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Grégoire Junod, Syndic de Lausanne

Avant-propos
Appelées à jouer un rôle majeur dans l’armature des espaces publics du 
centre-ville, les places de la Riponne et du Tunnel font l’objet de fortes attentes 
de la part des Lausannoises et des Lausannois. Elles méritent que l’on questionne 
en profondeur leurs formes et leurs fonctions, leurs ambiances et leurs usages. 
C’est pourquoi la Municipalité a lancé en 2017 un important projet de 
transformation de ces deux places avec pour fil rouge une ambitieuse démarche 
participative.

Depuis 2018, de nombreux moments d’échange avec les habitant.e.s et les 
utilisateurs.trices de la Riponne et du Tunnel ont permis de dresser un large 
diagnostic participatif et d’identifier les enjeux des transformations à mener. Ces 
constats partagés ont été rassemblés en juin 2019 dans le cahier des charges du 
concours d’idées SIA 142.

Le concours d’idées poursuit de multiples objectifs, principalement : faire 
émerger des visions novatrices urbanistiques, d’aménagement et d’usages pour 
le secteur Riponne-Tunnel ; susciter et alimenter le débat, en apportant des 
réponses aux demandes sociales en termes d’espaces publics ; consolider les 
orientations pour les étapes suivantes du processus.

Innovant,  ce concours a intégré  4 habitant.e.s et usager.ère.s du site comme 
membres du jury et 16 « spécialistes conseils de l’usage » – tou.te.s tirés au sort. 
De plus, les délibérations du jury ont eu lieu en public, permettant à toute 
personne intéressée d’assister en temps réel au jugement des projets – un grand 
moment qui a généré un fort engouement puisque pas moins de 500 personnes 
ont participé à cette journée !

Le processus participatif lié à ce projet se poursuit en 2020. En mai, la Ville de 
Lausanne exposera l’ensemble des projets du concours d’idées, donnant aux 
Lausannoises et Lausannois l’opportunité de venir débattre des propositions afin 
de nourrir le dessin d’une future image directrice fédératrice.  Une fois stabilisée 
et soutenue par la population, cette image directrice permettra d’orienter les 
étapes suivantes du processus (concours de projets d’aménagement d’espace 
public, plans d’affectation, concours d’architecture) jusqu’à la réalisation des 
aménagements dès 2024.
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Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne 
les femmes autant que les hommes.
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Rappel de la 
procédure

Sont présentés ci-après des extraits du règlement-programme du concours 
validé par le jury et publié lors du lancement de la procédure le 7 juin 2019.
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Domaine public

Domaine privé communal

Domaine privé communal et

cantonal

Domaine public - Domaine privé

en sous-terrain

Domaine privé autre

Domaine privé cantonal

Etat de la propriété

1. Périmètre 
et objectifs du 
concours

1.1 Périmètre du concours d’idées
Le périmètre du projet s’étend sur une surface de presque 5 hectares comprenant 
notamment les deux places de la Riponne et du Tunnel. Il s’appuie sur les fronts 
bâtis qui définissent spatialement ces places et il est limité à l’Ouest par la rue 
du Tunnel et à l’Est par les rues de l’Université et Pierre-Viret. Le Palais de Rumine 
est volontairement placé à l’intérieur du périmètre d’étude au vu de son rôle de 
trait d’union avec la Cité.

Le périmètre du concours est celui figuré en rouge sur le schéma ci-contre.
La pertinence d’un périmètre de réflexion plus large est laissée à l’appréciation 
des concurrents.

Les concurrents devront développer un parti pris urbanistique à l’intérieur du 
périmètre, lequel comprend du bâti et des espaces libres, publics et privés. 
Toutefois les propositions ne devront pas être tributaires de propriétés privées 
ou publiques dont la mise à disposition ne peut pas être garantie. L’état de la 
propriété au sein du périmètre est représenté ci-contre.  

S’agissant d’un concours d’idées, les concurrents disposent d’une certaine 
liberté pour exposer les potentialités qu’ils recensent au-delà du périmètre donné 
et qui contribuent ou renforcent leur vision prospective du site. Cependant, les 
propositions des candidats doivent être cohérentes en soi et fonctionner sans 
les éléments éventuellement proposés en dehors du périmètre d’étude donné.

Le présent concours d’idées en urbanisme laisse une grande liberté de 
proposition aux concurrents. Néanmoins, les idées présentées devront proposer 
des solutions pertinentes répondant aux constats et prescriptions présentés 
dans ce document ainsi qu’aux attentes de l’organisateur. 

1.2 Objectifs majeurs 
L’aménagement, le fonctionnement, les ambiances et les usages des places 
publiques de la Riponne et du Tunnel ne sont aujourd’hui pas à la hauteur de leurs 
potentiels. Autorités, habitants et usagers attendent un acte fort et audacieux 
qui rende le périmètre du présent concours plus attractif et renforcé dans sa 
vitalité, sans repousser les usages qui l’animent aujourd’hui.

L’objectif du concours d’idées est de sélectionner des pistes et propositions 
d’urbanisme et d'aménagement en vue d’élaborer une image directrice qui 
intègre au mieux les nombreuses attentes de la collectivité. 
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Le lancement de la démarche participative puis l’organisation du concours 
d’idées d’urbanisme constituent le point de départ des réflexions de ce projet à 
élaborer dans le temps, temps qui permettra à la fois l’appropriation citoyenne, la 
maturation des solutions d'aménagement et de leurs modes d'exploitation ainsi 
que leur mise en œuvre progressive au cours des prochaines législatures, tenant 
notamment compte des capacités financières de la Ville. Les solutions concrètes 
d’aménagement qui découleront de l’image directrice feront l’objet de nouveaux 
appels à projet, en vue de leur réalisation.

A l’appui de ce processus, la Municipalité ambitionne d’élaborer un projet 
fédérateur à forte identité pour le réaménagement du périmètre du présent 
concours, en capitalisant à la fois sur l’expertise d’usage des Lausannois et sur la 
créativité des professionnels répondant au concours. 

Les idées pour le réaménagement du secteur Riponne-Tunnel doivent 
permettre de répondre aux attentes qui suivent, dans leurs différents domaines 
thématiques.

Vocations et usages 
• préciser les vocations de chaque espace en lien avec l’évolution urbaine du 

secteur et en fonction des échelles de rayonnement ;
• aménager des espaces polyvalents, assurant un partage de l’espace entre 

les différents usages et usagers, une programmation diversifiée au cours des 
diverses temporalités (saisons / jours / heures).

Architecture et urbanisme
• mettre en valeur le patrimoine bâti existant et valoriser les continuités bâties 

qui bordent la place du Tunnel ;
• créer un rapport qualitatif et une relation forte entre les rez-de-chaussée et 

les espaces publics, en valorisant les liens tant visuels que fonctionnels ;

• rendre attractifs les rez-de-chaussée en bordure de la place de la Riponne ;
• étudier la création éventuelle de bâti à l’intérieur du périmètre du concours ;  
• traduire et valoriser la topographie, les percées et les vues, et plus 

généralement le paysage urbain du secteur ;
• travailler les ruptures de niveau de manière à améliorer l’attractivité, 

l’orientation  et la lisibilité de l’espace.

Aménagement et matérialité 
• prendre en considération les caractéristiques de chaque espace (notamment 

le degré de minéralité / végétalisation) et créer une cohérence entre 
l’aménagement des surfaces, les ambiances et les fonctions et usages futurs ;

• aménager les lieux en réponse à une diversité de pratiques (flux rapide, 
séjours, jeu, repos, rencontre, animation…)

• améliorer la lisibilité et la praticabilité des places par une matérialité et un 
nivèlement adaptés ;

• créer des espaces agréables en termes d’ambiance sonore.

Patrimoine vert et paysage  
• valoriser la végétation existante et prévoir des nouvelles plantations, voir 

«Stratégie municipale pour le patrimoine arboré et forestier lausannois  » 
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sur: http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/arbres-
faune-et-flore/patrimoine-arbore/entretien-arbres/lausanne-s-enagage-pour-
les-arbres/extrasArea/0/links/0/linkBinary/Strategie-patrimoine-arbore.pdf ; 

• valoriser les perspectives et expériences des lieux offertes par la topographie 
notamment (géomorphologie marquée par le cours d’eau) ;

• prendre en compte le site comme élément du réseau écologique et faire des 
propositions de milieux diversifiés pour la faune et la flore, voir « Stratégie 
pour une ville verte » sur :http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-
et-domaines/politique-ecologique/preavis-nature-objectifs-et-bienfaits.html ; 

• mettre en valeur les liens ville-campagne des places et faire de propositions 
novatrices en lien avec la production nourricière, voir « Politique agriculture 
urbaine à Lausanne » sur: http://www.lausanne.ch/thematiques/nature-parcs-
et-domaines/espaces-verts/domaines-agricoles/politique-agricole-ville/
politique-agricole-urbaine.html. 

Environnement et climat 
• garantir une qualité de vie des riverains et des usagers ;
• proposer des aménagements et des usages permettant de répondre aux 

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

• proposer des solutions qui intègrent les effets du changement climatique 
à l’échelle urbaine en luttant contre les îlots de chaleur et tenant compte 
des événements météorologiques extrêmes (crues, grosses chaleurs et 
sècheresses).

Modes de déplacement
• augmenter l’attractivité du secteur en réorganisant la mobilité douce (piéton 

passant et piéton flâneur, vélo)  et en favorisant les connexions entre les 
places au profit du piéton ;

• effacer les effets de coupure et renforcer l’articulation du secteur avec 
son contexte par la diminution des espaces dévolus au stationnement 
des véhicules motorisés, la suppression du trafic de transit sur la place de 
la Riponne et sur la rue des Deux-Marchés,  la réorganisation des accès du 
Parking Riponne en accord avec les préconisations du PDCom et les résultats 
de l’étude mobilité ainsi que la réorganisation des axes de circulation sur la 
place du Tunnel ;

• améliorer les interfaces de transports publics à la place de la Riponne entre 
les différentes lignes de bus et le métro m2 et également à la place du 
Tunnel avec la présence d’axes forts ;

• questionner le potentiel du Palais de Rumine comme vecteur de liaison entre 
la Cité et la place de la Riponne ;

• développer un itinéraire piétonnier plus lisible et agréable aux abords de la 
place de la Riponne.
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2. Clauses 
administratives

2.1 Organisateur, maître d'ouvrage et adjudicateur
La Ville de Lausanne, représentée par son service de l’urbanisme, organise la 
présente procédure et constitue le maître de l’ouvrage. 

Maître d’ouvrage :
Ville de Lausanne
Service de l’urbanisme
Rue du Port-Franc 18
1002 Lausanne
www.lausanne.ch/urbanisme 

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
Rue Vautier 10
1401 Yverdon-les-Bains
E-mail: riponnetunnel@fm-a.ch  

Le secrétariat n'est disponible que pour les modalités liées à l'inscription au 
concours. Les questions liées au déroulement du concours ne sont traitées que 
dans le cadre prévu par la procédure. Le secrétariat ne répond pas aux questions 
par appel téléphonique.

2.2 Genre de concours
Il s'agit d'un concours d’idées en procédure ouverte, à un degré, tel que défini 
par les articles 3 et 6 du Règlement SIA 142 (édition 2009), sans poursuite de 
mandat.

2.3 Un concours intégré dans un 
processus participatif

La Municipalité a souhaité que les nouveaux aménagements du secteur Riponne-
Tunnel soient élaborés dans un cadre ouvert au public, impliquant fortement 
la population et les groupes d'intérêts. Ainsi, une démarche participative a été 
lancée en amont de l'organisation du présent concours et se poursuivra durant et 
après celui-ci. Ce concours s'inscrit pleinement dans ce processus, avec la volonté 
d'exploiter les possibilités d'échanges avec le public durant son organisation 
et son déroulement. Pour respecter les cadres propres tant à la démarche 
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participative qu'au concours, les lignes directrices 142i-402f "Implication du 
public" relatives aux règlements SIA 142 et SIA 143 seront respectées, en 
particulier pour préserver l'anonymat des projets et l'indépendance du jury.

L'interaction entre la démarche participative et le concours se concrétise sous 
trois formes:

• contributions des usagers au règlement-programme récoltées dans le 
cadre de la démarche participative via des ateliers avec jeunes et enfants, 
des balades, des entretiens individuels et un évènement public (week-end 
Riponne-Tunnel du 8 au 10 mars 2019) ; 

• intégration de représentants des usagers au sein du jury et parmi les 
spécialistes conseils ;

• participation du public en tant qu’auditeur à la session finale de jugement du 
concours. 

2.4 Déclaration d'intention du maître d'ouvrage
La Ville de Lausanne souhaite obtenir des projets de qualité pour le 
réaménagement du secteur Riponne-Tunnel. Les propositions émanant de ce 
concours d’idées seront présentées au public lors d’événements organisés en 
marge du concours (exposition, tables rondes…)

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

Sur la base des propositions reçues et du débat avec la population, le service de 
l’urbanisme élaborera, dans un second temps, une image directrice.

La Municipalité se réserve la possibilité d’associer le lauréat à l’élaboration 
de l’image directrice ou aux projets d’aménagements transitoires sur 
recommandation du jury. 

Par ailleurs des aménagements transitoires sont envisagés dès 2020. La population 
pourrait être associée à la définition des objectifs de ces aménagements et à leur 
mise en œuvre.

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

2.5 Prix et mentions
Le jury dispose d'une somme globale de CHF 190’000.- HT pour l'attribution de 
5 à 8 prix ou mentions, éventuellement attribuées dans les limites fixées par 
l'article 17.3 du règlement SIA 142 édition 2009 et à la ligne directrice 142i-103f. 

La somme globale a été calculée selon les directives SIA (art. 17.1) pour un 
concours d’idées, à savoir le triple des honoraires estimés pour une prestation 
équivalente. 

2.6 Procédure en cas de litige
Les éventuels litiges relatifs au présent concours peuvent faire l'objet de recours 
selon le règlement SIA 142 édition 2009 art 28.1.

Le for juridique est celui de Lausanne.
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2.7 Composition et rôle du jury

Président
M. Pierre Feddersen** Architecte-urbaniste, Bureau Feddersen & Klostermann, Zurich

Vice-président 
M. Grégoire Junod  Syndic, direction de la culture et du développement urbain, Ville de Lausanne

Membres 
M. Etienne Balestra  Garde forestier, Chef du Service des parcs et domaines, Ville de Lausanne

M. Florian Bischoff** Architecte-paysagiste, Bureau Bischoff Landschaftsarchitektur GmbH, Baden 
M. Yves Bonard  Urbaniste FSU, dr ès Sciences UNIL, chef de projet, Service de l’urbanisme, 

    Ville de Lausanne

Mme Sonia Curnier**  Architecte-urbaniste, dr ès Sciences EPFL, Stockholm

Mme Valérie Devallonné* Architecte de la Ville adjointe, Service d’architecture, Ville de Lausanne 

Mme Manon Fleury  Représentante des usagers

Mme Marine Gasser  Représentante des usagers

Mme Ariella Masboungi** Architecte-urbaniste, Paris

M. Johnny Perera  Directeur Parking Riponne SA

M. Fabien Roland   Ingénieur mobilité, Chef de la Division Espaces publics, Service des routes et de la  
    mobilité, Ville de Lausanne

M. Michel Schuppisser** Ingénieur mobilité, Bureau mrs partner AG, Zurich 

M. Emmanuel Ventura** Architecte EPFL, Etat de Vaud, Représentant de propriétaire

M. Cédric Vifian  Représentant des usagers
Mme Louise Vogel Kielgast** Urbaniste, Bureau Gehl, Copenhague

Mme Christiane Von Roten** Architecte EPFL, Vice-présidente du comité SIA Vaud, Bureau Pont 12, Chavannes- 
    près-Renens

Membres suppléants 
M.  Olivier Andréotti   Architecte IAUG, Responsable domaine développement, Direction Architecture et  
    Ingénierie de la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Etat de Vaud

M.  Yves Lachavanne   Architecte-paysagiste, chef du Bureau espace public et paysage, Service des parcs et  
    domaines, Ville de Lausanne 

M. Siddhartha Sugasi Représentant des usagers

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 au sens du règlement SIA 142 pour la présente mise en concurrence sont indiqués par un * et 
les membres professionnels indépendants du maître d’ouvrage par ** sur le tableau ci-dessus.
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Technique
Mme  Juliette Bernier   Architecte-paysagiste-urbaniste, cheffe de projet Espaces publics, Service des routes  
    et de la mobilité, Ville de Lausanne

Mme  Muriel Delabarre   Maître d’enseignement et de recherche, Faculté des géosciences et de l’environnement,
    Université de Lausanne

Mme  Agnès Doepper  Cheffe de projet, Service logement et gérances, Ville de Lausanne
M.  Matias Echanove  Urbaniste, Codirecteur et fondateur de urbz, Genève

M. Mario Fellrath  Ingénieur civil à la retraite, Conseiller technique de Parking Riponne SA, Lausanne

Mme Martine Jaquet   Géographe et historienne de l’art, dr ès Sciences, Déléguée à la protection   
    du patrimoine, Ville de Lausanne

M. Christophe Jemelin  Responsable de l’unité Développement de l’Offre, transports publics de la région
    lausannoise SA

Mme Florence Nicollier  Cheffe du Service de l’économie, Ville de Lausanne
M.  Miguel Oro  Chef de section mobilité, Service des routes et de la mobilité, Ville de Lausanne
M. Julien Remy   Architecte-paysagiste, adjoint technique, Service des parcs et domaines,   
    Ville de Lausanne

M. Mathias Schaer   Délégué à l’Observatoire de la sécurité, Ville de Lausanne
M. Claude Thomas   Ingénieur en environnement, Délégué à l’environnement, Ville de Lausanne

M.  Pierre Treyvaud   Chef de la division construction et maintenance, Service des routes et de la mobilité,  
    Ville de Lausanne

M. Benoît Ziegler  Ingénieur mobilité, mrs partner AG, Zurich

Usage
M. Gwennael Bolomey  Représentante des usagers 

Mme Marlise Bornand   Représentante des usagers 

Mme Anne-Françoise Decollogny Représentante des usagers

M. Fabien Dutoit   Représentant des usagers

Mme Clélia Follonier   Représentante des usagers   

M. Max Hauri   Représentant des usagers

Mme Klesta Krasniqi   Représentante des usagers 

M. Jérôme Marcel   Représentant des usagers 

M. François Mercanton  Représentant des usagers

M. Louis Morof   Représentant des usagers

M. Christian Muehlheim  Représentant des usagers

Mme Lucie Rosset   Représentante des usagers

Mme Camille Schaub   Représentante des usagers   

Mme Tatiana Taillefert   Représentante des usagers

Mme Marion Wagnières  Représentante des usagers   

M. Virgile Woringer   Représentant des usagers

 

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

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. 
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2.9 Calendrier
La présente mise en concurrence s’est déroulée selon le calendrier suivant : 
7 juin 2019  Publication SIMAP, ouverture des inscriptions

27 juin 2019  Date limite de dépôt des questions

12 juillet 2019  Réponses aux questions

30 octobre 2019   Rendus des travaux

20 et 21 novembre 2019 Session du jury 1 huis clos

30 novembre 2019 Session du jury 2 avec auditeurs

2020   Vernissage exposition publique des travaux 

2.10 Implication du public

Buts et cadre participatif
Comme exposé plus haut, la recherche de nouvelles solutions d'aménagement 
pour ces espaces est voulue par les autorités dans un cadre participatif ambitieux. 
Elle fait ainsi, d'une part, appel aux attentes et aux propositions de la population, 
notamment en termes d'usages, d'identité et de besoins, et, d'autre part, sollicite 
les compétences de professionnels en matière d’urbanisme et d'aménagement 
d'espaces publics pour disposer de propositions globales. Il y a donc ici une forte 
imbrication recherchée entre une démarche participative et le concours d’idées. 

Le présent règlement-programme de concours est en partie établi sur la base 
des contributions du processus participatif en cours.

Toujours dans le but de promouvoir le débat public sur l’avenir d’un secteur 
appelé à jouer un rôle majeur dans la vitalité du centre-ville de Lausanne, le public 
fait également l’objet d’une sollicitation directe dans le cadre de la procédure 
de concours, en tant qu'acteur au sein du jury et des spécialistes-conseils ainsi 
qu'en tant qu'auditeur lors de la séance finale de délibération du jury. Cette 
formule devrait permettre : 
• de renforcer l’analyse des projets sous l’angle de l’expertise d’usage ;
• de faire connaître les critères d’appréciation et les arguments du jugement ;
• de renforcer l'adhésion du public aux recommandations du jury ;
• de faciliter la compréhension des propositions primées pour la poursuite des 

études ;
Les informations sur le processus participatif et le concours d’idées, les dates clé 
et les inscriptions du public sont disponibles sur le site Internet spécifique créé 
par la Ville de Lausanne : www.lausanne-.ch/riponne-tunnel et www.riponne-
tunnel.ch.

En amont du concours 
Le public a été sollicité dans le cadre d’ateliers, de balades, d’entretiens et d’un 
workshop dédiés à l’élaboration du programme. L’objectif de cette démarche 
était de sonder les besoins du public, en vue de définir les problématiques 
et enjeux pour le concours, en bénéficiant d'une large adhésion. Ce cadre a 
également permis la mobilisation des personnes, en qualité de représentants 
des usages des lieux :
• comme participants au jury avec droit de vote (3 membres et 1 suppléant) ;
• comme spécialistes-conseils de l’usage 
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Pendant le concours 
Les personnes désignées dans le cadre de la démarche participative pour 
participer au jury agissent au même titre que les autres membres du jury et les 
suppléants. 

Le groupe de spécialistes-conseils de l’usage, désigné également dans le 
cadre de la démarche participative, fonctionne comme une entité collégiale 
donnant une appréciation unique et concertée des projets au jury. Comme les 
autres spécialistes-conseils (groupe technique), il examine les projets avant les 
délibérations de ce dernier et prépare une évaluation synthétique de ceux-ci, qui 
est présentée au jury avant ses délibérations. Conformément au règlement SIA 
12, les spécialistes-conseils ont une fonction consultative sans droit de vote. 

Pour ce concours à un degré, le jugement des projets est prévu en deux étapes. 
La première étape permet au jury de prendre connaissance des rendus et de faire 
une première sélection des projets à huis clos, s'appuyant entre autres sur les 
avis des spécialistes-conseils. 

Durant la seconde étape, sur une journée, le jury sélectionne les projets primés, 
procède à leur classement et détermine ses recommandations, avant de 
procéder à la levée de l'anonymat de leurs auteurs. Cette seconde étape est 
ouverte au public, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour respecter 
un jugement serein et impartial du jury, sans influence du public, conformément 
aux lignes directrices SIA 142i-402f.

L’accès à la séance de jugement ouvert au public.

Durant la séance de jury, les règles suivantes sont à respecter par le public :

Anonymat et incompatibilité : Afin de préserver l'anonymat de la procédure, les 
participants au concours et leurs collaborateurs ne sont pas autorisés à participer 
au jugement en public. Le public, participant à la seconde étape de jugement, est 
tenu de s'inscrire sur la liste de présence.

Confidentialité des débats  : Une information publique de la part des auditeurs 
pendant le jugement n’est pas autorisée.

Droit d’intervention : Pendant le concours, le public ne dispose d’aucun droit 
d’intervention. Les membres du public ne sont pas autorisés à discuter, ne 
doivent pas intervenir dans les discussions des jurés, même indirectement. Ils 
ne sont pas autorisés à photographier, filmer ou enregistrer le jugement, ni les 
propositions remises. Pendant le jugement, il ne sera pas répondu aux questions 
des visiteurs. 

L’exercice d’une influence : Pendant le jugement, l’exercice d’une quelconque 
influence par des groupes d'intérêt, comme par exemple un rassemblement 
ciblé, des signes ou des murmures délibérément perceptibles face à certaines 
propositions, ne sont pas admises.  

Public Voting : Un scrutin public pour les propositions remises n’est pas admis. 
En effet, le public ne peut pas se substituer au jury indépendant et professionnel 
dans le cadre général de la mission faisant l’objet du concours. 

Exclusion : En cas de perturbations affectant le bon déroulement du jugement, le 
jury peut exclure des visiteurs qui ne s’en tiendraient pas aux règles du jugement 
public, voire exclure l’ensemble du public de ce jugement.

Après le concours
Une fois que le jury aura rendu sa décision et achevé ses travaux, des tables 
rondes avec la population et les multiples associations et institutions cantonales 
et communales sont prévues parallèlement à l’exposition publique du concours. 
Le résultat de celui-ci y sera présenté, discuté et analysé pour préciser les 
recommandations du public pour la suite des études. Les conclusions des tables 
rondes seront intégrées dans la réflexion de l’élaboration de l’image directrice.
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L’image directrice à élaborer par la Ville de Lausanne pour Riponne-Tunnel tirera 
ainsi parti :
• des projets primés ; 
• des recommandations du jury ;
• des conclusions des tables rondes ;
• des aménagements transitoires prévus pour tester les propositions. 

2.11 Critères d'appréciation 
Le jury apprécie les projets du point de vue de leur qualité et leur cohérence, leur 
adéquation avec le site ainsi que des réponses au programme sur la base des 
critères suivants, sans ordre de priorité ou de pondération :

• la qualité générale de la proposition dans son contexte et son histoire, 
renforçant l’identité et l’attractivité des lieux ;

• la qualité spatiale de la proposition, en particulier l’organisation du rapport 
entre les pleins et les vides ;

• la valeur d’usage des espaces publics en lien avec la vitalité et la qualité de vie 
du centre-ville et sa capacité à favoriser les pratiques sociales, temporaires et 
pérennes, et la convivialité ; 

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

• la réponse aux diverses attentes de l'organisateur et du public (demandes 
sociales en termes de diversité d’ambiances et de fonctions, de maîtrise 
de l’espace et de sécurité), en particulier celles émanant de la démarche 
participative ;

• la capacité du projet à renforcer la qualité environnementale des différents 
espaces du périmètre et du contexte et la prise en compte des enjeux du 
changement climatique.

JURY 1 

HUIS CLOS

20 et 21.11

EXPO

TABLES 

RONDES 

DEBUT  

2020

JURY 2 

AVEC PUBLIC

30.11

RENDU

30.10

Concours à 1 degré, jugement en 2 temps

- connaissance 

des rendus

- première 

- sélection projets 

primés

- classement

- recommandations

- levée de 

l’anonymat
•	 découverte des rendus
•	 1ère sélection de projets
•	 sélection projets primés 6 à 8

•	 classement des projets primés
•	 recommandations au MO
•	 levée de l’anonymat
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3. Contexte et 
processus

3.1 Planification supérieure et projets connexes
Le périmètre est concerné par plusieurs planifications, études et inventaires qui 
édictent un certain nombre de recommandations et d’objectifs.

Le projet d’agglomération Lausanne-Morges 
Le secteur Riponne – Tunnel fait partie des espaces publics structurants d’une 
des 4 centralités du PALM, Lausanne. Ces centralités constituent des paysages 
animés et font office de lieux de vie et d’échanges intenses : 
«  À dominance minérale, les espaces publics structurants des centralités 
d’agglomération se concrétisent généralement sous forme de places héritées 
ou contemporaines, à l’origine de leur caractère. Leur taille significative et 
leur localisation leur octroient généralement une forte visibilité. Lieu de 
rassemblement, elles constituent des repères. Souvent concentrés au sein ou à 
proximité des centralités du périmètre compact, les espaces publics participent 
pleinement au système urbain.
Les espaces publics sont complétés par des axes urbains structurants qui 
irriguent le périmètre compact de centralité en centralité. Ces axes permettent 
à l’usager d’apprécier le paysage urbain qui l’entoure. Ils constituent un élément 
paysager fonctionnel majeur et important pour le PALM, bien qu’encore peu mis 
en valeur.

À l’exception des cœurs de centralité qui disposent de zones piétonnes ou de 
zones de rencontre, ils sont le plus souvent principalement dédiés aux véhicules 
motorisés, leur valant en l’état une qualité amoindrie et une faible urbanité. Un 
important potentiel de requalification leur est cependant reconnu en raison, 
entre autres, du développement de transports publics performants à l’échelle du 
périmètre compact. »
Concernant les espaces ouverts du périmètre compact les enjeux identifiés par 
le PALM sont les suivants :
• constitution progressive d’une palette d’espaces ouverts à fortes valeurs 

paysagères ;
• adéquation de l’offre en espaces ouverts avec la demande sociale, en termes 

de distribution spatiale et de qualité ;
• qualité des relations entre les espaces ouverts et les espaces construits.

 
 Forêts urbaines

 Espaces agricoles (péri-)urbains

 Lac et rives

 Parcs d’agglomération

 Parcs urbains

 Espaces publics structurants

PALM 2016 | Principaux espaces ouverts 
d’agglomération, zoom sur Lausanne.

En rouge le périmètre du concours au 
sein des espaces publics structurants.

Lac Léman
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Av. du Mont-d’Or

Promenade Derrière-Bourg

Rue du Grand Chêne

Av. de L’Université

Place du Nord

Le Plan directeur communal 
Le centre-ville de Lausanne constitue son cœur économique. S’ajoutent à 
cela des richesses patrimoniales reconnues et une offre culturelle et de loisirs 
remarquable. Il constitue donc la principale vitrine du rayonnement de Lausanne. 
Le centre-ville possède également une fonction résidentielle, accueillant une 
population active et jeune, dont la croissance démographique est en constante 
augmentation depuis 2006. Le Plan directeur communal (PDCom) vise à 
renforcer cette double vocation du centre-ville en évitant son hyperspécialisation 
économique, sa banalisation et la disparition de logements.

Sa révision a mis en exergue les dysfonctionnements (voirie surdimensionnée, 
mobilier urbain hétéroclite, etc.) et le potentiel non exploité des places publiques 
intégrant le périmètre du présent concours d’idées. Globalement ses objectifs 
sont repris sous § 1.2 Objectifs majeurs. 
L’étude patrimoniale développée dans le cadre du PDCom présente des 
cartographies thématiques commentées correspondant aux dynamiques 
territoriales identifiées dans l’histoire de la ville. Le périmètre du présent 
concours est concerné notamment par les thématiques suivantes : 

• monumentalité ;

• têtes d’îlot ;

• infrastructures.

Le document [30] mis à disposition des concurrents contient les extraits de 
l’étude patrimoniale sur ces 3 thématiques.

Palais 
de Rumine

Fondation 
de l’Hermitage

Ecole primaire 
Saint-Roch

Tour 
Bel-Air

Eglise 
Saint-François

Gare

Palais 
de Justice

Extraits des planches Monumentalité 
et Têtes d’îlot de l’étude «Patrimoine 

urbain, bâti et végétal, Ville de Lausanne 
Tome 1 | Concept directeur

Un instrument de valorisation du 
patrimoine urbain pour le nouveau 

Plan Directeur communal»
Juin 2013
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Rues vivantes
En mars 2018 la Municipalité obtient du Conseil communal un crédit de réalisation 
pour des interventions légères sur l’espace public (préavis Rues vivantes N° 
2018/11).

Entre autres, dans l’attente de la requalification des espaces publics de 
grande envergure comme les places de la Riponne et du Tunnel, Rues vivantes 
permettra de financer une politique d’aménagements légers afin de valoriser ou 
de révéler l’attractivité et de faciliter l’appropriation de l’espace par la population 
lausannoise.

Dans un premier temps est prévue la réalisation d’un diagnostic des espaces 
publics du centre-ville, suivra le déploiement d’un programme d’aménagements 
réversibles. Ceux-ci permettront d’améliorer la convivialité des espaces publics, 
par exemple en installant du mobilier urbain adapté, ou encore en testant de 
nouveaux usages comme la piétonisation de certaines rues dévolues aujourd’hui 
exclusivement à la circulation des véhicules. Ces actions seront menées 
en coordination étroite avec les principaux acteurs concernés : riverains, 
commerçants, habitants et usagers. 

