiments 

   

Membres (par ordre alphabétique) 

M. John AUBERT (1er degré)  Responsable Urbanisme au service Urbanisme et Bâtiments 
(URBAT), Ville d’Yverdon-les-Bains 

M. Markus BAERTSCHI  Chef du service Urbanisme et Bâtiments (URBAT), Ville 
d’Yverdon-les-Bains 

M. Pascal CHRISTE  Ingénieur transports EPFL-SVI, bureau Christe & Gygax  
Ingénieurs Conseils SA 

M. Pierre FEDDERSEN  Architecte-urbaniste EPFZ-SIA-FSU, bureau Feddersen & 
Klostermann 

M. Xavier FISCHER  Architecte-urbaniste EPFL-SIA-FSU, bureau Fischer 
Montavon + Associés Architectes Urbanistes SA 

M. Philippe GENDRET  Chef du service des Energies, Ville d’Yverdon-les-Bains 

Mme Gaëlle HERMABESSIÈRE Architecte-paysagiste HES, bureau Profil Paysage 

Mme Annie TARDIVON  Paysagiste DPLG, Urbaniste OPQU, bureau SAS Inuits 

M. Luc TOMASETTI  Responsable de la mobilité, Ville d’Yverdon-les-Bains 

Suppléants  

Mme Gloria CAPT  Municipale de la Ville d’Yverdon-les-Bains, en charge du 
département des Energies 

M. Raymond GAUTHIER Responsable des Grands-Projets au service URBAT, Ville 
d’Yverdon-les-Bains 

M. Jean-Marc VALLOTTON Architecte-urbaniste REG A-FSU, bureau GEA Vallotton & 
Chanard SA à Lausanne 
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Spécialistes-conseils   

M. Steve HULMANN  Ingénieur civil EPFL, service de la Mobilité de l’Etat de Vaud 

M. Florent JOERIN  Représentant du groupe de travail pour le rapport de 
synthèse de la démarche participative, Prof. HES, Dir. de 
l’Institut G2C 

Comme annoncé, les mandataires des investisseurs du projet de parking souterrain ont être 
appelés comme spécialistes-conseils lors de la présentation des concepts de projet du 1er degré 
des MEP, ceci afin d’émettre leur opinion et leur recommandation pour la poursuite des études de 
projet. 

Secrétaire / organisateur de la procédure 

M. Patrick VALLAT  Architecte HES et économiste EIL, Vallat Partenaires SA 

9. GENRE ET AMPLEUR DU MANDAT ATTRIBUÉ À L’ISSUE DES MEP 

Conformément au Règlement SIA 143 sur les MEP, édition 2009, le Maître de l’ouvrage a l’intention 
d’attribuer au lauréat de la procédure, recommandé par le Collège d’experts, un mandat complet, 
ceci en 2 tranches : 

 tranche ferme pour les phases 4.31 à 4.33 (avant-projet, projet définitif et autorisation de 
construire) selon les règlements SIA sur les honoraires. La phase des MEP ne constitue pas une 
partie de l’avant-projet ; 

 tranche conditionnelle pour les phases 4.41 à 4.53 selon les règlements SIA sur les honoraires, 
conditionnée à l’obtention du crédit d’investissement, du permis de construire et à la décision 
de réaliser ou non les travaux par une entreprise générale. Dans ce dernier cas, le lauréat aura 
au moins la charge des plans d’exécution et de la direction architecturale. 

10. CRITÈRES DE JUGEMENT 

Le Collège a défini les critères d’appréciation suivants, sans ordre d’importance : 

 Economie des moyens et durabilité du projet ; 

 Prise en compte des demandes de la population pour la Place d'Armes (démarche DEPPAR) ; 

 Capacité du projet à créer un lieu représentatif majeur ; 

 Relations au bâti existant et relation ville-gare ; 

 Gestion des interactions entre les modes de transports ; 

 Intégration des accès au parking souterrain et du trafic motorisé ; 

 Qualité et fonctionnalité des liaisons mobilité douce ; 

 Modularité des espaces ouverts et capacité du lieu à accueillir différents usages ; 

 Approche sensible des sols urbains et de leur matérialisation ; 

 Stratégie végétale et biodiversité ; 

 Gestion des eaux de surface ; 

 Stratégie de mise en œuvre ; 

 Mise en lumière. 
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11. PROGRAMME 

Le projet proposé devait être indépendant des développements futurs prévus au-delà du périmètre 
opérationnel. Néanmoins, les concurrents devaient conserver et proposer une approche 
conceptuelle, une appréciation du site et une vision globale qui va au-delà du périmètre 
opérationnel. Ce qui signifie que le projet de la Place d’Armes doit être faisable pour lui-même dans 
le périmètre opérationnel sans dépendre des projets imaginés dans le périmètre de réflexion. 

