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ABRÉVIATION 
 
AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 

AIMP Accord intercantonal sur les marchés publics 

AMP Accord sur les marchés publics 

BPA Bureau de prévention des accidents 

CAD Chauffage à distance 

CFC Code des frais de construction 

DPLG Diplômé par le Gouvernement 

EAUG Ecole d’architecture et d’urbanisme de Genève 

EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

EPFZ Ecole polytechnique fédérale de Zürich 

FAO Feuille des Avis Officiels 

FSAP Fédération suisse des architectes-paysagistes 

FSU Fédération suisse des urbanistes 

HEPIA Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève 

HSR Hochschule für Technik Rapperswil 

HT Hors Taxes 

LAT Loi fédérale sur l'aménagement du territoire 

LATC Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions 

LHand Loi sur l’égalité pour les handicapés 

LMI Loi fédérale sur le marché intérieur 

LRou Loi sur les routes 

MO Maître de l’ouvrage 

OHand Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés 

OMC Organisation mondiale du commerce 

PA Plan d’affectation 

PDL Plan directeur localisé 

PMR Personne à mobilité réduite 

PA Plan d’affectation (anciennement PPA Plan partiel d’affectation) 

PPE Propriété par étage 

PU Pièce urbaine 

REG Fondation du registre suisse 

RLAT Règlement sur l’aménagement du territoire 

RLATC Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

SIA Société suisse des ingénieurs et des architectes 

SPd Surface de plancher déterminante 

TIM Transport individuel motorisé 

TN Terrain naturel 

UNIL Université de Lausanne 

USSP Union suisse des services des parcs et promenades 

VSS Association suisse des professionnels de la route et des transports 

 
Note rédactionnelle : 

Dans ce document, pour ne pas alourdir le texte, les termes employés pour désigner des personnes sont pris 
au sens générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.  
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1 CONTEXTE 

 Projet Métamorphose 

Le projet Métamorphose, dévoilé par la Municipalité en 2006, vise à construire de nouveaux logements 
et à générer des emplois, à développer les équipements publics induits et à rénover des installations 
sportives vieillissantes. Les logements et activités planifiés sur les terrains communaux seront réalisés 
par des investisseurs privés qui, sous réserve des décisions du Conseil communal, se verront octroyer 
des droits distincts et permanents de superficie, à priori pour une durée de 90 ans. 

Comme le montre la Figure 1, le projet Métamorphose comprend notamment la construction de deux 
écoquartiers. L’un se situe dans le nord-ouest de Lausanne, sur le plateau de la Blécherette, aux 
Plaines-du-Loup ; l’autre au sud-ouest de la ville, aux Prés-de-Vidy. Ces deux quartiers seront dotés 
des équipements scolaires, parascolaires et sportifs de quartier nécessaires à leur fonctionnement. Le 
projet prévoit également la relocalisation du stade de la Pontaise et du centre de football de la 
Blécherette sur le site de la Tuilière, la transformation du stade de Coubertin pour l’athlétisme, une 
piscine olympique en synergie avec le centre intercommunal de glace de Malley (CIGM) ainsi que 
diverses installations sportives de proximité. 

Cette transformation de la Ville s’appuie sur une démarche participative et est planifiée en cohérence 
avec le développement d’axes forts de transports publics, notamment le métro m3 devant relier la gare 
CFF à la Blécherette en passant par Chauderon, Beaulieu et l’écoquartier des Plaines-du-Loup qui, à 
l’horizon 2031, sera desservi par trois stations (Casernes, Plaines-du-Loup et Blécherette). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 : projet Métamorphose, Lausanne 
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 Ecoquartier des Plaines-du-Loup 

L’écoquartier des Plaines-du-Loup accueillera à terme environ 8'000 nouveaux habitants et 3'000 
emplois, sur une surface de 30 hectares, comprenant environ un tiers de logements subventionnés, 
un tiers de logements libres à loyer régulé et un tiers de marché libre ou PPE (« politique des trois 
tiers ») à travers un panel mixte d’investisseurs institutionnels, publics, privés et coopératifs (politique 
des « quatre quarts »). La mutation de ce site comporte plusieurs étapes. La première étape est en 
cours de construction et la deuxième est l’objet du présent concours.  

Le nouveau quartier comprendra tous les équipements publics nécessaires à satisfaire une bonne 
qualité de vie (écoles, garderies, unités d’accueil pour enfants, maison de quartier, espaces publics, 
installations sportives de proximité, cheminements de mobilité douce, futur m3, commerces). 

Quatre objectifs majeurs pour les Plaines-du-Loup 

Créer un morceau de ville dense, tout en développant une réelle réflexion sur la gestion du sol. 

Rechercher une mixité fonctionnelle et sociale, afin de faciliter une réduction de la demande en 
déplacements, tout en limitant une spécialisation du secteur. La volonté de la Municipalité est de déployer 
une politique du logement se traduisant par une offre diversifiée et de construire des équipements 
scolaires, socioculturels et sportifs qui répondent aux besoins de l’ensemble des générations. 