Interact
Le Service d’urbanisme de la Ville de Lausanne et le groupe de recherche Etudes 
urbaines de l’Université de Lausanne collaborent depuis 2018 dans le cadre 
d’un projet de recherche-action autour des enjeux de requalification du secteur 
Riponne -Tunnel. Cette collaboration a notamment débouché sur l’organisation 
d’un séminaire de recherche et d’un atelier semestriel du master en urbanisme 
aboutissant au développement de propositions pour le site. Les projets des 
étudiants sont mis à disposition des concurrents, ils sont téléchargeables depuis 
le site internet www.riponne-tunnel.ch. 

Valorisation des espaces publics au cœur de la ville

1      2

Atelier de travail dans le cadre 
du séminaire Interact

Ville de Québec, aménagement 
avenue Cartier et boulevard René-
Lévesque ©Simon Parent
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L’eau dans l’espace public
Les places du Tunnel et de la Riponne se sont développées sur des comblements 
de la vallée de la Louve depuis 1840 avec l’objectif de développer des surfaces 
planes sur un relief composé des niveaux très variés. Cela a permis également 
de protéger le lieu de crues et du choléra qui a ravagé l’Europe en 1832. Mais 
c’est l’augmentation du volume des eaux usées qui a poussé la Ville d’utiliser les 
galeries souterraines uniquement pour les égouts et dévier les eaux de la Louve 
dès le Bois-Mermet dans une conduite passant par le tunnel Tridel en 2006.

Cette évolution urbaine a réduit le potentiel de renaturation de l’ancien lit de 
la Louve qui se trouve à environ 10m de profondeur des surfaces de la place 
du Tunnel et de la place de la Riponne. En effet, la remise à ciel ouvert de la 
Louve sur ces lieux engendrerait une forte contrainte pour le réaménagement 
de l’espace en surface. Il est toutefois concevable de créer des aménagements 
urbains de surface, en utilisant de préférence les eaux météoriques, permettant 
de rappeler à la population la présence historique de ces cours d’eau en ville. Par 
ailleurs, les nombreuses fontaines lausannoises montrent les vertus de la mise 
en scène de l’eau : caractère ludique, facilité de mise en œuvre, durabilité, etc.

Concept directeur «Nature en ville» de la Commune de 
Lausanne
Soucieuse d’offrir à sa population un cadre de vie urbain agréable, la municipalité 
s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux s’intégrant dans la 
densification du tissu urbain. Ces dernières années, des études et des actions 
pilotes ont été menées. Elles ont permis l’établissement d’un «Concept directeur 
nature» donnant une ligne directrice claire en la matière : http://www.lausanne.
ch/thematiques/nature-parcs-et-domaines/politique-ecologique/preavis-nature-
objectifs-et-bienfaits.html

Lausanne ville-amie des aînés et commune amie des enfants 
UNICEF 
La Ville de Lausanne développe une politique particulièrement soucieuse de la 
place accordée aux seniors et aux plus jeunes. Ces groupes-cibles devront faire 
l’objet d’une attention spécifique dans les propositions.

3.2 Démarche participative
La Municipalité a souhaité que les nouveaux aménagements du secteur Riponne-
Tunnel soient élaborés dans un cadre ouvert au public, impliquant fortement la 
population et les acteurs du périmètre. Ainsi, une démarche participative a été 
lancée en amont de l'organisation du présent concours et se poursuivra durant 
et après celui-ci.

Pour ce faire, la Ville de Lausanne a mandaté le groupement qui réunit 
urbz (collectif spécialisé dans la programmation urbaine et la gouvernance 
participative) et l’association Ville en tête (qui s’engage dans la sensibilisation à 
la culture du bâti, notamment auprès du grand public et des jeunes).

Le groupement a mis en place un processus pour accompagner et orienter 
le réaménagement des places. Au-delà de la collecte de connaissance et 
d’information, le processus participatif permet d’impliquer les acteurs et les 
usagers dans le projet et la gestion des futurs espaces.   

Cette démarche participative a pour objectifs de : 

• comprendre la complexité et le potentiel de ce périmètre et les rendre 
lisibles, en respectant la diversité du vécu, du ressenti, des idées et des 
connaissances de ses usagers ; 
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• sensibiliser le grand public sur son rôle dans le devenir de ces espaces publics 
majeurs ;

• soutenir l’activation du périmètre, en dévoilant son potentiel à travers des 
expérimentations et la rencontre des acteurs ; 

• identifier et reconnaître des porteurs de projets actifs ou potentiels ;
• élaborer un principe de gouvernance notamment à travers la mise en place 

d’un groupe de suivi inclusif.

Les connaissances collectées auprès des usagers ont alimenté le cahier des 
charges du concours d’idées. Les problématiques identifiées doivent permettre 
aux participants du concours de chercher des résolutions créatives ou d'affirmer 
des choix précis. 

Le processus de jugement des projets du présent concours fait intervenir 
des représentants de la démarche participative et du public. Les résultats du 
concours seront ensuite présentés lors d’une exposition et feront l’objet de 
discussions et d’ateliers participatifs ouverts à tous les Lausannois. 

Dès 2020, des aménagements transitoires seront réalisés dans le périmètre. 
Ils permettront de tester différentes options auprès du public et de lancer 
l’activation du périmètre. 

Les participants au concours sont invités à consulter attentivement le site 
web www.riponne-tunnel.com qui relate sous forme d’articles la démarche 
participative et ses enseignements, autant de ressources sur les usagers, usages, 
problématiques et propose ainsi une lecture sensible et attentive du périmètre. 
Le site web est à la fois une ressource pour le public, pour les participants au 
concours et une archive du projet.

Les enjeux pour ce concours d’idées, identifiés du point de vue des habitants 
et usagers dans le cadre de la démarche participative sont présentés dans un 
document annexe.

En haut, photo des planches de 
l’exposition rétrospective. En bas, 
balade dans le cadre du «Week-end 
participatif Riponne-Tunnel»
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3.3 Phasage
Les premières réalisations sont planifiées à partir de 2024. Il n'est actuellement 
pas possible de fixer un calendrier de travaux dans le périmètre du concours. 
Les résultats de ce dernier et les choix d'aménagement retenus conditionneront 
certainement les échéanciers.

Comme indiqué plus haut, des aménagements transitoires de l’espace public 
seront installés à court terme, dès 2020. Dans le cadre du projet communal 
«  Rues vivantes  », ils permettront de tester différents usages possibles voire 
des solutions proposées dans le cadre du présent concours (assises, nombre, 
position, ombrage, modification de la voirie, etc.). Les propositions des 
concurrents pourront inclure  des aménagements transitoires.

Les idées présentées dans le cadre du présent concours d’urbanisme devront 
intégrer le maintien d'exploitation du parking de la Riponne. 
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4. Programme 
et données 
thématiques

4.1 Usagers et usages

Riponne-Tunnel est un secteur majeur de la ville. Malgré les critiques dont 
ce secteur fait souvent l’objet (matérialité, bâti hétéroclite, déficit de valeur 
d’image, ruptures, etc.), le site est très actif et animé. Une multitude d’usages 
prend place sur l’espace public pour des durées et à des moments différents. 
Ces usages s’accommodent, s’organisent et s’approprient de l’espace, des 
espaces, malgré le décalage qui peut exister entre besoins et planification ou 
entre aménagement et utilisation.

Pour l'organisateur il est indispensable que les idées proposées organisent leur 
coexistence de façons pragmatique et durable en favorisant le vivre ensemble. 
Toutefois, les participants du concours sont encouragés à faire des choix clairs 
qui peuvent favoriser certaines pratiques par rapport à d’autres, notamment 
en cas d'incompatibilités ou de conflits. Ces choix ne doivent néanmoins 
aucunement conduire à l'exclusion de certaines catégories sociales des espaces 
publics. Ainsi, les idées devront permettre la maîtrise de l’espace par tous les 
usagers sur l’ensemble du périmètre (genre, âge, culture, situation de handicap, 
PMR, malvoyants, etc.…) et offrir une lecture facilitée des espaces ainsi qu’une 
orientation intuitive.

Les places de la Riponne et du Tunnel forment ensemble l’un des plus grands 
espaces publics de Lausanne. Interfaces historiques avec leur région, ces places 
servent toujours de point d'entrée au cœur de la ville et d’expression collective. 
Elles appartiennent donc plus que toutes autres au public en général, et pas 
seulement aux riverains ou à des groupes particuliers. Il est essentiel de les 
imaginer de manière profondément inclusive. Elles doivent être accueillantes, 
tant pour les riverains et les passants que pour les visiteurs occasionnels et les 
touristes. Les propositions devront assurer la coexistence d’usages, actuels 
et futurs, tout en permettant à l’éphémère de s’organiser pour favoriser 
l’événementiel (associations, collectifs d’habitants, commerçants, marché, 
écoles, hautes écoles, milieux culturels, politiques, etc.).

Concernant les usages et usagers au sein du périmètre, les résultats de la 
démarche participative (entretiens, visites commentées, ateliers, forum, 
discussions…) permettent d’en faire une bonne lecture. Ils indiquent que le 
périmètre est un secteur dont la diversité des usages et des usagers est l’une des 
premières qualités. L’annexe « Démarche participative. Diagnostic » en présente 
une description détaillée.
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4.2 Vocations et attentes par secteur 
L’organisateur souhaite que les actions sur les espaces du centre-ville proposées 
dans le présent concours mettent en résonance chaque lieu avec l’ensemble 
des autres espaces du centre-ville, notamment du point de vue de sa vocation 
dominante.

Par vocation dominante est sous-entendue, la fonction principale de chaque 
espace, complémentaire à d’autres fonctions parallèles. Pour les places à 
l’intérieur du périmètre d’étude, ces vocations sont présentées ci-après sur la 
base de la typologie définie par le PDCom, complétées par le jury du concours.

Place de la Riponne
Avec les places du Château, Centrale et de la Navigation, la place de la Riponne 
appartient à la famille des « scènes » : espace emblématique, vitrine du centre de 
Lausanne qui participe au rayonnement extérieur de la ville.

Qualités associées à cette vocation dominante :
• dimensions importantes ;
• polyvalence des aménagements ;
• accessibilité multimodale ;
• programmation emblématique et événementielle.

Principes d’aménagement :
• minimiser la segmentation spatiale (voirie, étagement, seuils) et privilégier 

l’aménagement d’un espace vaste et flexible, encourageant des appropriations 
variées ;

• évaluer la possibilité d’intégration d’éléments bâtis nouveaux en lien avec 
pleins et vides existants ;

• éviter la présence d’éléments ou dispositifs spatiaux disparates contraignant 
son utilisation (mobilier, édicules, …) ;

• aménager dans leurs marges des espaces de plus petites dimensions à des 
fins de détente ;

• développer un itinéraire plus lisible et agréable depuis la rue Neuve ;
• étudier des solutions d’accès au parking qui permettraient de libérer la place 

des coupures résultant de la circulation automobile en entrée et sortie du 
parking.  

La place de la Riponne est fortement liée aux infrastructures administratives, 
culturelles et universitaires la surplombant qui lui confèrent un caractère de 
place à vocation institutionnelle, avec comme résultat des fronts bâtis peu 
actifs. Cette situation devrait évoluer  : le Canton de Vaud mène actuellement 
une réflexion sur la programmation des bâtiments qu’il occupe dans le secteur, il 
est envisagé qu’elle puisse se nourrir des résultats du présent concours d’idées. 
Le grand espace ouvert qu’elle propose en plein centre-ville est en fait un espace 
d’accueil majeur pour des manifestations, évènements et rassemblements 
que les propositions devront assurer. Les schémas ci-après, issus du PDCom, 
synthétisent les attentes de l’organisateur en lien avec la vocation dominante de 
la place de la Riponne.
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Place du Tunnel 
D’après le PDCom, la place du Tunnel fait partie de la famille des «  agoras  »  : 
espaces qui se distinguent par une forte concentration de programmes et 
d’activités à vocation publique ainsi qu’une importante concentration de flux 
piétons. Les agoras sont les supports de la vie publique urbaine au quotidien.

L’organisateur attend la mise en valeur de cette place exploitant les qualités 
suivantes : 
• le rapport spatial entre les continuités bâties bordant la place et le vide 

central ;
• la complémentarité programmatique entre les rez-de-chaussée actifs et 

l’espace public central dont la fonction aujourd’hui n’est pas claire ; 
• les activités génératrices d’une forte intensité urbaine ;
• le support de flux piétonniers importants qui ont lieu dans cet espace.

Principes d’aménagements :
• aménager des espaces à vocation piétonne, favorisant l’appropriation de 

l’espace et générant des conditions propices à « l’arrêt prolongé » (terrasses, 
assises, …) ;

• diminuer l’emprise des voies de circulation et du stationnement conformément 
aux objectifs pour la mobilité, énoncés plus bas.

L’entre-deux
Les deux places représentent plus de la moitié du périmètre d’étude. Le reste 
du périmètre est composé des liaisons entre les places et avec les quartiers 
voisins. La Ville de Lausanne attend, dans le cadre du présent concours, un 
travail sur les connexions en tant que composantes linéaires de l’espace public. 
Les propositions doivent s’inscrire dans la continuité des propositions pour les 
places selon un concept global. Sont notamment concernées : la rue des Deux-
Marchés, le nord de la rue du Tunnel et de l’avenue de l’Université, le passage 
Hollard et le Palais de Rumine.

Concernant les rues, il faudra considérer qu’elles sont au même temps un vecteur 
important des ambiances urbaines, le support des déplacements tous modes et 
l’espace des aménagements paysagers au cœur de la ville. Par le traitement des 
connexions il est attendu de : 
• effacer les effets de coupure et renforcer l’articulation du secteur avec son 

contexte ;
• favoriser les modes doux et réfléchir au profit du piéton ;
• renforcer le Palais de Rumine comme vecteur de liaison entre la Cité et la 

place de la Riponne ;
• proposer des traitements paysagers spécifiques tenant compte du caractère 

et de l’histoire de chaque lieu.
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1 : L’ancien Romandie

2 : L’ex-Movenpick

3 : Halte-jeux La Grenette

4 : Palais de Rumine

5 : Riponne 10

6 : Université 5

7 : Espace Arlaud

8 : Parking Riponne

9 : Le Tunnel Rêve de vert

4.3 Bâtiments et lieux spécifiques 
Le présent chapitre présente une description de bâtiments et programmes au 
sein du périmètre du concours. Leur emplacement est indiqué sur le plan ci-
dessous.
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Palais de Rumine 
Le Palais de Rumine, sis sur une propriété communale, accueille un programme 
culturel cantonal composé de quatre musées et d’une bibliothèque : 
• Musée cantonal d'Archéologie et d'Histoire ;
• Musée cantonal de Géologie ;
• Musée cantonal de Zoologie ;
• Musée monétaire ;
• Bibliothèque cantonale et universitaire – Lausanne.

En octobre 2019 le Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) quittera les lieux 
pour s’installer à Plateforme 10, pôle muséal attenant à la gare. Après son départ, 
la programmation du Palais de Rumine ne subira pas de grands changements, 
mais des réflexions sont en cours sur le sujet et les idées des participants seront 
les bienvenues concernant notamment l’ouverture des programmes culturels 
sur les espaces extérieurs. A l’intérieur du Palais de Rumine les surfaces seront 
principalement distribuées entre les institutions qui restent sur place : 
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Espace Arlaud
Il s’agit du plus ancien bâtiment du secteur. Construit en 1840, par la Ville et le 
Canton il hébergeait initialement une école primaire aux niveaux inférieurs (sous 
le niveau de la place de la Riponne), l’Ecole de dessin au niveau de la place et le 
Musée au premier étage. Il accueille actuellement des expositions temporaires. 
Comme pour le Palais de Rumine, les concurrents sont également appelés à faire 
des propositions sur l’avenir de ce bâtiment historique. 

Parking Riponne 
Sous la place de la Riponne se situe un parking de 1’190 places sur 4 niveaux, 
géré par Parking Riponne S.A., société qui bénéficie d’un droit de superficie 
jusqu’en 2059. Les idées à développer dans le cadre du présent concours devront 
impérativement permettre le maintien de ce parking, dans sa capacité actuelle 
et au moins jusqu'à l'échéance du bail.

Le concept de mobilité exposé plus loin vise à supprimer le transit des véhicules 
privés sur la rue du Tunnel. L'accès au parking se ferait donc en cul-de-sac 
depuis la place du Tunnel ou depuis la rue du Valentin. Par ailleurs, l'objectif 
de l'organisateur est de limiter, voire de supprimer, l'impact du trafic d'accès 
au parking par la place de la Riponne. Un tel objectif pourrait conduire à revoir 
complètement les dispositifs d'accès au parking. Dans ce cadre, les concurrents 
prendront en compte les aspects suivants :

• les entrées et sorties doivent permettre un débit de 2000 véhicules/heure 
et donc en principe disposer chacune de trois portillons de contrôle et des 
longueurs d'attente adaptées pour 4 à 5 véhicules ;

• les modifications du parking (rampes, locaux…) doivent se limiter à ce 
qui pourra être considéré comme techniquement et économiquement 
raisonnable, du point de vue des travaux à entreprendre comme de celui de 
l'impact sur l'exploitation ;

• comme mentionné plus loin, toute intervention sur la structure du parking 
impliquerait une mise aux normes actuelles de celui-ci (béton, sismique, 
feu…), ce qui imposerait des travaux extrêmement conséquents ; 

• une modification des sens de circulation dans les rampes nécessiterait des 
adaptations de leur géométrie et une part des places de parking ne peut être 
inversée ;

• la modification de certains locaux entraînerait des coûts particulièrement 
importants : accueil et salle de commande à l'entrée, locaux électriques à 
l'ouest de la rampe du -2 (voir plan ci-joint).

Le bureau d’ingénieurs INGPHI SA a produit une note d’analyse sommaire 
des contraintes techniques du parking. Celle-ci révèle que l’ouvrage, s’il a été 
construit selon les normes de l’époque et fait l’objet d’un suivi régulier, ne 
répond pas à de nombreuses normes techniques actuelles. Celles-ci devraient 
par contre être respectées en cas d’intervention sur sa structure ou sur son 
étanchéité (ce qui serait nécessaire pour un remplacement du revêtement actuel 
notamment). Par ailleurs, les charges admissibles actuelles sont très limitées et 
permettent par exemple à des camions de circuler uniquement sur des aires 
limitées, notamment au-dessus de la paroi centrale en accordéon. Pour cette 
raison, les grandes manifestations nécessitant des infrastructures lourdes sont 
peu fréquentes et sont conditionnées par des contraintes d’aménagement. 
Néanmoins, les concurrents ne doivent pas considérer ces contraintes comme 
une impossibilité de transformer l’aménagement et l’usage de la place. Cas 
échéant, des pesées d’intérêt seront faites entre la commune et le propriétaire 
du parking pour évaluer la faisabilité des travaux nécessaires ainsi que leur prise 

Jean Dubois, «le musée  Arlaud», aquarelle, 
1841. Collection du Musée historique de 
Lausanne.

Parking Riponne, extérieur et intérieur.
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en charge financière. Des propositions dégageant de nouvelles sources de 
rendement, comme des surfaces constructibles supplémentaires, pourraient en 
améliorer la faisabilité.

Ce parking sert aux clients et visiteurs du centre-ville, ainsi qu'à des résidents et 
à des pendulaires. Une grande part des usagers viennent de tout le canton. Les 
riverains peuvent bénéficier d’un abonnement à des tarifs préférentiels pour une 
utilisation lors des heures creuses de nuit. La moitié des places est utilisée par 
des locataires et l'autre par des usagers payant à l'heure. 

La direction du parking tente d'anticiper les mutations à venir dans les 
comportements et les technologies de mobilité. D'autre part, plusieurs enseignes 
commerciales étant actionnaires de la société, l'approche client et l'offre de 
services divers sont tout aussi importants que la pure rentabilité des places de 
stationnement. La société propriétaire examine donc des pistes de diversification 
de son profil d'affaire, exploitant les comportements multifonctionnels de ses 
clients, qui combinent souvent des déplacements professionnels, culturels, 
d'achat, de loisir ou de maintenance.

L’ancien Romandie
Cinéma jusqu’à sa fermeture en 2004, le foyer est reconverti en club de musique 
jusqu’en 2008, année où le club « Romandie » déménage dans ses locaux actuels. 
Depuis la salle est prêtée par la Municipalité au Festival BD-FIL pour y entreposer 
du matériel et y tenir des expositions annuelles durant les quelques jours du 
festival à la fin de l’été.
La démarche participative Riponne-Tunnel a pu également investir 
exceptionnellement les lieux le temps d’un week-end. L’espace ne permet pour 
l’instant en effet que des occupations temporaires et limitées spatialement, les 
locaux nécessitant une importante remise aux normes (ventilation, sanitaires, 
feu, etc.). 

Ce volume souterrain important offre un potentiel de reconversion intéressant 
qui peut être exploité par les concurrents dans le cadre de leurs propositions

A noter la présence à proximité d’un passage piéton sous la rue du Tunnel 
(passage Hollard) aujourd’hui condamné.
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Rez inférieur Riponne 10
En tant que propriétaire, la Ville de Lausanne souhaite contribuer à valoriser le 
site de la Riponne en y introduisant un ou plusieurs concepts forts et novateurs. 
Avant la future transformation de l'ensemble de la place, la location par la Ville de 
l’espace commercial non exploité au rez inférieur de Riponne 10 (ex-Mövenpick), 
d’environ 1'300 m2 plus une terrasse non couverte (aujourd’hui celle du bar de La 
Grenette), devra offrir des activités en adéquation avec le voisinage et répondre 
aux besoins du quartier et d’un centre-ville à redynamiser. Pour générer des 
synergies et créer une attractivité nouvelle au fond de la place, en journée 
comme en soirée, la semaine et le week-end, la Ville de Lausanne a lancé en 
2018 un appel d’offres pour trouver un ou des exploitants. Des synergies avec la 
Grenette pourront être développées.

Prolongement de la halte-jeux 
sur l’espace extérieur

Halte-jeux La Grenette
Il s’agit d’une structure de la Ville de Lausanne, ouverte en 2014 et rénovée 
en 2018, qui accueille gratuitement des familles pour un moment ludique et 
convivial au cœur de la ville. Cette structure dispose de locaux sur 2 étages ainsi 
que d’une terrasse et d’un potager biologique.

Trois publics y sont accueillis :

• des enfants accompagnés de leurs parents ou d’un proche, qui veillent à leur 
sécurité physique et affective ;

• des enfants âgés entre 3 et 12 ans qui peuvent être confiés à l’équipe de la 
Grenette pour une durée de trois heures au plus ; 

• des groupes d’enfants issus des diverses institutions pour l’enfance (IPE) du 
Réseau-L. 

Durant toute l’année, des activités spécifiques, en lien avec le développement 
durable, sont régulièrement proposées à la population dans ces locaux.

Riponne 10
Ce bâtiment, en copropriété Ville de Lausanne - Canton de Vaud, accueille dans 
ses étages des bureaux de l’Administration cantonale. Aux niveaux inférieurs, 
des surfaces d’activités, des commerces et des services communaux y sont 
recensés. 
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Le Tunnel rêve de Vert
De début juillet à la rentrée scolaire, depuis 10 ans, la place du Tunnel se 
transforme en parc de quartier. Le terrain d’aventure propose, au lieu du goudron 
: copeaux, gazon, sable et plantes grimpantes ; et à la place du parking : un espace 
de verdure et de rencontre, avec divers ateliers et jeux.

Il s’agit d’un projet de la Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise 
(FASL), soutenu par la Ville de Lausanne.

Les édicules 
Le périmètre du concours comprend plusieurs édicules, parmi lesquels certains 
font l’objet d’une politique spécifique de la Ville de Lausanne. Il s’agira notamment 
de questionner  le potentiel des édicules en matière de plus-value d’animation 
et de cohésion de quartier en termes gastronomique, familial, patrimonial et 
culture - et de localisation. On recense sur le site : 
• l’édicule de la Grenette dont les synergies avec la halte-jeux ont créé une 

dynamique positive sur la section Nord de la Riponne ;

• le kiosque boulangerie en bas des escaliers de la Madeleine ;

• le kiosque du Tunnel ;

• l’émergence du m2 au Sud de la place de la Riponne proposant un kiosque à 
journaux et un bancomat couplés aux accès au métro et au parking souterrain;

• l’édicule sur la place du Tunnel, utilisé durant les vacances estivales par Le 
Tunnel rêve de Vert , accueille également une galerie d’art contemporain. 
Datant de 1950,  il a répondu aux besoins du réseau de trolleybus (kiosque, 
vente de billets, …).

0 10 20 30 40 50m

En vert l’emprise utilisée chaque année 
par «Tunnel rêve de vert»

Photos de la place du Tunnel investie par 
« Tunnel rêve de vert»
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Carte postale, 1900-1910

4.4 Programmation et vitalité urbaine

Marchés et manifestations
L'organisateur relève l’importance déterminante des places de la Riponne et du 
Tunnel pour la consolidation et le développement du commerce temporaire et 
des manifestations à Lausanne, sur la base des arguments suivants :
• l’attractivité de la place de la Riponne repose majoritairement sur le succès 

des marchés qui s’y tiennent. Cette place est la seule du centre-ville qui 
permet d’accueillir un marché central d’envergure. En se basant sur ce capital 
et sur la demande potentielle, il y a lieu de considérer l’opportunité : 

• de l’extension du marché alimentaire bi-hebdomadaire sur une proportion 
plus grande de la place 

• de dédier une partie de celle-ci à des manifestations en synergie avec ces 
marchés ;

• le réaménagement de la place de l’Europe suite aux travaux relatifs au tram 
Lausanne-Renens va compromettre la tenue de manifestations en ce lieu. 
La place St-François, quant à elle, voit dès le printemps 2019 une extension 
du marché central et une augmentation du nombre et de la surface des 
terrasses d’établissements, rendant ainsi le lieu majoritairement indisponible 
pour les manifestations. Par conséquent, ce sera à la place de la Riponne et, 
potentiellement, la place du Tunnel d’offrir des alternatives pour absorber le 
nombre conséquent de manifestations se déroulant actuellement à la place 
de l’Europe et à la place St-François (marchés alternatifs, marchés de Noël, 
concerts, etc.) ;

• le renforcement des manifestations et des marchés aux places de la Riponne 
et du Tunnel aura pour effet de dynamiser diverses formes de commerce et 
de lieux de loisirs et de consommation ;

• la création de pôles de marchés thématiques et de manifestations à la 
place du Tunnel favoriserait la vie de quartier (échanges et rencontres) et le 
développement commercial, et aura pour corollaire de réduire le sentiment de 
mise à l’écart qui caractérise ce lieu. Cette approche pourrait être renforcée 
par l’exploitation semi-permanente de l’édicule qui s'y trouve.
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Le développement et le renforcement du commerce temporaire et des 
manifestations (et par extension le commerce permanent), de même 
que l’aménagement de ces places (mobilier urbain, zones végétalisées, 
infrastructures, etc…) devront tenir compte des contraintes suivantes :

• le marché central actuel sur la place de la Riponne requiert une surface totale 
(emplacements, travées indispensables à la circulation des véhicules) de 
5’000 à 6’000 m2 ;

• les zones de marché requièrent une surface plane et accessible pour des 
manœuvres de véhicules utilitaires ; 

• les manifestations nécessitent des aires de manœuvre et d'installations libres 
d'obstacles et supportant de fortes charges, ce qui est actuellement très 
limité sur la place de la Riponne ; 

• les zones de marchés et de manifestations requièrent des accès à l’électricité 
et à l’eau.

Ci-dessous est présentée la répercussion spatiale et temporelle des marchés 
et manifestations qui prennent place au sein du périmètre. Les marchés, et 
en particulier les marchés alimentaires du mercredi et du samedi, sont très 
importants aussi bien en termes de vitalité urbaine que d’identité lausannoise. 
Les idées développées par les concurrents devront prendre en compte leur 
maintien à long terme.

0 10 20 30 40 50m
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Marché hebdomadaire

Alimentaire et non-alimentaire

Tous les mercredi et samedi 

de 8h-14h30

(emprise variable selon les

saisons)

1

Marché solidaire des 4 saisons

Marché brocante à but social.

Actif tous les mardi et jeudi

9h-19h

(emprise variable selon les

saisons)

2

Manifestations régulières:



0 10 20 30 40 50m

Marché Calabash

Brocante et vide-grenier

Tous les premiers dimanche 

du mois

7h30-19h30

(emprise variable selon les
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saisons)
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Food Trucks

Restauration diverse à

l’emporter

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi

durant toute l’année

4

Manifestations ponctuelles:
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Nouvelles surfaces bâties
L’opportunité de développer ou non de nouvelles surfaces bâties au sein du 
périmètre est laissée au libre choix des concurrents. Dans l’éventualité où 
de nouvelles surfaces bâties étaient proposées, leur programmation devrait 
contribuer à renforcer l’attractivité et la centralité du secteur et plus largement 
concourir à la vitalité du centre urbain. Elles pourront également contribuer à la 
faisabilité économique des propositions.

Culture et art en ville
Comme relevé plus haut, le secteur de la Riponne comprend un nombre 
important d’équipements publics culturels (musées, bibliothèque, etc.) qui ont 
marqué son identité et qu’il s’agit de valoriser.

Par ailleurs, la présence sous diverses formes de l’art dans le cadre du 
réaménagement des espaces publics est une thématique que la Ville de Lausanne 
souhaite développer. Celle-ci peut se traduire par des installations permanentes 
ou des aménagements temporaires, à l'exemple de Lausanne Jardins.

4.5 Historique et patrimoine 

Histoire 
En 2018 le Service de l’urbanisme a mandaté une équipe de chercheurs (Sonia 
Curnier, Marc Frochaux, Matthieu Jaccard et Cédric van der Poel) pour réaliser 
une chronologie commentée renseignant l’histoire du périmètre, depuis le début 
du XIXe siècle. Cette étude renvoie directement aux documents-source via une 
base de près de 500 fiches.
Les documents suivants, présentant l’évolution historique du site, de son bâti, de 
son aménagement mais aussi des idées pour les places, sont mis à disposition 
des concurrents :
• Résumé de l’étude historique Riponne-Tunnel, oct. 2018 ;

• Planches commentées de l’exposition rétrospective 2019 Riponne-Tunnel .

L’organisateur souhaite construire une culture commune autour de l’histoire de 
ces sites, et que les concurrents s’imprègnent du passé. A cet effet il a mis en 
place en mars-avril 2019 une exposition rétrospective à ciel ouvert. Des parallèles 
entre les aspirations d’aujourd’hui et les leçons d’hier pourraient représenter une 
piste d’action, comme pourraient en témoigner les propos suivants des auteurs 
précités.

«  En découvrant ces documents et en les plaçant dans l’ordre chronologique, 
il nous est en effet apparu bien vite que l’ «erreur urbanistique», dont le 
constat est régulièrement rappelé depuis l’après-guerre (en particulier en 
ce qui concerne la place de la Riponne), est en réalité une longue succession 
d’erreurs et d’hésitations. Celles-ci ne sont pas imputables aux professionnels 
de la planification qui tâchaient, bon gré mal gré, génération après génération, 
d’y mettre un peu d’ordre, mais bien aux différents groupes de pression qui 
imposèrent leur projet sans l’inscrire dans une vision d’ensemble, que ce soit le 
legs Rumine, l’administration cantonale ou les commerçants lausannois.
Les documents montrent en effet sans contestation possible la suite 
catastrophique de décisions inabouties, résultant d’une gestion déficiente 
entre deux autorités qui se disputent l’espace. La Commune et le Canton, 
dans leur affrontement permanent semblent rejouer jusqu’à nos jours la guerre 
qui opposait à la Renaissance l’autorité ecclésiastique de la Cité à celle de la 
Bourgeoisie de la ville basse. Elles s’affrontent pendant deux siècles sur les accès 
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et les abords des deux places, sur l’utilisation des bâtiments de leurs abords 
immédiats, d’où le triste sort que connaît l’îlot Riponne-Tunnel, où cohabitent 
aujourd’hui tant bien que mal la moitié d’un ensemble d’habitation et la moitié 
d’un projet administratif.