 11.1 Demandes sociales (DEPPAR) 

La démarche DEPPAR complète les objectifs d’aménagement en précisant les demandes sociales 

rattachées à la future place. On peut résumer ces objectifs comme suit : 

 Un espace « vert » incontournable (cf. p. 18 du rapport) ; 

 Une présence de l’eau (cf. p. 19 du rapport) ; 

 L’art comme élément structurant et/ou marqueur de la place (cf. p. 19 du rapport) ; 

 Une mise en valeur des bâtiments et de l’histoire (cf. p. 20 du rapport) ; 

 Un besoin de convivialité et une crainte du minéral (cf. p. 20 du rapport) ; 

 Un lieu flexible, évolutif et multifonctionnel (cf. p. 21 du rapport). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport DEPPAR conclut : « On retiendra toutefois que la mission des concepteurs ne sera pas de 
tout repos, puisqu’ils devront concilier des attentes parfois contradictoires, sans pour autant produire 
un projet « fourre-tout » ou un patchwork d’activités. La participation fait en effet ressortir une forte 
attente de cohérence envers le futur espace. D’une manière générale, la population souhaite disposer 
sur l’espace de la place d’une diversité de fonctions, qui doivent cependant s’intégrer dans un tout 
harmonieux et ainsi contribuer activement à la fertilité des différentes interfaces. » 

 11.2 Enjeux du projet 

 créer une valeur d’image et d’usages forte pour l’ensemble de la place ; 

 prendre en compte les résultats de la démarche participative ; 

 rétablir la continuité entre les pôles gare et centre-ville ; 

 ouvrir la Place d’Armes sur le centre historique et renforcer son animation afin de créer la 
Grande Place d’Yverdon-les-Bains ; 

 intégrer le projet de parking souterrain. 
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 11.3 Intentions du MASTERPLAN (à titre indicatif) 

 Une ceinture végétale renforcée et épaissie qui recadre le vide central avec des bords plus 
intenses et plus larges. 

 Un socle central et minéral, qui remplace le Jardin japonais et assure la liaison piétonne 
principale entre la gare et la ville. 

 Sous ce socle minéral, un parking souterrain pour remplacer les places de parc en surface 
actuelles qui dévalorisent l’ensemble de l’espace. 

 De part et d’autre du socle, des jardins en rapport avec les bâtiments : le Théâtre d’un côté et le 
collège de l’autre. 

 Le déplacement de la rue des Remparts en direction de la gare pour valoriser le front bâti de la 
vieille ville et assurer les accès au parking. 

 L’élaboration d’un plan de quartier pour tout le secteur Gare. 

 L’optimisation de l’avenue de la Gare pour les transports publics, sans bouleverser 
l’aménagement actuel, de manière à permettre le fonctionnement des bus urbains et régionaux 
autour d’îlots pour faciliter le transfert d’une ligne à l’autre. 

 Le renforcement des liaisons mobilité douce avec notamment l’élargissement de la passerelle 
sur la Thièle. 
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 11.4 Développement durable 

Les concurrents devaient expliciter l’application des principes du développement durable du projet 
dans ses 3 dimensions, à savoir économique (économie de moyens, efficacité, facilité de mise en 
œuvre, entretien, etc.), environnementale (matériaux, biodiversité, climat, etc.) et 
sociale (intégration des demandes sociales, notamment de la démarche DEPPAR). 

 11.5 Développement du front gare 

De fait, l'avenue de la Gare est appelée à concentrer toujours plus les bus urbains et régionaux, 
puisqu'elle est confortée par le projet d'agglomération dans son rôle d'interface vers laquelle 
convergent tous les transports publics. 

Le front gare, c'est-à-dire tout le front bâti ou partiellement bâti qui flanque les voies de chemin de 
fer – y compris la gare – évoluera pour répondre aux besoins d'une gare moderne aux abords 
densifiés qui accueilleront activités commerciales et culturelles. A terme, c'est donc un véritable 
"quartier gare" qui naîtra face à la nouvelle Place d'Armes. 

Les participants devaient tenir compte du développement du front gare dont le programme (env. 

33'000 m2) est le suivant sous toutes réserves : 

 surfaces commerciales : env. 10'000 m2 pour Manor, 10'000 m2 pour autres commerces et 
5'000 m2 pour espaces communs, soit env. 25'000 m2 en tout ; 

 multiplexe de cinémas et centre culturel : environ 8'000 m2. 

Le besoin en stationnement lié à ce programme sera assuré à l’intérieur des futurs bâtiments, sous 
réserve du centre commercial et du multiplexe. Pour ces derniers, une complémentarité sera 
forcément envisagée pour garantir la rentabilité du parking. Une liaison de préférence souterraine 
et la plus directe possible entre le parking et le front gare est donc à prévoir. 

 11.6 Sols, matériaux et nivellement 

Les sols actuels de la place se caractérisent par leur dureté, leur manque d’attrait pour le piéton ou 
la végétation et leur manque de sensibilité par rapport aux ambiances ou aux pratiques. 

Les concurrents devaient s’attacher à décrire leur approche sensible du sol et de son nivellement : 
notamment matériaux, usages, récolte des eaux de pluie, intégration des bâtiments collège et 
théâtre. Ils devaient limiter les sols minéraux totalement imperméables – même si la capacité 
d’infiltration est a priori faible – et à créer une correspondance entre les usages et le sol. 

En matière d’économie de moyens, les concurrents devaient trouver le « bon geste au bon endroit » 
sans multiplier les effets ni les matières. 

 11.7 Végétation 

La végétation actuelle de la Place d’Armes peut disparaître. Les marronniers de la promenade 
Auguste-Fallet sont en effet peu adaptés à une situation urbaine. Quant au « jardin japonais », il 
présente peu d’intérêt en termes paysagers comme écologiques, par contre les habitants y sont très 
attachés. 

