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ESPLANADE DU MARCHÉ

CONCEPT VUE D’OISEAU MOBILITÉ GRANDE ÉCHELLE HIÉRARCHIE ROUTIÈRE MOBILITÉS DOUCES

TRANSPORTS PUBLICS

PLAN 1.1000

C’est à partir de la géographie du site, du relief et des structures végétales que se construit le projet dans le souci permanent de se fondre dans 
le paysage qui nous est donné. Le projet, dans toutes ses composantes, tend à minimiser les mouvements de terre (équilibre remblais, déblais) et 
à favoriser la biodiversité en privilégiant le végétal sur le construit (réduction des îlots de chaleur). Notre travail cherche à émouvoir, enchanter, 
étonner les usagers déjà par la mise en scène de l’approche au site. L’effervescence et l’agitation de l’automobiliste doit faire place le plus vite possible 
à l’envie de la promenade et de la découverte dans un environnement calme. Le thème du parcours est une constante du projet. Une manière de 
mettre en mouvement les émotions au rythme du visiteur. Dissimulé très longtemps, le panorama s’ouvre de façon presque inattendue au détour 
d’un chemin dévoilant le coteau couronné dans son intégralité. L’ascension vers le collège de l’Union est l’occasion de mettre en place un réseau de 
cheminements valorisant le pittoresque et la découverte progressive du relief du Pré-Bournoud. Les parcours entre la rive gauche et la rive droite 
de la route du Chasseur apaisée en zone 30 km/h, se donnent à lire comme un trait d’union végétal et s’inscrivent comme une ‘‘respiration’’. Ils 
permettent de créer une expérience forte dans les franchissements et parcours de la route. La traversée de ces espaces n’est plus perçue comme 
stressante, voire pénible mais est vécue comme une véritable expérience. Cet instant spectaculaire est mis en scène par l’aménagement de 3 plateaux 
équipés. Trois places caractéristiques de ces lieux qui structurent la pente et y organisent les scènes de vie.

LE BELVÉDÈRE DU BOULODROME (plateau haut)
En ligne de crête, un nouveau chemin permet de connecter le boulodrome et le collège de l’Union au nouveau réseau de cheminements. Ce sentier 
des écoliers offre une nouvelle possibilité de traverser le site au travers des jardins, prairies et sous-bois. Travaillé de manière simple, il n’entre pas 
en concurrence avec la rue qui reste l’axe principal. Il concrétise les traces déjà existantes au travers de ce pré, et permet d’offrir une valeur ajoutée à 
ce cœur vert en offrant une traversée immergée. Sur sa partie la plus plane est aménagé le boulodrome, une véritable clairière ouverte sur le ciel et 
entourée de plantations nouvelles de pins et de chênes. La plateforme haute n’est pas totalement plane et garde aux extrémités une pente engazonnée 
(côté chemin du centenaire) qui permet de développer une thématique de jeux d’équilibre et de grimpe constitués de cordages et d’éléments en bois 
(matériau local). Le mobilier urbain révèle un projet non formaliste qui a la capacité de servir de base d’un processus de maturation (en continuité 
des démarches participatives).