Les documents ouvrent en effet une dialectique en balancier : chaque vision 
projetée sur la place, n’étant qu’en partie réalisée, provoque une autre vision, 
concurrente. Pas de synthèse, donc, du bricolage : la vision suivante sera elle-
même à moitié réalisée, et devra s’accommoder des restes de la précédente. 
Ainsi en est-il du projet de Henri Fraisse (1834), qui conçoit en réalité une 
place de marché introvertie, entourée par une périphérie, à la San Marco, et 
dont on ne réalise qu’un objet solitaire, la Grenette. Celle-ci est bien vite mise 
dans une concurrence déloyale avec le colossal Palais de Rumine (1906), qui a 
été maladroitement implanté sur un flanc de colline (détruisant au passage le 
couvent dominicain de la Madeleine, dont la valeur patrimoniale n’a visiblement 
jamais pu être appréciée à sa juste valeur). La monumentalité du palais sert de 
prétexte pour provoquer une tabula rasa (1933) que personne ne désire vraiment 
et que tout le monde regrette dès l’immédiat après-guerre. 
Il en va de même du projet de parking Lausanne-Riponne (1972) financé par un 
groupement de commerçants lausannois et réalisé avant qu’une solution pour 
son accès ne soit résolue. Un passage par la place du Tunnel est définitivement 
condamné avec l’irruption en sous-sol du cinéma Romandie niché entre le parking 
et le bâtiment administratif Riponne 10 (1963). Celui-ci connaît une succession 
de remaniements ; seule une petite partie sera finalement réalisée, parce que 
son projet se heurte à la valeur patrimoniale finalement reconnue du bâtiment 
du Lausanne-Moudon et des immeubles d’habitation de l’îlot, à l’heure où les 
citoyens défendent les logements à bas prix en ville de Lausanne.
Au XXe siècle, l’animation de place a été perdue en raison de destruction 
systématique d’immeubles qui y contribuaient, comme le Collège Classique 
juché sur sa plateforme, le bâtiment de tête de la rue du tunnel, avec son 
sympathique « café musée » et la destruction, bien tardive (1980) et difficilement 
explicable, du bel immeuble de la brasserie viennoise, le dernier à déployer une 
terrasse sur la place. »

ISOS

Piccard, Marc, architecte : perspective, 
«Urbanisme lausannois», in Bulletin 
technique de Suisse romande, 1939
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Le périmètre d’étude du présent concours se trouve à l’intérieur du périmètre 
n° 9 de l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale en Suisse 
(ISOS). Il lui attribue un objectif de sauvegarde B qui demande la préservation de 
sa structure.

Recensement architectural du canton de Vaud
De nombreux bâtiments figurant au recensement architectural ou bénéficiant de 
mesures de protection spéciales sont attenants ou à l’intérieur du périmètre du 
concours d’idées.

Le Palais de Rumine, les bâtiments XIXe du front sud de la place de la Riponne 
(dont le Musée Arlaud) ainsi que l’église méthodiste de style néo-gothique sur la 
rue du Tunnel ont reçu une note *2* au recensement architectural, signalant des 
monuments d’importance régionale, et sont inscrits à l’Inventaire.

D’autres bâtiments ont reçu une note *3* et *4* au recensement, constituant 
des objets d’intérêt local, respectivement bien intégrés (voir plan ci-contre).

Extrait du recensement architectural 
du canton de Vaud | www.
recensementarchitectural.vd.ch

1: Monuments d’intérêt national

2: Monument d’intérêt régional

3: Objet d’intérêt local
4: Objet bien intégré
5:Objet présentant des qualités et des défauts
0: Objet recensé mais pas évalué
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4.6 Paysage et nature
Il est demandé aux concurrents une approche paysagère globale du site et de 
veiller à garantir la présence d’espaces naturels de qualité.

En termes de paysage, les idées d’aménagement pour le secteur devront 
proposer une approche par les ambiances, la perception sensible et le confort 
d’usage, tenant compte des composantes naturelles et paysagères, minérales 
et végétales, à l’intérieur du site ou en frange de celui-ci (topographie, percées 
visuelles sur le paysage avoisinant et les monuments ainsi que vers le site, 
couloirs biologiques…).

L’organisateur attire l’attention des concurrents sur : 
• la présence du parc d’importance régionale de Sauvabelin au Nord de la 

Place du Tunnel ;
• la présence de la liaison biologique stratégique du « sous réseaux lieux 

secs » au Nord de la place du Tunnel ainsi que la présence de forêt dans le 
prolongement du bois de Sauvabelin ;

• le fait que le secteur se situe dans la zone à vocation « sous réseau des milieux 
bâtis ». 

Du point de vue du patrimoine arboré existant, on remarque des différences 
importantes entre les places du Tunnel et de la Riponne. 

Celle du Tunnel est marquée par la présence en son cœur de 17 platanes 
majestueux qui confère à la place une identité forte. Ces arbres résultent 
d’alignements déjà signalés sur le plan cadastral historique de 1896.  Les 
couronnes des arbres laissées en port libre occupent un volume important et 
forment une unité végétale visible de loin. Leur état sanitaire est plutôt bon, en 
revanche les conditions à leurs pieds doivent impérativement être améliorées en 
augmentant la perméabilité du sol. 

Celle de la Riponne est quant à elle dénuée d’arbres en son centre, la présence de 
la dalle du parking proche de la surface ne permettant pas, en l’état, d’y planter 
des arbres à grand développement. On relève néanmoins la présence d’un 
alignement de 4 platanes au nord de la place, plantés en 2001 dans le seul étroit 
puits de pleine-terre présent dans le périmètre. Du côté sud de la place, devant 
le Musée Arlaud, 6 platanes ont été plantés en 2008 lors de la construction de 
la station du métro en remplacement de ceux qui préexistaient. Plantés selon 
une disposition aléatoire, ils se trouvent au-dessus de la dalle de couverture en 
condition de quasi pleine-terre.

De manière générale, les projets s’attacheront à conserver et valoriser 
l’arborisation existante et prévoir de nouvelles plantations.

Les propositions d’arborisation des rues et places définiront des ambiances 
végétales spécifiques.
Un bon équilibre entre végétalisation et minéralisation devra être trouvé.  En 
termes de nature, les projets devront prendre en compte l’intégration du site 
dans le réseau écologique et la mise en place de milieux diversifiés pour la faune 
et la flore. La végétalisation des ouvrages et infrastructures sera maximisée.

Les plantations, tout particulièrement les arbres, devront bénéficier de bonnes 
conditions de croissance.

La ville nourricière 
L’organisateur attend des concurrents une réflexion sur la synergie possible 
entre la redynamisation souhaitée du centre-ville et le développement d’une 
production nourricière au sens large, sachant que les liens ville-campagne sont 
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Acer 

Betula

Calocedrus

Carpinus*

Catalpa

Chamecyparis

Crataegus*

Gleditzia

Liriodendron

Parrotia

Pinus

Platanus

Sequoiadendron

Tilia

Place du
Tunnel

Place de la 
Riponne

Genre d’arbres présents dans le 
périmètre du concours et à proximité

* sur la rue de la Borde, à peine lisibles 
sur le plan ci-contre, voir annexe 35.1 
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inhérents à l’histoire de ce site et qu’on peut y capitaliser des expériences qui 
fonctionnent (la Grenette et son potager permanent, le terrain aventure du 
Tunnel et ses cultures éphémères, les marchés).
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4.7 Mobilité et accessibilité
Les objectifs en matière de mobilité sont extraits de l’étude « Mobilité et accessibilité » 
élaborée par mrs partners AG en 2019 pour le lancement du présent concours.

L'image directrice mobilité pour le réaménagement du secteur Riponne – Tunnel est 
rappelée ci-dessous.

Les objectifs fixes sont présentés en 4 volets : mobilité piétonne, vélos, transports publics 
et transports individuels motorisés. Pour chaque volet, les objectifs sont présentés par 
une illustration accompagnée d'une légende commentée. 

 

 

Image directrice mobilité pour 
le réaménagement des places 
de la Riponne et du Tunnel
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Plan des voies indicatif 
La figure ci-dessous présente un plan des voies indicatif. Ce dernier reste 
indicatif dans la mesure où le concept d'aménagement et d'exploitation définitif 
doit résulter d'un aller-retour entre les principes d'organisation de la mobilité 
proposés ci-dessus et la vision d'aménagement à développer par le concours.

Il est recommandé, pour le développement de la vision, de s'adjoindre les 
compétences d'un spécialiste mobilité, de manière à vérifier la faisabilité des 
principes proposés.

Le plan des voies devra être stabilisé dans une phase ultérieure sur la base d'un 
concept d'aménagement et d'exploitation affiné.

 

 

 

Plan des voies indicatif pour l’état futur
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Flux à privilégier 

Les flux circulant sur la ceinture du centre-ville sont à privilégier sur les autres mouvements. 

L'aménagement des voiries, des accès riverains et des autres fonctions veilleront à ne pas 

perturber outre mesure le fonctionnement du réseau routier.  

Le stationnement sur voirie le long est à éviter. 

 

Flux à maîtriser 

Les flux d'accès aux quartiers depuis la ceinture doivent rester possibles. Ils sont à maîtriser 

par la signalisation lumineuse.  

Le stationnement sur voirie est possible, sans entraver la qualité des espaces publics 

 

Continuité TIM à supprimer 

Pour garantir les principes inhérents à la hiérarchie du réseau routier, ces continuités sont à 

supprimer. 

 
Voirie à maintenir 

Ces tronçons de rue continuent a accueillir certains flux TIM ou de livraison. 

 Accessibilité TIM maintenue 

L'accès aux stationnements et/ou aux quartiers adjacents doit rester possible en tous les cas. 

L'aménagement et la disposition des tronçons de rue et des carrefours peut-être revue. 

 
Localisation et organisation de l'accès au parking à investiguer 

L'accès au parking doit être maintenu depuis les deux directions, mais de manière 

concentrée et facilitée. L'aménagement doit permettre d'éviter le transit TIM sur la rue du 

Tunnel. 

 

Concentration de la voirie, axe de chaussée et emplacement du carrefour à préciser 

Sur la place du Tunnel, le schéma de circulation doit intégrer un carrefour concentré, régulé 

par signalisation lumineuse. L'emplacement précis de l'axe des chaussées et du carrefour 

doit être investigués. Toutefois, les principes suivants doivent être intégrés : 

 La distance entre la sortie du Tunnel et le carrefour doit être maximisée (80m environ) 

 Le nombre de voie de circulation à prendre en considération est représenté sur le plan 

des voies indicatif de la page suivante.  

 En cas de maintien d'un espace de stationnement en surface sur la place du Tunnel, 

l'accès à celui-ci s'effectue de manière concentrée et en privilégiant la branche de/vers la rue 

de l'Université. 

 
Réduction forte du stationnement en surface et rationalisation de la surface de 

voirie 

Le volume de stationnement en surface est réduit de manière importante (-50 à -100%). 

Des compensations éventuelles en ouvrage doivent être investiguées. 

Les aménagements routiers sont à dimensionner et à organiser de manière à minimiser les 

emprises de voirie. 

 

Stationnement en ouvrage à usage public 

Accessibilité à garantir 24/24h 

  



49

 

 

Objectifs fixes à considérer en matière de transport individuel motorisé

Les objectifs à prendre en considération pour le programme du concours en 
matière de mobilité piétonne, vélos, transports publics, et transports individuels 
motorisés figurent dans le règlement-programme du concours et sont détaillés 
dans l’étude mobilité précitée.
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4.8 Eclairage urbain
Les intentions et directives du Plan lumière doivent être respectées pour assurer 
la cohérence nocturne urbaine. Ce plan est disponible sur le site internet www.
lausanne.ch/thematiques/services-industriels/les-sil/distribution/eclairage-
public/plan-lumiere.html. Le Palais de Rumine y est répertorié pour une mise en 
valeur nocturne. 

4.9 Qualité environnementale
Les espaces et leurs usages seront réaménagés de façon à générer de nouvelles 
dynamiques urbaines tout en protégeant les conditions d’habitabilité des 
riverains ainsi qu’en y préservant la qualité de vie.

Extrait du Plan lumière, Ville de Lausanne

Dans le cadre de ce projet le principe de prévention s’applique. Il est 
important de rappeler que les émissions doivent être limitées à titre préventif 
indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure où l’état de la 
technique et les conditions d’exploitation le permettent, et pour autant que cela 
soit économiquement supportable (Loi sur la protection de l'environnement).

Bruit 
L’assainissement du bruit routier se concrétisera principalement par la nouvelle 
organisation du trafic et sous la forme de revêtements phono-absorbants (projets 
d’assainissement en cours sur les rues du Tunnel, Pierre Viret et de la Borde). 
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Une autre source de bruit potentiel, concernée par le concept à prévoir, est celle 
liée à la gestion et à l'exploitation des espaces publics ainsi qu’au comportement 
des usagers. En conséquence, une anticipation de conflits éventuels entre 
les usagers de l’espace public et les riverains est vivement recommandée 
par une réflexion sur la planification programmatique, sur les dispositions 
constructives et organisationnelles, ainsi que sur le fonctionnement et l'usage 
des aménagements. La nouvelle ambiance sonore créée est importante selon le 
moment de la journée, pour les usagers et les riverains.

Pollution de l’air 
Même si la qualité de l’air s’améliore depuis plusieurs années, le centre-ville 
lausannois reste en dépassement de certaines valeurs limites légales. En ce sens 
les projets d’aménagement devront contribuer à la diminution des émissions 
de polluants de l’air et à leur captation afin de participer à l’amélioration des 
conditions locales liées à la pollution atmosphérique.

Eaux pluviales 
En matière de gestion des eaux pluviales il est attendu : 
• de maîtriser les débits et des risques de pollution ;

• de favoriser le maintien d’un cycle naturel de l’eau et des mesures de 
végétalisation ou d'infiltration des eaux (dans la mesure du possible). 

• Le secteur Riponne-Tunnel se situe en zone de danger naturel résiduel lié aux 
inondations (présence historique de la Louve).

Changements climatiques 
Afin de contribuer à l’adaptation de la ville aux changements climatiques, 
il importe de concevoir les aménagements urbains de manière à ce qu’ils 
participent :
• à la réduction de l’îlot de chaleur urbain ;
• à la bonne gestion des eaux pluviales dans l’espace urbain ;
• à l’augmentation de la « présence de l’eau » dans l’espace public ;
• à l’augmentation de la surface d‘espaces verts et/ou perméables.

Dans ce contexte, la réflexion des concurrents portera par exemple sur : 
• l’usage du sous-sol, pour réserver de la place en pleine terre à la végétation 

dans un contexte minéral, caractérisé par un sous-sol fortement contraint ;
• la préservation, voire le renforcement des allées de platanes sur la place 

du Tunnel, d’un point de vue paysager, mais également pour leur apport en 
termes d’ombrages et de fraîcheur ;

• des solutions telles que le choix de revêtements clairs, présence de l’eau, 
aménagements valorisant les ressources locales, végétalisation adaptée… 
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4.10 Gestion et entretien 

Nettoyage et entretien
La matérialité proposée, notamment des sols, devra être adaptée à la vocation des 
différents espaces et en cohérence avec la politique de développement durable 
de la Ville de Lausanne. L’organisateur attend également des concurrents, la 
prise en compte des coûts d’entretien des espaces proposés. 
Des principes d’entretien écologique différencié, le développement de modes 
de gestion participative, la sensibilisation des usagers aux enjeux nature et 
paysage, entre autres, sont quelques pistes à explorer. Du point de vue technique, 
l’organisateur rappelle que les revêtements bitumineux ou en béton pour les 
surfaces imperméables permettent un balayage mécanisé (balayeuse de trottoir 
ou aspirateur de rue) et un déneigement facilité. Par ailleurs, le dégagement 
d’au minimum 2.00 mètres autour du mobilier urbain permet le passage d’une 
balayeuse de trottoir.

Sécurité
Le périmètre Riponne-Tunnel est aujourd’hui concerné par des enjeux importants 
en termes de sécurité et de sentiment de sécurité. Toute intervention dans 
ces espaces doit ainsi être pensée en tenant compte de cette problématique 
(conflits, risque de détournement d’usage, etc.).

Toutefois, la conception des espaces urbains réfléchis, dans lesquels l’usager 
se sent bien, qui sont faciles à gérer et fonctionnels, concourt à de la sécurité. 
L’organisateur est convaincu que l’implication des usagers en amont contribue 
à la co-production de sécurité et à l’appropriation positive future des lieux. La 
démarche participative associée à ce concours et sa poursuite après concours 
vont donc clairement contribuer dans ce sens. Il est aussi important pour 
l’organisateur de ne pas aboutir à un projet urbain fini et de laisser une certaine 
liberté aux futures populations qui souhaiteront s’impliquer.

La vie nocturne 
La Riponne et le Tunnel sont des lieux où la vie nocturne a trouvé une place, 
mais qui entre en conflit avec la tranquillité des résidents. La marginalité et 
les frictions sont exacerbées la nuit, en particulier au regard des lieux et de la 
multiplicité des fonctions. 

La Ville de Lausanne cherche à mettre sur pied un concept de gestion nocturne 
pour ses espaces publics (PDCom). Les concurrents sont ainsi invités à prendre 
la nuit comme une donnée thématique à part entière, tant du point de vue des 
aménagements et de la répartition des fonctions que d'un éclairage circonstancié, 
de la complémentarité des parcours ou encore de la gestion des nuisances et 
des conflits entre usagers et riverains.
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Jugement
Le jury a siégé le 20 et 21 novembre 2019 au forum d’architectures à Lausanne et 
le 30 novembre 2019 au Palais de Beaulieu en présence du public. 

M. Etienne Balestra a été remplacé pour l’ensemble du jugement par M. Yves 
Lachavanne. 

Le 30 novembre, Mme Ariella Masboungi a été remplacée par M. Olivier Andréotti.
L’examen préalable des projets a été effectué par l’assistant au maître d’ouvrage, 
FISCHER MONTAVON + ASSOCIES (BAMO), pour ce qui concerne les documents 
demandés et le respect du programme. Un cahier du jury récapitulant le résultat 
de l’analyse a été établi et distribué le 20 novembre au jury.

5. Remise des 
projets et contrôle
Les dossiers de rendu devaient être en possession de l'organisateur du concours 
au plus tard le 30 octobre 2019 à 16h30, à l'adresse du service de l’urbanisme. 
La date et l’heure de réception de chaque projet ont été consignées par le 
secrétariat du service de l’urbanisme avec la mention de la devise. Parmi les 51 
inscrits, le service de l’urbanisme a enregistré 34 rendus numérotés dans leur 
ordre d’arrivée.

Les enveloppes cachetées contenant les fiches d'identification ont été retirées 
et mises en lieu sûr par le bureau d'assistance au maître d'ouvrage (BAMO). Tous 
les projets sont parvenus sous couvert de l’anonymat et pourvus d’une devise.

Documents demandés
Les exigences ont été dans l’ensemble respectées. Lors du contrôle de 
réception le BAMO a constaté quelques écarts de peu d’importance par rapport 
aux consignes de rendu décrites au § 2.18 "Documents à remettre par les 
participants" du règlement-programme.  

Tous les projets sont complets dans leurs parties essentielles. Les déficits 
d'information sur certaines planches n’empêchent pas la compréhension des 
propositions et ne laissent pas supposer d’intentions déloyales de la part de leurs 
auteurs, ils vont plutôt en défaveur des concurrents lors de l'examen des projets. 

Respect du règlement-programme
Le respect du règlement-programme a été vérifié dans le cadre du contrôle 
technique par le BAMO et des analyses par les spécialistes-conseils. 
Tous les projets respectent le règlement-programme. 



54

6. Expertises
Travail des spécialistes-conseils
Hormis le contrôle formel et technique par le BAMO, les projets ont été analysés 
entre le 4 et le 18 novembre 2019 par des spécialistes-conseils qui ont rendu 
compte de leurs appréciations au jury lors de la session du 20 novembre. Ils ont 
également transmis un tableau sur le respect des prescriptions du concours, 
évaluant les projets selon 3 à 4 critères préalablement définis avec le maître 
d’ouvrage et le BAMO, selon leurs domaines de compétence. Ce tableau a 
été intégré au « Cahier du jury 1 » compilant les informations nécessaires au 
déroulement de la première session de jury.

Dans la continuité de la démarche participative initiée par la Ville depuis 2018, 
une invitation a été lancée aux Lausannois pour s’impliquer dans le concours. 
43 personnes (habitants, utilisateurs commerçants, acteurs du milieu associatif 
ou culturel) ont présenté leur candidature. Un tirage au sort – respectant la 
parité femme-homme – a eu lieu le 21 mai 2019 en présence du syndic afin de 
sélectionner 4 membres du jury et 16 spécialistes-conseils. 

Afin de faciliter le travail de ces représentants de la population, un « guide de 
l’expertise d’usage » a été élaboré par le service de l’urbanisme. Le travail des 
spécialistes-conseil de l’usage a été jalonné par les deux étapes suivantes : 
• 29 octobre 2019, soirée de préparation au jugement et à l'analyse des projets, 

définition par consensus des 3 critères d'analyse des projets et désignation 
d'une rapporteuse au jury; 

• 16 novembre 2019, analyse détaillée des projets par groupe, chaque groupe 
traitant un critère pour analyser les 34 rendus, puis remplissage de la grille 
d'analyse en plénum, synthèse des travaux et finalement briefing de Mme 
Marion Wagnières, responsable de rapporter les conclusions du groupe au 
jury.

Domaines d’expertises
Les domaines de compétences suivants ont fait l’objet d’une analyse :

• Mobilité | Mme Juliette Bernier, rapporteuse du travail du groupe de 
spécialistes en mobilité désignés lors du lancement de la procédure

• Patrimoine | Mme Martine Jaquet

• Usage | Mme Marion Wagnières, rapporteuse du travail du groupe d'usagers

• Paysage | M. Julien Rémy

• Environnement | M. Claude Thomas

• Economie | Mme Florence Nicollier 

• Parking Riponne | M. Mario Fellrath

Contrôle approfondi
Entre les deux sessions du jury, soit entre le 21 et le 30 novembre 2019, le jury 
demande à tous les spécialistes-conseils sollicités au premier tour, à l’exception 
de la compétence "usage", d'examiner en détail les sept projets restants après 
les deux premiers tours de sélection et le tour de repêchage. Les experts ont 
rendu compte de leurs appréciations au jury par écrit avant les délibérations de 
la deuxième session. Ces appréciations ont été assemblées dans le « Cahier du 
jury 2 ».
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7. Admission des 
projets au jugement 
Sur la base du contrôle de réception, du contrôle technique des rendus et des 
analyses des spécialistes-conseils, le jury a décidé à l'unanimité d'admettre tous 
les projets reçus au jugement ainsi qu’à la répartition des prix, conformément à 
l'article 19 du règlement SIA 142.

8. Délibérations et 
méthode d’examen
Suite à l’ouverture de session par M. Pierre Feddersen, président du jury et au 
rappel des enjeux et de la procédure par M. Grégoire Junod, vice-président du 
jury et M. Yves Bonard membre du jury, le BAMO a présenté les conclusions de 
l’analyse de recevabilité et du contrôle préliminaire des rendus. 

Les membres du jury ont bénéficié de temps pour effectuer un examen individuel 
des projets. Ils ont ensuite reçu un bref rapport oral des sept spécialistes-conseils 
convoqués qui ont répondu aux questions du jury. 

Le jury a travaillé en 5 groupes qui ont analysé entre 6 et 7 projets de manière 
approfondie sur la base des critères d’appréciation définis dans le règlement - 
programme du concours d’idées. Chaque groupe a présenté les projets examinés 
au jury et a fait une première proposition de sélection.

Le jury au complet a discuté et délibéré devant les projets. Il a décidé de procéder 
par tours de sélection – le premier a eu lieu le 20 novembre 2019 et le deuxième 
le 21 novembre 2019, suite à une analyse plus approfondie des projets retenus.

Conformément au règlement SIA 142, seuls les projets retenus pour le 
classement final ont fait l’objet de critiques individuelles qui se trouvent à la fin 
du présent rapport, sous § 12. 
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Deuxième tour de sélection 
Un deuxième tour a été effectué devant les projets pour une sélection 
supplémentaire. A l'issue de cette discussion devant les planches ont été 
écartées pour la suite les 10 propositions suivantes : 

Projet n° Devise
2 HERMÈS BICÉPHALE

7 ENUMA ELISH

8 LE BLEU, LE GRIS, LE VERT

9 ASSEZ RUMINÉ !

16 CASCADES

19 LE RODÉO !
25 AUX ARBRES, CITOYENS !
27 PEPLUM

28 TerrEau

30 DEMAIN NE MEURT JAMAIS

Projet n° Devise
3 LA RÉCOLTE
5 DEUX POUR UNE
6 LOUVE RÊVE DE VERT 612040
10 LAUSANNE WORKS OUT
11 BACK TO THE FUTURE
12 LE SUBSTRAT

15 SOUS LES CANOPÉES, LA PLAGE !
17 A.L.I.C.E. (Accueillons Les Initiatives Communes et Ecologiques)

18 JACHÈRE URBAINE

20 AU PIED DE LA CITÉ

21 A_Gora

22 Promenade Riponne-Tunnel

23 ENSEMBLE : LA CHAIR ET LA PIERRE

26 L'ECLUSE URBAINE : UNE NOUVELLE FACON DE VIVRE LAUSANNE
29 THÉÂTRE URBAIN

31 DÉCOUVRIR, ÉCHANGER, S'AMUSER
33 LES COULISSES
34 MARTIN EDEN

9. Sélection des 
propositions
Premier tour de sélection 
A la fin la première journée de jugement, suite au premier tour de sélection, le 
jury n’a pas retenu les 18 projets suivants :

Il restait donc 6 projets sélectionnés à ce stade. 
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Projet n° Devise
30 DEMAIN NE MEURT JAMAIS

Tour de repêchage
Conformément au règlement SIA 142, article 21.2, avant de procéder au 
classement définitif le jury a passé en revue toutes les propositions écartées aux 
deux tours de sélection. 

A l'issue de cet examen, le projet suivant a été repêché.

Ainsi, 7 propositions ont été retenues pour la suite, il s’agit de : 

Projet n° Devise
1 IN-BETWEEN

4 SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE
13 RENÉE

14 LA PINCE

24 Faites Places !

30 DEMAIN NE MEURT JAMAIS

32 …et en dessous coule une rivière !

10. Classement
Le 30 novembre  2019 au Centre de Congrès Beaulieu s’est tenue la dernière 
session de jugement durant laquelle le jury a examiné les 7 propositions encore 
en lice afin d’établir leur classement. 
Comme annoncé lors du lancement de la procédure, cette session était ouverte 
au public en prenant toutes les dispositions nécessaires pour respecter un 
jugement serein et impartial du jury, sans influence du public, conformément 
aux lignes directrices SIA 142i-402f. 

Dans la Halle 8 dudit centre de congrès, après l'accueil du public et des membres 
du jury, le président du jury, M. Pierre Feddersen a procédé à l'ouverture de la 
session. Ensuite le jury s’est présenté aux auditeurs puis M. Grégoire Junod, vice-
président du jury et M. Yves Bonard membre du jury ont procédé à un bref rappel 
de la procédure et des critères d'appréciation définis.
Le public ayant participé à cette session de jury est estimé à 500 personnes au 
total tout au long de la journée.

Des membres du jury  ont présenté les 
projets retenus pour classement au 
public. Le Président a rappelé les règles 
pour l’implication du public dans un 
concours selon SIA 142.
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Avant de passer à la présentation au public des sept propositions des concurrents 
sélectionnées par le jury, le Président a rappelé les règles définies dans les lignes 
directrices SIA 142i-402f pour le bon déroulement de la séance. La participation 
du public en tant qu’auditeur à cette session finale de jugement du concours 
constitue une des trois formes de concrétisation de l'interaction entre la 
démarche participative et le concours d'idées prévues dans la procédure (voir § 
2.3). Huit membres du jury ont présenté les sept projets sélectionnés que le jury 
devait classer dans la journée.  

Projet n° Devise
Responsable de la 
présentation du projet

1 IN-BETWEEN Christiane Von Roten

4 SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE Marine Gasser & Manon Fleury

13 RENÉE Valérie Devallonné & Fabien Roland

14 LA PINCE Florian Bischoff
24 Faites Places ! Michel Schuppisser

30 DEMAIN NE MEURT JAMAIS Florian Bischoff
32 …et en dessous coule une rivière ! Yves Lachavanne

Après cette présentation le jury s’est déplacé dans la salle "Verrière" du centre 
de congrès où il a poursuivi ses travaux, ses discussions étant transmises en 
direct dans la Halle 8 où étaient affichées les planches des 34 rendus ainsi que la 
maquette du site à l'intention du public.

A l'issue de discussions approfondies faisant ressortir les idées fortes de chaque 
projet et avant de passer au classement, le jury a pris la décision de répartir la 
somme globale de CHF 190’000.- HT dont il dispose pour l'attribution des prix ou 
mentions de la façon suivante :

Classement Montant
1er RANG / PRIX 45’000

2ème RANG / PRIX 40’000

3ème RANG / PRIX 35’000

4ème RANG / PRIX 25’000

5ème RANG / PRIX 20’000

6ème RANG / PRIX 15’000

7ème RANG / PRIX 10’000
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Sur la base de son travail et des critiques détaillées qu'il a établi (voir chapitre § 
12) le jury a procédé au classement final et à l’attribution des prix.
Suite à un premier débat, le jury a décidé à la majorité de définir d'abord les 
projets qui ne feront pas partie des trois premiers rangs. 

Les rangs 4 à 7 ont été attribués à la majorité des voix, en commençant par le 7e. 

Après discussion le jury a décidé à la majorité d’attribuer au projet n° 32 "…et en 
dessous coule une rivière !" le 3e rang / 3e prix et au projet n°4 « SOUS LE SIGNE 
DE LA LOUVE " » le 2e rang / 2e prix. 
Finalement, le jury attribue à l’unanimité le 1er rang / 1er prix au projet n° 1 "IN-
BETWEEN".

