
Faites Places !Concours d’idées Riponne-Tunnel
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Plan de situation – 1:500

Un dimanche matin à la Place du Tunnel
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< M2 >

Arrêts de bus

Schéma des transports publics

Axes de circulations des bus

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10

niveau entrée musée
Palais de Rumine niveau toiture M2

Musée Arlaud

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10

niveau entrée musée
Palais de Rumine niveau toiture M2

Musée Arlaud

Passerelle

niveau front 
Rue du Tunnel

niveau entrée musée
Palais de Rumine

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10

niveau entrée musée
Palais de Rumine niveau toiture M2

Musée Arlaud

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10

niveau entrée musée
Palais de Rumine niveau toiture M2

Musée Arlaud

Passerelle

niveau front 
Rue du Tunnel

niveau entrée musée
Palais de Rumine

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10

Schéma de la végétation et surfaces perméables

limites actuelles

limites futures

Perception des limites spatiales des places

ACCES >

zone piétonne autorisée aux vélos!

Schéma de la mobilité douce

perméabilité piétonne et cyclable

Parking souterrain
Accès par pavillon d'entrée et par la Forêt

Schéma des transports publics

ACCES >

Zone de rencontre 
Pour accès au parking 

Schéma des transports individuelles motorisés TIM

Parking souterrain
Accès unique pa pavillon d'entrée

Arrêt Mémise -Tunnel
La combinaison judieuse de l'arrêt Tunnel et de celui
de Mémise permet d'activer l'extremité de la Place du
Tunnel et contribue ainsi à sa fréquentation de cette

dernière.

La Serre urbaine
Programme destination des habitants

Lieu de permaculture et  de plantages, elle est ouverte à
tous, chacun y trouvera de bons conseils pour bien se

nourrir ou simplement s'instruire de la nature

La Maison de quartier
C'est la maison des jeunes... mais aussi des moins jeunes et

même de ceux qui ne le sont plus vraiment.
En relation direct avec la Serre  elle délimite et protège de

l'Avenue de la Borde, on y aprendra toujours quelque chose
d'intéressant pour vivre ensemble.

La Place de Quartier
Protégé des nuisance de l'Avenue de la Borde
ce liieu de vie, espace  de socialisation ou  lieu
de l'événement local, la Place du Quartier est
entièrement dédiée aux habitants du quartier .

Riponne 10
Ainsi reconnecter à la surface de la place le bâtiment

Riponne 10 retrouve une seconde jeunesse, il peut
enfin venir faire front de son noble étage.

Il s'assure aussi d'une permeabilité par le rez-de
chaussée supérieur mais également en souterrain via l'

espace de la Forêt.

La Forêt
La forêt c'est le lieu de l'aventure pour les petits et les

grands, un endroit abrité du soleil en contrebas de
l'agitation des grandes places. On y trouve une

bibliothèque, la Grenettes, des bars, une boîte de nuit,
une salle de spectacle...bref tout un tas de chose bien
agréables qui existent déja et qui mérite qu'on leur

bâtisse un lieu d'exception..

Pavillon du parking
Ce pavillon prend place au droit de

l'entrée actuelle du parking souterrain, il
permet de régler l'ensemble des flux

verticaux des véhicules, des scooter et des
vélos. Sa position centrale est un

avantage stratégique

La Pointe
Logements/activités /parking

Elément de tête du dispositif  bâti, ce nouveau programme
s'inscrit dans l'axe de la Borde et entretien un rapport de front

avec la place .
Il petit clin d'oeil à l'urbanisme de pointe  qui caractérise

certaines morphologies lausannoises

Bâtiment Université
Le projet dispose un bâtiment de tête qui vient

s'avancer vers  place. Sa position à l'angle
articule l'extremité de l'espace du Tunnel vers la

Riponne. Le bâtiment de l'Université trouve ainsi
une valeur institutionelle plus marqué à cette
nouvelle adresse directement sur l'Espace du

Tunnel

La Toiture circulaire
Espace public couvert , cette nouvelle

infrastructure s'inscrit à la fois à l'échelle
territoire par les connexions de transport
qu'elle abrite, mais également avec son

contexte immédiat  en articulant les
parties est/ouest de l'espace du Tunnel.