Les participants devaient proposer une stratégie végétale fondée sur les principes suivants : 

 constituer de grandes structures végétales à l’échelle du site ; 

 anticiper le paysage à 5, 10, 20 ans en s’inspirant des dynamiques naturelles ; 

 optimiser la résistance des végétaux par des groupements diversifiés, par des essences adaptées 
au contexte et complémentaires les unes des autres ; 

 maximiser la biodiversité ; 

 minimiser les coûts d’entretien en misant principalement sur un développement naturel. 
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 11.8 Eaux 

Le plan général d’évacuation des eaux (PGEE) de la ville prévoit en principe d’évacuer les eaux de 
pluie le plus vite possible via les canaux, plutôt que de les infiltrer. En effet, la nappe phréatique se 
trouve à environ -3.5 m au-dessous du niveau actuel de la place. Les participants devaient proposer 
un système cohérent de gestion des eaux de pluie, via si possible des éléments à ciel ouvert intégrés 
aux autres aménagements de surface. 

 11.9 Mobilier urbain, aire de jeux et plan lumière 

Les concurrents étaient libres de proposer un mobilier urbain de leur choix, sur catalogue ou sur 
mesure, ou des ouvrages mixtes dimensionnés pour des usages multiples. Ils devaient en revanche 
expliciter et justifier leurs choix en fonction des usages et des ambiances recherchées. Ils devaient 
également proposer un ou plusieurs espaces dédiés aux enfants, selon les modalités de leur choix. 

Un plan lumière devait être fourni par les participants, sous forme de principes et de vues nocturnes 
(plans, coupes ou autres). 

 11.10 Petites constructions 

Une place centrale comme la Place d’Armes peut accueillir des édicules du type kiosque, wc ou 
buvettes. Des édicules nécessaires à l’exploitation du parking, tels que les entrées-sorties piétons, 
éventuellement assortis de petits commerces en lien avec le projet d’aménagement, devaient 
également être prévues. Enfin, des couverts deux-roues motorisés sont à prévoir.  

En outre, les concurrents devaient proposer des emplacements pour un wc public, un petit pavillon 
polyvalent pouvant accueillir tabac, buvette ou hall d’exposition, au moins 2 accès piétons au 
parking souterrain, les ventilations de parking et des couverts deux-roues motorisés pour 100 
véhicules (2 m2/véhicule). 

Le kiosque à musique est protégé comme monument historique et devait donc être conservé. Les 
autres constructions mineures présentes sur le site pouvaient disparaître. 

 11.11 Marché et activités saisonnières 

La Promenade Auguste-Fallet accueille un marché les mardis et samedis matins. Le marché devait 
donc être intégré au programme de la nouvelle place. Son emplacement, ainsi que sa formalisation 
étaient libres : marché couvert, stands standardisés ou individuels. Le marché actuel occupe une 
longueur de 1000 à 1100 ml. La configuration idéale pour le marché est une surface longitudinale, 
plutôt que carrée.  

Un revêtement asphalté ne s’impose pas forcément, mais il est important que la surface soit bien 
drainée. Il s’agit d’éviter les revêtements végétalisés, problématiques en cas de pluie. 

Historiquement, la place recevait les défilés militaires, puis les activités saisonnières comme la fête 
foraine ou le cirque Knie. Actuellement, le cirque s’installe sur les rives du lac, tandis que la fête 
foraine s’est maintenue sur la place, autour du kiosque à musique. Les concurrents étaient libres de 
proposer un concept susceptible d’accueillir des manifestations ou des activités saisonnières en lien 
avec la vie de la ville ou de la région. On relève en effet le souhait de la population de disposer aussi 
d’espaces flexibles et polyvalents (cf. rapport DEPPAR). 

 11.12 Budget 

Le coût total des travaux prévus pour l’aménagement du périmètre opérationnel en 
superstructures – hors honoraires, hors infrastructures souterraines et hors parking souterrain – 
est estimé à CHF 12'000'000.— HT pour une surface d’environ 40'000 m2.  
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 11.13 Mobilité, accès et circulations 

En termes de déplacements, il était essentiel d’intégrer les exigences liées aux personnes à mobilité 
réduite et d’assurer la chaîne des déplacements entre les modes de transports : un piéton prend le 
train, puis sa voiture ou son vélo, etc. 

Les concurrents devaient proposer des schémas des différents flux, sur la base desquels ils devaient 
organiser leur projet d’aménagement (schéma des flux TIM, taxis et deux-roues, schéma des flux 
piétons et schéma des flux transports publics (TP)). 

L’étude « Traversée centre – Concept global pour la Place d’Armes et projet pour l’interface de la 
Gare », janvier 2013, constituait l’étude de base, à charge pour les concurrents de la confirmer ou 
de l’infirmer. 

En matière d’accessibilité des bus les concurrents devaient rendre plausible la compatibilité des 
aménagements avec les contraintes techniques des bus : vérifications géométriques et courbes de 
balayage. 

 11.14 Parking souterrain et stationnements en surface 

Le nombre de niveaux du parking souterrain n’étant pas encore arrêté à ce stade de l’estimation 
des besoins en place de parc, l’objectif du projet était toutefois de maximiser la surface libre en 
pleine terre dans tout le périmètre opérationnel. Les participants devaient tenir compte du fait que 
la toiture du parking ne pourra pas comporter d’arbres majeurs, faute d’un substrat suffisant. 