Le classement final est le suivant :

Projet n° Devise Classement
1 IN-BETWEEN 1er RANG / PRIX

4 SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE 2ème RANG / PRIX

13 …et en dessous coule une rivière ! 3ème RANG / PRIX

14 DEMAIN NE MEURT JAMAIS 4ème RANG / PRIX

24 LA PINCE 5ème RANG / PRIX

30 Faites Places ! 6ème RANG / PRIX

32 RENÉE 7ème RANG / PRIX

Le travail du jury s’est déroulé dans une 
salle attenante au public qui bénéficiait 
d’une transmission vidéo en direct.
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11. Recommandations 
du jury
Au terme du jugement, conformément au chapitre 2.12 du règlement-programme, le jury 
a recommandé au maître de l’ouvrage : 

• d’approfondir les réflexions que les projets primés ont suscité et d'utiliser les projets 
classés aux 1er, 2e et 3e rangs / prix comme sources d'inspiration pour l'image 
directrice du secteur à développer par les services de la Ville sous le pilotage du 
service de l'urbanisme ; 

• de poursuivre les réflexions sur l'aménagement du site et notamment le développement 
de l'image directrice (ou masterplan) en associant étroitement les auteurs du projet n° 
1, lauréat de la procédure ;

• de consulter des membres du jury sur l'image directrice avant sa finalisation ; 
• de vérifier certaines propositions, en particulier la pertinence du front bâti entre la rue 

du Tunnel et la place de la Riponne ainsi que les relations visuelles et spatiales entre 
ces deux niveaux ;

• dans le cadre de la poursuite du projet en lien avec la démarche participative, d’utiliser  
les éléments de communication à disposition pour présenter et débattre des idées 
pour le secteur (maquettes physiques, visualisations 3D, etc.).
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Approbation
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M. Pierre Feddersen

M. Grégoire Junod 

M. Etienne Balestra

M. Florian Bischoff

Mme Sonia Curnier

Mme Valérie Devallonné

M. Yves Lachavanne

Mme Ariella Masboungi

M. Johnny Perera

M. Fabien Roland
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M. Michel Schuppisser

M. Emmanuel Ventura

Mme Louise Vogel Keilgast

Mme Christiane Von Roten

M. Yves Bonard

M. Olivier Andréotti

Mme Manon Fleury

Mme Marine Gasser

M. Cédric Vifian

M. Siddhartha Sugasi
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Levée de 
l’anonymat
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DEVISE PILOTE Lieu

1 IN-BETWEEN
Silvia Gonzalez Porqueres 

et Andreu Pont Aineto
Reus (E)

2 HERMÈS BICÉPHALE Grégoire Guex-Crosier Lausanne

3 LA RÉCOLTE Les Carnets Verts Sàrl Le Cerneux-Péquignot

4 SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE Maura Caturano Architetto e Paesaggista Naples (I)

5 DEUX POUR UNE ARAS Begnins

6 LOUVE RÊVE DE VERT 612040 AR 17 Lausanne

7 ENUMA ELISH Nadia Berthier, Félix Chase et Kerria Grize Lausanne

8 LE BLEU, LE GRIS, LE VERT EVE Pully

9 ASSEZ RUMINÉ! compago sàrl Lausanne

10 LAUSANNE WORKS OUT studio SML Lausanne

11 BACK TO THE FUTURE GLOCKI ARCHITECTE La Tour-de-Peilz

12 LE SUBSTRAT Lucile Ado architecte urbaniste Zurich

13 RENÉE Atelier Florent Prisse Sàrl Lausanne

14 LA PINCE
Drita Aliu, Bassel Farra, Yosef Tedros

et Nicolas Pham
Lausanne

15 SOUS LES CANOPÉES, LA PLAGE! CCHE Lausanne SA Lausanne

16 CASCADES Collectif Émergence Lausanne

17
A.L.I.C.E. (Accueillons Les Initiatives Communes et 

Ecologiques)

ARRABAL sàrl ARCHITECTES + ARCHITECTES 

PAYSAGISTES
Genève

18 JACHÈRE URBAINE ellipsearchitecture Lausanne

19 LE RODÉO! Nicolas Waechter Carouge

20 AU PIED DE LA CITÉ Frei Rezakhanlou SA architectes EPFL-SIA-FAS Lausanne

21 A_Gora Nicolas Bart Le Mont-sur-Lausanne

22 Promenade Riponne-Tunnel BALTIQUE Lausanne

23 ENSEMBLE: LA CHAIR ET LA PIERRE Mafalda Sacadura Botte Lausanne

24 Faites Places! xy-ar.ch - Fumeaux & Poncéty Architectes Lausanne

25 AUX ARBRES, CITOYENS! INFORMEL ARCHITECTES Lausanne

26
L'ECLUSE URBAINE: UNE NOUVELLE FACON DE VIVRE 

LAUSANNE
Camille Wetzel Meyrin

27 PEPLUM Henrioud-Breitling architectes Sàrl Renens

28 TerrEau
GEA Vallotton et Chanard SA

Thierry Chanard
Lausanne

29 THÉÂTRE URBAIN Comte / Meuwly, Arch. ETH SIA Zurich

30 DEMAIN NE MEURT JAMAIS Nicolas De Courten architectes Sàrl Lausanne

31 DÉCOUVRIR, ÉCHANGER, S'AMUSER Nicolas Moser La Chaux-de-Fonds

32 …et en dessous coule une rivière! Linkfabric Sàrl Martigny

33 LES COULISSES Bastian Marzoli et Claire Logoz Lausanne

34 MARTIN EDEN Charlotte Roche-Meredith Pully
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Lieu BUREAUX ASSOCIES COLLABORATEURS CONSULTANTS

Reus (E) 1

usanne DOM architectes associés Sàrl 2

 Cerneux-Péquignot Xavier Drezet et Martin Cornil 3

aples (I) 4

gnins Flore Stuby 5

Lausanne Emmanuel Guy Collomb Aedificia SA, Francis Neirynck 6

ausanne 7

ully Emch & Berger SA
Marjorie Angehrn, Pauline Dellacherie, Alicia Escolar Rinquet, Emma-Julia Fuller et 

Guillaume Privat
8

Lausanne Sara Gerber et Ivo Stotz Daphnis Lalot, pixyform.ch 9

ausanne Sara Cavicchioli, Max Collomb, Luciana Diaz et Basile Sordet 10

 Tour-de-Peilz Ryszard Glocki Lucien Favre 11

rich OFFICE SHOPHOUSE Natalia Vera Vigeray, Patai Martin et Jesep Ganiga Torres 12

Lausanne Nathalie Perrin et Ariel Curtelin 13

usanne Camera Picta et Paula Martínez 14

usanne
Franziska Lakomski et Marc Paolo Cennini

Alexandre Marchand et Quentin Menu
15

ausanne
Geoffroy Jutzeler

Lloyd Broda, Gabriela Jeanrenaud, Marine Villaret, Mathias Valceschini et Marin 
16

Genève

Pascal Heyraud sàrl Arch. 

Paysagiste, Cléa Petitpierre 

Archirtecte.,Violaine Prévost 

Raphaël Bach et Federico González Leone
Team + mobilité SA, Pedro de 

Aragao
17

Lausanne Mattia Pretolani, Yannick Claessens, Camille Fauvel et Christophe Pittet 18

Carouge Lias Boulé, Alexandre Sokolov et Charlotte Schusslé 19

Lausanne
Eric Frei, Kaveh Rezakhanlou, Timothé Deschamps, Joao Deus Perreira, Lume Jashari 

et Samuel Barbey
20

 Mont-sur-Lausanne 21

Lausanne Antoine Barjon Architecte Camille Tréchot-Jasnault, David Palussière et Antoine Barjon 22

Lausanne Lucía Bentué Gómez (E) 23

ausanne Loïc Fumeaux et Amélie Poncéty 24

ausanne
Miguel Pereiro

Nitya Zysset, Agnès Bitter, Sacha Favre, Dan Troyon et Marco de la Ganadara

Dominique Bourg, 

Professeur Honoraire UNIL
25

Meyrin Julien Boesiger et Sebastián Suárez Valenzuela 26

nens Lawrence Breitling et Grégoire Henrioud 27

usanne CSD Ingénieurs SA à Lausanne
Florence Rey, Stéphanie Hasler, David Richard, Giuseppe Brigandi, Sébastien Nendaz 

et Luc Tomasetti
28

rich
USUS Landschaftarchitektur à 

Zurich , Raum 404 à Zurich
Adrien Comte, Adrien Meuwly, Johannes Heine, Ana Olalquiaga et Oscar Buson 29

ausanne INTERVAL PAYSAGE Nicolas de Courten, Joanne Nussbaum et Agathe Caviale Marc Frochaux et Benoît Nguyen 30

a Chaux-de-Fonds 31

Martigny
Projet-Co, Büro für Mobilität, SBing 

SA, Wagon Landscaping

Nathalie Luyet

Vladimir Jaccard, Ivan Lopes, Cindy Freudenthaler, Sten Rettby, Mathieu Gonthier, 

Florine Mercier,  Margaux Girerd et Gilles Garreau

32

Lausanne 33

lly Timothé Beuret 34
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Présentation 
des projets

12. Projets primés
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1er prix

IN-BETWEEN | projet n° 1

Silvia Gonzalez Porqueres et Andreu Pont Aineto, Reus (E)

71
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12.1 IN-BETWEEN 
Portant l’ambition de « relier les couches », l’idée principale des auteurs est de reconnecter 
les parties de la ville comprise dans le périmètre du concours, entre elles et avec leurs 
abords. Observant que la ville est le résultat de couches et d’interventions qui laissent 
leurs empreintes, elle préfère agir avec parcimonie dans les différents aspects de la vie 
urbaine. Plutôt qu’un projet ou une image, la proposition formule une démarche judicieuse 
par des pistes d’action qui répondent avec cohérence, ménageant encore un forte capacité 
d’évolution pour leur traduction technique ou spatiale.

La proposition s’emploie à réactiver la partie amont du centre-ville, reliant St-François à 
la place du Tunnel et créant ainsi un meilleur équilibre entre « le nord et le sud » de la 
ceinture Pichard, intégrant également les quartiers du Vallon et de la Borde. Pour ce faire, 
les différents espaces du périmètre de concours trouvent une nouvelle dynamique par des 
locaux (portique d’agora, centre de quartier, kiosque culturel, marché couvert) activant 
les rez-de-chaussée et les vastes espaces restitués aux piétons, par divers dispositifs de 
connexion pour les mobilités douces (gradins, escaliers mécaniques, ascenseur), par une 
arborisation soutenue de la place du Tunnel ainsi que par une domestication de l’espace 
par des plantations, des parquets urbains externes en lien avec les cadres bâtis et du 
mobilier urbain pour une appropriation plus aisée de l’espace.

La place du Tunnel devient un poumon vert qui rapproche le Bois de Sauvabelin du centre-
ville. La circulation est réorganisée et les places de parc en surface supprimées ; la place 
est rendue piétonne du côté ensoleillé et des espaces publics sont aménagés jusqu’en 
pied de façade avec la suppression de la voie au Nord-Est de la place. Un nouveau « centre 
d’attraction » est créé par un marché quotidien mettant en réseau la place de la Palud et la 
place du Tunnel et renforcé par la reconversion du pavillon, situé sur le Nord de la place, en 
espace culturel. Le jury rend attentif à la proposition de l’emprise du marché couvert sur 
la partie Sud de la place et le potentiel conflit avec le souhait de préservation des arbres 
existants ; il faudra également apporter un soin particulier à son intégration architecturale 
en évitant une façade minérale et massive telle que l’image laisse suggérer.

L’ambiance la rue de la Borde est améliorée par la plantation d’arbres et les déplacements 
sont facilités par l’agrandissement du trottoir ; un escalier mécanique crée une liaison avec 
le Valentin et un ascenseur relie la place du Tunnel à la place de la Barre.

Réseau espace public Schéma activité
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La rue des deux-Marchés a un caractère plus introverti qui s’adresse aux habitants du 
quartier, avec un centre de quartier à la place des deux niveaux de parking du bâtiment 
Riponne 10 et des esplanades appropriables. La suppression de la circulation motorisée 
offre un large passage entre l’îlot et les places qui est valorisé sous forme de gradins, dont 
la qualité paysagère pourrait être encore travaillée.

La place de la Riponne, débarrassée de la circulation des voitures, devient une agora : un 
lieu de rassemblement et de manifestations, un espace vaste et polyvalent dont le front 
ouest est dynamisé par la proposition d’un front bâti actif sur deux niveaux, articulant la 
place avec la rue du Tunnel et pouvant accueillir des fonctions diverses, en prolongement 
des activités de la Grenette. Les marges de la place de la Riponne sont apprivoisées par 
des revêtements différenciés, supports à des appropriations diverses, spontanées ou en 
lien avec les locaux attenants. Ainsi, les frontages du Palais participent également à la 
vie publique de la place. Le jury considère cette réponse comme intelligente, en respect 
du site et permettant sa requalification tout en maintenant un grand espace libre en son 
centre. Le musée Arlaud est mis en scène par la création d’une « Placette Arlaud », définie 
par un nouveau porche d’accès au M2 et au parking. Le jury recommande que ce couvert 
évolue pour qualifier ce vis-à-vis.

Atmosphère Rue des Deux-Marchés

Atmosphère Place de la Riponne
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L’entrée dans la zone à priorité piétonne est signifiée par un aménagement sans 
trottoirs et une plantation d’arbres généreuse dans le prolongement de la rue 
Près du Marché et de la Rue Neuve. La Rue du Tunnel est dessinée comme une 
plateforme conviviale sans trottoir pour lui donner un caractère piétonnier et 
valoriser son importance historique ; seuls les transports publics et les accès 
au parking sont autorisés. Le jury considère les accès et sorties du parking 
insuffisants et le dessin des arrêts de bus et interfaces peu attractifs. Toutefois, 
il souligne la mise en valeur du piéton grâce aux continuités spatiales et une 
stratégie d’ensemble claire.

Une stratégie d’intervention pertinente et progressive est décrite, avec 
des premiers aménagements pouvant être sommaires et permettant de 
tester de nouvelles appropriations. D’abord, il faudrait supprimer les places 
de stationnement en surface, restreindre la circulation routière, créer les 
connexions verticales, et créer un « centre d’attraction » sur la place du Tunnel. 
Ensuite, il s’agirait de transformer la place du Tunnel en espace vert, de jeux 
et de rencontre, de réaménager la rue du Tunnel, avec les nouveaux accès au 
parking de la Riponne, et de reconvertir le socle du bâtiment Université 5 en un 
centre de quartier. Enfin, on pourrait construire de manière définitive le marché 
couvert, le front bâti sur la rue du Tunnel, aménager la Placette Arlaud ainsi que 
le prolongement de la Rue Neuve.

Dans cette proposition, chaque détail compte et la somme des mesures 
démontre un grand soin apporté à l’espace public de la Ville.

Le jury apprécie ce projet très complet avec d’indéniables qualités, qui s’inscrit 
dans le temps et dans l’espace avec respect et réalisme ; c’est la raison pour 
laquelle il recommande à la Municipalité de poursuivre les études avec le lauréat, 
aussi bien dans le cadre de la démarche participative que pour élaborer l’image 
directrice de ce centre-ville cher à ses habitants.
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2ème prix

SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE | projet n° 4
Maura Caturano Architetto e Paesaggista, Naples (I)



CONCOURS D’IDEES RIPONNE-TUNNEL SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE
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Place de la Riponne
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CONCOURS D’IDEES RIPONNE-TUNNEL SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE

FRAGMENTATION URBAINE
état actuel

INTÉGRATION COÉVOLUTION

Nouvel An Kurde 
(autour du 18 mars) - 4020m2

Festival BD-FIL 
(environ 2 semaines autour du week-end 
du Jeûne) - 1200m2

Marché hebdomadaire 
(Tous les mercredi et samedi) - 4500m2

Marché Solidaire des 4 saisons
(Tous les mardi et jeudi) 
Marché Calabash 
(premiers dimanche du mois)
Marchés de Noël et Sapins de Noël
(décembre)

Parking autocar 

Parking

Metro 
Riponne-M. Béjart

Zone 20

Zone 30

Réseau TIM Axe TP urbain

Accés livraison et 
emergences

passage vélo

Arrêt de bus stationnement vélo

grand vélostation 

vélo avec TIM et TP

Bande cyclable

SCHÉMA DE LA VÉGÉTATION

Zone de rencontre

Zone piétonne Accès au bâtiment
historique

Accés au Parking Riponne

Centres d’informations 
touristiques

Rampe/escalier et passage piéton

Passage piéton couvert

Ascenseur public

Toilettes publiques 

Passage piéton Riponne10 / place Liaison piétonne - centre historique

Commerces et promenade piétonne

N

Place de la Riponne

Palais de rumine

Musée Arlaud

Station 
Riponne-Maurice Béjart

Ascenseur

Ascenseur

Ascenseur
Accès parking 
souterrain

Accès pietonne parking 
souterrain

Toilettes pubbliques

Office de tourisme
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Place de jeux

Kiosque
d’information
touristique

Parking 
Autocar touristique

Parking privé 
Universitè 5

Riponne 10

Halte-jeux 
La grenette

18%

18%

15%

6%

6%

Plan masse et rez-de-chaussée 1:1000

Jardins historiques

Surface vert

Fontaine et jets d’eau

gravier

Nouvelle plantation 
et fleurs sauvages

Arbres existents

Nouveaux arbres

façades végétales

SCHÉMA DE LA MOBILITÉ PIÉTONNESCHÉMA DE LA MOBILITÉ

Vue de la Place de la Riponne

Vue de la Place du Tunnel

CONCEPT

PALACE DE RUMINE
- Expansion de jardins histori-
ques sur la Place et préservat-
ion des limites.
- Valorisation des terrasse
- Revêtements de sol en 
dalles

L’ensemble de problèmes urbains

PLACE DE LA RIPONNE
Dualité de la place:
1) place de Riponne niv.0
2) terraces e zone de rencontre 
 Rue du Tunnel  niv.+1

PLACE DU TUNNEL
- Espaces verts pour les riverains et a 
protection du traffic
- Place de jeux
- Esplanade ensoleillée: commerces, bar 
et promenade
- Mise en valeur des façades

RUE DE DEUX-MARCHÉ
- Rue piétonne avec bar 
- Nouvelle couverture de ram-
pe pour l’accès au parking avec 
des jardins Potager
- Création d’une liaison piétonne 
avec escalier et rampes avec 
pente de 6%.
- Mise en valeur des façades.

PALACE ARLAULD
- Centralité / Création d’une petit 
place pour le palace Arlauld
- création d’une espace plus intime 
à côté avec des arbres

INVASION 
DE L’ESPACE URBAIN
(Kiosques, arbres,petit 
bâtiment ..) - Palace Arlauld, 
espace oublié

BARRIÈRE URBAINE
Rue - Place: pas d’intégration
- nuisances sonores

PLACE DU TUNNEL
- Invasion de la circulation 
automobile
- Pas d’espace piéton
- Pas d’espace vert
- Pas d’espace pour les enfants
- Pollution et nuisances sonores
- Limitation des commerces

PLACE DE LA RIPON-
NE 
PERTE D’ORIENTATION 
-ESPACE FRAGMENTÉ 
Pas de structure “place”
-Nombreuses barrières 
urbaine, architecturales et 
végétale

BARRIÈRE URBAINE 
(différences de niveau,
 arbres ..)
- Invasion de la circulation 
automobile 
- Limitation des commerces

RUE DU TUNNEL 
lien routier d’importance historique à 
préserver
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LA VITALITÉ URBAINE: marchés, fêtes et manifestations

Cinéma d’été - 1300 m2 

Food Trucks - 
Place de la Riponne 430m2 

Rue des Deux-Marchés 260 m2

Tunnel rêve de Vert
(juillet - août) - 1020m2

Liaison piétonne directe

CONTINUITÉ 

IDENTITÉ

USAGES ET VITALITÉ

LES ÉLÉMENTS STRUCTURANT L’ÉSPACE URBAIN

LES ESPACES VERT

LES SURFACES DE JEU

Pour les adultes Pour les enfants

L’EAU

jets d’eau 
( jeux, beauté, contre les îlots de chaleur urbains)

fontaine

façades
végétales

petite zone arboréearbres isolés

jardin potagergazon, prairiePlantes et fleurs sauvages 
et vivaces pour encourager la 
biodiversité en ville et favoriser 
la pollinisation 

 LES REVÊTEMENTS DE SOL 

perméable 
( gravier, sable stabilisé..)

imperméable
- Bitumineux, coloreé: favoriser la mobilité pour tous 
- Dalles ou pavés: démarcation et valorisation des 

monuments historiques

Pour la place  Pour les contexts 
historiques et des zones 

plus intime 

 LE MOBILIER URBAIN 
LES BANCS

ESCALIER et RAMPES

Grands éléments en béton 
pour les places

pente 6% 
Mobilité pour tous

échecs

Creation d’un nouveau quartier 
avec une forte identité artistique, 
ludique, éducative, conviviale et 
accessible à tous.

boules aire de jeux en bois et
surface perméable

(contre les îlots de chaleur urbains)

Dans les futures transformations urbaines de la ville de Lausanne, un rôle fondamental a la configuration 
du quartier Riponne-Tunnel. Un quartier à forte identité historique et porte d’accès vers le centre-ville que, 
au cours des cinquante dernières années, a connu tant de changements urbaines et architecturales pon-
ctuels qu’il a aujourd’hui une identité tres fragmentée et détachée de les dynamiques du centre-ville.
Le quartier est divisé en segments distincts: Place de la Riponne, Place du Tunnel et l’espace entre-deux, 
Rue des Deux-marché et la Rue du Tunnel.
Ces espaces urbains, tout en conservant des caractéristiques tres différentes, ont aujourd’hui la même 
fragilité urbaine, car ils se caractérisent tous par une forte discontinuité des cheminements piétons, des 
barrières physiques et visuelles, des différence de niveau du terrain, une faible cohérence de répartition 
des fonctions, de petits bâtiments ou des présences végétales qui rompent l’unité spatiale.

La stratégie d’intervention conduit à rétablir une identité fonctionnelle et spatiale pour chaque zone et 
permettre l’intégration des espaces avec caractéristiques et identité distinctes, construisant des centralités 
qui se succèdent dans le quartier. Les différentes zones sont ensuite connectées par un passage central 
qui crée une union au niveau du quartier et permet à chaque espace d’évoluer tout en restant connecté aux 
autres dans le cadre d’une conception urbaine globale.

L’aménagement du quartier Riponne-Tunnel vise à améliorer la qualité de vie des habitants en ranimant les 
espaces publics, à encourager le dynamisme économique du quartier, à développer la mixité des activités 
et à renforcer les continuités urbaines et les circulations douces.

Place de la Riponne devient un 
lieu central pour la vie et le dy-
namisme du quartier, un espace 
convivial et plein des commerces 
où on peut s’arrêter et se rela-
xer, mais aussi s’amuser avec un 
grand espace central ouvert au 
marché, à plusieurs manifesta-
tions et aux activités.
Place de Tunnel confirme sa vo-
cation de place du quartier avec 
une promenade ensoleillée, des 
espaces verts et des espaces de 
jeux.

Les espaces urbains, actuellement 
séparés, sont reconnecter par une 
promenade unique qui, accompa-
gnée par des différents matériaux 
et couleurs de revêtements de sol, 
rappelle le parcours de la Louve 
et, partant du bord nord du quar-
tier, traverse les places et mène au 
centre-ville.

MISE EN VALEUR
Mise en valeur de l’architecture du 
Palace de Rumine et Palace Ar-
lauld, en privilégiant les revêtem-
ents de sol neutres et un mobilier 
urbain unifié et valoriser la lectu-
re des façades des bâtiments sur 
la place du Tunnel, en assurant 
la lisibilité et la mise en valeur 
des axes de vue et perspectives 
structurant le paysage urbain.
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Cheminement piéton principale 
sous le signe de la Louve

LES INTERVENTIONS ARCHITECTURALES 

NOUVEAU BÂTIMENT
Construction d’un bâtiment d’un étage avec magasins, boutiques et services publics au niveau de la Place de Riponne.
L’entrée pietonne du parking Riponne, les toilettes publiques et un office de tourisme sont intégrées au bâtiment, ainsi que les rampes 
d’accès au parking qui ont été déplacées dans la partie supérieure, sur la Rue du Tunnel.
Dans la nouvelle configuration du parking Riponne, les entrées et sorties existantes au niveau del la place et les liaisons verticales 
existantes ont été respectées pour la création des nouvelles rampes.
Le nouveau bâtiment comprend un grand escalier et un ascenseur reliant directement la place et ses commerces a la Rue de Tunnel

PASSAGE COUVERT RIPONNE 10
Démolition de l’espace central du rez-de-chaussée du bâtiment Riponne 10 pour permettre le passage piétonnier dans un espace 
vaste et reconnaissable, avec création d’une galerie commerciale couvert reliant la place de la Riponne à la Rue des Deux-marché

NOUVELLE TOITURE
Construction d’un toit pour les nouvelles rampes d’accès au parking du Université 5 ( rampe 18%). cet espace est utilisé dans la partie 
supérieure pour l’aménagement de jardins potager, et la partie latérale est semi-ouverte avec une façades
végétales pour la ventilation du parking et pour augmenter la végétation sur la Rue de Deux- marché que devient complètement 
piétonne et avec une pente de 6%..
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Coupe A-A’
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12.2 SOUS LE SIGNE DE LA LOUVE
Le jury apprécie la structuration du projet qui repose sur quatre piliers : continuité 
des espaces urbains reconnectés par une promenade unique reliant le centre-
ville à la rue de la Borde ; identité de la place de la Riponne comme lieu public 
majeur et de la place du Tunnel comme espace de vie de quartier ; mise en 
valeur des monuments, des façades urbaines et des perspectives structurant 
le paysage ; usages et vitalité d’un nouveau quartier à forte identité artistique, 
ludique, éducative, conviviale et accessible à tous.

La place du Tunnel est très largement dévolue aux piétons et à la vie de quartier par 
deux généreux espaces bénéficiant du soleil et protégés du trafic par des buttes 
végétalisés, ainsi que par de larges trottoirs côté ouest. Des terrasses animent 
les places et dynamisent la sociabilité du quartier et l’activité économique. 
Deux places de jeux complémentaires attirent une clientèle familiale comme 
des aînés. Le jury s’inquiète néanmoins de l’effet de coupure spatiale des 
buttes proposées et considère que le dispositif de giratoire n’est pas adapté à 
la hiérarchie des axes et à une orientation volontariste du trafic. L’espace gagné 
par la suppression du trafic sur la place de la Riponne est plutôt attribué à la 
rue du Tunnel qui devient un dispositif plus large accueillant kiosques, rampes 
d’accès au parking, arrêts bus, vélostation et terrasses. Le jury s’interroge sur 
l’équilibre entre les dimensions de la rue et la place et la perception spatiale de 
cette dernière dont les proportions actuelles sont sensiblement modifiées. Les 
membres professionnels rendent attentifs les représentants des usagers au sein 
du jury sur l’impact spatial de cette modification.     

Office de tourisme

et fleurs sauvages

PALACE DE RUMINE
- Expansion de jardins histori-
ques sur la Place et préservat-
ion des limites.
- Valorisation des terrasse
- Revêtements de sol en 
dalles

PLACE DE LA RIPONNE
Dualité de la place:
1) place de Riponne niv.0
2) terraces e zone de rencontre 
 Rue du Tunnel  niv.+1

PLACE DU TUNNEL
- Espaces verts pour les riverains et a 
protection du traffic
- Place de jeux
- Esplanade ensoleillée: commerces, bar 
et promenade
- Mise en valeur des façades

RUE DE DEUX-MARCHÉ
- Rue piétonne avec bar 
- Nouvelle couverture de ram-
pe pour l’accès au parking avec 
des jardins Potager
- Création d’une liaison piétonne 
avec escalier et rampes avec 
pente de 6%.
- Mise en valeur des façades.

PALACE ARLAULD
- Centralité / Création d’une petit 
place pour le palace Arlauld
- création d’une espace plus intime 
à côté avec des arbres

RUE DU TUNNEL 
lien routier d’importance historique à 
préserver

Plantes et fleurs sauvages 
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Dans les futures transformations urbaines de la ville de Lausanne, un rôle fondamental a la configuration 

devient un 

un espace 
des commerces 

mais aussi s’amuser avec un 
grand espace central ouvert au 

Place de Tunnel confirme sa vo
avec 

e, des 
des espaces de 

Les espaces urbains, actuellement 
par une 

-
férents matériaux 

et couleurs de revêtements de sol, 
le parcours de la Louve 

-
mène au 

ture du 

ents de sol neutres et un mobilier 
urbain unifié et valoriser la lectu

bâtiments sur 
en assurant 

et la mise en valeur 
des axes de vue et perspectives 

la
 L

ou
ve

du parking Riponne, les toilettes publiques et un office de tourisme sont intégrées au bâtiment, ainsi que les rampes 

Dans la nouvelle configuration du parking Riponne, les entrées et sorties existantes au niveau del la place et les liaisons verticales 
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La rue des Deux Marchés devient un lien agréable à emprunter entre les places 
du Tunnel et de la Riponne. L’espace central du rez-de-chaussée du bâtiment 
Riponne 10 est démoli pour dégager un passage piétonnier généreux. La 
circulation motorisée y est éliminée, l’accès au parking de l’Université 5 se fait 
par une rampe intérieure, couverte de végétation. L’articulation de cette rampe 
avec la reconfiguration du lien avec la place du Tunnel ne convainc toutefois pas 
le jury.

La rue du Tunnel devient une zone de rencontre, permettant la réduction du 
bruit et une ambiance favorable à la déambulation et aux activités sociales ou 
commerciales. Des arbres sont plantés tout le long de la rue entre la Borde et 
la rue du Valentin, structurant l’espace et amenant de l’ombre et de la verdure 
bienvenues sur cet axe très minéral. 

La place de la Riponne est libérée du trafic grâce à de nouvelles rampes disposées 
le long de la rue du Tunnel et cadrant une plateforme en terrasse sur la place, 
accueillant les arrêts de bus et des espaces de détente végétalisés. Sous celle-
ci viennent se glisser des magasins, boutiques et services publics qui créent 
un nouveau front attractif au niveau de la place de Riponne. L’axe du Palais de 
Rumine est mis en scène par des jets d’eau, la courbe des revêtements de sol et 
des gradins combinés à un escalier qui fait lien avec la rue du Valentin, dans une 
composition qui gagnerait à être plus sobre et épurée. La place offre des vues 
dégagées qui mettent en scène les monuments et immeubles qui la délimitent.

Parking autocar 

Parking

Metro 
Riponne-M. Béjart

Zone 20

Zone 30

Réseau TIM Axe TP urbain

Accés livraison et 
emergences

passage vélo

Arrêt de bus stationnement vélo

grand vélostation 

vélo avec TIM et TP

Bande cyclable

SCHÉMA DE LA VÉGÉTATION

Zone de rencontre

Zone piétonne Accès au bâtiment
historique

Accés au Parking Riponne

Centres d’informations 
touristiques

Rampe/escalier et passage piéton

Passage piéton couvert

Ascenseur public

Toilettes publiques 

Passage piéton Riponne10 / place Liaison piétonne - centre historique

Commerces et promenade piétonne

Office de tourisme

Jardins historiques

Surface vert

Fontaine et jets d’eau

gravier

Nouvelle plantation 
et fleurs sauvages

Arbres existents

Nouveaux arbres

façades végétales

SCHÉMA DE LA MOBILITÉ PIÉTONNESCHÉMA DE LA MOBILITÉ

protection du traffic

Liaison piétonne directe

Plantes et fleurs sauvages 

Dans les futures transformations urbaines de la ville de Lausanne, un rôle fondamental a la configuration 

Place de Tunnel confirme sa vo

urbain unifié et valoriser la lectu

Cheminement piéton principale 
sous le signe de la Louve

du parking Riponne, les toilettes publiques et un office de tourisme sont intégrées au bâtiment, ainsi que les rampes 

Dans la nouvelle configuration du parking Riponne, les entrées et sorties existantes au niveau del la place et les liaisons verticales 
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Un sous-espace en parvis valorisant la présence du musée Arlaud est habilement 
délimité par l’arborisation et un nouvel abri d’accès au métro et au parking, 
mieux proportionné que les constructions actuelles. Les jardins du Palais de 
Rumine trouvent un prolongement de parterres fleuris sur la place, pour y 
renforcer la présence végétale, en sus d’une arborisation diverses réparties sur 
les trois autres côtés. La place conserve un grand espace pour le marché et les 
manifestations, tout en offrant dans ses franges une bonne diversité de lieux plus 
intimes ou conviviaux. 

Le jury salue les qualités générales ainsi que le soin du détail de ce projet, qui 
était le favori des représentants des usagers, notamment pour son potentiel 
d’appropriations inclusives par des publics différents, par la diversité et la qualité 
des ambiances ainsi que par le sentiment de bien-être qui se dégage du rendu.