Les Terrasses de Riponne
Par la mise à niveau de la Place les Terrases de

Rumine sont ici désenclavées. La terasse située en
amont etrou même un accès direct sur la surface de
la Place de la Riponne. Des programmes estivaux
viennet occuper ponctuellement cet espace dédié.

Café et librairie du Musée
Le Musée vient ici à la rencontre de son public.

Certe invasive...cette intervention sur cette
grande dame que n'en demeure pas moins

essentiel pour occuper ce socle et s'affirmer su
lÊspace Riponne

Pavillon du métro
Heritage malheureux de l'arrivé du M2 sur la Riponne

l'édicule et les trémies d'escalier mérite ici d'être
reconsidérées en adéquation avec celles du parking.

Place à l'echelle de la Ville
Par la mise en place d'une surface continue de façade à façade le projet

enrichit considérablement les possibilités d'occupation de la Place Que ce soit
pour les marchéss, événement temporaires, les grandes et les petites

manifestations
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Faites Places !
Le projet propose d’effacer les ruptures physiques et visuelles qui caractérisent au-
jourd’hui les places du Tunnel et de la Riponne., ceci dans l’optique non seulement 
de supprimer les ruptures de niveau mais également les éléments construits issus de la 
logique automobile. De faire place!

Pour la Place de Riponne le projet propose le nivellement de l’entier de la surface de la 
Place de la Riponne selon un niveau de référence continu de façade à façade Ainsi selon 
l’axe Nord-Sud  la pente s’inscrit du rez de Riponne 10 à celui du Musée Arlaud (Sch.1). 
De même dans l’axe Est-Ouest Les façades de la Rue du Tunnel rejoignent l’entrée du 
Palais de Rumine selon un profil de terrain plat (Sch.2).

 (Sch.3).  

Les limites des places sont reconsidérées et s’étendent jusqu’aux fronts bâtis.
La toitutre circulaire articule la liaison entre l’est et l’ouest de la place.

 (Sch.1).  
Profil de la Place de la Riponne selon un axe Nord-Sud - situation AVANT/APRES 

 (Sch.2).  
Profil de la Place de la Riponne selon un axe Est-Ouest  - situation AVANT/APRES

 (Sch.4).  
Les nouvelles plantations viennent compléter les principes actuelles.

Les sourfaces boisées offrents des surfaces permeables uniformément réparties

 (Sch.5).  

Les frontages se reconnectent avec la place, les rez-de-chaussée sont stimulés vers de nouvelles 
possibilité d’usage et d’occupation.

 (Sch.6).  

Par la mise en oeuvre d’une nouvelle topographie la perméabilité des flux piétons et cyclistes 
devient totale, de plus la hauteur gagnée permet d’installler un parking à vélo sous la place

Coupes de la Place du Tunnel  et de la Riponne
1:500

 (Sch.7).  

Schéma des flux de transport publics (bus et métro) et disposition des haltes.
La création de l’arrêt de la Pointe permet de réunir les lignes stoppant à Mémise et à Tunnel

 (Sch.8).  

Schéma des flux de transports individuels motorisés
 le trafic de transit est réduit en faveur d’une cohabitation avec les usagers piétons

(accès parking favorisé)

Les limites des places s’étendent ainsi pleinement jusqu’aux front bâtis qui les 
bordent, la place se reconnecte avec ses abords, les rez-de-chaussée sont stimulés et 
de nouvelles possibilités d’usage et d’occupation de l’espace public sont possibles. 
(Sch.4).

Pour la Place du Tunnel, le projet propose la suppression d’axes routiers redondants 
qui encombrent la périphérie de l’espace du Tunnel. Ainsi libérée de sa ceinture rou-
tière les bordures de la places sont plus claires et permettent de nouvelles pratiques. 
Une toiture centrale permet d’articuler les parties est et ouest de la Place du Tunnel, 
afin qu’elle ne fasse qu’une. (Sch.4).

La Partie Ouest est ici un espace dédié à l’usage des habitants, protégé des nui-
sances à son flanc par les édicules de la Maison de quartier et de la Serre urbaine 
elle se termine  sur le front arrière du bâtiment Pointe qui fini de la délimiter.

La Partie Est s’inscrit dans le prolongement Nord-Sud vers la Riponne de la 
Cour directement en lien avec l’escalier de la Barre et s’affirme comme le che-
min des écoliers. La vue vers le Parlement et le Château contribue à magnifier 
l’endroit.