Ainsi, les concurrents devaient intégrer les exigences particulières principales suivantes : 

 un parking souterrain unique d’au moins 2 niveaux d’une emprise au sol de 7’500 m2. Sa largeur 
est d’au moins de 35 m ; 

 2 entrées / sorties principales véhicules limitant au maximum les flux motorisés sur le site via 
la rue des Remparts ; 

 les rampes sont placées le plus proche possible de l’emprise du parking ; 

 3 à 4 sorties piétonnes (1 à 2 côté gare et 2 côté ville) ; 

 1 accès indépendant pour la vélo-station située au 1er sous-sol. 

Dans tous les cas, les concurrents devaient aussi tenir compte des contraintes ci-après : 

 les rampes d'entrée et de sortie voitures, si possible par deux accès côtés Est et Ouest de la place, 
seront si possible implantées sur un axe fréquenté, de sorte à permettre un accès le plus direct 
possible aux véhicules provenant de toutes les directions ; 

 la disposition des accès évitera tout conflit ou gêne à la circulation entre véhicules entrants et 
sortants du parc de stationnement ; 

 des voies d'insertion et des zones de stockage, dimensionnées en fonction des flux aux heures 
de pointe, seront prévues afin d'éviter toute gêne pour le trafic de transit en voirie et pour le bon 
fonctionnement interne du parc ; 

 toutes les issues piétonnes du parking aboutiront à l'air libre dans des zones permettant une 
évacuation rapide, ceci y compris les exigences liées aux personnes à mobilité réduite. 

En outre, les concurrents devaient proposer une station taxis et l’emplacement de plus 20 cases 
courtes durées, tout en prévoyant des accès livraisons et l’aménagement de cases réservées aux 
véhicules de livraisons. 

Le projet devait intégrer des emplacements proches de la gare pour des couverts destinés aux deux-

roues motorisés (environ 100) et une vélo-station pour environ 200 vélos, sachant que l’avenue de 

la gare peut contenir 480 places vélos couvertes et non couvertes. 
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12  EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ DES PROJETS 

L’examen préalable de la recevabilité administrative et technique des projets, pour chaque atelier, 
a été effectué par l’organisateur de la procédure. 

Cet examen s’est référé  aux éléments administratifs et techniques du programme du concours et 
de ses annexes. 

A l’issue de cette vérification, il est apparu que tous les projets avaient respecté les directives et 
conditions pour chaque atelier de dialogue. 

13  DÉROULEMENT DU JUGEMENT ET CHOIX DU PROJET LAURÉAT 

13.1 1er degré de jugement suite à l’atelier de dialogue intermédiaire 

Lors de l’atelier de 1er atelier de dialogue, chaque concurrent est venu présenter, individuellement, 
son concept. A l’issue de chaque présentation, le Collège d’experts a formulé des questions 
auxquelles le concurrent a émis des réponses qui ont permis de mieux comprendre le concept 
proposé. Les présentations se sont déroulées sur une journée entière. 

Suite à la présentation des concepts proposés par les concurrents, le Collège d’experts s’est réuni 
une deuxième journée. Il a élaboré un procès-verbal qui précisait les recommandations générales 
et individuelles que les concurrents devaient suivre pour le développement de leur concept. Les 
principaux éléments concernaient le respect du périmètre opérationnel, l’implantation du futur 
parking souterrain et ses caractéristiques essentielles, le rappel des éléments déterminants du 
programme et les précisions pour le rendu du 2ème atelier de dialogue.   

Les critiques individuelles ont permis aux concurrents de développer leur concept, notamment en 
leur posant des questions ouvertes sur les points faibles identifiés et pour lesquelles le Collège 
d’experts attendait des réponses et des réflexions plus approfondies. Bien entendu, ce dernier a 
également relevé les points forts de tous les concepts afin qu’ils ne soient pas remis en question, 
voire abandonnés par les concurrents. 

A ce stade du processus de jugement, le Collège d’experts n’a pas souhaité établir un classement 
provisoire. Tous les concepts présentaient des qualités paysagères et urbanistiques, voire de 
circulation, à des degrés divers d’importance pour respecter tous les enjeux du programme. 

13.2 2ème degré de jugement suite à l’atelier de dialogue final 

A nouveau, lors de l’atelier de dialogue qui s’est déroulé sur une journée, chaque concurrent est 
venu présenter, individuellement, son projet. A l’issue de chaque présentation, le Collège d’experts 
a formulé des questions auxquelles le concurrent a émis des réponses qui ont permis de mieux 
comprendre le projet proposé.  

Le Collège d’experts s’est ensuite réuni une deuxième journée. Chaque enjeu, chaque contrainte et 
chaque exigence du programme ont été passés en revue afin d’identifier le projet qui y répondait le 
mieux. 

Le Collège d’experts relève que les projets ont évolué dans le bon sens et, dans l’ensemble, que les 

concurrents ont bien suivi les recommandations formulées lors du 1er degré. Il existe ainsi trois 

catégories de projets : 

1. Ceux qui ont trouvé le bon compromis entre l’ambiance, la diversité et la simplicité. 

2. Ceux qui ont une plus grande difficulté de mise en œuvre et un concept trop chargé. 

3. Ceux qui sont atypiques, car ils interrogent la signification de la place et sa géométrie. 
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13.3 Choix du projet lauréat 

Les projets sont décrits aux § 16 et 17 ci-après. 