Office de tourisme

et fleurs sauvages

protection du traffic

Plantes et fleurs sauvages 

Dans les futures transformations urbaines de la ville de Lausanne, un rôle fondamental a la configuration 

Place de Tunnel confirme sa vo

urbain unifié et valoriser la lectu

du parking Riponne, les toilettes publiques et un office de tourisme sont intégrées au bâtiment, ainsi que les rampes 

Dans la nouvelle configuration du parking Riponne, les entrées et sorties existantes au niveau del la place et les liaisons verticales 

Coupe B-B’ Coupe C-C’

Office de tourisme

et fleurs sauvages

protection du traffic

Plantes et fleurs sauvages 

Dans les futures transformations urbaines de la ville de Lausanne, un rôle fondamental a la configuration 

Place de Tunnel confirme sa vo

urbain unifié et valoriser la lectu

du parking Riponne, les toilettes publiques et un office de tourisme sont intégrées au bâtiment, ainsi que les rampes 

Dans la nouvelle configuration du parking Riponne, les entrées et sorties existantes au niveau del la place et les liaisons verticales 

Coupe C-C’

Office de tourisme

et fleurs sauvages

protection du traffic

Plantes et fleurs sauvages 

Dans les futures transformations urbaines de la ville de Lausanne, un rôle fondamental a la configuration 

Place de Tunnel confirme sa vo

urbain unifié et valoriser la lectu

du parking Riponne, les toilettes publiques et un office de tourisme sont intégrées au bâtiment, ainsi que les rampes 

Dans la nouvelle configuration du parking Riponne, les entrées et sorties existantes au niveau del la place et les liaisons verticales 

Coupe D-D’

Place du Tunnel

Espace Arlaud

Place de la Riponne
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3ème prix

…et en dessous coule une rivière! | projet n° 32

Linkfabric Sàrl, Martigny, Nathalie Luyet
Bureaux associés : Projet-Co, Büro für Mobilität, 

SBing SA, Wagon Landscaping
Collaborateurs : Vladimir Jaccard, Ivan Lopes, 

Cindy Freudenthaler, Sten Rettby, Mathieu Gonthier, 
Florine Mercier, Margaux Girerd et Gilles Garreau
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PLACE DU TUNNEL

LE MAIL - LA FORÊT URBAINE DU TUNNEL

LA “FABRIQUE” DU TUNNEL

LES TERRASSES DU TUNNEL

LES VERGERS DES DEUX MARCHES

LES JARDINS PRODUCTIFS DES DEUX MARCHES

LE PONT DE LA RIPONNE

LA PRAIRIE HUMIDE DE LA RIPONNE

LES GRANDES MARCHES DE LA RIPONNE

LA VALLEE URBAINE

LES JETS DE LA RIPONNE
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 La Louve

 Les grandes places

 Les espaces «mosaïques»

 Les façades animées

	 Le	nouveau	bâti	structurant

Le Pont

Le Mail

Le Quai

Le Couvert

LA PLACE RIPONNE VUE DEPUIS LE COUVERT - LA VALLEE URBAINE

CONCOURS D’IDEES RIPONNE-TUNNEL
3. MOBILITéS2. MOSAïQUE DE LIEUX 4. BÂTI1. GRAND PAYSAGE

LA PLACE DU TUNNEL - LE GRAND MAIL PLANTE

COUPE GH 
LE MAIL ARBORé DE LA PLACE DU TUNNEL

COUPE AB 
LA VALLEE URBAINE : DE LA PLACE DU TUNNEL à LA PLACE DE LA RIPONNE

COUPE CD 
LE QUAI, LA PLACE, LE PALAIS, LE JARDIN DE LA FAILLE

Sous les couverts : 

Un	programme	polyvalent	et	
modulable.

COUPE EF 
LE VERGER DES DEUX MARCHéS

+ 508.25 : la rive

Niveau de référence de la place. Repère 

spactial	unissant	le	quai,	le	pont	et	le	couvert.

Structures:

Permettent	d’accompagner	le	
mouvement	en	constante	évolution

Les	places	de	la	Riponne	et	du	Tunnel,	traitées	de	manière	minimale	de	façade	à	façade,	en	glacis	offrent	
une	grande	modularité	et	démultiplie	les	possibilités	d’usages.	Elles	s’affirment	chacune	par	leur	caractère	
singulier :

LA PLACE DU TUNNEL,	symbole	de	la	campagne	à	proximité	de	la	capitale	lausannoise	(départ	du	Tram	vers	
Montheron,	marché	au	bétail).	Le	projet	affirme	une	place	dédiée	aux	piétons	et	à	la	vie	de	quartier,	aux	
usages	du	quotidien.	On	y	trouvera	des	façades	animées	de	bars,	restaurants,	kiosque	qui	en	font	une	place	
généreuse	et	animée.	Les	platanes	existants,	de	grande	futaie,	sont	renforcés	par	la	plantation	de	nouveaux	
arbres	afin	d’offrir	à	ces	usages	la	canopée	d’un	bois	au	cœur	de	la	ville.

Dès	 le	comblement	de	la	Louve,	LA PLACE DE LA RIPONNE	a	été	 la	place	du	pouvoir,	encadrée	par	des	
bâtiments	prestigieux,	lieu	de	rencontre	de	la	population	lors	de	nombreuses	manifestations	populaires.	
Le	projet	propose	de	redimensionner	cet	espace,	dont	la	fonction	de	rassemblement	est	reconnue	comme	
essentielle.	Le	fil	conducteur,	le	niveau	de	la	rive	(+508.25)	génère	les	trois	gestes	structurant	la	place	: le 
quai, le pont, le couvert.	A	l’échelle	du	piéton,	de	grandes	et	longues	marches	sifflet	en	«	L	»	offrent	des	
gradins	informels,	grands	bancs	face	aux	fontaines	et	au	Palais	de	Rumine,	tout	en	conservant	 l’effet	de	
contre-pente	actuel.
Le	long	de	la	Rue	du	tunnel,	le	projet	propose	un	nouveau	front	bâti	:	le	quai. Dans la dimension urbaine, ce 
quai	construit	permet	de	recadrer	la	place	dans	des	dimensions	plus	propices	à	susciter	son	appropriation	
par	 les	usages	citoyens.	Dans	 la	dimension	architecturale,	 ce	nouveau	bâtiment,	percé	de	passages	qui	
font	le	lien	entre	la	rue	du	Tunnel	et	la	place	en	contre-bas,	offrent	des	surfaces	permettant	d’accueillir	de	
nouveaux	programmes	en	relation	avec	la	Rue	du	Tunnel	et/ou	la	Place	de	la	Riponne.	
Le	bâtiment	Administratif	Riponne	10,	par	son	implantation	perpendiculaire	à	la	vallée	et	dans	le	lit	de	la	
rivière,	agit	comme	un	barrage.	Le	projet	propose	de	transformer	ce	barrage	en	pont	en	évidant	le	bâtiment	
jusqu’au	balcon	pour	retrouver	une	fluidité	qui	ouvrent	des	perspectives	sur	la	Rue	des	Deux-marchés	à	
l’échelle	du	piéton.	Les	surfaces	ainsi	perdues	sont	compensées	dans	le	nouveau	front	bâti	qui	forme	le	
quai.
Enfin,	 les	 façades	historiques	de	 l’îlot	Arlaud	s’offrent	à	 la	place	en	 fond	de	perspective.	Un	couvert	de	
grandes	dimensions	abrite	les	entrées	sorties	du	parking	et	du	m2,	permettant	ainsi	de	libérer	la	place	des	
actuels	édicules	qui	accueillent	ces	fonctions.	L’actuel	kiosque	trouvera	sa	place	dans	le	quai	bâti.

Formé	depuis	des	millénaires,	le	grand	paysage	est	présent,	sous-jacent,	même	si	sa	lecture,	gommée	
par	 les	 constructions,	 n’est	 pas	 toujours	 révélée	 immédiatement.	 Les	 données	 orographiques	
influencent	le	comportement	humain.	Nos	sens	les	captent	et	nous	aident	à	nous	diriger,	nous	orienter.	
S’inscrire	dans	la	cohérence	avec	ces	éléments	permet	d’implanter	un	projet	dont	la	perception	est	
immédiate,	naturelle,	intuitive,	en	accord	avec	l’environnement	naturel	dans	lequel	il	va	se	construire.

La Louve	a	façonné	la	vallée	dans	laquelle	les	places	du	Tunnel	et	de	la	Riponne	se	sont	construites	au	
fil	du	temps.	Dans	son	fil	descendant,	elle	a	creusé	la	roche,	inscrit	des	niveaux	de	références	que	le	
projet	reprend.	En	son	adret,	l’exposition	à	la	course	solaire	a	favorisé	l’implantation	de	bâtiment	et	
développer	l’accueil	des	activités.	En	son	ubac,	par	définition	plus	ombragé,	la	forêt	de	Sauvabelin	s’est	
étendue,	jusqu’au	cœur	de	la	Cité,	avec	sa	végétation	caractéristique	formée	de	feuillus	et	de	prairies	
pâturées	encore	aujourd’hui	sur	les	flancs	de	la	Cité,	au-dessus	de	la	Rue	Pierre-Viret.	La	pente	plus	
abrupte	en	ubac	est	travaillée	par	des	murs	et	des	cheminements	typiques	;	plus	douce	en	adret,	elle	
permet	l’implantation	de	constructions	accueillant	les	habitations,	les	activités	et	des	cheminements	
moins	pentus.

S’attachant	à	révéler	cette	logique	paysagère,	le	projet	propose	:

	 -	En	amont	une	place	du	Tunnel	replantée	plus	densément	en	un	bois	de	feuillus,	travaillé	en	
mail	régulier	et	qui	vient	naturellement	prolonger	la	forêt	de	Sauvabelin	pour	offrir	une	couverture	
végétale	sous	laquelle	les	usages	peuvent	prendre	place.	Les	flancs	de	la	colline	de	la	Cité	et	les	rues	
attenantes	sont	travaillés	dans	la	même	palette	végétale	;

	 -	En	aval	une	place	de	la	Riponne	qui	met	en	scène	l’ouverture	sur	la	vallée	en	travaillant	son	
fond	avec	un	jardin	herbacé	de	zones	humides	qui	magnifie	la	partie	en	creux	de	la	place	et	permet	
d’évoquer	l’eau	qui	coule	sous	la	place,	par	une	série	de	jets	encastrés.	En	été,	 la	place	devient	un	
vaste	espace	de	jeux	d’eau	ludiques.

Les	modes,	les	usagers,	la	nature	elle-même	est	dans	une	perpétuelle	évolution.	En	réponse	à	cette	évidence,	
le	projet	propose	des	structures	évolutives.	Accompagner	le	mouvement	en	le	structurant	sans	le	contraindre.	
Le	bâti	prend	une	forme	bien	précise,	celle	de	la	modularité,	celle	de	l’impermanence,	celle	de	l’adaptation.	

Le quai	 construit,	mélange	 d’ouvert/semi-ouvert/fermé,	 est	 une	 infrastructure	 dans	 laquelle	 les	 espaces	
d’activités	se	plient	aux	usages	et	non	l’inverse.	Ces	espaces	peuvent	aussi	bien	accueillir	des	zones	de	co-
working,	qu’un	café-restaurant,	un	espace	de	lecture,	une	garderie	ou	un	local	de	shoot…	Dans	un	souci	de	
conception	universelle,	cette	structure	est	celle	de	tous	et	répond	aux	différents	souhaits	exprimés	dans	la	
démarche	participative.

L’intention	est	de	formaliser	les	flux	autours	des	deux	places,	au	gré	de	l’eau,	en	offrant	une	balade	urbaine	
et	naturelle.	Pont,	quais,	 jetées,	 le	sujet	de	 l’eau	est	présent	pour	amener	une	base	de	réflexion	 innée	et	
naturelle	derrière	une	adaptation	contemporaine	d’un	site	urbain	tout	en	prenant	en	compte	ses	singularités.	
Le	projet	donne	la	parole	à	la	population.	L’aménagement	des	espaces	d’activités	peut	être	l’objet	d’ateliers	
participatifs	voire	même	ultérieurement	donner	naissance	à	une	association	en	charge	de	la	gestion	de	la	
Riponne-Tunnel.

La	transformation	du	barrage	Riponne	10	en	pont	ouvre	les	«	vannes	»	afin	d’utiliser	la	Rue	des	Deux-Marchés,	
trait	d’union	entre	les	deux	places	dans	le	lit	de	la	rivière,	pour	redonner	de	la	fluidité.	Un	travail	sur	le	pont	
par	son	évidemment	et	 le	prolongement	du	balcon	côté	Rue	des	Deux-Marchés,	 le	 transforme	en	espace	
de	vies	tout	en	marquant	le	niveau	de	la	rive	(+508.25) comme	un	repère	spatial	important.	Le	programme	
d’espace	de	vie	enfantine	et	de	bar,	actuellement	au	niveau	de	la	Place,	peut	ainsi	prendre	place	sur	le	balcon	
terrasse	afin	d’animer	les	lieux	et	inciter	d’autres	éléments	du	même	type	programmatique	à	venir	prendre	
place	sur	cet	étage	du	pont	devenu	public.

Le	long	de	la	Rue	du	Tunnel	l’infrastructure	bâtie	du	quai accueille	les	programmes	«	perdus	»	par	l’évidement	
du	 pont	 et	 la	 démolition	 des	 édicules.	 Le	 quai,	 permet	 de	 regrouper	 les	 équipements	 liés	 à	 l’interface	
multimodale	(couvert	sur	la	Rue	du	Tunnel,	vente	de	billets,	stationnement	vélos,	etc…)	et	d’offrir	des	espaces	
de	vies	et	d’usages	en	lien	avec	la	Place	de	la	Riponne	(kiosque,	guinguette,	petite	restauration,	pop-up	stores,	
etc…).	La	toiture	de	la	structure	bâtie	du	quai	est	à	la	même	cote	que	la	terrasse	haute	du	pont	et	offre	un	
grand balcon en L, en belvédère sur la Place de la Riponne.

La	mosaïque	des	usages	parsemés	sur	 le	site	offrent	des	ambiances	riches	et	variées	à	échelle	humaine.	
Le	caractère	hétérogène	rencontré	à	travers	ces	espaces	est	prolongé	dans	chacune	de	nos	interventions	
de	manière	à	accentuer	l’identité	rencontrée	que	ce	soit	à	travers	les	interventions	paysagères,	par	le	biais	
des	interventions	ponctuelles	de	la	Place	du	Tunnel,	grâce	aux	couverts	capables	d’accueillir	toutes	sortes	
d’activités	ou	enfin	par	le	quai	construit	sur	la	trame	du	parking.	Ces	espaces	offrent	des	ambiances	agréables	
et	variées.	L’identité	du	site	est	ainsi	renforcée	par	une	série	d’espaces	jardins	:	les	jardins	productifs	au	pied	
des	habitations	de	la	Rue	des	Deux-marchés,	les	jardins	du	Palais	qui	viennent	asseoir	de	manière	élégante	
les	esplanades	du	Palais	quelque	peu	délaissées,	le	jardin	de	la	faille	de	Rue	Pierre-Viret,	les	jardins	d’eau	de	
la Riponne.

Le	projet	propose	des	aménagements	qui	favorisent	au	maximum	la	place	du	piéton	et	du	cycliste	sur	les	
places	et	 les	rues	adjacentes,	 tout	en	répondant	aux	préconisations	programmatiques.	Un	seul	et	même	
revêtement,	 le	pavé,	est	proposé	pour	les	places	et	la	majorité	des	voies	qui	les	traversent.	Un	travail	fin	
de	bordures	et	de	dessin	des	voiries	est	affirmé	afin	de	faire	sentir	aux	automobilistes	qu’ils	pénètrent	sur	
un	espace	où	ils	ne	sont	pas	prioritaires.	Des	matériaux	de	types	pierre	claire,	délimitent	les	bordures	entre	
espaces	circulés	et	espaces	piétonniers.
Les	demandes	programmatiques	du	cahier	des	charges	en	termes	de	stationnement	pour	voitures	et	deux	
roues	(motorisés	et	vélos)	sont	respectées	et	le	projet	propose	de	les	intégrer	aux	espaces	de	places	et	jardins.	
Le	«	Jardin	de	la	faille	»	(Rue	Pierre-Viret)	accueille	ainsi	ses	places	côtés	jardin,	sous	forme	d’encoches	et	
le	trottoir	piéton,	sans	espace	de	stationnement,	se	retrouve	de	l’autre	côté	de	la	voie,	à	longer	le	Palais	de	
Rumine.
Une	meilleure	perméabilité	piétonne	entre	les	différents	espaces	est	recherchée,	notamment	à	travers	des	
escaliers	qui	prennent	place	dans	le	bâtiment	Quai	et	la	création	du	Pont.	Les	liens	entre	les	deux	places	sont	
aussi	améliorés	qualitativement	par	la	mise	en	valeur	de	la	rue	des	Deux-Marchés.
Les	arrêts	de	transports	publics	sont	regroupés	au	maximum	afin	d’offrir	des	connexions	simples	et	rapides	
pour	les	usagers.	Le	stationnement	pour	vélos	est	situé	proche	de	ces	arrêts	qui	prennent	une	dimension	
multimodale.	

Les assises Riponne Tunnel

Les	jets	de	la	Riponne

Le	Couvert	de	la	Riponne

Sous	le	couvert

Le Quai de la Riponne

Les pavés Riponne Tunnel

La vallée urbaine

AMBIANCES 

DES PLACES ET DU BÂTI

AMBIANCES 

VéGéTALES

Verger	des	deux	tunnels

Un	jardin	du	Palais

Le mail du Tunnel

La	prairie	humide	Riponne

Jardin de la faille
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Périmètre	dédié	au	piéton
Station	de	métro
Arrêts	de	bus
Lignes de bus
Circulation	voiture
Circulation	réglementée
Accès Parking sous-terrain
1.	Riponne	-	Parking	public
2.	Deux	Marchés	-	Parkings	privés
Parking en surface
3.	Place	du	tunnel	:	10	places	min-
utes	20	places	deux	roues
4.	Pierre	Viret	:	15	places	minutes,	
15	places	deux	roues
5.	Riponne	:places	réservées	PMR	
et	entretien
6.	Université	:	15	places	2	roues
Circulation	douce
Parking Vélos
Riponne	:	200	places
Deux	marchers	:	100	places
Tunnel	:	200	places
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12.3 … et en-dessous coule une rivière !   
La devise fait allusion à la Louve, rivière aujourd’hui enterrée qui a façonné la 
vallée dans laquelle s’inscrivent les places du Tunnel et de la Riponne. Les auteurs 
se réfèrent à une logique paysagère avec du côté adret de la vallée l’implantation 
d’habitations et d’activités et du côté ubac l’extension de la forêt de Sauvabelin 
jusqu’aux portes de la Cité. Ils s’attachent donc à révéler cette logique en 
proposant un contraste marqué entre le minéral et la localisation du végétal. La 
topographie historique est mise en scène par l’évocation de la rivière qui coule 
sous la place de la Riponne par un vaste plan incliné animé d’une présence d’eau 
ludique.

Le jury relève la simplicité de la place du Tunnel qui offre une grande polyvalence 
d’usages dédiés aux piétons, avec des fronts bâtis ouest valorisés et activés 
grâce à des terrasses de bars, cafés et kiosques. Les platanes majestueux 
existants, tous maintenus, sont complétés par un mail régulier sur un sol 
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	 Le	nouveau	bâti	structurant

1. GRAND PAYSAGE

Un	programme	polyvalent	et	

spactial	unissant	le	quai,	le	pont	et	le	couvert.

Permettent	d’accompagner	le	
mouvement	en	constante	évolution

Les	places	de	la	Riponne	et	du	Tunnel,	traitées	de	manière	minimale	de	façade	à	façade,	en	glacis	offrent	
une	grande	modularité	et	démultiplie	les	possibilités	d’usages.	Elles	s’affirment	chacune	par	leur	caractère	

,	symbole	de	la	campagne	à	proximité	de	la	capitale	lausannoise	(départ	du	Tram	vers	
Montheron,	marché	au	bétail).	Le	projet	affirme	une	place	dédiée	aux	piétons	et	à	la	vie	de	quartier,	aux	
usages	du	quotidien.	On	y	trouvera	des	façades	animées	de	bars,	restaurants,	kiosque	qui	en	font	une	place	
généreuse	et	animée.	Les	platanes	existants,	de	grande	futaie,	sont	renforcés	par	la	plantation	de	nouveaux	
arbres	afin	d’offrir	à	ces	usages	la	canopée	d’un	bois	au	cœur	de	la	ville.

Dès	 le	comblement	de	la	Louve,	 	a	été	 la	place	du	pouvoir,	encadrée	par	des	
bâtiments	prestigieux,	lieu	de	rencontre	de	la	population	lors	de	nombreuses	manifestations	populaires.	
Le	projet	propose	de	redimensionner	cet	espace,	dont	la	fonction	de	rassemblement	est	reconnue	comme	
essentielle.	Le	fil	conducteur,	le	niveau	de	la	rive	(+508.25)	génère	les	trois	gestes	structurant	la	place	:

	A	l’échelle	du	piéton,	de	grandes	et	longues	marches	sifflet	en	«	L	»	offrent	des	
gradins	informels,	grands	bancs	face	aux	fontaines	et	au	Palais	de	Rumine,	tout	en	conservant	 l’effet	de	
contre-pente	actuel.
Le	long	de	la	Rue	du	tunnel,	le	projet	propose	un	nouveau	front	bâti	:	le	
quai	construit	permet	de	recadrer	la	place	dans	des	dimensions	plus	propices	à	susciter	son	appropriation	
par	 les	usages	citoyens.	Dans	 la	dimension	architecturale,	ce	nouveau	bâtiment,	percé	de	passages	qui	
font	le	lien	entre	la	rue	du	Tunnel	et	la	place	en	contre-bas,	offrent	des	surfaces	permettant	d’accueillir	de	
nouveaux	programmes	en	relation	avec	la	Rue	du	Tunnel	et/ou	la	Place	de	la	Riponne.	
Le	bâtiment	Administratif	Riponne	10,	par	son	implantation	perpendiculaire	à	la	vallée	et	dans	le	lit	de	la	
rivière,	agit	comme	un	barrage.	Le	projet	propose	de	transformer	ce	barrage	en	pont	en	évidant	le	bâtiment	
jusqu’au	balcon	pour	retrouver	une	fluidité	qui	ouvrent	des	perspectives	sur	la	Rue	des	Deux-marchés	à	
l’échelle	du	piéton.	Les	surfaces	ainsi	perdues	sont	compensées	dans	le	nouveau	front	bâti	qui	forme	le	

Enfin,	 les	 façades	historiques	de	 l’îlot	Arlaud	s’offrent	à	 la	place	en	 fond	de	perspective.	Un	couvert	de	
grandes	dimensions	abrite	les	entrées	sorties	du	parking	et	du	m2,	permettant	ainsi	de	libérer	la	place	des	
actuels	édicules	qui	accueillent	ces	fonctions.	L’actuel	kiosque	trouvera	sa	place	dans	le	quai	bâti.

Formé	depuis	des	millénaires,	le	grand	paysage	est	présent,	sous-jacent,	même	si	sa	lecture,	gommée	
par	 les	 constructions,	 n’est	 pas	 toujours	 révélée	 immédiatement.	 Les	 données	 orographiques	
influencent	le	comportement	humain.	Nos	sens	les	captent	et	nous	aident	à	nous	diriger,	nous	orienter.	
S’inscrire	dans	la	cohérence	avec	ces	éléments	permet	d’implanter	un	projet	dont	la	perception	est	
immédiate,	naturelle,	intuitive,	en	accord	avec	l’environnement	naturel	dans	lequel	il	va	se	construire.

	a	façonné	la	vallée	dans	laquelle	les	places	du	Tunnel	et	de	la	Riponne	se	sont	construites	au	
fil	du	temps.	Dans	son	fil	descendant,	elle	a	creusé	la	roche,	inscrit	des	niveaux	de	références	que	le	
projet	reprend.	En	son	adret,	l’exposition	à	la	course	solaire	a	favorisé	l’implantation	de	bâtiment	et	
développer	l’accueil	des	activités.	En	son	ubac,	par	définition	plus	ombragé,	la	forêt	de	Sauvabelin	s’est	
étendue,	jusqu’au	cœur	de	la	Cité,	avec	sa	végétation	caractéristique	formée	de	feuillus	et	de	prairies	
pâturées	encore	aujourd’hui	sur	les	flancs	de	la	Cité,	au-dessus	de	la	Rue	Pierre-Viret.	La	pente	plus	
abrupte	en	ubac	est	travaillée	par	des	murs	et	des	cheminements	typiques	;	plus	douce	en	adret,	elle	
permet	l’implantation	de	constructions	accueillant	les	habitations,	les	activités	et	des	cheminements	
moins	pentus.

S’attachant	à	révéler	cette	logique	paysagère,	le	projet	propose	:

	 -	En	amont	une	place	du	Tunnel	replantée	plus	densément	en	un	bois	de	feuillus,	travaillé	en	
mail	régulier	et	qui	vient	naturellement	prolonger	la	forêt	de	Sauvabelin	pour	offrir	une	couverture	
végétale	sous	laquelle	les	usages	peuvent	prendre	place.	Les	flancs	de	la	colline	de	la	Cité	et	les	rues	
attenantes	sont	travaillés	dans	la	même	palette	végétale	;

	 -	En	aval	une	place	de	la	Riponne	qui	met	en	scène	l’ouverture	sur	la	vallée	en	travaillant	son	
fond	avec	un	jardin	herbacé	de	zones	humides	qui	magnifie	la	partie	en	creux	de	la	place	et	permet	
d’évoquer	l’eau	qui	coule	sous	la	place,	par	une	série	de	jets	encastrés.	En	été,	 la	place	devient	un	
vaste	espace	de	jeux	d’eau	ludiques.

Les	modes,	les	usagers,	la	nature	elle-même	est	dans	une	perpétuelle	évolution.	En	réponse	à	cette	évidence,	
le	projet	propose	des	structures	évolutives.	Accompagner	le	mouvement	en	le	structurant	sans	le	contraindre.	
Le	bâti	prend	une	forme	bien	précise,	celle	de	la	modularité,	celle	de	l’impermanence,	celle	de	l’adaptation.	

	 construit,	mélange	 d’ouvert/semi-ouvert/fermé,	 est	 une	 infrastructure	 dans	 laquelle	 les	 espaces	
d’activités	se	plient	aux	usages	et	non	l’inverse.	Ces	espaces	peuvent	aussi	bien	accueillir	des	zones	de	co-
working,	qu’un	café-restaurant,	un	espace	de	lecture,	une	garderie	ou	un	local	de	shoot…	Dans	un	souci	de	
conception	universelle,	cette	structure	est	celle	de	tous	et	répond	aux	différents	souhaits	exprimés	dans	la	
démarche	participative.

L’intention	est	de	formaliser	les	flux	autours	des	deux	places,	au	gré	de	l’eau,	en	offrant	une	balade	urbaine	
et	naturelle.	Pont,	quais,	 jetées,	 le	sujet	de	 l’eau	est	présent	pour	amener	une	base	de	réflexion	 innée	et	
naturelle	derrière	une	adaptation	contemporaine	d’un	site	urbain	tout	en	prenant	en	compte	ses	singularités.	
Le	projet	donne	la	parole	à	la	population.	L’aménagement	des	espaces	d’activités	peut	être	l’objet	d’ateliers	
participatifs	voire	même	ultérieurement	donner	naissance	à	une	association	en	charge	de	la	gestion	de	la	

La	transformation	du	barrage	Riponne	10	en	 	ouvre	les	«	vannes	»	afin	d’utiliser	la	Rue	des	Deux-Marchés,	
trait	d’union	entre	les	deux	places	dans	le	lit	de	la	rivière,	pour	redonner	de	la	fluidité.	Un	travail	sur	le	pont	
par	son	évidemment	et	 le	prolongement	du	balcon	côté	Rue	des	Deux-Marchés,	 le	 transforme	en	espace	
de	vies	tout	en	marquant	le	niveau	de	la	rive	 comme	un	repère	spatial	important.	Le	programme	
d’espace	de	vie	enfantine	et	de	bar,	actuellement	au	niveau	de	la	Place,	peut	ainsi	prendre	place	sur	le	balcon	
terrasse	afin	d’animer	les	lieux	et	inciter	d’autres	éléments	du	même	type	programmatique	à	venir	prendre	
place	sur	cet	étage	du	pont	devenu	public.

Le	long	de	la	Rue	du	Tunnel	l’infrastructure	bâtie	du	 accueille	les	programmes	«	perdus	»	par	l’évidement	
du	 pont	 et	 la	 démolition	 des	 édicules.	 Le	 quai,	 permet	 de	 regrouper	 les	 équipements	 liés	 à	 l’interface	
multimodale	(couvert	sur	la	Rue	du	Tunnel,	vente	de	billets,	stationnement	vélos,	etc…)	et	d’offrir	des	espaces	
de	vies	et	d’usages	en	lien	avec	la	Place	de	la	Riponne	(kiosque,	guinguette,	petite	restauration,	pop-up	stores,	
etc…).	La	toiture	de	la	structure	bâtie	du	quai	est	à	la	même	cote	que	la	terrasse	haute	du	pont	et	offre	un	

La	mosaïque	des	usages	parsemés	sur	 le	site	offrent	des	ambiances	riches	et	variées	à	échelle	humaine.	
Le	caractère	hétérogène	rencontré	à	travers	ces	espaces	est	prolongé	dans	chacune	de	nos	interventions	
de	manière	à	accentuer	l’identité	rencontrée	que	ce	soit	à	travers	les	interventions	paysagères,	par	le	biais	
des	interventions	ponctuelles	de	la	Place	du	Tunnel,	grâce	aux	couverts	capables	d’accueillir	toutes	sortes	
d’activités	ou	enfin	par	le	quai	construit	sur	la	trame	du	parking.	Ces	espaces	offrent	des	ambiances	agréables	
et	variées.	L’identité	du	site	est	ainsi	renforcée	par	une	série	d’espaces	jardins	:	les	jardins	productifs	au	pied	
des	habitations	de	la	Rue	des	Deux-marchés,	les	jardins	du	Palais	qui	viennent	asseoir	de	manière	élégante	
les	esplanades	du	Palais	quelque	peu	délaissées,	le	jardin	de	la	faille	de	Rue	Pierre-Viret,	les	jardins	d’eau	de	

Le	projet	propose	des	aménagements	qui	favorisent	au	maximum	la	place	du	piéton	et	du	cycliste	sur	les	
places	et	 les	rues	adjacentes,	 tout	en	répondant	aux	préconisations	programmatiques.	Un	seul	et	même	
revêtement,	 le	pavé,	est	proposé	pour	les	places	et	la	majorité	des	voies	qui	 les	traversent.	Un	travail	fin	
de	bordures	et	de	dessin	des	voiries	est	affirmé	afin	de	faire	sentir	aux	automobilistes	qu’ils	pénètrent	sur	
un	espace	où	ils	ne	sont	pas	prioritaires.	Des	matériaux	de	types	pierre	claire,	délimitent	les	bordures	entre	
espaces	circulés	et	espaces	piétonniers.
Les	demandes	programmatiques	du	cahier	des	charges	en	termes	de	stationnement	pour	voitures	et	deux	
roues	(motorisés	et	vélos)	sont	respectées	et	le	projet	propose	de	les	intégrer	aux	espaces	de	places	et	jardins.	
Le	«	Jardin	de	la	faille	»	(Rue	Pierre-Viret)	accueille	ainsi	ses	places	côtés	jardin,	sous	forme	d’encoches	et	
le	trottoir	piéton,	sans	espace	de	stationnement,	se	retrouve	de	l’autre	côté	de	la	voie,	à	longer	le	Palais	de	

Une	meilleure	perméabilité	piétonne	entre	les	différents	espaces	est	recherchée,	notamment	à	travers	des	
escaliers	qui	prennent	place	dans	le	bâtiment	Quai	et	la	création	du	Pont.	Les	liens	entre	les	deux	places	sont	
aussi	améliorés	qualitativement	par	la	mise	en	valeur	de	la	rue	des	Deux-Marchés.
Les	arrêts	de	transports	publics	sont	regroupés	au	maximum	afin	d’offrir	des	connexions	simples	et	rapides	
pour	les	usagers.	Le	stationnement	pour	vélos	est	situé	proche	de	ces	arrêts	qui	prennent	une	dimension	
multimodale.	