Constituer une continuité urbaine. L’actuelle vocation monofonctionnelle de ce vaste territoire sépare 
le quartier des Bossons de ceux du Bois-Gentil et de la Pontaise. La construction du nouveau quartier doit 
tisser des liens entre le tissu existant et offrir de nouveaux espaces de vie en commun. 

Réaliser un quartier exemplaire du point de vue environnemental et énergétique. 
La Municipalité souhaite que le quartier des Plaines-du-Loup puisse devenir une référence dans la 
thématique des écoquartiers et de l’intégration des réseaux écologiques en milieu bâti. S’agissant des 
aspects énergétiques, elle s’est donné pour objectif la réalisation d’un quartier durable, compatible avec 
la « Société à 2000 watts ».  

 Le plan directeur localisé et les différents plans d’affectation 

Compte tenu de l’ampleur du site, la Municipalité a lancé au printemps 2010 un concours international 
de projets d’urbanisme. Son objectif était de sélectionner un projet de masterplan offrant suffisamment 
de souplesse pour permettre d’y intégrer les évolutions techniques et sociales qui devaient 
immanquablement intervenir sur la durée de réalisation devant s’échelonner jusqu’à 2030. Il s’agissait 
aussi de développer un processus de fabrication rendant la participation citoyenne incontournable, de 
manière à poser les conditions-cadres favorables à l’appropriation anticipée de ce quartier par les 
Lausannois. 

Convaincu qu’il possédait suffisamment d’arguments permettant aux Lausannois de s’investir pour 
donner vie au futur quartier durable des Plaines-du-Loup, le jury a désigné le projet « Zip » comme 
projet lauréat. Ce projet fait de ce nouveau quartier un espace de ralliement et d’échange avec les 
quartiers voisins. Un réseau tissé d’avenues, de rues, de ruelles et de places permettra en effet 
d’implanter ce nouveau morceau de ville dans un contexte existant. 

De ce projet a découlé un plan directeur localisé (PDL) qui fixe les principes d’urbanisation, de paysage 
et de mobilité. Il a permis de définir des lignes directrices, traduites en objectifs, principes et mesures, 
et déterminer une cible énergétique et est accompagné d’une notice environnementale. Le PDL a été 
adopté par le Conseil communal en 2013 et par le Conseil d’Etat le 4 novembre 2015. 
  



Ville de Lausanne – projet Métamorphose  |  Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 Page 2 
Concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à deux degrés SIA 142 
Programme du concours – Document n° A01 

A01_PDL_concours_espaces_publics_programme_VF_2022_02_02 

Plans d’affectation (PA 1 à 4) 

En parallèle des travaux liés au Plan directeur localisé, 
la Municipalité a initié les démarches d’affectation du sol. 
En lien avec le phasage intentionnel de réalisation du 
quartier, le site a été découpé en quatre PA : le plan 
d’affectation PA1 est en vigueur, les trois autres sont en 
cours d’élaboration. 

 L’étape 1 des Plaines-du-Loup 

Sur la base du plan directeur localisé, la Ville a établi le 
premier plan d'affectation (PA1) des Plaines-du-Loup 
qui part depuis le sud de la parcelle du Service cantonal 
des automobiles jusqu'au nord du parking du 
Vélodrome. 

Le PA1 a été mis à l'enquête publique de mars à avril 
2016, conjointement au plan des accès routiers au site. 
Les droits à bâtir totalisent une surface maximum de 
142’000 m2, incluant la construction d'environ 1'100 
logements ainsi que la réalisation de commerces de 
proximité, restaurants, espaces sportifs et d’un grand 
parc public au sud avec terrain de sport pour tous. Cette 
première étape du futur écoquartier des Plaines-du-
Loup inclut une école avec double salle de gym et un 
accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), une 
maison de quartier, une aula, une crèche et un réfectoire 
scolaire. 

Un concept paysager a été développé pour garantir la 
qualité des futurs espaces publics et naturels  
(cf. document C01, voir chapitre 2.16 documents remis 
pour le 1er degré). Il prévoit la réalisation de rues 
piétonnes à vocation de rencontre des futurs habitants, 
à travers des espaces de plantages, des aires de jeux 
ou de détente, des aménagements recherchant un 
équilibre entre le naturel, le végétal et le minéral. 

L’un des objectifs de l’écoquartier est de limiter l'usage 
de la voiture tout en favorisant la mobilité douce, ainsi 
que le recours aux transports publics notamment avec 
l’arrivée du métro m3, prévue dès 2030. Le quartier sera 
toutefois doté d'un parking centralisé d’environ 710 
places de stationnement correspondant à une place 
pour deux logements.  