Après plusieurs heures de jugement et d’échanges très nourris, le Collège d’experts a procédé à un 
premier tour d’élimination. Les projets des équipes Burgos & Garrido et ILEX ont été écartés 
essentiellement pour des questions de complexité et de faisabilité de mise en œuvre, mais 
également par rapport aux points faibles relevés face aux enjeux du programme, notamment leur 
interprétation du site et leur appropriation particulière du grand paysage. Ils présentent certes tous 
les deux des belles qualités paysagères, mais pas suffisantes pour se convaincre d’y adhérer sur le 
long terme. 

Ensuite, après un nouveau tour de discussion sur les attentes du Maître de l’ouvrage, le Collège 
d’experts a procédé à un deuxième tour d’élimination avec les trois projets encore en course. A ce 
stade des réflexions, le projet de l’équipe Descombes Rampini n’a pas été retenu. Ce projet a certes 
le grand mérite d’être d’une grande simplicité, mais présente le défaut de ne pas créer 
l’enthousiasme recherché. Très consensuel, voire trop classique, qualité qui aurait pu être 
appréciée dans un autre contexte, ce projet ne représente pas ce qu’est en droit d’attendre la 
population pour cette Place d’Armes qui est un des éléments urbanistiques majeurs en Ville 
d’Yverdon-les-Bains. 

Le Collège d’experts a ensuite procédé à un vote duquel le projet de l’équipe HYL a obtenu une très 
forte majorité des suffrages. Le projet de l’équipe Hager a très bien évolué depuis l’atelier 
intermédiaire de dialogue. Il a gardé une force conceptuelle déterminante, le rapport à l’eau, qui a 
convaincu les membres du Collège d’experts sur l’aura qu’un tel concept pourrait avoir au niveau 
international. Toutefois, les points faibles essentiels de ce projet sont la difficulté d’usage des 
bassins pour des activités temporaires et variées, la durabilité de l’installation technique des 
bassins et l’ampleur de l’entretien et la maintenance qu’elle nécessite. Le Collège d’experts doute 
également que ce genre de concept puisse rester attractif en toutes saisons. 

Ainsi, au vu des nombreuses qualités que le Collège d’experts a mis en avant, le projet de l’équipe 
HYL a été retenu comme le concept qui répond le mieux aux exigences et enjeux du programme. Il 
s’est particulièrement distingué par son approche atypique, singulière et romantique. Il reconnaît 
l’aspect aléatoire du front de ville et des berges du lac. C’est un concept unique, courageux et subtil, 
tout en restant réaliste pour sa mise en œuvre. De plus, il fait oublier qu’il y a un parking souterrain 
et que la Place d’Armes n’est pas qu’une toiture du parking. 

14. RECOMMANDATIONS DU COLLÈGE D’EXPERTS 

Au vu du résultat des jugements et de la position quasi unanime des membres du Collège d’experts, 
ce dernier recommande au Maître de l’ouvrage la poursuite des études avec le bureau 
d’architecture-paysagère, d’urbanisme et d’étude environnementale HYL P. Hannetel et A. Yver, à 
Paris (F), associé avec le bureau d’ingénierie en mobilité IBV Hüsler AG, à Zürich (CH), complété du 
bureau CONCEPTO, concepteur lumière. 

Le collège d’experts recommande par ailleurs au Maître de l’ouvrage de tout mettre en œuvre pour 
préserver la qualité, la poétique et la cohérence du projet lauréat dans son développement futur, en 
s’appuyant sur les aspects positifs de sa critique ainsi que sur ses commentaires concernant les 
points à approfondir ou à adapter. 
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15. SIGNATURES 
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16.  PRÉSENTATION DU PROJET RETENU 

Projet du bureau d’architecture-paysagère, d’urbanisme et d’étude 
environnementale HYL P. Hannetel et A. Yver, à Paris (F), associé avec le bureau 

d’ingénierie en mobilité IBV Hüsler AG, à Zürich (CH). Le bureau CONCEPTO, 
concepteur lumière a été consulté. 

 

Ce projet propose un concept simple et atypique qui casse la géométrie abstraite de la place tout en 
l’insérant dans le contexte du site par rapport aux objets construits. Il prend en considération la 
position de la Place d’Armes entre le lac et la vieille ville, soit entre un site de verdure et un site avec 
un patrimoine architectural dense. Il propose une réelle prise en considération du contexte bâti et 
non bâti tout en ne reniant pas le passé historique de la place, de sa situation dans la ville et de son 
rapport à l’eau. 

Les panoramas et la fluidité sont les principes de base du concept proposé, tout en conciliant le 
vaste et l’intime à une échelle appropriée à la dimension d’une ville comme Yverdon-les-Bains. Dans 
ce sens, le concurrent propose d’affirmer le grand espace et les vues sur les grands paysages, en 
dégageant l’espace entre les deux bâtiments principaux du site qui délimitent la place que sont le 
Collège et le Théâtre, et en le traitant avec une gradation cohérente. 
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Le concept proposé est d’une grande sensibilité paysagère avec une approche romantique et poétique 
des espaces et des aménagements. Il est particulièrement intéressant que le concurrent ait repris 
l’esprit historique de la grande place dégagée tout en rappelant et en soulignant l’aspect aléatoire du 
front de ville et des caractéristiques des berges du lac. Cette approche fait complètement oublier qu’il 
y a un parking souterrain sous la place. 

Le concept végétal propose un équilibre subtil et recherché entre des essences indigènes et 
exotiques. Le jardin exotique suggère un aspect de promenade intime et approprié. 