Les	jets	de	la	Riponne

Le	Couvert	de	la	Riponne

Sous	le	couvert

Verger	des	deux	tunnels

Un	jardin	du	Palais

La	prairie	humide	Riponne
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Périmètre	dédié	au	piéton
Station	de	métro
Arrêts	de	bus

Circulation	voiture
Circulation	réglementée

1.	Riponne	-	Parking	public
2.	Deux	Marchés	-	Parkings	privés

3.	Place	du	tunnel	:	10	places	min
utes	20	places	deux	roues
4.	Pierre	Viret	:	15	places	minutes,	
15	places	deux	roues
5.	Riponne	:places	réservées	PMR	
et	entretien
6.	Université	:	15	places	2	roues
Circulation	douce

Riponne	:	200	places
Deux	marchers	:	100	places
Tunnel	:	200	places
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perméable, évoquant les squares à la française. Cette nouvelle canopée apporte 
une identité, un ombrage et une couverture naturelle aux usages du quotidien 
de la place. 

La place de la Riponne est recadrée par trois gestes architecturaux forts, le quai, 
le pont et le couvert. Le quai est constitué d’un nouveau front bâti le long de 
la rue du Tunnel, de deux niveaux depuis la place et percé de passages et de 
vues transversales. Malgré ces césures et l’échelle du bâti jugée adaptée, le jury 
relève toutefois le risque d’un enfermement de la place sur ses côtés nord et 
ouest. La modularité de la construction est intéressante pour son adaptabilité 
aux besoins d’espaces et d’activités très diverses (coworking, kiosque, café, 
restaurant, garderie, local de shoot, etc.) à développer en ateliers participatifs. 
En contrepoint, le pont rompt le barrage du bâtiment Riponne 10 avec un 
évidement de sa partie inférieure jusqu’à la hauteur du balcon, rétablissant le lien 
perdu avec le cœur de l’îlot. Enfin, un couvert s’installe devant le musée Arlaud 
pour intégrer les accès au métro et au parking, libérant l’espace des édicules 
actuels. Léger et haut perché, ce couvert devrait ménager des vues sur le musée 
Arlaud et les autres monuments du site. 
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	 Le	nouveau	bâti	structurant

Le Pont

Le Mail

Le Quai

Le Couvert

4. BÂTI

Un	programme	polyvalent	et	

spactial	unissant	le	quai,	le	pont	et	le	couvert.

Permettent	d’accompagner	le	
mouvement	en	constante	évolution

Les	places	de	la	Riponne	et	du	Tunnel,	traitées	de	manière	minimale	de	façade	à	façade,	en	glacis	offrent	
une	grande	modularité	et	démultiplie	les	possibilités	d’usages.	Elles	s’affirment	chacune	par	leur	caractère	

,	symbole	de	la	campagne	à	proximité	de	la	capitale	lausannoise	(départ	du	Tram	vers	
Montheron,	marché	au	bétail).	Le	projet	affirme	une	place	dédiée	aux	piétons	et	à	la	vie	de	quartier,	aux	
usages	du	quotidien.	On	y	trouvera	des	façades	animées	de	bars,	restaurants,	kiosque	qui	en	font	une	place	
généreuse	et	animée.	Les	platanes	existants,	de	grande	futaie,	sont	renforcés	par	la	plantation	de	nouveaux	
arbres	afin	d’offrir	à	ces	usages	la	canopée	d’un	bois	au	cœur	de	la	ville.

Dès	 le	comblement	de	la	Louve,	 	a	été	 la	place	du	pouvoir,	encadrée	par	des	
bâtiments	prestigieux,	lieu	de	rencontre	de	la	population	lors	de	nombreuses	manifestations	populaires.	
Le	projet	propose	de	redimensionner	cet	espace,	dont	la	fonction	de	rassemblement	est	reconnue	comme	
essentielle.	Le	fil	conducteur,	le	niveau	de	la	rive	(+508.25)	génère	les	trois	gestes	structurant	la	place	:

	A	l’échelle	du	piéton,	de	grandes	et	longues	marches	sifflet	en	«	L	»	offrent	des	
gradins	informels,	grands	bancs	face	aux	fontaines	et	au	Palais	de	Rumine,	tout	en	conservant	 l’effet	de	
contre-pente	actuel.
Le	long	de	la	Rue	du	tunnel,	le	projet	propose	un	nouveau	front	bâti	:	le	
quai	construit	permet	de	recadrer	la	place	dans	des	dimensions	plus	propices	à	susciter	son	appropriation	
par	 les	usages	citoyens.	Dans	 la	dimension	architecturale,	ce	nouveau	bâtiment,	percé	de	passages	qui	
font	le	lien	entre	la	rue	du	Tunnel	et	la	place	en	contre-bas,	offrent	des	surfaces	permettant	d’accueillir	de	
nouveaux	programmes	en	relation	avec	la	Rue	du	Tunnel	et/ou	la	Place	de	la	Riponne.	
Le	bâtiment	Administratif	Riponne	10,	par	son	implantation	perpendiculaire	à	la	vallée	et	dans	le	lit	de	la	
rivière,	agit	comme	un	barrage.	Le	projet	propose	de	transformer	ce	barrage	en	pont	en	évidant	le	bâtiment	
jusqu’au	balcon	pour	retrouver	une	fluidité	qui	ouvrent	des	perspectives	sur	la	Rue	des	Deux-marchés	à	
l’échelle	du	piéton.	Les	surfaces	ainsi	perdues	sont	compensées	dans	le	nouveau	front	bâti	qui	forme	le	

Enfin,	 les	 façades	historiques	de	 l’îlot	Arlaud	s’offrent	à	 la	place	en	 fond	de	perspective.	Un	couvert	de	
grandes	dimensions	abrite	les	entrées	sorties	du	parking	et	du	m2,	permettant	ainsi	de	libérer	la	place	des	
actuels	édicules	qui	accueillent	ces	fonctions.	L’actuel	kiosque	trouvera	sa	place	dans	le	quai	bâti.

Formé	depuis	des	millénaires,	le	grand	paysage	est	présent,	sous-jacent,	même	si	sa	lecture,	gommée	
par	 les	 constructions,	 n’est	 pas	 toujours	 révélée	 immédiatement.	 Les	 données	 orographiques	
influencent	le	comportement	humain.	Nos	sens	les	captent	et	nous	aident	à	nous	diriger,	nous	orienter.	
S’inscrire	dans	la	cohérence	avec	ces	éléments	permet	d’implanter	un	projet	dont	la	perception	est	
immédiate,	naturelle,	intuitive,	en	accord	avec	l’environnement	naturel	dans	lequel	il	va	se	construire.

	a	façonné	la	vallée	dans	laquelle	les	places	du	Tunnel	et	de	la	Riponne	se	sont	construites	au	
fil	du	temps.	Dans	son	fil	descendant,	elle	a	creusé	la	roche,	inscrit	des	niveaux	de	références	que	le	
projet	reprend.	En	son	adret,	l’exposition	à	la	course	solaire	a	favorisé	l’implantation	de	bâtiment	et	
développer	l’accueil	des	activités.	En	son	ubac,	par	définition	plus	ombragé,	la	forêt	de	Sauvabelin	s’est	
étendue,	jusqu’au	cœur	de	la	Cité,	avec	sa	végétation	caractéristique	formée	de	feuillus	et	de	prairies	
pâturées	encore	aujourd’hui	sur	les	flancs	de	la	Cité,	au-dessus	de	la	Rue	Pierre-Viret.	La	pente	plus	
abrupte	en	ubac	est	travaillée	par	des	murs	et	des	cheminements	typiques	;	plus	douce	en	adret,	elle	
permet	l’implantation	de	constructions	accueillant	les	habitations,	les	activités	et	des	cheminements	
moins	pentus.

S’attachant	à	révéler	cette	logique	paysagère,	le	projet	propose	:

	 -	En	amont	une	place	du	Tunnel	replantée	plus	densément	en	un	bois	de	feuillus,	travaillé	en	
mail	régulier	et	qui	vient	naturellement	prolonger	la	forêt	de	Sauvabelin	pour	offrir	une	couverture	
végétale	sous	laquelle	les	usages	peuvent	prendre	place.	Les	flancs	de	la	colline	de	la	Cité	et	les	rues	
attenantes	sont	travaillés	dans	la	même	palette	végétale	;

	 -	En	aval	une	place	de	la	Riponne	qui	met	en	scène	l’ouverture	sur	la	vallée	en	travaillant	son	
fond	avec	un	jardin	herbacé	de	zones	humides	qui	magnifie	la	partie	en	creux	de	la	place	et	permet	
d’évoquer	l’eau	qui	coule	sous	la	place,	par	une	série	de	jets	encastrés.	En	été,	 la	place	devient	un	
vaste	espace	de	jeux	d’eau	ludiques.

Les	modes,	les	usagers,	la	nature	elle-même	est	dans	une	perpétuelle	évolution.	En	réponse	à	cette	évidence,	
le	projet	propose	des	structures	évolutives.	Accompagner	le	mouvement	en	le	structurant	sans	le	contraindre.	
Le	bâti	prend	une	forme	bien	précise,	celle	de	la	modularité,	celle	de	l’impermanence,	celle	de	l’adaptation.	

	 construit,	mélange	 d’ouvert/semi-ouvert/fermé,	 est	 une	 infrastructure	 dans	 laquelle	 les	 espaces	
d’activités	se	plient	aux	usages	et	non	l’inverse.	Ces	espaces	peuvent	aussi	bien	accueillir	des	zones	de	co-
working,	qu’un	café-restaurant,	un	espace	de	lecture,	une	garderie	ou	un	local	de	shoot…	Dans	un	souci	de	
conception	universelle,	cette	structure	est	celle	de	tous	et	répond	aux	différents	souhaits	exprimés	dans	la	
démarche	participative.

L’intention	est	de	formaliser	les	flux	autours	des	deux	places,	au	gré	de	l’eau,	en	offrant	une	balade	urbaine	
et	naturelle.	Pont,	quais,	 jetées,	 le	sujet	de	 l’eau	est	présent	pour	amener	une	base	de	réflexion	 innée	et	
naturelle	derrière	une	adaptation	contemporaine	d’un	site	urbain	tout	en	prenant	en	compte	ses	singularités.	
Le	projet	donne	la	parole	à	la	population.	L’aménagement	des	espaces	d’activités	peut	être	l’objet	d’ateliers	
participatifs	voire	même	ultérieurement	donner	naissance	à	une	association	en	charge	de	la	gestion	de	la	

La	transformation	du	barrage	Riponne	10	en	 	ouvre	les	«	vannes	»	afin	d’utiliser	la	Rue	des	Deux-Marchés,	
trait	d’union	entre	les	deux	places	dans	le	lit	de	la	rivière,	pour	redonner	de	la	fluidité.	Un	travail	sur	le	pont	
par	son	évidemment	et	 le	prolongement	du	balcon	côté	Rue	des	Deux-Marchés,	 le	 transforme	en	espace	
de	vies	tout	en	marquant	le	niveau	de	la	rive	 comme	un	repère	spatial	important.	Le	programme	
d’espace	de	vie	enfantine	et	de	bar,	actuellement	au	niveau	de	la	Place,	peut	ainsi	prendre	place	sur	le	balcon	
terrasse	afin	d’animer	les	lieux	et	inciter	d’autres	éléments	du	même	type	programmatique	à	venir	prendre	
place	sur	cet	étage	du	pont	devenu	public.

Le	long	de	la	Rue	du	Tunnel	l’infrastructure	bâtie	du	 accueille	les	programmes	«	perdus	»	par	l’évidement	
du	 pont	 et	 la	 démolition	 des	 édicules.	 Le	 quai,	 permet	 de	 regrouper	 les	 équipements	 liés	 à	 l’interface	
multimodale	(couvert	sur	la	Rue	du	Tunnel,	vente	de	billets,	stationnement	vélos,	etc…)	et	d’offrir	des	espaces	
de	vies	et	d’usages	en	lien	avec	la	Place	de	la	Riponne	(kiosque,	guinguette,	petite	restauration,	pop-up	stores,	
etc…).	La	toiture	de	la	structure	bâtie	du	quai	est	à	la	même	cote	que	la	terrasse	haute	du	pont	et	offre	un	

La	mosaïque	des	usages	parsemés	sur	 le	site	offrent	des	ambiances	riches	et	variées	à	échelle	humaine.	
Le	caractère	hétérogène	rencontré	à	travers	ces	espaces	est	prolongé	dans	chacune	de	nos	interventions	
de	manière	à	accentuer	l’identité	rencontrée	que	ce	soit	à	travers	les	interventions	paysagères,	par	le	biais	
des	interventions	ponctuelles	de	la	Place	du	Tunnel,	grâce	aux	couverts	capables	d’accueillir	toutes	sortes	
d’activités	ou	enfin	par	le	quai	construit	sur	la	trame	du	parking.	Ces	espaces	offrent	des	ambiances	agréables	
et	variées.	L’identité	du	site	est	ainsi	renforcée	par	une	série	d’espaces	jardins	:	les	jardins	productifs	au	pied	
des	habitations	de	la	Rue	des	Deux-marchés,	les	jardins	du	Palais	qui	viennent	asseoir	de	manière	élégante	
les	esplanades	du	Palais	quelque	peu	délaissées,	le	jardin	de	la	faille	de	Rue	Pierre-Viret,	les	jardins	d’eau	de	

Le	projet	propose	des	aménagements	qui	favorisent	au	maximum	la	place	du	piéton	et	du	cycliste	sur	les	
places	et	 les	rues	adjacentes,	 tout	en	répondant	aux	préconisations	programmatiques.	Un	seul	et	même	
revêtement,	 le	pavé,	est	proposé	pour	les	places	et	la	majorité	des	voies	qui	 les	traversent.	Un	travail	fin	
de	bordures	et	de	dessin	des	voiries	est	affirmé	afin	de	faire	sentir	aux	automobilistes	qu’ils	pénètrent	sur	
un	espace	où	ils	ne	sont	pas	prioritaires.	Des	matériaux	de	types	pierre	claire,	délimitent	les	bordures	entre	
espaces	circulés	et	espaces	piétonniers.
Les	demandes	programmatiques	du	cahier	des	charges	en	termes	de	stationnement	pour	voitures	et	deux	
roues	(motorisés	et	vélos)	sont	respectées	et	le	projet	propose	de	les	intégrer	aux	espaces	de	places	et	jardins.	
Le	«	Jardin	de	la	faille	»	(Rue	Pierre-Viret)	accueille	ainsi	ses	places	côtés	jardin,	sous	forme	d’encoches	et	
le	trottoir	piéton,	sans	espace	de	stationnement,	se	retrouve	de	l’autre	côté	de	la	voie,	à	longer	le	Palais	de	

Une	meilleure	perméabilité	piétonne	entre	les	différents	espaces	est	recherchée,	notamment	à	travers	des	
escaliers	qui	prennent	place	dans	le	bâtiment	Quai	et	la	création	du	Pont.	Les	liens	entre	les	deux	places	sont	
aussi	améliorés	qualitativement	par	la	mise	en	valeur	de	la	rue	des	Deux-Marchés.
Les	arrêts	de	transports	publics	sont	regroupés	au	maximum	afin	d’offrir	des	connexions	simples	et	rapides	
pour	les	usagers.	Le	stationnement	pour	vélos	est	situé	proche	de	ces	arrêts	qui	prennent	une	dimension	
multimodale.	

Les	jets	de	la	Riponne

Le	Couvert	de	la	Riponne

Sous	le	couvert

Verger	des	deux	tunnels

Un	jardin	du	Palais

La	prairie	humide	Riponne
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Périmètre	dédié	au	piéton
Station	de	métro
Arrêts	de	bus

Circulation	voiture
Circulation	réglementée

1.	Riponne	-	Parking	public
2.	Deux	Marchés	-	Parkings	privés

3.	Place	du	tunnel	:	10	places	min
utes	20	places	deux	roues
4.	Pierre	Viret	:	15	places	minutes,	
15	places	deux	roues
5.	Riponne	:places	réservées	PMR	
et	entretien
6.	Université	:	15	places	2	roues
Circulation	douce

Riponne	:	200	places
Deux	marchers	:	100	places
Tunnel	:	200	places
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Le bâti
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 La Louve

 Les grandes places

 Les espaces «mosaïques»

 Les façades animées

	 Le	nouveau	bâti	structurant

2. MOSAïQUE DE LIEUX

Un	programme	polyvalent	et	

spactial	unissant	le	quai,	le	pont	et	le	couvert.

Permettent	d’accompagner	le	
mouvement	en	constante	évolution

Les	places	de	la	Riponne	et	du	Tunnel,	traitées	de	manière	minimale	de	façade	à	façade,	en	glacis	offrent	
une	grande	modularité	et	démultiplie	les	possibilités	d’usages.	Elles	s’affirment	chacune	par	leur	caractère	

,	symbole	de	la	campagne	à	proximité	de	la	capitale	lausannoise	(départ	du	Tram	vers	
Montheron,	marché	au	bétail).	Le	projet	affirme	une	place	dédiée	aux	piétons	et	à	la	vie	de	quartier,	aux	
usages	du	quotidien.	On	y	trouvera	des	façades	animées	de	bars,	restaurants,	kiosque	qui	en	font	une	place	
généreuse	et	animée.	Les	platanes	existants,	de	grande	futaie,	sont	renforcés	par	la	plantation	de	nouveaux	
arbres	afin	d’offrir	à	ces	usages	la	canopée	d’un	bois	au	cœur	de	la	ville.

Dès	 le	comblement	de	la	Louve,	 	a	été	 la	place	du	pouvoir,	encadrée	par	des	
bâtiments	prestigieux,	lieu	de	rencontre	de	la	population	lors	de	nombreuses	manifestations	populaires.	
Le	projet	propose	de	redimensionner	cet	espace,	dont	la	fonction	de	rassemblement	est	reconnue	comme	
essentielle.	Le	fil	conducteur,	le	niveau	de	la	rive	(+508.25)	génère	les	trois	gestes	structurant	la	place	:

	A	l’échelle	du	piéton,	de	grandes	et	longues	marches	sifflet	en	«	L	»	offrent	des	
gradins	informels,	grands	bancs	face	aux	fontaines	et	au	Palais	de	Rumine,	tout	en	conservant	 l’effet	de	
contre-pente	actuel.
Le	long	de	la	Rue	du	tunnel,	le	projet	propose	un	nouveau	front	bâti	:	le	
quai	construit	permet	de	recadrer	la	place	dans	des	dimensions	plus	propices	à	susciter	son	appropriation	
par	 les	usages	citoyens.	Dans	 la	dimension	architecturale,	ce	nouveau	bâtiment,	percé	de	passages	qui	
font	le	lien	entre	la	rue	du	Tunnel	et	la	place	en	contre-bas,	offrent	des	surfaces	permettant	d’accueillir	de	
nouveaux	programmes	en	relation	avec	la	Rue	du	Tunnel	et/ou	la	Place	de	la	Riponne.	
Le	bâtiment	Administratif	Riponne	10,	par	son	implantation	perpendiculaire	à	la	vallée	et	dans	le	lit	de	la	
rivière,	agit	comme	un	barrage.	Le	projet	propose	de	transformer	ce	barrage	en	pont	en	évidant	le	bâtiment	
jusqu’au	balcon	pour	retrouver	une	fluidité	qui	ouvrent	des	perspectives	sur	la	Rue	des	Deux-marchés	à	
l’échelle	du	piéton.	Les	surfaces	ainsi	perdues	sont	compensées	dans	le	nouveau	front	bâti	qui	forme	le	

Enfin,	 les	 façades	historiques	de	 l’îlot	Arlaud	s’offrent	à	 la	place	en	 fond	de	perspective.	Un	couvert	de	
grandes	dimensions	abrite	les	entrées	sorties	du	parking	et	du	m2,	permettant	ainsi	de	libérer	la	place	des	
actuels	édicules	qui	accueillent	ces	fonctions.	L’actuel	kiosque	trouvera	sa	place	dans	le	quai	bâti.

Formé	depuis	des	millénaires,	le	grand	paysage	est	présent,	sous-jacent,	même	si	sa	lecture,	gommée	
par	 les	 constructions,	 n’est	 pas	 toujours	 révélée	 immédiatement.	 Les	 données	 orographiques	
influencent	le	comportement	humain.	Nos	sens	les	captent	et	nous	aident	à	nous	diriger,	nous	orienter.	
S’inscrire	dans	la	cohérence	avec	ces	éléments	permet	d’implanter	un	projet	dont	la	perception	est	
immédiate,	naturelle,	intuitive,	en	accord	avec	l’environnement	naturel	dans	lequel	il	va	se	construire.

	a	façonné	la	vallée	dans	laquelle	les	places	du	Tunnel	et	de	la	Riponne	se	sont	construites	au	
fil	du	temps.	Dans	son	fil	descendant,	elle	a	creusé	la	roche,	inscrit	des	niveaux	de	références	que	le	
projet	reprend.	En	son	adret,	l’exposition	à	la	course	solaire	a	favorisé	l’implantation	de	bâtiment	et	
développer	l’accueil	des	activités.	En	son	ubac,	par	définition	plus	ombragé,	la	forêt	de	Sauvabelin	s’est	
étendue,	jusqu’au	cœur	de	la	Cité,	avec	sa	végétation	caractéristique	formée	de	feuillus	et	de	prairies	
pâturées	encore	aujourd’hui	sur	les	flancs	de	la	Cité,	au-dessus	de	la	Rue	Pierre-Viret.	La	pente	plus	
abrupte	en	ubac	est	travaillée	par	des	murs	et	des	cheminements	typiques	;	plus	douce	en	adret,	elle	
permet	l’implantation	de	constructions	accueillant	les	habitations,	les	activités	et	des	cheminements	
moins	pentus.

S’attachant	à	révéler	cette	logique	paysagère,	le	projet	propose	:

	 -	En	amont	une	place	du	Tunnel	replantée	plus	densément	en	un	bois	de	feuillus,	travaillé	en	
mail	régulier	et	qui	vient	naturellement	prolonger	la	forêt	de	Sauvabelin	pour	offrir	une	couverture	
végétale	sous	laquelle	les	usages	peuvent	prendre	place.	Les	flancs	de	la	colline	de	la	Cité	et	les	rues	
attenantes	sont	travaillés	dans	la	même	palette	végétale	;

	 -	En	aval	une	place	de	la	Riponne	qui	met	en	scène	l’ouverture	sur	la	vallée	en	travaillant	son	
fond	avec	un	jardin	herbacé	de	zones	humides	qui	magnifie	la	partie	en	creux	de	la	place	et	permet	
d’évoquer	l’eau	qui	coule	sous	la	place,	par	une	série	de	jets	encastrés.	En	été,	 la	place	devient	un	
vaste	espace	de	jeux	d’eau	ludiques.

Les	modes,	les	usagers,	la	nature	elle-même	est	dans	une	perpétuelle	évolution.	En	réponse	à	cette	évidence,	
le	projet	propose	des	structures	évolutives.	Accompagner	le	mouvement	en	le	structurant	sans	le	contraindre.	
Le	bâti	prend	une	forme	bien	précise,	celle	de	la	modularité,	celle	de	l’impermanence,	celle	de	l’adaptation.	

	 construit,	mélange	 d’ouvert/semi-ouvert/fermé,	 est	 une	 infrastructure	 dans	 laquelle	 les	 espaces	
d’activités	se	plient	aux	usages	et	non	l’inverse.	Ces	espaces	peuvent	aussi	bien	accueillir	des	zones	de	co-
working,	qu’un	café-restaurant,	un	espace	de	lecture,	une	garderie	ou	un	local	de	shoot…	Dans	un	souci	de	
conception	universelle,	cette	structure	est	celle	de	tous	et	répond	aux	différents	souhaits	exprimés	dans	la	
démarche	participative.

L’intention	est	de	formaliser	les	flux	autours	des	deux	places,	au	gré	de	l’eau,	en	offrant	une	balade	urbaine	
et	naturelle.	Pont,	quais,	 jetées,	 le	sujet	de	 l’eau	est	présent	pour	amener	une	base	de	réflexion	 innée	et	
naturelle	derrière	une	adaptation	contemporaine	d’un	site	urbain	tout	en	prenant	en	compte	ses	singularités.	
Le	projet	donne	la	parole	à	la	population.	L’aménagement	des	espaces	d’activités	peut	être	l’objet	d’ateliers	
participatifs	voire	même	ultérieurement	donner	naissance	à	une	association	en	charge	de	la	gestion	de	la	

La	transformation	du	barrage	Riponne	10	en	 	ouvre	les	«	vannes	»	afin	d’utiliser	la	Rue	des	Deux-Marchés,	
trait	d’union	entre	les	deux	places	dans	le	lit	de	la	rivière,	pour	redonner	de	la	fluidité.	Un	travail	sur	le	pont	
par	son	évidemment	et	 le	prolongement	du	balcon	côté	Rue	des	Deux-Marchés,	 le	 transforme	en	espace	
de	vies	tout	en	marquant	le	niveau	de	la	rive	 comme	un	repère	spatial	important.	Le	programme	
d’espace	de	vie	enfantine	et	de	bar,	actuellement	au	niveau	de	la	Place,	peut	ainsi	prendre	place	sur	le	balcon	
terrasse	afin	d’animer	les	lieux	et	inciter	d’autres	éléments	du	même	type	programmatique	à	venir	prendre	
place	sur	cet	étage	du	pont	devenu	public.

Le	long	de	la	Rue	du	Tunnel	l’infrastructure	bâtie	du	 accueille	les	programmes	«	perdus	»	par	l’évidement	
du	 pont	 et	 la	 démolition	 des	 édicules.	 Le	 quai,	 permet	 de	 regrouper	 les	 équipements	 liés	 à	 l’interface	
multimodale	(couvert	sur	la	Rue	du	Tunnel,	vente	de	billets,	stationnement	vélos,	etc…)	et	d’offrir	des	espaces	
de	vies	et	d’usages	en	lien	avec	la	Place	de	la	Riponne	(kiosque,	guinguette,	petite	restauration,	pop-up	stores,	
etc…).	La	toiture	de	la	structure	bâtie	du	quai	est	à	la	même	cote	que	la	terrasse	haute	du	pont	et	offre	un	

La	mosaïque	des	usages	parsemés	sur	 le	site	offrent	des	ambiances	riches	et	variées	à	échelle	humaine.	
Le	caractère	hétérogène	rencontré	à	travers	ces	espaces	est	prolongé	dans	chacune	de	nos	interventions	
de	manière	à	accentuer	l’identité	rencontrée	que	ce	soit	à	travers	les	interventions	paysagères,	par	le	biais	
des	interventions	ponctuelles	de	la	Place	du	Tunnel,	grâce	aux	couverts	capables	d’accueillir	toutes	sortes	
d’activités	ou	enfin	par	le	quai	construit	sur	la	trame	du	parking.	Ces	espaces	offrent	des	ambiances	agréables	
et	variées.	L’identité	du	site	est	ainsi	renforcée	par	une	série	d’espaces	jardins	:	les	jardins	productifs	au	pied	
des	habitations	de	la	Rue	des	Deux-marchés,	les	jardins	du	Palais	qui	viennent	asseoir	de	manière	élégante	
les	esplanades	du	Palais	quelque	peu	délaissées,	le	jardin	de	la	faille	de	Rue	Pierre-Viret,	les	jardins	d’eau	de	

Le	projet	propose	des	aménagements	qui	favorisent	au	maximum	la	place	du	piéton	et	du	cycliste	sur	les	
places	et	 les	rues	adjacentes,	 tout	en	répondant	aux	préconisations	programmatiques.	Un	seul	et	même	
revêtement,	 le	pavé,	est	proposé	pour	les	places	et	la	majorité	des	voies	qui	 les	traversent.	Un	travail	fin	
de	bordures	et	de	dessin	des	voiries	est	affirmé	afin	de	faire	sentir	aux	automobilistes	qu’ils	pénètrent	sur	
un	espace	où	ils	ne	sont	pas	prioritaires.	Des	matériaux	de	types	pierre	claire,	délimitent	les	bordures	entre	
espaces	circulés	et	espaces	piétonniers.
Les	demandes	programmatiques	du	cahier	des	charges	en	termes	de	stationnement	pour	voitures	et	deux	
roues	(motorisés	et	vélos)	sont	respectées	et	le	projet	propose	de	les	intégrer	aux	espaces	de	places	et	jardins.	
Le	«	Jardin	de	la	faille	»	(Rue	Pierre-Viret)	accueille	ainsi	ses	places	côtés	jardin,	sous	forme	d’encoches	et	
le	trottoir	piéton,	sans	espace	de	stationnement,	se	retrouve	de	l’autre	côté	de	la	voie,	à	longer	le	Palais	de	

Une	meilleure	perméabilité	piétonne	entre	les	différents	espaces	est	recherchée,	notamment	à	travers	des	
escaliers	qui	prennent	place	dans	le	bâtiment	Quai	et	la	création	du	Pont.	Les	liens	entre	les	deux	places	sont	
aussi	améliorés	qualitativement	par	la	mise	en	valeur	de	la	rue	des	Deux-Marchés.
Les	arrêts	de	transports	publics	sont	regroupés	au	maximum	afin	d’offrir	des	connexions	simples	et	rapides	
pour	les	usagers.	Le	stationnement	pour	vélos	est	situé	proche	de	ces	arrêts	qui	prennent	une	dimension	
multimodale.	

Les	jets	de	la	Riponne

Le	Couvert	de	la	Riponne

Sous	le	couvert

Verger	des	deux	tunnels

Un	jardin	du	Palais

La	prairie	humide	Riponne
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Périmètre	dédié	au	piéton
Station	de	métro
Arrêts	de	bus

Circulation	voiture
Circulation	réglementée

1.	Riponne	-	Parking	public
2.	Deux	Marchés	-	Parkings	privés

3.	Place	du	tunnel	:	10	places	min
utes	20	places	deux	roues
4.	Pierre	Viret	:	15	places	minutes,	
15	places	deux	roues
5.	Riponne	:places	réservées	PMR	
et	entretien
6.	Université	:	15	places	2	roues
Circulation	douce

Riponne	:	200	places
Deux	marchers	:	100	places
Tunnel	:	200	places
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Mosaïque de lieux

Au cœur de la place, des emmarchements offrent des assises et une horizontalité 
sur deux côtés d’un plateau légèrement incliné animé de jets d’eau et pouvant 
faire office de plan aquatique. Le thème de l’eau, traité de manière généreuse, 
ainsi que la vocation rafraîchissante et ludique de l’installation est appréciée par 
le jury. 

Les auteurs proposent par ailleurs une mosaïque de lieux à créer ou à valoriser 
dans leur usage et leur identité : la rue des Deux-Marchés dédiée à l’agriculture 
urbaine ; les jardins du palais de Rumine et le jardin de la faille au-dessus de 
Pierre-Viret ; le jardin d’eau ; le jardin herbacé de zone humide. Ces évocations 
certes intéressantes ne suffisent cependant pas à compenser la disparition des 
platanes existants devant le musée Arlaud et la faible présence végétale sur la 
place de la Riponne et sur la rue du Tunnel.

Les enjeux de mobilité sont bien compris mais la localisation et le dimensionnement 
des rampes d’accès au parking ne sont pas réalistes.

En conclusion, si le jury a apprécié la qualité du projet, la clarté du parti et la 
simplicité des définitions spatiales. Il constate l’écueil inverse, celui d’un projet 
quelque peu rigide souligné par un graphisme très dessiné qui offre peu de 
perspectives d’évolution, espérées au stade du concours d’idées.
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4ème prix

DEMAIN NE MEURT JAMAIS | projet n° 30

Nicolas De Courten architectes Sàrl, Lausanne
Bureaux associés : INTERVAL PAYSAGE

Collaborateurs : Nicolas de Courten, 
Joanne Nussbaum et Agathe Caviale

Consultants : Marc Frochaux et Benoit Nguyen
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12.4 DEMAIN NE MEURT JAMAIS
Le projet prend à cœur la thématique du réchauffement climatique pour proposer 
de nouveaux environnements végétalisés et des dispositifs techniques luttant 
contre les îlots de chaleur et exploitant les énergies renouvelables. Il table par 
ailleurs sur l’essor de la société des loisirs, proposant de multiples occasions de 
divertissement et postulant notamment l’obsolescence du parking de la Riponne, 
qu’il reconvertit en « Riponne Splash », centre de loisirs aquatiques souterrain 
visible depuis la place par un grand puits circulaire. 