L’ESPLANADE DU MARCHÉ (plateau intermédiaire) 
Le plateau intermédiaire est plus structuré. Il explore le thème du jardin dans une succession de terrasses inscrites dans la pente. Elles sont 
ponctuées de placettes équipées (place de jeux et de détente) qui assurent les relations transversales entre les deux rives de la route du Chasseur (en 
zone 30km/h). Les talus existants sont adoucis afin de permettre une meilleure appropriation des espaces et de faciliter une mobilité dite douce. 
Ici une première idée à explorer serait l’aménagement de bandes potagères pour le collège et pour les habitants du quartier. Si cette thématique ne 
devait pas être poursuivie (selon la démarche participative) où être réalisée par étapes, il y serait aménagé des plates-bandes de vivaces indigènes. 
Une seconde terrasse accueille un grand pré fleuri, le fameux Pré-Bournoud accueillant aussi bien les badauds qui souhaitent profiter du soleil que 
les manifestations importantes qui déborderont de l’esplanade du marché. Les soutènements des terrasses de faible hauteur (50cm hors sol) ne 
bouleversent pas la topographie générale et permettent de retrouver une horizontalité pour s’approprier des espaces peux accessibles aujourd’hui. 
Ils sont construits avec un béton poreux (béton gratté, béton maigre) où des mousses peuvent se développer. La dernière terrasse est complétement 
plane et suite à la suppression du chemin sans nom, forme une vaste esplanade devant le centre commerciale pouvant accueillir le marché ou 
d’autres manifestations. Dégagée de ses voitures, la place augmente son attractivité grâce à un aménagement simple mais polyvalent, utilisable au 
quotidien comme lors de manifestations plus occasionnelles les fêtes de villages et autres manifestations urbaines (couvert en toile démontable). 
Les sentiers et l’esplanade sont ainsi réalisés avec un matériau semi-perméable laissant passer partiellement les eaux de pluie même une fois 
compacté (stabilizer, gravier compacté). Ce qui limite fortement l’imperméabilisation des sols en ville et réduit ainsi les îlots de chaleur. L’esplanade 
est carrossable pour permettre aux camions d’y accéder et la façade accessible par un revêtement en pavé en prolongement de la place du Château.

LA PLACE DU CHÂTEAU (plateau bas)
Ce n’est plus un vide que l’on traverse mais une destination qui rassemble plusieurs bâtiments et époques par un socle commun, une place publique. 
Si le parc du Pré-Bournoud voit sa lecture dans sa topographie retrouvée. Il centralise en son point le plus bas un espace minéral reliant l’ancienne 
maison de maitre du XXVIIe siècle que l’on appelle aujourd’hui ‘‘Le Château’’ au ‘‘Four à Pain’’, puis à la bibliothèque et l’esplanade du marché. 
Bournoud signifiant ‘‘fontaine’’, il nous sembla propice d’y aménager sur ce point bas du site une fontaine évoquant la présence jadis du petit 
ruisseau passant non loin de là. Une dépression légèrement désaxée du centre de l’espace permet une mise en charge ponctuelle des eaux de pluies 
(rétention, infiltration). Elle s’inonde à la suite de la mise en marche de jets d’eau et se vide lentement créant un événement éphémère que l’on 
se raconte. La transition entre le minéral et le végétal est matérialisée par un découpage de formes libres plantées dans les parties minérales et à 
contrario de bandes minérales dans les surfaces vertes. La simplification du pourtour de la place offre l’opportunité de redessiner l’accès principal 
au ‘‘Château’’ et au ‘‘four à pain’’ qui désormais se regardent en vis-à-vis. En plus de gérer la topographie, l’installation de formes libres végétalisées 
délimitées par des murets-sièges permettent de créer une séparation franche entre accès piéton et les routes adjacentes, renforçant le sentiment de 
sécurité pour l’usage ludique (place de jeux d’eau pour les enfants) de cet espace. Cette unité retrouvée est soulignée par la mise en place d’un sol 
allant de façade à façade sur l’ensemble du périmètre sous la forme d’un tapis de pavés en pierre naturelle à la surface sciée, soulignant son statut 
dans l’espace urbain. La simplicité du revêtement proposé contribue aussi à la mise en valeur des éléments architecturaux importants du périmètre.
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Piétons et cyclistes
Les liaisons entre les différentes places est assurée par des liaisons piétonnes intuitives. Les 
cheminements naturels suivent les lignes des désirs des utilisateurs de l’espace. La zone à 
vitesse modérée, zone 30, permet aux piétons de traverser librement la route du Chasseur 
sur toute sa longueur. Les bordures abaissées réduisent l’effet de coupure prononcée par la 
route. La sécurisation des flux piétons du gymnase sont assurés par l’aménagement d’un 
trottoir traversant et d’un traitement différencié en traversée de la route du Chasseur. La 
liaison entre la place du Château et la place principale sont assurées par un traitement 
différencié de la chaussée indiquant aux automobilistes la présence forte des piétons. Les 
passages pour piétons autour du giratoire de la route de Cossonay ont pour but de renforcer 
le sentiment de perméabilité entre les différentes places. Les trottoirs, le long de la route 
de Cossonay, sont agrandis pour offrir plus d’espace de déambulation et rapprocher les 
espaces de part et d’autres de la rue.
Les cyclistes peuvent circuler sur les cheminements principaux et trouveront à proximité 
des pôles d’intérêts des arceaux pour le stationnement. Le gabarit suffisant sur la route du 
Chasseur, ainsi qu’une vitesse modérée du trafic, offre au cycliste un espace pour circuler. 
Les bandes cyclables sur la route de Cossonay offre une sécurité aux vélos, qui peuvent 
devancer le bus par les bandes polyvalentes lorsque celui-ci s’arrête.