La place est divisée en grands espaces de pelouses entrecoupées de circulations piétonnes en 
diagonales et transversales. Ces espaces se distinguent en trois thématiques : festives, détente et 
jeux. Ils seront facilement accessibles pour des activités diverses de petites et grandes ampleurs. Il 
est également créé un jardin avec une placette devant le théâtre. Ce jardin sera aménagé de 
plantations diverses dont certaines exotiques (rappel du jardin japonais), complété de petites 
places de jeux de type pétanque, ping-pong, jeux d’échec, etc…). Il est très facile d’imaginer les 
diverses et multiples activités et usages qui pourront aisément s’approprier les espaces de pelouses 
à disposition. 

 

Le rappel historique aux anciennes berges du lac est mis en évidence sous la forme d’un parcours 
d’eau de faible profondeur, qui suit latéralement la rue des remparts qui serait déplacée vers le 
Nord afin de dégager davantage le front de la vieille ville. Ce dégagement, sous forme de parvis 
d’une largeur de 28 à 30 mètres, est prévu pour le marché hebdomadaire et d’éventuelles terrasses 
pour les commerces. Ce parvis avec un sol en pierre calcaire prévoit la plantation d’une lisière de 
pins. Le parcours d’eau, d’une largeur de 8 à 15 mètres dont l’effet miroir donne une verticalité à 
l’espace et le met en résonnance avec le ciel et les horizons, sera agrémenté de bassins à thèmes 
(bassin-jeux d’eau, bassins-verdure et bassins-miroirs). Il est précisé qu’il peut aussi être vidé pour 
servir de plateforme d’activités.  
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La rigueur de la place d’Armes est ainsi adoucie par le traitement plus souple du jardin et du canal 
d’eau, ce qui confère une nouvelle identité à ce lieu emblématique de la ville. 

 

Le projet répond de manière originale, subtile et sensible aux attentes de la population révélées par 
la démarche participative. Malgré la diversité de ces attentes, le projet reste simple et harmonieux. 
L'usage de l'eau prend notamment une forte signification qui contribue en soit à l'ensemble du 
projet. 

 

Si le parvis surélevé devant le collège présente un certain intérêt du point de vue fonctionnel et de 
la mise en scène spatiale, la frontalité de son traitement et sa combinaison avec la nouvelle voirie 
qui s’y adosse créent une coupure regrettable avec l’ensemble de la place. Ce dispositif mérite d’être 
questionné dans une réflexion plus globale sur l’avenir des circulations et des affectations autour 
du collège.  
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Le déplacement du kiosque à musique est cohérent avec le traitement du dégagement du casino 
mais l’emplacement proposé semble encore aléatoire. Le mobilier urbain et l’intégration 
d’interventions artistiques restent encore à développer.  

Il est prévu une gestion simple des eaux pluviales et une palette très diversifiée d’essences d’arbres 
sur tout le pourtour de la place. 

Le concept de lumière est convivial et abouti qui personnalise une vie nocturne à la place. Il possède 
une approche dynamique des éléments essentiels de la place, permettant de se projeter dans des 
usages multiples de la place d’Armes et avec des accès aisés. L’éclairage de nuit jouera sur les 
ambiances bleutées complétées par des éclairages de lumière dorée dynamique d’objets urbains 
significatifs de la place à des hauteurs variables. Les cheminements seront marqués par des 
éclairages au sol.  
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Le Collège d’experts juge le prolongement du mail de l’avenue de la Gare inapproprié. Alors que 
dans sa configuration actuelle, tel que figuré sur le plan au 1 :500, il dialogue de manière habile avec 
le front librement arborisé devant la vieille ville, identifiant la dimension précise de la place 
d’Armes, son extension au-delà du collège vers la Thièle en fait regrettablement une figure urbaine 
autonome qui brise sa complémentarité avec le front sud de la place. 

Les entrées/sorties des véhicules du parking souterrain doivent être mieux positionnées pour 
limiter les conflits avec les traversées piétonnes.  

 

Le concept de mobilité reprend les éléments du Masterplan avec une sécurisation plus importante 
des piétons. L'itinéraire Est - Ouest destiné aux vélos est prévue le long de la rue de la Gare. 

 

 

Quelques exemples d’ambiances 
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17.  PRÉSENTATION DES PROJETS NON RETENUS (sans ordre de classement) 

Bureau d’architecture-paysagère et d’urbanisme Atelier Descombes Rampini SA, à 
Genève (CH), associé avec le bureau d’ingénierie en mobilité MRS Partners SA, à 
Zürich (CH). Les autres bureaux consultés sont le Laboratoire de sociologie urbaine 
(LASUR) à Lausanne et Les éclairagistes associés de Lyon. 

 

Le projet est un vaste espace de verdure au centre-ville, qui ménage des espaces minéraux selon un 
découpage déduit des « chemins de désir », un peu comme la place d’autrefois. Il est décrit comme 
un espace central, « presque de vacances », de la taille d’un jardin assez grand, propice à l’expérience 
d’un « autre temps ».  

Le concept global présente une image d’unité avec les différentes fonctions et lieux insérés de 
manière humanisée, sans pour autant constituer une addition de zones. Il possède un fort potentiel 
d’implantation d’usages.  
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Le projet met à disposition un cadre flexible et appropriable. Il rejoint en ce sens particulièrement 
bien les attentes de la population qui ont été exprimées lors de la démarche participative. Toutefois, 
ce choix affaiblit la force de l'ensemble, par le fait qu’il aurait été préférable que le projet 
urbanistique suffise en soit à apporter une réponse plus claire et affirmée aux demandes des 
citoyens. 