Comme beaucoup d’autres, la proposition joue sur la différentiation et la 
complémentarité des places, diversifiant l’offre à l’échelle de la ville et du quartier. 
Sur la place du Tunnel, les auteurs développent une vision luxuriante. La Louve 
est ramenée en surface au bas de la Borde et traverse un parc généreusement 
planté d’essences exotiques, adaptées au réchauffement climatique, et animé 
par aires de jeu, un kiosque, une buvette-toboggan dans l’ancien édicule des 
trams et des terrasses. 

Schéma: Tenir et hiérarchiser la place de la RiponneSchéma: Oasis du Tunnel

Schéma: forme urbaine du Couvert et son intégration à l’îlot 
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Pour la place de la Riponne, c’est le grand vide que le projet cite comme point 
fort. En face du socle revalorisé du palais de Rumine est proposé un nouveau 
vis-à-vis, un aménagement constitué d’un grand escalier-gradin qui assure une 
perméabilité et qui traite la différence de niveaux entre la place de la Riponne et 
la rue du Tunnel. Des ouvertures dans l’escalier sont prévues pour accueillir des 
box modulaires permettant l’insertion des programmations activant la place.  En 
dessus de l’escalier, une structure recouvre cet escalier et forme un front bâti, 
qui définit spatialement la place. Cette structure est à la fois élément d’ombrage, 
support photovoltaïque et toit avec une végétalisation extensive. Une citerne 
alimentant des brumisateurs surplombe le tout comme un phare et fonctionne 
comme landmark, geste peu apprécié par le jury. 

Devant le musée Arlaud une plantation d’arbres crée de l’ombre sur une zone 
sur laquelle un marché peut avoir lieu. Les véhicules accèdent au parking par de 
nouvelles rampes d’accès placées sur la rue du Tunnel. Celles-ci sont toutefois 
insuffisamment dimensionnées. Par ailleurs, le dispositif de giratoire n’est pas 
adapté à la hiérarchie des axes et à une orientation volontariste du trafic.
La vision après 2059, année après laquelle le droit de superficie du parking 
expirera, transforme ce dernier en grande citerne apte à recueillir les pluies 
diluviennes et se combine en parc aquatique apportant un côté ludique. 

Aucune proposition n’est faite pour la rue des Deux-Marchés ni pour la portion 
correspondante de la rue du Tunnel ainsi que pour l’avenue de l’Université. 

Le jury apprécie la créativité de ce projet qui thématise le réchauffement climatique 
et ses conséquences pour nos villes. Il juge néanmoins les propositions assez 
superficielles et le côté quelque peu provisoire ou modulaire des installations ne 
lui semble pas abouti.

Coupe transversale sur la Place de la Riponne

Ticket d’entrée à Riponne Splash
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5ème prix

LA PINCE | projet n° 14

Drita Aliu, Bassel Farra, Yosef Tedros et Nicolas Pham, Lausanne
Collaborateurs : Camera Picta, Paula Martínez
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12.5 LA PINCE
Le projet reconsidère la ceinture Pichard en l’agrandissant au nord pour la faire 
redescendre par la rue de la Borde. A l’inverse de la très grande majorité des 
propositions, ce concept conduit naturellement à maintenir le trafic sur les côtés 
ouest de la place du Tunnel et renforce la continuité des espaces tranquillisés 
entre celle-ci et la place de la Riponne. 

Ce parti de continuité est renforcé par une forte arborisation des surfaces 
piétonnisées de la place du Tunnel et de l’ensemble de la rue des Deux-Marchés. 
De même, la plantation en forme de square devant le musée Arlaud, délimité par 
le nouveau grand portique qui crée une transition avec le vaste espace minéral 
de la place de la Riponne, vient conclure la composition par une forme d’écho 
entre les structures arborisées de part et d’autre du périmètre.

La seconde posture qui caractérise la proposition est, pour la place de la Riponne, 
la volonté de « retrouver une échelle humaine dessinée par l’implantation 
d’éléments bâtis structurants qui recrée une suite de séquences d’espaces 
publics ». Cela se traduit par une structure de portique élevé qui borde la rue du 
Tunnel en s’appuyant contre l’immeuble Riponne 10 et se retourne face à l’aile 
sud du Palais de Rumine pour délimiter une place secondaire devant le musée 
Arlaud. La place est ainsi redimensionnée avec élégance à l’échelle du palais tout 
en permettant des perceptions et des usages continus avec sa partie sud. Le 
nouveau portique vient reprendre la ligne de la corniche du bâtiment Riponne 
10, dialoguant habilement avec son architecture, ce qui offre trois niveaux le long 
de la rue du Tunnel : schématiquement un au niveau de la place, un à celui de la 
rue et un dernier sous forme de galerie couverte surplombant les deux espaces 
publics, ceux-ci étant animés par les activités diverses accueillies dans les deux 
étages de plain-pied. Totalement libre dans son retournement sur la place, il offre 
un ombrage et un abri généreux pour le marché ou des manifestations diverses 
et intègre l’accès au métro et au parking.

Schéma: Oasis du Tunnel

Agrandissement de la ceinture Pichard

Composition sur la Place de la Riponne
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Sur la place du Tunnel, l’espace est structuré et réorganisé. Un nombre de 
structures augmentent l’attractivité et crée un lien avec l’usage des rez-de-
chaussée des bâtiments adjacents. Le nombre des voies de circulation est 
réduite.

Le projet joue sur les variétés d’ambiance, sur le rapport à l’échelle du quartier 
pour la place du Tunnel et, pour la place de la Riponne, sur un programme urbain, 
affirmé par le vide et la monumentalité. Il répond à la problématique des îlots 
de chaleur par une arborisation importante, quoique curieusement supprimée 
au nord de la place de la Riponne, par des couverts généreux et de nouvelles 
surfaces végétalisées ou perméables, ainsi que des jeux d’eau.

Le jury salue la clarté et la cohérence qui se dégagent du concept d’aménagement. 
Il n’a toutefois pas été convaincu par la concrétisation du « filtre » proposé entre 
la place de la Riponne et la rue du Tunnel ni par le maintien du trafic au Nord de la 
place du même nom, rendant par ailleurs le carrefour devant le tunnel difficile à 
exploiter. Il juge discutable, voire problématique, l’encombrement visuel du mail 
d’arbres et du portique entre le musée Arlaud et la place de la Riponne.

Coupe transversale sur la Place de la Riponne
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LA PINCE

- Le long de la rue du Tunnel le couvert abrite du bâti

sous forme d’une succession de volumes

comprenant des activités du type associatif et à fort

caractère social, en lien direct avec la vie de la place.

- Devant le Palais de Rumine, s’ouvre la place de la

Riponne redimensionnée, libérée de toute circulation

parasite et utilisable en tant que place appropriable

pouvant accueillir le marché aux puces ou un

chapiteau festif.

- La place du Tunnel subit quant à elle une

transformation majeure avec la suppression de la

circulation à l’Ouest et libère un espace public urbain

précieux. L’édicule historique se positionne comme

pivot et retrouve une valeur d’usage. Il est

transformé en café avec un prolongement extérieur

en terrasse et articule des activités diverses telles que

jeux d’enfants, skate-park, vélo-station en devenant

le lieu de la vie urbaine contemporaine par

excellence.

- Les passages à travers le socle du bâtiment de

l’administration cantonale, ainsi que toutes les

activités et commerces présents sont maintenus et

valorisés. L’îlot Riponne Tunnel, délesté de tout trafic

de transit, contribue ainsi encore plus à la vie urbaine

locale déjà bien présente et appréciée aujourd’hui.

Animer

L’animation urbaine est tributaire des fonctions qui activent les abords des espaces publics. Une variété de

programmes est prévue dans les différentes séquences des espaces étudiés L’objectif est de produire une

variété d’ambiances qui satisfont les attentes du citoyen et apporte une valeur ajoutée qualitative à

l’ensemble.

Ainsi la place de la Riponne conserve ses programmes historiques de marché bihebdomadaire, marché

aux puces, ils sont complétés par une généreuse place de grande flexibilité permettant l’accueil de

diverses manifestations saisonnières. Quant à l’Ouest de la place, elle offre de nouvelles surfaces

commerciales, artisanales et associatives qui contribuent à l’animation générale du lieu.

La rue du Tunnel gagne des surfaces d’activités diverses, administratives ou commerciales sur son côté Est.

La place du Tunnel, quant à elle, est dévolue à une autre catégorie de programmes plus en lien avec la vie

urbaine et le loisir. Au sud se déploie le Pôle Vélos, un grand espace public répondant aux besoins des

citoyens en matière de nouvelle mobilité nécessitant un espace adéquat.

Le nord de la place abrite des programmes ludiques, récréatifs et polyvalents, tels que terrasses de café,

places de jeux, fitness urbain, skate-park, autant d’activités qui gravitent autour de l’édicule historique.

Matérialiser

L’ensemble des aménagements proposés répondent

aux critères de durabilité urbaine. La place du marché

« Arlaud » et la place du Tunnel sont généreusement

arborés. Les activités urbaines prennent place sous

une couverture végétale afin de contribuer à réduire

les îlots de chaleur. Les surface au sol sont perméables

ou végétalisées à l’exception de la place de la Riponne

qui devient le seul espace vide, disponible et

totalement flexible. Son sol est paré de pierre naturelle

dans la continuité des pavés de granit qui ornent les

espaces publics dans le centre historique. Elle

accueille, en son centre, une fontaine à base de jets

d’eau ludiques, ces derniers jaillissent du sol et

symbolise la présence de la Louve souterraine.

Dimensionner

L’étude du développement urbain du centre-ville de Lausanne montre que l’espace de la place de la

Riponne est le résultat incontrôlé d’une suite de planifications successives faites sans vision d’ensemble.

Le projet propose de retrouver une échelle humaine dessinée par l’implantation d’éléments bâtis

structurants qui recrée une suite de séquences d’espaces publics.

Un couvert généreux articule le bâtiment de l’administration cantonale, borde la rue du Tunnel et revient

sur la place de la Riponne en forme de L. Il en résulte une séquence d’événements urbains :

Pacifier

Le projet propose une relecture du schéma de

circulation dans le centre-ville visant à épargner les

places de la Riponne et du Tunnel dans un transit

inutile.

Déplacer la circulation automobile au Nord de la place

du Tunnel vise à rétablir les continuités piétonnes et

de mobilité douce sur l’ensemble du périmètre. Il est

proposé, par ailleurs, de limiter le transit par la rue du

Tunnel à la circulation des riverains - y compris pour

les usagers du parking de la Riponne - et le transport

public. L’ensemble du périmètre est ainsi pacifié et

rendu à la ville.

- Débarrassé de l’accès au m2 qui trouve désormais place sous le grand couvert, un espace arboré destiné

à accueillir le marché ou toute autre manifestation ponctuelle, est créé devant l’Espace Arlaud. Il rappelle

dans sa dimension la place historique qui existait avant la démolition de la Grenette et constitue la

première séquence d’espace public.

SPORT URBAIN

POTAGER URBAIN

ESPLANADE DU TUNNEL

PLACE DE LA RIPONNE - USAGE POLYVALENT

MARCHE COUVERT

MARCHE

COMPOSITION
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6ème prix

Faites Places! | projet n° 24

xy-ar.ch - Fumeaux & Poncéty Architectes, Lausanne 
Collaborateurs : Loïc Fumeaux et Amélie Poncéty





Faites Places !Concours d’idées Riponne-Tunnel

1
6

8
 2

2
 1

6

7 22 60

8
 2

2

7 22 60

< M2 >

Arrêts de bus

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 niveau front 
Rue du Tunnel

niveau entrée musée
Palais de Rumine

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10

limites actuelles

limites futures

ACCES >

zone piétonne autorisée aux vélos!

perméabilité piétonne et cyclable

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

ACCES >

Zone de rencontre 
Pour accès au parking 

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

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.
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12.6 Faites Places !
"Faites Places" est un projet de sol, aussi continu que possible, cherchant à unifier 
les espaces publics traités, depuis l'entrée nord de la place du Tunnel jusqu'au 
bas de la place de la Riponne. Places et rues sont unifiées par cette surface qui 
s’étend de façade à façade, suivant la pente de la rue-pont du Tunnel. L'espace 
public est traité de manière uniforme en faveur du piéton par l'élimination 
physique des ruptures topographiques et par un traitement "à niveau" discret 
de la voirie, aujourd’hui toujours fortement marquée par le "tout voiture" des 
années 70. La continuité physique et visuelle assurée par des pentes douces et 
un revêtement uniforme poursuit l'idée de "faire place".

Sur cette surface continue et unitaire, des objets ovales (édicules, couverts, 
creux, plan d'eau) disposés sur le « tapis » de la Riponne au Tunnel soutiennent 
des usages spécifiques aux lieux tout en servant de repères pour l'orientation des 
usagers. Les édicules intègrent des fonctions de mobilité utiles comme sortie 
de métro ou rampe de parkings. Des constructions secondaires sont proposées 
pour délimiter au nord la place du Tunnel et offrir des locaux communs aux 
habitants du quartier. 

Le jury apprécie l'image forte et claire communiquée par le projet ainsi que son 
traitement apparemment cohérent. Il s’interroge néanmoins sur la pertinence 
de faire recours à une stratégie de grand tapis uniforme et similaire sur les deux 
places de la Riponne et du Tunnel.

Si le nivellement offre une nouvelle vision de la place de la Riponne (unitaire 
de façade à façade) et propose une relation intéressante avec la rue des Deux-
Marchés, et la place du Tunnel au-delà, il soulève de réelles questions de raccord 
à l’existant à certains endroits, à l’exemple du pied du Palais de Rumine. L’idée 
d’un revêtement uniforme appliqué au périmètre du concours est encore plus 
fortement questionnable. Faut-il nécessairement trouver un langage commun 
pour les deux places et les rues qui les relient, avec quelles transitions et limites 
avec le voisinage ? Un tapis piétonnier unitaire est-il adapté à des axes de trafic 
de 20'000 véhicules/jour ? 

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
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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.

niveau front 
Rue du Tunnel

niveau entrée musée
Palais de Rumine

niveau rez-de-chaussée
Riponne 10
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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
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 (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.
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Les insertions ovales sont bienvenues dans un espace très vaste et unitaire. 
Certaines règlent intelligemment les contraintes fonctionnelles et spatiales de 
la place (rampes de parking, sous-dimensionnées par ailleurs) tout en offrant des 
potentiels d’appropriation supplémentaires (restauration rapide, ombre, assises, 
lieu de rencontre, etc.). Le jury s’interroge toutefois sur la formalisation très « 
graphique » de ces insertions ainsi que sur leur échelle et leur positionnement, 
en particulier pour l’ovale en creux au nord de la place de la Riponne, dont la 
plus-value et la qualité spatiale restent difficiles à apprécier, et pour celui de la 
place du Tunnel, à cheval sur la route et dont l’usage en lien avec les arrêts de 
bus est ambigu.  

Le jury apprécie l’effort de délimitation et de protection de la place du Tunnel par 
des constructions mais déplore le bâtiment la fermant au nord, qui la coupe du 
quartier de la Borde, du couloir boisé et de la campagne au-delà, avec laquelle 
elle a toujours entretenu un lien symbolique fort (tramway, foire aux bestiaux…)

En conclusion, le jury salue la clarté et l’élégance de la proposition mais considère 
qu’elle s’adapte mal au site, implique des coûts importants et ne le convainc pas 
quant à l'utilisation et la qualité spatiale des espaces publics qui en résultent. 

1
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8
 2

2
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6

7 22 60

8
 2

2

7 22 60

< M2 >

Arrêts de bus

Axes de circulations des bus
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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.

ACCES >

zone piétonne autorisée aux vélos!

perméabilité piétonne et cyclable

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

limites actuelles

limites futures
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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
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 (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.
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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
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 (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.
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7ème prix

RENÉE | projet n° 13

Atelier Florent Prisse Sàrl, Lausanne

Bureaux associés : Nathalie Perrin et Ariel Curtelin



3
6
 p

la
ce

s

BUS

B
U
S

M
otos

3
0

30 30

P
R

IV
E

P
R

IV
E

P
R

IV
E

P
R

IV
E

PRIVE

M
otos

3
0

30 30

ZO
N
E30

2
0

Z
O

N
E

KIOSQUE
ENTREE PARKING

WC PUBLICS

PA
SS

AG
E 

D
ES

 D
EU

X
 M

ARCH
ES

RU
E 

D
U
 T
UN

N
EL

PA
SS

A
G

E
 D

ES

D
EU

X
 M

A
R
C

H
ES

PLACE DU TUNNEL

PLACE DE LA RIPONNE

PLACE DE LA MADELEINE

AV
EN

U
E 

D
E 

L'
U

N
IV

ER
SI

T
E

T
A

X
I

T
A

X
I

2
0

T
A

X
I

T
A

X
I

Z
O

N
E

20ZONE

20

20
ZONE

R
U

E 
PI

ER
R
E-

V
IR

ET

PLACE DE JEUX

EN
T
R
EE

 A
U

X
 P

A
R
K
IN

G
S

PETA
N

Q
U
E

T
ER

R
A

SS
E
 D

E 
R
U

M
IN

E

TERRASSES DE RUMINE

JA
R
D

IN
S 

PA
RT

IC
IP

A
T
IF

S

MOBILIER SAISONNIER

JA
R
D

IN
S 

PA
RT

IC
IP

A
T
IF

S

T
ER

R
A

SS
E
 D

E 
R
U

M
IN

E

RENÉECONCOURS D'IDEES RIPONNE-TUNNEL

Ech. 1:500



Place du Tunnel Îlot des deux marchés

Coupe longitudinale. éch. 1:500

Le front sud-ouest de la Place du Tunnel au début du XXème (Frédéric Mayor, 1913, coll. MHL) Place de l'université Martin Luther, Halle (D) (Source: topotek1.de)

Place Fédérale, Berne (CH) (Source: Stadtplanungsamt Bern)

Schéma du projet

Place de la Riponne

Coupe perpendiculaire de la place de la Riponne. éch. 1:200

CONCOURS D'IDEES RIPONNE-TUNNEL RENÉE

Rue du Tunnel

La rue des Deux-Marchés vers 1950 (Victor Rich, vers 1955, coll. MHL)

Depuis la fin du XIXème siècle, les places de la Riponne et du Tunnel
ainsi que l’îlot qui les relie ont été la cible d’interventions architecturales
et urbanistiques brutales et souvent inabouties. Il semble clair que cette
juxtaposition d’interventions a accordé peu de considération au tissu
existant et a produit des espaces mal résolus, peu accueillants et
difficilement appropriables.
Le projet propose de résoudre ce malheureux bricolage par une
intervention équilibrée entre le respect de l’existant et la clarté
d’intervention. Il s’articule autour des trois points suivants : l’unification
de la place de la Riponne d’un front bâti à l’autre, l’aménagement d’un
poumon vert sur la place du Tunnel et la conclusion de l’îlot des deux
marchés.

L’unification de la place de la Riponne, d’un front bâti à l’autre est
réalisée par une topographie en gradin qui assure la fluidité piétonne.
Cette topographie se prolonge sur le front nord de la place et permet
de connecter les multiples terrasses du bâtiment de Riponne 10. Cet
aménagement améliore également la relation avec l’îlot des Deux
Marchés et offre de nombreuses possibilités d’appropriation aux
occupants de la place. De nouveaux locaux sont prévus afin de
préserver l’activité commerciale et les établissements publics qui
dynamisent actuellement ces espaces.

En accord avec les études de mobilité, l’intégralité du périmètre est
converti en zone de rencontre limitée à 20 km/h. L’accès au parking de
la Riponne se fait en cul de sac de chaque côté de la route de façon à
libérer la place de tout trafic de transit.

Une fontaine affleurée, espace ludique, est implantée en lieu et place de
l’ancienne Grenette afin de préserver le souvenir de ce bâtiment
emblématique. Du mobilier urbain mobile pourrait être disposé sur
certaines partie de la place afin d’en faciliter l’appropriation (cf image de
référence MuseumsQuartier, Vienne). Les jardins-terrasse du palais de
Rumine accueillent des programmes saisonniers : installations artistiques,
bars temporaires, etc.

L’espace de la place est clarifié par la suppression des nombreux
édicules dispersés et la construction d’un grand couvert qui rassemble
les accès au parking et au métro, le kiosque, l’office du tourisme, les
toilettes publiques ainsi qu’un garage à vélo et du mobilier urbain de
détente. Ce couvert renforce également la spatialité de la placette qui le
lie à l’Espace Arlaud.

L’aménagement d’un poumon vert sur la place du Tunnel est rendu
possible par construction d’un tunnel reliant la Borde à la Place du
Nord. Cet ouvrage libère la place du Tunnel d’une grande partie des
nuisances liées au trafic et permet de réduire la surface dédiée à
l’automobile.
Certaines routes sont ainsi supprimées et remplacées par des espaces
piétonniers. Les autres voient leurs trottoirs élargis et sont converties en
zones de rencontres limitée à 20 km/h.
L’ensemble des espaces anciennement réservés au stationnement sont
remplacées par deux grands parcs arborisés dans lesquels des espaces
de détentes et de jeux pour enfants sont aménagés.

La conclusion de l’îlot des Deux Marchés par la construction d’un
bâtiment à usage mixte apparaît comme une nécessité afin de pallier
aux interventions des années 70 qui ont supprimé spatialement la rue
des Deux Marchés et offrent de bien piètres façades à la ‘‘cour’’ ainsi
q u ’ à l a p l a c e d u T u n n e l . 
La cour ainsi conclue accueille un bâtiment d’un étage occupé par à des
ateliers. Cette intervention renforce l’activité artisanale du lieu et
redéfinit le passage des deux Marchés. Une dalle rehausse le niveau sud
de la cour et renforcer le lien avec la place de la Riponne. L’espace se
trouvant sous cette dalle permet d’aménager un parking souterrain pour
compenser les places supprimées en surface. Le rehaussement du
niveau de la rue ainsi que la construction des ateliers cachent les étages
de l’Université 5 qui exposent actuellement un parking et redonnent
aux belles façades XIXème la dignité qu’elles méritent.

Côte-de-Montbenon, Lausanne, 2017, Bakker & Blanc architectes

MuseumsQuartier, Vienne (A) (Source: austria.info)
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12.7 RENÉE
Comme l’affirment leurs auteurs, la proposition « s’articule autour des trois 
points suivants : l’unification de la place de la Riponne d’un front bâti à l’autre, 
l’aménagement d’un poumon vert sur la place du Tunnel et la conclusion de l’îlot 
des deux marchés ». Ainsi, « Renée » intervient de manière ciblée et ajustée en 
fonction du lieu. 

La circulation sur la place de la Riponne est supprimée, les entrées du parking 
étant reportées au centre de la rue du Tunnel, et le front du parking est remplacé 
par des emmarchements sur toute sa longueur, donnant à la place sa véritable 
dimension de façades à façades. Cette structure de gradins se retourne au nord 
en se combinant aux terrasses de Riponne 10 et remonte à leur premier niveau 
la liaison avec la rue des Deux-Marchés, ce qui permet de réduire fortement la 
pente de cette dernière et l’effet de fosse de l’intérieur d’îlot. Ce dispositif global, 
simple en apparence, crée une bonne fluidité visuelle et facilite les parcours 
entre la place et son environnement. 
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de détentes et de jeux pour enfants sont aménagés.
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La place elle-même est laissée libre, agrémentée d’une fontaine affleurée en 
son centre, supposée transcrire la mémoire de l’ancienne grenette, implantée 
toutefois plus au nord. L’idée de mobilier urbain déplaçable est proposée pour 
participer à son appropriation selon des configurations variables. Au Sud, les 
diverses fonctionnalités dispersées actuellement (accès au métro et au parking, 
kiosque, toilettes, vélos…) sont regroupées sous un couvert léger définissant une 
placette arborisée et plus intimiste devant le Musée Arlaud. 

L’îlot Riponne-Tunnel est refermé par la construction d’un nouvel immeuble 
resserrant la Rue des Deux Marchés en tête d’îlot, ce qui crée une proximité peu 
harmonieuse avec la façade du Lausanne-Moudon et accentue l’encaissement 
de la rue des Deux-Marché. Un bâtiment d’un niveau est proposé à l’intérieur de 
l’îlot, pour y loger des ateliers, et redéfinit le passage dans une version intimiste. 
La Place du Tunnel est redessinée en deux triangles par une arborisation en 
périphérie.  Une place de jeux est proposée en relation avec l’édicule conservé. 
L’ensemble de l’espace est pacifié par le détournement de la circulation 
privée dans un nouveau tunnel sous le coteau de la Barre. Le jury apprécie la 
volonté d’homogénéiser et de modérer le trafic sur l’ensemble du périmètre de 
projet mais considère disproportionnée l’infrastructure lourde d’un tunnel et 
approximative la maîtrise des tracés de circulations publiques. 

Dans son ensemble le projet met en évidence une bonne compréhension de 
l’existant et la volonté de rechercher la valorisation des qualités intrinsèques des 
espaces. Ceci en intervenant de manière ciblée, en réutilisant les structures en 
places, en complétant la végétation existante ou en révélant le potentiel spatial 
subjacent d’un espace. 

Renée laisse à l’appropriation des citoyens et des événements, les usages que 
pourraient accueillir les lieux. Certes, les espaces définis ne compromettent pas la 
tenue des manifestations et des marchés, mais le projet manque de propositions 
d’affectations concrètes ou de lieux pour s’arrêter. La proposition a séduit par 
sa sobriété et la clarté des espaces proposés. Toutefois, celle-ci est presque de 
l’ordre de l’embellissement et l’impression de simplicité est contredite par des 
interventions constructivement lourdes et peu réalistes.
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occupants de la place. De nouveaux locaux sont prévus afin de
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dynamisent actuellement ces espaces.
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certaines partie de la place afin d’en faciliter l’appropriation (cf image de
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Rue du Tunnel

La rue des Deux-Marchés vers 1950 (Victor Rich, vers 1955, coll. MHL)

Depuis la fin du XIXème siècle, les places de la Riponne et du Tunnel
ainsi que l’îlot qui les relie ont été la cible d’interventions architecturales
et urbanistiques brutales et souvent inabouties. Il semble clair que cette
juxtaposition d’interventions a accordé peu de considération au tissu
existant et a produit des espaces mal résolus, peu accueillants et
difficilement appropriables.
Le projet propose de résoudre ce malheureux bricolage par une
intervention équilibrée entre le respect de l’existant et la clarté
d’intervention. Il s’articule autour des trois points suivants : l’unification
de la place de la Riponne d’un front bâti à l’autre, l’aménagement d’un
poumon vert sur la place du Tunnel et la conclusion de l’îlot des deux
marchés.

L’unification de la place de la Riponne, d’un front bâti à l’autre est
réalisée par une topographie en gradin qui assure la fluidité piétonne.
Cette topographie se prolonge sur le front nord de la place et permet
de connecter les multiples terrasses du bâtiment de Riponne 10. Cet
aménagement améliore également la relation avec l’îlot des Deux
Marchés et offre de nombreuses possibilités d’appropriation aux
occupants de la place. De nouveaux locaux sont prévus afin de
préserver l’activité commerciale et les établissements publics qui
dynamisent actuellement ces espaces.

En accord avec les études de mobilité, l’intégralité du périmètre est
converti en zone de rencontre limitée à 20 km/h. L’accès au parking de
la Riponne se fait en cul de sac de chaque côté de la route de façon à
libérer la place de tout trafic de transit.

Une fontaine affleurée, espace ludique, est implantée en lieu et place de
l’ancienne Grenette afin de préserver le souvenir de ce bâtiment
emblématique. Du mobilier urbain mobile pourrait être disposé sur
certaines partie de la place afin d’en faciliter l’appropriation (cf image de
référence MuseumsQuartier, Vienne). Les jardins-terrasse du palais de
Rumine accueillent des programmes saisonniers : installations artistiques,
bars temporaires, etc.

L’espace de la place est clarifié par la suppression des nombreux
édicules dispersés et la construction d’un grand couvert qui rassemble
les accès au parking et au métro, le kiosque, l’office du tourisme, les
toilettes publiques ainsi qu’un garage à vélo et du mobilier urbain de
détente. Ce couvert renforce également la spatialité de la placette qui le
lie à l’Espace Arlaud.

L’aménagement d’un poumon vert sur la place du Tunnel est rendu
possible par construction d’un tunnel reliant la Borde à la Place du
Nord. Cet ouvrage libère la place du Tunnel d’une grande partie des
nuisances liées au trafic et permet de réduire la surface dédiée à
l’automobile.
Certaines routes sont ainsi supprimées et remplacées par des espaces
piétonniers. Les autres voient leurs trottoirs élargis et sont converties en
zones de rencontres limitée à 20 km/h.
L’ensemble des espaces anciennement réservés au stationnement sont
remplacées par deux grands parcs arborisés dans lesquels des espaces
de détentes et de jeux pour enfants sont aménagés.

La conclusion de l’îlot des Deux Marchés par la construction d’un
bâtiment à usage mixte apparaît comme une nécessité afin de pallier
aux interventions des années 70 qui ont supprimé spatialement la rue
des Deux Marchés et offrent de bien piètres façades à la ‘‘cour’’ ainsi
q u ’ à l a p l a c e d u T u n n e l . 
La cour ainsi conclue accueille un bâtiment d’un étage occupé par à des
ateliers. Cette intervention renforce l’activité artisanale du lieu et
redéfinit le passage des deux Marchés. Une dalle rehausse le niveau sud
de la cour et renforcer le lien avec la place de la Riponne. L’espace se
trouvant sous cette dalle permet d’aménager un parking souterrain pour
compenser les places supprimées en surface. Le rehaussement du
niveau de la rue ainsi que la construction des ateliers cachent les étages
de l’Université 5 qui exposent actuellement un parking et redonnent
aux belles façades XIXème la dignité qu’elles méritent.

Côte-de-Montbenon, Lausanne, 2017, Bakker & Blanc architectes
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13. Projets non primés

13.1 Projets non retenus au 2° tour de sélection
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HERMÈS BICEPHALE | projet n° 2

Grégoire Guex-Crosier, Lausanne
Bureaux associés : DOM architectes associés Sàrl
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Collectif Émergence, Lausanne
Geoffroy Jutzeler
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CONCOURS D’IDÉES RIPONNE/TUNNEL CASCADES
Deux places aux portes de 
la campagne. 

Les places de la Riponne et du Tunnel 
constituent le seuil entre Lausanne et 
sa campagne, incarnée dans le pay-
sage par l’avancée topographique de la 
colline boisée de Sauvabelin. Histori-
quement lieu du marché de la Grenette 
pour l’une, et marché au bois et au bé-
tail pour l’autre, les deux places ont été 
depuis près de deux siècles le théâtre 
par excellence des échanges entre ville 
et campagne ; un rôle médiateur qu’il 
sied de reconnaître aujourd’hui. 

Un fil caché : la Louve.
Si ces places existent, c’est au détri-
ment de la Louve, une rivière naissant 
sur les hauts de Lausanne et désormais 
reléguée aux coulisses urbaines car 
progressivement voûtée, canalisée et 
détournée. Les seules manifestations de 
son existence sont – outre les fontaines 
en tuf de Georges Descombes  – les 
 cascades d’eau qui, lors des phéno-
mènes orageux les plus véhéments, et 
par  ailleurs plus fréquents, dévalent 
librement le vallon qu’elle a creusé. 

Qu’est-ce qu’une place 
lausannoise?

Avant tout, la place lausannoise est 
plutôt une terrasse. Qu’elle soit aména-
gée en balcon sur le paysage ou comme 
petit jardin de tête d’îlot, la terrasse est 
l’espace public typique de Lausanne. 
Or, comme les places de la Riponne et 
du Tunnel sont nées du comblement 
d’un vallon, cela en fait les rares es-
paces lausannois dégagés à être encais-
sés. Inversément, c’est toute la topo-
graphie urbaine autour, leurs abords 
construits ou paysagers, qui deviennent 
balcons sur les places : le bastion de la 
Madeleine comme les jardins du Palais 
de Rumine, le préau du Collège de la 
Barre comme la place du Château. Il ne 
s’agit ainsi plus seulement de voir, mais 
de montrer, d’observer et d’être vu. En 
d’autres termes, ici, la ville se met en 
scène aux yeux de la ville.