Transports publics
La ligne de bus est maintenue sur la route du Chasseur. L’arrêt est déplacé vers le giratoire 
créant ainsi naturellement un pôle d’échanges entre la ligne de bus et le futur BHNS de la 
route de Cossonay. De plus, ce nouvel emplacement permet aux usagers d’être directement 
en contact avec les pôles d’intérêts du centre de Prilly et les commerces, rendant l’usage du 
bus attractif pour effectuer ses achats.
La proposition d’implanter des passages pour piéton vers le giratoire, dans l’idée de créer 
plus de perméabilité entre les places et d’ainsi les joindre entre elles, occasionne de reculer 
les arrêts de bus plus en amont du giratoire. Cette proposition permet de créer des arrêts 
de bus bloquants offrant au bus une meilleure insertion dans le giratoire.
Les abribus installé proche des arrêts offrent un espace d’attente agréable et faisant 
partie des places. L’usager est ainsi inclus dans l’espace et non pas reclus dans une simple 
installation d’attente de bus.

Régime de vitesse et circulation
Le régime de vitesse est abaissé sur la route du Chasseur. Une zone 30 est instaurée entre le chemin 
de Bellevue jusqu’à la route de Cossonay. Le gabarit routier est de 6m50, conformément aux besoins 
pour les transports exceptionnels. Les bordures basses le long de l’axe de la route du Chasseur invite 
à réduire la vitesse et se soucier de la présence des piétons. La modération de vitesse est instaurée 
aussi sur la route des Flumeaux diminuant ainsi l’attractivité en transit nord-sud depuis la sortie de la 
Blécherette. Les voitures peuvent dépasser à vitesse réduite le bus direction nord.
Le stationnement est maintenu partiellement sur le chemin du Centenaire, qui devient sans issue, 
sauf véhicules autorisés. L’accès au parking du centre commercial est maintenu, avec une nouvelle 
émergence piétonne sur la place.
La route de Cossonay est maintenue à 50km/h, mais avec des nouveaux arrêt de bus bloquant, 
diminuant ainsi la vitesse moyenne sur l’axe. La place du Collège devient pratiquement piétonne avec 
un trafic résiduel de part et d’autre pour accéder aux quelques places de stationnement maintenues.
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STRUCTURE PAYSAGÈRE SOL VIVANT

PLAN 1.500 PLACE DU CHÂTEAU

Zone 20 km/hPlateau supérieur

Surfaces perméables : 47 %
(gazon, prairie, ...)

Couronne arborée (extensive)
- prairie et couvre-sol
- arbustes indigènes à taille libre
- arbres à moyen développement en baliveau 
(érable champêtre, charme et bouleau)

Zone 30 km/h

Traversées 50 km/h

Promenade

Parcours

Plateau inférieur

Place du château: 900 m2

Extension: 750 m2

Esplanade: 1300 m2

Extension: 1000 m2 tot. 2300 m2 

tot. 1650 m2

tot. 865 m2 

Surfaces semi-perméables : 15 %
(gravier compacté, gravier stabilizer, 
gazon stabilisé)

Jardins thématiques (semi-extensif)
- vivaces indigènes, plants maraîchers
- arbustes à fruits comestibles 
- arbres  remarquables en tige (chêne, pin, tilleul)