Le projet se caractérise également par la simplicité et la modestie des interventions, bien qu’il y 
manque un effet d’enthousiasme à même de créer une identification pour la population. Il 
représente une composition logique, quelque peu inspirée d’un compromis entre ambiance, 
diversité et simplicité. 

 

 
Du point de vue de la stratégie végétale, le projet est renforcé par deux lisières d’arbres de petite 
hauteur, la création de deux parvis devant l’école et devant le théâtre.  

En plus du bassin, la présence de l’eau est soutenue par trois fontaines qui pourraient également 
être développées sous la forme de projets artistiques. Le parc possède plusieurs allées qui 
permettent de le traverser de toutes parts. Ces multiples parcours s’inscrivent dans l’axe ouvert et 
affirmé Est-Ouest. 

L’écrin lumineux se situe essentiellement dans les allées d’arbres latérales et sur les cheminements, 
conférant ainsi une zone de luminosité plus calme sur le parc. Le projet de mise en lumière propose 
une intensité qui varie suivant les temps nocturnes. 
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La position du marché est adéquate, car elle est rattachée à la ville. Le déplacement du kiosque 
adossé à la lisière boisée permet à ce dernier de dialoguer avec le théâtre. 

Le projet propose explicitement un concept d’intégration des œuvres artistiques sans en 
prédéterminer ni la forme ni la nature. 

Le concept propose, par rapport au Masterplan, des alternatives intéressantes de valorisation des 
bords de la Thièle sans reporter les transports individuels motorisés côté de la Place d’Armes. Les 
mobilités sont cohérentes dans l’ensemble. Les accès piétons sont sécurisés grâce aux traversées 
en deux temps avec îlot central sur la quasi-totalité de la longueur de la place. Le projet met l’accent 
sur la sécurisation de l’école et une bonne réflexion autour de la mobilité douce.  

 

 

Quelques exemples d’ambiances 
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Bureau d’architecture-paysagère et d’urbanisme ILEX, à Lyon (F), associé avec le 
bureau d’urbanisme SAPARTNERS, à Zürich (CH), et avec le bureau d’ingénierie en 
mobilité Ernst Basler + Partner AG, à Zürich (CH) 

 

Le projet propose un espace central qui fonctionne comme une « île avec 2 pôles de chaque côté ». 
Cet espace central est comme le prolongement du parvis actuel de la gare, mais étendu jusqu’à la 
ville. Le face à face entre la gare et la vieille ville est une proposition courageuse et assumée.  

Le plan assez classique, s'inspirant de la trame orthogonale, se caractérise par un axe gare-vieille-
ville et un axe école-théâtre.  

La Place d’Armes est découpé en sous-espaces aux caractères nettement différenciés. La théâtralité 
de l’axe gare-vieille-ville, prisonnier de la symétrie, en devient quelque peu exagérée.  
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Entre le Collège et le Théâtre, se juxtaposent la place centrale et ses jets d’eau, les jardins-jeux, la 
place du Théâtre et le parc urbain. Entre la rue des Remparts et les façades de la vieille ville, le mail 
du marché s’organise sous la forme de huit chambres végétales centrées sur des fontaines-
sculptures. La palette végétale proposée est démultipliée : à chaque espace, ses essences végétales.  

 

Chaque usage possible est défini selon un espace réservé, ce qui confère une identité forte à chacune 
des placettes tout en limitant cependant la diversité des usages. 

Le projet répond aux demandes sociales par une multitude d'espaces dédiés qui, malheureusement,  
charge et complique l'ensemble. Il est par ailleurs difficile d'imaginer que ces multiples sous-
espaces soient tous suffisamment animés. 

La végétation des rives de la Thièle se raréfie au fur et à mesure qu’on s’en éloigne. Il évoque une 
vaste pelouse qui peut accueillir des programmes plus complexes. Le projet rayonne grâce au 
végétal, bien que sa structure perde de sa force par la multiplication des essences d’arbres. Le 
belvédère sur la Thièle suscite l’enthousiasme et fait rêver. 

L’originalité des sculptures fontaines, qui animent la rue des Remparts en été, forment malgré eux 
des obstacles potentiels à l’installation du marché. Le traitement de l'eau reste toutefois 
anecdotique. 
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La place est mise en lumière au moyen de trois grands mâts de 30 mètres. Bien que majestueux, ils 
ne donnent pas l’effet de convivialité recherchée pour la place.  

 

 

Quelques exemples d’ambiances 
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Bureau d’architecture-paysagère Hager Partner AG, à Zürich (CH), associé avec le 
bureau d’urbanisme Van de Wetering, à Zürich (CH), et avec le bureau d’ingénierie 
en mobilité Basler & Hofmann AG, à Zürich (CH) 

 

Le concept est franc et déterminé, fort et original. Il attire l’attention par son caractère unique et 
impressionnant. L’eau établit une place totalement ouverte avec un effet de « grand vide » et un 
nombre important de bassins qui occupent la majeure partie de la Place d’Armes. 
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Cette ouverture de la place reprend en fait le motif historique. La place fermée, c’est ce qu’on a 
aujourd’hui. Les offres urbaines prennent place dans les marges. » L’eau est aussi un moyen de 
préserver la place du « remplissage », de la « colonisation ». L’eau est donc placée au cœur de la 
ville, ourlée par une façade végétale d’une part et par une façade bâtie d’autre part. Le « jardin 
japonais » est déplacé sur la Thièle et relié au lac par sa berge. La rue des Remparts est déplacée 
vers la gare et devient une bande polyvalente. 