Une promenade comme 
nouvelle articulation... 
La succession des (ré)aménagements 
et des projets à demi-réalisés a contri-
bué à affaiblir les qualités urbaines du 
site, de sorte que chacune des places 
en est venue, tout comme les espaces 
interstitiels, à entretenir des relations 
accidentelles entre elles. Le projet 
propose donc une promenade plantée 
comme nouvelle articulation entre les 
deux places et tous les niveaux intermé-
diaires du site. S’accrochant aux esca-
liers menant à Sauvabelin, la prome-
nade dessert la place du Tunnel qui est 
prolongée vers la rue de la Borde ; elle 
descend ensuite par l’avenue de l’Uni-
versité pour permettre de rejoindre les 
chemins montant à la Cité, les balcons 
sur la Riponne et les terrasses étendues 
du Palais de Rumine. La végétation 
joue ici le rôle spatial de guide, de si-
gnal et de trait-d’union entre le pay-
sage, les étages de la ville et les places.

... et l’hydrologie comme 
fondation.

Parallèlement, le rapport entre les deux 
places est réglé selon une nouvelle
hydrologie qui reconnaît l’existence de 
la Louve. En effet, l’aléa du ruissel-
lement qui menace d’inonder les deux 
places est résolu par une perméabilisa-
tion et une végétalisation des sols, et 
surtout par la récolte de l’eau de pluie 
et son stockage dans les étages infé-
rieurs du parking de la Riponne. Ce 
nouveau réservoir souterrain permettra 
de décharger les précipitations coulant 
vers le centre-ville, surtout lors des 
orages d’été, et sous-tendra l’arrosage 
des arbres nouvellement plantés ainsi 
que les autres jardins alentour, sans 
quoi l’effet rafraîchissant de régulateur 
climatique de ses premiers resterait 
vain et leur développement (donc leur 
ombrage) restreint. En surface, l’eau se 
révèle également en ponctuant et liant 
les places sous divers visages : des fon-
taines, le jardin humide de la rue des 
Deux-Marchés, le  bassin semi-circulaire 
du Palais de Rumine et le puits donnant 
sur le réservoir.

La place de la Riponne : le 
théâtre commun de la ville.
La place de la Riponne se doit d’être 
à l’échelle du Palais de Rumine et re-
quiert donc un certain dégagement. 
Considérée telle un grand commun (au 
sens de common) pour Lausanne, elle 
est réaménagée par le redéploiement 
des services dans des portiques laté-
raux et l’ouverture du centre comme 
une large agora, dont le sol est garni 
de prises infrastructurelles convenant 
flexiblement à tous les usages atten-
dus d’elle. Toutefois, la partie nord se 
rapporte aussi aux programmes plus 
intimistes de Riponne 10 tandis que le 
sud est franchement considéré comme 
prolongement d’une nouvelle rue-place 
partant de la basilique Notre-Dame du 
Valentin et formant le pallier d’arrivée 
depuis le centre-ville. Enfin, tout autour 
de la place, tenant l’ensemble, les bords 
surélevés, dont la hauteur est aussi ex-
ploitée, sont retravaillés comme balcons 
de théâtre : des gradins libres à l’ouest, 
des balcons unifiés au nord et des ter-
rasses-jardins élargies devant le Palais 
de Rumine. En renversant les pilastres 
et les architraves de ses colonnades (ré-
utilisés comme bancs et tables sur les 
jardins étendus), le projet le rend sym-
boliquement plus ouvert tout en créant 
de nouveaux espaces de travail à l’inté-
rieur comme à l’extérieur.

La place du Tunnel : 
un espace de quartier.

Libérées de la circulation, les façades 
exposées au sud et à l’ouest refont 
corps avec la place du Tunnel, laquelle a 
vocation d’espace de quartier. Les rez-
de-chaussée profitent ainsi de larges 
terrasses ombragées qui invitent à des 
programmes partagés. Tenant cette 
nouvelle esplanade libre et encadrée 
d’arbres majeurs, le kiosque est réinter-
prété en un lieu culturel pour les rive-
rains. La partie orientale est quant à 
elle traitée comme un large et frais bos-
quet urbain qui permet de faire le pivot 
avec la nouvelle promenade menant à 
la Riponne tout en répondant aux ar-
rières-plans arborés et au paysage.

Déplacements
Le projet, basé sur l’articulation végé-
tale et sur une nouvelle hydrologie, fait 
la part belle aux piétons et aux moyens 
de transport doux, et abat les obstacles 
routiers créés par la circulation automo-
bile, qui, à terme, se réduira. Plus tech-
niquement, les accès aux sous-terrains, 
que ce soit le parking ou le métro, sont 
optimisés et l’interconnexion des modes 
de transport est facilitée grâce aux dé-
gagements de l’espace public. Il s’agira, 
dans la mise en œuvre, de commencer 
par déplacer l’accès au parking dans 
une trémie sur la rue du Tunnel, qui de-
vra être sinon réservée aux bus ; s’en-
suivra la mise en sens unique des rues 
montant à la Cité et la mise en zone pié-
tonne de la place du Tunnel et ses rues 
nord et est, et de la promenade.

Épilogue

À un moment où la distinction entre la 
ville et la campagne appelle à être plus 
poreuse, ces deux places sont peut-être 
justement les lieux de choix où peut, ou 
plutôt doit se jouer, s’élaborer et s’ex-
périmenter bien plus que le seul avenir 
d’un quartier de Lausanne, d’autant 
plus qu’elles sont justement ceintes par 
des institutions publiques politiques, 
scientifiques et artistiques. Scènes de 
la ville et miroir de nous-mêmes, elles 
deviennent les lieux cathartiques où re-
penser notre modus vivendi et réécrire 
le dialogue que nous voulons entretenir 
avec le monde.

Contexte topographique et paysager élargi. La carte de l’aléa de ruissellement, des parcs et de 
la hauteur de canopée ou : une nouvelle cartographie de la ville.

Vue depuis l’angle est de la place de la Riponne. Vue depuis l’angle nord de la place du Tunnel.

Plan de mobilité : trafic automobile dévié des places et rabattu sur la grande ceinture Pichard.
voies de bus doublées de pistes cyclables
axe principal de circulation automobile

métro arrêts TL
garages à véloschemin de fer

v

v

v

Coupe longitudinale  1:500

01:10000
↑

N 0,250,1 0,5 1km

Coupe transversale sur la place de la Riponne 1:500 Coupe transversale dans la rue des Deux-Marchés 1:500
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LE RODÉO! | projet n°19

ACCES►►

Maison des citoyens

Halle de la Grenette

Jules, 9 ans
étudiant au Collège de la Barre

«J’habite à la place Saint-Laurent avec ma mère 

et ma grande soeur Christiane. J’aime la nature et 
attend chaque atelier de botanique avec impatience. 

Mon maître utilise les bacs de plantations de la 
place de la Riponne comme espace pédagogique, 
où des espèces végétales variées ont été plantées 

récemment. Le week-end, j’aide ma mère à cueillir 
des aubergines, car elle fait partie de la coopérative 

de potagers “Lausanne Mange”, qui s’occupe des 
serres urbaines à la place du Tunnel. Des food truck 
végétariens s’installent chaque dimanche ici, c’est un 

lieu de rencontre entre les meilleurs chefs cuisiniers 
de la région. C’est un évènement phare de Lausanne 

qui a lieu tous les dimanches matins.»

Sami, 22 ans
étudiant en anthropologie à l’UNIL

«Je suis australien d’origine syrienne et j’habite dans 

l’écoquartier des Plaines-du-Loup. Chaque matin 
avant mes cours, je gare mon vélo à la place de la 

Riponne pour le reprendre le soir, après avoir étudié 
dans la bibliothèque du Palais de Rumine. Aujourd’hui, 

c’est un grand jour! Je prépare la projection de mon 
film documentaire sur les personnes marginalisées 
qui recueille des interviews que j’ai enregistré durant 

la démarche participative sur l’avenir du quartier avec 
les utilisateurs et les habitants. Mon amie Christiane 

me donne un coup de main pour décorer une unité 
mobile réservée pour l’occasion. Je me réjouis de 
la soirée, car la boulangerie “Riponne-Béjart” soutien 

mon événement en offrant un apéritif à la fin de la 
projection.»

Yoko et Akira, 65 et 67 ans
couple japonais à la retraite

«Nous sommes habitants d’Osaka et rendons visite 

à notre amie Corinna chaque année. Nous prenons 
le bus à la place de Tunnel pour nous rendre à sa 

maison qui se trouve vers la forêt de Sauvabelin. Pour 
s’y rendre, nous empruntant le petit sentier forestier 
qui sinue dans la jolie forêt. Tu as vus Akira, il y a 

une affiche à l’arrêt du bus! C’est une invitation pour 
une exposition de masques du théâtre traditionnel 

japonais Nô au Musée de l’Hermitage. Nous pourrions 
y monter à pied par la forêt en empruntant le Rodéo. 

Demain, Corina nous invite à suivre son cours de 
yoga sur la toiture du bâtiment Riponne 10.»

Rudolf, 48 ans

avocat

« Et oui, j’habite dans une maison dans les alentours 

de Lausanne, et depuis peu, je redécouvre mon 

amour pour cette ville que j’ai bien connue dans 

ma jeunesse. Je prend la voiture pour me rendre 

au travail au centre ville, et de temps en temps, je 

fixe des rendez-vous avec ses clients dans l’un des 
cafés de la place. Cela me donne l’occasion d’une 

escapade dans les stands des artisans. J’en profite 
pour choisir pour ma femme un nouvel objet pour la 

maison. Après une longue journée, j’aime m’arrêter 

au marché pour acheter le meilleur pâté vaudois de 

la région avant de redescendre au parking. Soudain, 

je découvre sous le belvédère, l’arcade d’un artisan 

qui fabrique des petits plats en fibre recyclées. Je 
suis tombé sous le charme de l’une de ses créations 

dans laquelle je vais pour manger le dit pâté que j’ai 

acheté!»
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Passage sur le tunnel

Plan 1/500

Concours d’idées Riponne-Tunnel LE RODÉO !
“LE RODÉO” répond à des situations courantes de relations actuelles sur site du projet. On se trouve 

entre deux places – Riponne et Tunnel, ainsi qu’entre ville et nature, intérieur et extérieur, permanence et 

temporalité, ordre et chaos, réalité et imaginaire. La proposition soutient le choix de valoriser avec 

les tissus existants en créant une continuité spatiale: LE RODÉO. Ce lieu continu permet de 

dynamiser les usages évoluants dans le temps.

Nicolas Waechter, Carouge
Collaborateurs : Lias Boulé, Alexandre Sokolov et Charlotte Schusslé



125



126

AUX ARBRES, CITOYENS! | projet n°25

Réel (jusqu’à 2010)

Projeté

1900

Ressources

Population

Production 
de services

Nourriture

Production
industrielle

1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100

Pollution

Le rapport du Club de Rome modélise les conséquences 
possibles du maintien de la croissance économique sur 
le long terme. Différents scénario sont conçus, dont celui 
du Business as usual, très proche de la situation actuelle 
et qui, en franchissant les limites physiques de la nature, 
amène à l’effondrement de la société humaine. 

Halte à la croissance : le scénario standard 

du Business as usual

planète finie

flux de matières et d’énergie sous-

planètes, mais nous n’en avons qu’une.

) signifie 

des difficultés d’approvisionnement en 

Nous savons que le temps de nos trains 
de vie actuels est révolu et que nous 
devons transformer le présent afin de 
pouvoir créer un avenir soutenable.

Si nous voulons mettre en oeuvre les 
changements que l’urgence climatique 
nous réclame, les 10-15 prochaines 
années seront des périodes de 
transformations sociale, culturelle, 
économique et politique sans précédent.

Ce seront des temps où notre 

imagination aura besoin d’être sollicitée, 
valorisée et stimulée. Des temps qui 
nous emmèneront vers de grands défis, 
mais aussi des temps incroyables où 
naîtront des projets inattendus.

Ce qui nous aidera à construire 
quelque chose de si nécessaire et si 
remarquable, ce sera notre capacité à 
inventer et raconter des histoires riches 
et captivantes sur ce à quoi l’avenir 

pourrait ressembler, ce qu’on pourrait y 
ressentir, goûter, entendre.

Des histoires qui suscitent une 
profonde envie de vivre un avenir très 
différent du présent. Imaginer un âge 
de collaboration et de communauté, 
avec une sensation de but collectif. Un 
monde plus résilient, plus diversifié et 
plus solidaire.

Le projet est une invitation à se 
rassembler pour créer une nouvelle 
société. C’est dire adieu au monde tel 
que nous le connaissons et saisir la 
chance de pouvoir tout inventer. Être 
devant une page blanche et revoir 
notre vision de la consommation 
et de notre rapport au vivant pour 
améliorer qualitativement nos modes 
de vie. Se réapproprier l’espace public 
et inventer des modes de vivre ensemble 

soutenables et désirables.

En tant qu’espace public majeur de la 
Ville de Lausanne, le quartier Riponne-
Tunnel devient un lieu où explorer nos 
aspirations à une société conviviale et de 
proximité, à un imaginaire social libéré 
des illusions de la croissance verte, du 
productivisme et de la vitesse.

Un espace où expérimenter, où se 
connecter les uns aux autres et où faire 
naître un futur pour lequel il vaut la 
peine de se battre. 

L’objectif est de préparer Lausanne 
dès maintenant à une diminution 
des ressources naturelles et aux 
conséquences des dépassements des 
limites planétaires en cours. 

De faire avec la nature et non sans elle. 
De s’y reconnecter et tout mettre en 
oeuvre pour la régénérer.

Accompagner les changements 
qui apparaissent afin de choisir 
notre avenir plutôt que le subir et 
favoriser l’émergence d’une société de 
coopération et d’entraide. 

Le projet propose une concrétisation 

possible des attentes citoyennes face à 
l’urgence climatique.

Le quartier Riponne-Tunnel devient 
le laboratoire de référence vaudois 
d’initiatives collectives pour une 
transition écologique, sociale et 
économique de la société.

Les idées retenues par les assemblées 
participatives qui se tiennent dans le 
Palais de Rumine sont immédiatement 
expérimentées dans le quartier.

La  mise à disposition par la Ville de 
Lausanne des surfaces, locaux et 
espaces est conditionnée à la Charte 

des futurs possibles.

Les initiatives couronnées de succès 
sont exportées par des citoyens formés  
à leur fonctionnement vers d’autres 
quartiers ou communes.

Aux arbres, citoyens! 

Un appel aux imaginaires possibles

source: Jalons 13, État de Vaud

Le concept de collapsologie consiste en 
l’étude de l’effondrement de la société 
industrielle et de ce qui pourrait lui 
succéder : ce qu’il se passe lorsque 
les structures politiques, sociales et 
économiques d’une société cessent 
progressivement de fonctionner et que 
sa population ne peut plus compter 
que sur elle-même pour subvenir à ses 
besoins de base (alimentation, énergie, 
santé ou encore éducation).

Dans l’essai Comment tout peut 
s’effondrer publié en 2015, les 
chercheurs Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens expliquent que de nouveaux 
effondrements nous guettent, à 
l’échelle de notre société industrielle 
mondialisée : baisse dramatique de 
la biodiversité, pollution de l’air et de 
l’eau, raréfaction des ressources, hausse 
des températures.

Les fondements de notre civilisation 
(monde agricole, internet, finance, 
routes de transports maritimes ou 
encore réseau bancaire international) 
reposent sur un système Terre au bord 
de la rupture et seraient trop fragiles 
pour parvenir à s’adapter durablement à 
sa dégradation, trop dépendants les uns 
des autres pour parvenir à fonctionner 
si l’un d’eux venait à tomber en panne 
un peu trop longtemps.

Effondrements et collapsologie

À moins d’un changement radical et 
immédiat de modèle de société, il est 
très probable que nous assistions de 
notre vivant à une série de catastrophes 
en chaîne entraînant l’arrêt progressif et 
généralisé de nos infrastructures : la fin 
du monde tel que nous le connaissons.

Servigne et Stevens encouragent la 
population à consacrer dorénavant 
son énergie à inventer le monde 
d’après l’effondrement : un monde de 
communautés locales autonomes et 
résilientes, consommant peu d’énergie, 
peu de ressources, donc peu de 
technologies. 
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Le rapport du Club de Rome modélise les conséquences 
possibles du maintien de la croissance économique sur 
le long terme. Différents scénario sont conçus, dont celui 
du Business as usual, très proche de la situation actuelle 
et qui, en franchissant les limites physiques de la nature, 
amène à l’effondrement de la société humaine. 

Halte à la croissance : le scénario standard 

du Business as usual

planète finie

flux de matières et d’énergie sous-

cinq planètes, mais nous n’en n’avons 

) signifie 

des difficultés d’approvisionnement en 

Nous savons que le temps de nos trains 
de vie actuels est révolu et que nous 
devons transformer le présent afin de 
pouvoir créer un avenir soutenable.

Si nous voulons mettre en oeuvre les 
changements que l’urgence climatique 
nous réclame, les 10-15 prochaines 
années seront des périodes de 
transformations sociale, culturelle, 
économique et politique sans précédent.

Ce seront des temps où notre 
imagination aura besoin d’être sollicitée, 
valorisée et stimulée. Des temps qui 
nous emmèneront vers de grands défis 
mais aussi des temps incroyables où 
naîtront des projets inattendus.

Ce qui nous aidera à construire 
quelque chose de si nécessaire et si 
remarquable, ce sera notre capacité à 
inventer et raconter des histoires riches 
et captivantes sur ce à quoi l’avenir 

pourrait ressembler, ce qu’on pourrait y 
ressentir, goûter, entendre.

Des histoires qui suscitent une 
profonde envie de vivre un avenir très 
différent du présent. Imaginer un âge 
de collaboration et de communauté, 
avec une sensation de but collectif. Un 
monde plus résilient, plus diversifié et 
plus solidaire.

Le projet est une invitation à se 
rassembler pour créer une nouvelle 
société. C’est dire adieu au monde tel 
que nous le connaissons et saisir la 
chance de pouvoir tout inventer. Etre 
devant une page blanche et revoir 
notre vision de la consommation 
et de notre rapport au vivant pour 
améliorer qualitativement nos modes 
de vie. Se réapproprier l’espace public et 
inventer des modes de vivre ensemble 
soutenables et désirables.

En tant qu’espace public majeur de la 
Ville de Lausanne, le quartier Riponne-
Tunnel devient un lieu où explorer nos 
aspirations à une société conviviale et de 
proximité, à un imaginaire social libéré 
des illusions de la croissance verte, du 
productivisme et de la vitesse.

Un espace où expérimenter, où se 
connecter les uns aux autres et où faire 
naître un futur pour lequel il vaut la 
peine de se battre. 

L’objectif est de préparer Lausanne 
dès maintenant à une diminution 
des ressources naturelles et aux 
conséquences des dépassements des 
limites planétaires en cours. 

De faire avec la nature et non sans elle. 
De s’y reconnecter et tout mettre en 
oeuvre pour la regénérer.

Accompagner les changements 
qui se apparaissent afin de choisir 
notre avenir plutôt que le subir et 
favoriser l’émergence d’une société de 
coopération et d’entraide. 

Le projet propose une concrétisation 

possible des attentes citoyennes face à 
l’urgence climatique.

Le quartier Riponne-Tunnel devient 
le laboratoire de référence vaudois 
d’initiatives collectives pour une 
transition écologique, sociale et 
économique de la société.

Les idées retenues par les assemblées 
participatives qui se tiennent dans le 
Palais de Rumine sont immédiatement 
expérimentées dans le quartier.

La  mise à disposition par la Ville de 
Lausanne des surfaces, locaux et 
espaces est conditionnée à la Charte 
des futurs possibles.

Les initiatives couronnées de succès 
sont exportées par des citoyens formés  
à leur fonctionnement vers d’autres 
quartiers ou communes.

Aux arbres, citoyens! 

Un appel aux imaginaires possibles

source: Jalons 13, Etat de Vaud

Le concept de collapsologie consiste en 
l’étude de l’effondrement de la société 
industrielle et de ce qui pourrait lui 
succéder : ce qu’il se passe lorsque 
les structures politiques, sociales et 
économiques d’une société cessent 
progressivement de fonctionner et que 
sa population ne peut plus compter 
que sur elle-même pour subvenir à ses 
besoins de base (alimentation, énergie, 
santé ou encore éducation).

Dans l’essai Comment tout peut 
s’effondrer publié en 2015, les 
chercheurs Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens expliquent que de nouveaux 
effondrements nous guettent, à 
l’échelle de notre société industrielle 
mondialisée : baisse dramatique de 
la biodiversité, pollution de l’air et de 
l’eau, raréfaction des ressources, hausse 
des températures.

Les fondements de notre civilisation 
(monde agricole, internet, finance, 
routes de transports maritimes ou 
encore réseau bancaire international) 
reposent sur un système Terre au bord 
de la rupture et seraient trop fragiles 
pour parvenir à s’adapter durablement à 
sa dégradation, trop dépendants les uns 
des autres pour parvenir à fonctionner 
si l’un d’eux venait à tomber en panne 
un peu trop longtemps.

Effondrements et collapsologie

A moins d’un changement radical et 
immédiat de modèle de société, il est 
très probable que nous assistions de 
notre vivant à une série de catastrophes 
en chaîne entraînant l’arrêt progressif et 
généralisé de nos infrastructures : la fin 
du monde tel que nous le connaissons.

Servigne et Stevens encouragent la 
population à consacrer dorénavant 
son énergie à inventer le monde 
d’après l’effondrement : un monde de 
communautés locales autonomes et 
résilientes, consommant peu d’énergie, 
peu de ressources, donc peu de 
technologies. 

INFORMEL ARCHITECTES, Lausanne
Miguel Pereiro
Collaborateurs : Nitya Zysset, Agnès Bitter, Sacha Favre, Dan Troyon et Marco de la Ganadara
Consultants : Dominique Bourg
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PEPLUM | projet n°27
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Henrioud-Breitling architectes Sàrl, Renens
Collaborateurs : Lawrence Breitling et Grégoire Henrioud
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plan de situation  1:500

Concours d’idées Riponne-Tunnel TerrEauVille de LausanneTerrEau  | projet n°28

GEA Vallotton et Chanard SA, Lausanne
Thierry Chanard
Bureaux associés : CSD Ingénieurs SA à Lausanne
Collaborateurs : Florence Rey, Stéphanie Hasler, David Richard, 
Giuseppe Brigandi, Sébastien Nendaz et Luc Tomasetti
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13.2 Projets non retenus au 1° tour de sélection
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LA RÉCOLTE | projet n°3

Les Carnets Verts Sàrl, Le Cerneux-Péquignot
Xavier Drezet
Collaborateurs : Martin Cornil
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Riponne  10
place basse

DEUX POUR UNE | projet n°5

ARAS, Begnins
Flore Stuby
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LOUVE RÊVE DE VERT 612040 | projet n°6

AR 17, Lausanne
Emmanuel Guy Collomb

Consultants : Aedificia SA, Francis Neirynck
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LAUSANNE WORKS OUT | projet n°10

studio SML, Lausanne
Collaborateurs : Sara Cavicchioli, Max Collomb, 
Luciana Diaz et Basile Sordet
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BACK TO THE FUTURE | projet n°11

GLOCKI ARCHITECTE, La Tour-de-Peilz
Collaborateurs : Ryszard Glocki
Consultants : Lucien Favre
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LE SUBSTRAT | projet n°12

Lucile Ado architecte urbaniste, Zurich
Bureaux associés : OFFICE SHOPHOUSE
Collaborateurs : Natalia Vera Vigeray, Patai Martin et Jesep Ganiga Torres
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SOUS LES CANOPÉES, LA PLAGE! | projet n°15

CCHE Lausanne SA, Lausanne
Franziska Lakomski et Marc Paolo Cennini

Collaborateurs : Alexandre Marchand et Quentin Menu
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A.L.I.C.E. | projet n°17

ARRABAL sàrl ARCHITECTES + ARCHITECTES PAYSAGISTES, Genève
Bureaux associés : Pascal Heyraud sàrl Arch. Paysagiste, Cléa Petitpierre Architecte, 
Violaine Prévost Architecte
Collaborateurs : Raphaël Bach et Federico González Leone
Consultants : Team + mobilité SA, Pedro de Aragao
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ARRABAL sàrl ARCHITECTES + ARCHITECTES PAYSAGISTES, Genève
chitecte, 

Consultants : Team + mobilité SA, Pedro de Aragao
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JACHÈRE URBAINE | projet n°18

ellipsearchitecture, Lausanne
Yannick Claessens
Collaborateurs : Mattia Pretolani, Yannick Claessens, Camille Fauvel et Christophe Pittet
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AU PIED DE LA CITÉConcours d’idées Riponne/Tunnel

AU PIED DE LA CITÉ | projet n°20

Frei Rezakhanlou SA architectes EPFL-SIA-FAS, Lausanne
Collaborateurs : Eric Frei, Kaveh Rezakhanlou, Timothé Deschamps, 
Joao Deus Perreira, Lume Jashari et Samuel Barbey
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A_Gora | projet n°21

Nicolas Bart, Le Mont-sur-Lausanne
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Promenade Riponne-Tunnel | projet n°22

BALTIQUE, Lausanne
Bureaux associés : Antoine Barjon Architecte
Collaborateurs : Camille Tréchot-Jasnault, David Palussière et Antoine Barjon
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ENSEMBLE: LA CHAIR ET LA PIERRE | projet n°23

Mafalda Sacadura Botte, Lausanne
Bureaux associés : Lucía Bentué Gómez (E)
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L’ÉCLUSE URBAINE: UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE LAUSANNE | projet n°26

Camille Wetzel, Meyrin
Collaborateurs : Julien Boesiger et Sebastián Suárez Valenzuela
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THÉÂTRE URBAIN | projet n°29

Comte / Meuwly, Arch. ETH SIA, Zurich
Bureaux associés : USUS Landschaftarchitektur à Zurich, Raum 404 à Zurich
Collaborateurs : Adrien Comte, Adrien Meuwly, Johannes 
Heine, Ana Olalquiaga et Oscar Buson
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DÉCOUVRIR, ÉCHANGER, S’AMUSER | projet n°31

Nicolas Moser, La Chaux-de-Fonds
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LES COULISSES | projet n°33

Bastian Marzoli et Claire Logoz, Lausanne
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MARTIN EDEN | projet n°34

Charlotte Roche-Meredith, Pully
Collaborateur : Timothé Beuret

GSEducationalVersion

CONCOURS D'IDEES RIPONNE/TUNNEL MARTIN EDEN
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Anciens lieux névralgiques de la ville de Lausanne, la place de la Riponne et celle du 
Tunnel on  perdu de leur splendide  l’ ne en  de l  o oris ion indi iduelle  i le 
si e de l  Riponne  su i de no reuses odi c ions dou euses u l des si cles  l  
pl ce du Tunnel  é é ieu  préser ée  is leur us e dédié  l’ u o o ile  relé ué 
d ns les deu  c s le pié on u second pl n  insi  ce pro e  ne pré end p s idé liser 
une or e inspirée du p ssé ou de é orp oser e cessi e en  les lieu  encore une 
ois  l se eu  de redonner  l  popul ion ces r nds esp ces  cel  en e ec u n  des 

c n e en s si ples e  cile en  is en pl ce p r r ppor   l’é  e is n

L  pl ce de l  Riponne es  un r nd ide u c ur du cen re- ille l us nnois  n ide 
c uelle en  roid puis u’il es  dessiné p r l’ cc s u p r in  sou err in  u pied du 
l is de Ru ine se rou e un lieu é éro ne  di isé  e  n le en  peu u ilisé  Ce e 

é éro énéi é  produi  de nou e u  esp ces soci u  de u li é insoup onnée els 
ue l  rene e  Le rc é e do d ire per e  de co ler le ide deu  ois p r 

se ine  insi ue uel ues r res ni es ions  cul urelles ou poli i ues  

Le pro e  ne en e p s ici de co ler ce ide is de réuni er les di éren s ron s pour 
redonner en i re en  l’esp ce  l  popul ion  Les en rées du p r in  é n  désor is 
sur l  rue du Tunnel  le ron  Es  se ue en un r din é n  Tr nsi ion douce e  
con inue en re l  rue e  l  pl ce  esp ce de dé en e  l’ ri d’ r re  ce r din per e  
de rendre u l is de Ru ine s  no orié é  e  donne  l  Riponne une nou elle en i é

u nord  lieu dé  occupé p r de no reuses c i i és  celles-ci son  ises en n  
en leur donn n  plus de pl ce e  de erdure  L  oi ure de l  rene e es  co plé é 
donn n  u lieu une iden i é ou ie

u sud  un nou e u cou er  per e  de réunir les di éren s cc s sou err ins en une 
seule en i é olu é ri ue  u croise en  de no reu  u  le cou er  i  o ce de 
ro ule e  cl ri e l  sép r ion en re l  p r ie u e e  sse de l  pl ce
Le c ur de l  pl ce es  u n   lui l isser ide  n d’ ccueillir les di éren s 
pro r es ép é res  Cel  d ns l’idée o  se ide de iendr i   nou e u c ud 
puis ue ieu  isolé  En re les di éren es ni es ions  des ncs- rdini res 
dépl les son  disposés u nord de pl ce pour prolon er le ron  c i  de l  rene e 
e  ener de l  erdure u sol inér l

L  pl ce du unnel  oins cen rée  oui  d’un e pl ce en  plus popul ire e  de 
di ension plus u ine ue s  r nde s ur  En ourée de e u  r res  elle o re 
une ni ue possi ili é de créer un réel s u re  L’e ploi es i l de l  pl ce pour l  
cré ion d’une pl ce de eu  é n  une réussi e  cel  on re ue l  de nde d’un lieu 
c leureu  es  présen e d ns le u r ier

Le pro e  res rein  le r c n de li érer l  pl ce de son encl e rou i re  Le ron  nord  
dé  i é p r des is ro s e  res ur n s  peu  désor is se lier p si ue en   l  
pl ce pour créer un lieu ric e en c i i és  Le c ur de l  pl ce es  dédié u  en n s  
ce e ois de ni re per nen e  u ilis n  l’ ncien rr  de us co e poin  d’ c e  

n ssin d’e u ien  co plé er l’o re de di er isse en  Le co é Es  es  lui rdé plus 
li re n d’ ccueillir p r ies de pé n ue ou é éne en s ép é res
En n  le lieu es  orne en é d’une p sserelle per e n  de p sser u-dessus de l  
rou e  de lier les deu  esp ces pié ons de ni re uide  e   une éc elle plus l r e  
de oindre les deu  pl ces  Ce e s ruc ure es  ussi per ue co e es e sculp ur l  
en n  serpen er u our des ieu  r res de l  pl ce  ui per e  de donner un 

nou e u c r c re u lieu

in le en  les deu  pl ces son  liées indirec e en  p r une r e dessinée u sol  
ur c cune d’elle  ce e r e per e  de c drer l’esp ce  is ussi de donner une 

d n i ue e  un s le  Le ci o en pourr  é le en  o ser er ue l  p sserelle en ois 
du Tunnel reprend l  e pp rence ue les r dins de l  Riponne  D ns un con e e 
e r e en  inér l  l’u ilis ion du ois per e  d’ ener un peu de c leur  l  
colori é rie des lieu  e  s’in re d ns un r isonne en  écolo i ue en  respons le
En n  l  rue des Deu - rc és es  r orisée e  le ro oir él r i  Ce o en  de p use 
en re les deu  pl ces o re insi de eilleures condi ions pour les pié ons

CONCOURS D'IDEES RIPONNE/TUNNEL

GRENETTE FOLKLORE

MARTIN EDEN

c é  des nou e u  es rou iers princip u  

c é  des ones pie onnes en re les deu  pl cesCoupes 

ues des deu  pl ces e  proposi ions d’ én e en  
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