Plateau bas

Boulodrome: 590 m2

Place de jeux: 275 m2

Surfaces partiellement perméables : 18 %
(pavé en pierre naturelle poreuse avec les joints 
sablés)

Pré-fleuris (semi-intensif)
- gazon-fleuris tondu régulièrement
- arbres à fleurs et fruits en cépée de petit 
développement (divers fruitiers de variétés 
anciennes)

Surfaces imperméables : 20 %
(enrobé bitumineux)

Canopée: 55 % 
(à 15 ans)
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ORTHOPHOTO DU 1933
LES JARDINS DU «CHÂTEAU» ET LE «PRÉ-CULTIVÉ»

INSPIRATIONS HORTICOLES
LES ARBRES À MOYEN ET GRAND DÉVELOPPEMENT LES VARIÉTÉS ANCIENNES DE FRUITIERS LES ARBRES À FLORAISON ÉCLATANTE LES JARDINS MARAÎCHERS
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ÉLÉMENTS LUMINEUX AU SOL

ÉCLAIRAGE SUSPENDU

GRADINS ÉCLAIRÉS 

CONCEPT D’ÉCLAIRAGE

PLAN DE NUIT 1.500 BELVÉDÈRE DU BOULODROME0 5 10 20m

Un projet d’éclairage qui accompagne le projet concours de paysage et de mobilité semble être essentiel dans la compréhension de cette composition urbaine. Inscrit dans une zone 
urbaine dense et à proximité d’habitations et commerces, le projet lumière doit être sensible au paysage nocturne et être attentif à ses usagers et aux nuisances lumineuses. Une 
réflexion lumière doit également considérer la présence de la faune et la flore (même en milieu urbain) et réduire au même titre la pollution lumineuse pour conserver la biodiversité 
en ville et encourager les corridors biologiques.
Par conséquent, les solutions d’éclairage induisent la préconisation du matériel d’éclairage adapté, notamment le choix du type de source pour un contrôle précis de la lumière, de 
l’intensité lumineuse adaptée, des niveaux d’éclairements minimum, de la température de couleur de la lumière, de la gestion de l’abaissement et l’extinction.
Dans le cadre du projet concours de l’aménagement de l’espace public du Pré-Bournoud, la proposition lumière se compose de plusieurs strates d’éclairage: 

- Etant donné que le site du Pré-Bournoud est traversé par deux axes routiers importants, les passages pour piétons ainsi que certains cheminements dédiés à la mobilité douce 
nécessitent d’être éclairés de manière à assurer une bonne visibilité de l’espace et ses usages. Le premier traitement lumière est essentiellement de l’éclairage fonctionnel de type routier. 
L’ajout de lanternes lumineuses sur mâts dans ces zones permet de garantir un éclairage suffisant et contrôlé pour assurer la sécurité des usagers.

- Dans un deuxième temps, il s’agit de réfléchir à un plan lumière plus précis et adapté aux différents usages permettant d’obtenir une ambiance nocturne de qualité. Pour ce faire, on 
suggère une proposition d’un éclairage plus scénographique liant visuellement l’esplanade du marché avec la place du château avec l’intégration d’éléments lumineux au sol. Implantés 
de manière progressive, ils permettent de signaler et guider, d’amener les passants vers le centre de la place animée du Château. En plus de cet éclairage situé au niveau du sol, nous 
préconisons un éclairage d’ambiance, récréatif, favorisant la cohésion sociale. Il permet d’intimiser des zones, de définir des espaces de lumière pour les points de rencontres.

- Dans la zone des espaces verts en terrasses, l’éclairage est plus faible. Afin de limiter l’impact visuelle diurne du matériel lumineux, la mise en lumière des aménagements paysagers 
sont intégrés et discrets : un système d’éclairage linéaire incorporé pour souligner les changements de topographie favorisant une lecture visuelle rapide des différents changements 

de niveaux. 
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COUPE AA’ - échelle 1.200

COUPE BB’ - échelle 1.200