 
 
Original dans son essence par le fait qu’il se démarque fortement de propositions plus 
conventionnelles et diversifiées, le concept propose une forte identité grâce à son rapport à l’eau et 
le rappel de la trame historique et de la planéité. 

L’eau exprime plusieurs miroirs : le miroir d’eau (15 cm de profondeur) et les buses (5 cm de 
profondeur). Ces miroirs sont flexibles et permettent la polyvalence des usages, mais en créant une 
certaine rigidité pour laquelle il est difficile de se projeter en terme d’appropriation. Ce projet a 
priori simple, est salué pour sa très grande force poétique, mais sa faisabilité reste à démontrer. 
Ainsi, le système d’exploitation des bassins est tributaire d’une certaine technologie qui est perçue 
comme complexe et coûteuse en investissement et en entretien, avec un doute sur l’usage de la 
place durant la période hivernale. Ce système nécessite d’être comparé avec l’entretien d’espaces 
verts aménagés. 

 

Malgré la force du geste urbanistique, le projet a la capacité de concilier les attentes de la population 
notamment grâce à une utilisation judicieuse des pourtours des bassins. La gestion du remplissage 
des parties de bassin offre aussi des possibilités intéressantes pour concilier la diversité des usages 
souhaités. L'usage de l'eau, souvent exprimé par les citoyens, est fort et structurant. Par contre, les 
espaces verts sont marginaux et le traitement de la composante minérale, très imposante, pourrait 
se heurter aux craintes du minéral souvent exprimée par la population lors de la démarche 
participative. 
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Le dispositif végétal proposé est calme et rationnel. Les espaces d’arbres assurent les transits de la 
gare à la vieille ville et la symétrie est marquée avec des axes rectilignes. Quelques arbres majeurs 
ponctuels agrémentent la rigueur et la simplicité du concept.  

Dans le projet, le marché est plutôt bien positionné côté place plutôt qu’en front de ville. Le kiosque 
est maintenu à son emplacement. 

Le traitement de l’éclairage est correct et traditionnel. 

 

 

 

 

   
Quelques exemples d’ambiances 
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Bureau d’architecture-paysagère Burgos & Garrido arquitectos asociados, à Madrid 
(E), associé avec le bureau d’urbanisme Rodríguez & Oriol architecture, à Madrid (E), 
et avec le bureau d’ingénierie en mobilité Jodar+Partners, à Rivera (CH) 

 

Le traitement du site est subtil, convivial et poétique avec des matériaux et une diversité de 
végétations qui fait référence au Jura (pairie/végétation/couleurs). Cette référence aux montagnes 
jurassiennes pour un site urbain de plaine dont la configuration géologique est différente, n’est pas 
convaincante, même si l’approche est solidement documentée. 
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Le concept végétal, de par sa diversité et comme base essentielle du projet, apporte une richesse 
rare en ville, en déposant la forêt de feuillus jurassiens au cœur de la ville, avec sa biodiversité et 
ses saisons. Le concept est bien documenté et se présente essentiellement comme un grand parc de 
détente ou une grande prairie acquise par la constitution d’un sol concave. La mise en scène des 
ressources végétales selon les saisons propose ainsi une identité forte mais hélas peu urbaine (forêt 
et prairie). L’ambiance est contrastée par des strates de 18m de largeur sur quelques dégagements 
et émergences de surélévations ponctuelles à 2,8m, comme des pavillons. 

Le parc est généreux et strié de lignes végétales et minérales, ce qui unifie l’espace, isole les usagers 
de la rue des Remparts et les protège des nuisances du trafic. Le traitement asymétrique entre le 
parc et la place est une richesse du projet. L’image du parc est ainsi séduisante bien que la faisabilité 
du sol concave et la transposition trop littérale du Jura – notamment la référence aux falaises 
calcaires – suscitent des réticences. 

 

L’insertion de dénivelés importants, de l’ordre parfois d’un étage en hauteur, est également jugée 
inadéquate dans la mesure où, d’une part, elle présente un caractère très artificiel dans un site dont 
l’identité est marquée par sa planéité et, d’autre part, où elle crée une importante coupure spatiale 
entre la vieille ville et le front de gare, alors que la stratégie urbanistique de la ville cherche à créer 
un lien fort entre le centre de la ville et le lac, avec la Place d’Armes comme interface. 

 

Le projet perd beaucoup de sa capacité à intégrer d'une part l'affirmation d'un projet fort et d'autre 
part la conciliation des attentes de la population. Cette conciliation reste présente mais dans des 
espaces relativement contraints. 

Les usages possibles sont libres tant sur la place que sur la rue des Remparts, mais l’utilité se limite 
à une strate de 18m de largeur. Les espaces minéralisés ne sont pas satisfaisants pour des usages 
temporaires (forains par exemple). La largeur des cheminements piétonniers et vélos n’est pas 
suffisante.  
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L’éclairage est homogène et se situe sous les rangées d’arbres. Des spots éclairent la place par des 
mâts. Le traitement de l’eau se limite à un miroir d’eau et à des jeux de jets d’eau. Il reste donc 
anecdotique. 

  

   
 

Quelques exemples d’ambiances 

  