 
  

Figure 2 : situation des quatre PA 

Figure 3 : projet Métamorphose, Lausanne  /  cf. document C01 
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 L’étape 2 des Plaines-du-Loup 

1.5.1 Le processus de l’étape 2 

Le développement de la suite du site des Plaines-du-Loup fait l’objet de réflexions urbanistiques 
menées en plusieurs étapes et s’est conclu pour l’étape 2 par l’élaboration d’une image directrice et 
d’un concept des espaces publics. Ces documents fixent les principes et les intentions de 
développement. Lors des réflexions sur l’image directrice de l’étape 2, la thématique des espaces 
publics s’est avérée centrale et déterminante pour l’organisation de l’ensemble des études à venir sur 
le secteur.  

Dans ce contexte, il a été décidé de réunir les services concernés afin d’établir en amont les grands 
principes qui devront présider à leur aménagement. L’objectif est de garantir la qualité, la faisabilité et 
la pérennité en évitant des interventions intempestives, en cours d’étude, de travaux ou a posteriori, 
faute de concertation préalable sur les conditions-cadres. Cette démarche est concrétisée à travers un 
document intitulé « Concept des espaces publics » (chapitre 3.5).  

Dès lors, l’ensemble du processus de planification est envisagé autour de la thématique des espaces 
publics. Ainsi, le processus est lancé à travers ce concours des espaces publics du PA2 afin de choisir 
un avant-projet d’espaces publics sur lequel la conception des futurs bâtiments du quartier pourra 
reposer.  

Afin de poursuivre le développement de l’étape 2, il est envisagé de :  

 conduire le présent concours d’espaces publics ; 

 légaliser les droits à bâtir par le biais d’un plan d’affectation ; 

 lancer des appels d’offres destinés à des investisseurs et leur confier la charge d’organiser des 
concours d’architecture, puis de développer les projets en vue de leur réalisation. 

Ces trois dimensions sont traitées en étroite relation.  

La vision issue du PDL pour l’étape 2 peut être illustrée à travers les mots-clés suivants :  
Centralité à l’échelle des Plaines-du- Loup – mixité des programmes – bâtiments vitrines – polarité 
commerciale et de services –vie de quartier – rez / interface EP – M3 – Gabarit. 

Les principaux objectifs de développement sont les suivants :  

 considérer ce secteur comme une centralité à l’échelle de toutes les Plaines-du-Loup ; 

 accompagner la densité avec une variété d’espaces publics de qualité ; 

 offrir des espaces publics appropriables et multifonctionnels ; 

 privilégier un point de forte mixité des programmes au croisement de la route des Plaines-du-Loup 
et de l’avenue du Vélodrome. 
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1.5.2 Le périmètre et le programme de l’étape 2 

Le périmètre du deuxième plan d’affectation (PA2) comprend le parking du Vélodrome et s’étend 
jusqu’au sud du vélodrome actuel. Il comprend la partie à l’est des Plaines-du-Loup incluant la prison 
de Bois-Mermet. Le PA2 permettra la construction d’environ 1’500 logements, de bureaux, de 
commerces, totalisant 170'000 m2 de SPd. En termes d’équipements publics, une nouvelle école de 
32 classes prendra place à l’articulation des plans d’affectation 2 et 3 ; elle accueillera une salle de 
gymnastique triple ainsi que des équipements sportifs extérieurs pour les besoins scolaires et des 
associations sportives. La patinoire du vélodrome et les courts de tennis devront être relocalisés. 

Les espaces publics constituent le ciment de la ville, support du vivre ensemble, activateurs de la ville 
animée. Ils sont au cœur des réflexions du projet urbain de l’étape 2 des Plaines-du-Loup. Avec un 
réseau largement restitué à la mobilité douce, l’enjeu réside dans la réappropriation de l’espace public 
par les piétons : courtes distances et plaisir de la déambulation et de la rencontre. La conception des 
espaces publics doit permettre à tous les habitants de s’y sentir bien, en proposant une accessibilité 
universelle, une diversité d’usages qui va nourrir les relations sociales et faire varier leur intensité selon 
le lieu, les moments de la journée et les saisons. De ces combinaisons va émerger une identité propre, 
une « couleur locale » qui fera la spécificité du lieu. 

La définition des espaces publics est étroitement liée à celle des éléments bâtis qui composeront le 
quartier. Une complicité doit être créée entre les rez-de-chaussée et l’espace public. De nouveaux lieux 
féconds pour les échanges économiques, sociaux et culturels seront ainsi générés.   

Figure 4 : périmètre de l’étape 2 
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1.5.3 Une stratégie de développement claire et ambitieuse 

La stratégie de développement pour le PA2 repose sur 3 éléments fondateurs :  

1. Un parc urbain fédérateur 

Ce parc, valorisant l’arborisation existante, « serpente» de part et d’autre de la route des Plaines-du-
Loup, assurant ainsi la couture (zip) avec les quartiers des Bossons, des Bergières, de Bois-Gentil et 
de la Borde. Il agit comme une respiration aux ambiances et usages contrastés pour les futurs résidents 
et les habitants des quartiers limitrophes, comme une polarité ‘sport, culture et détente’ à l’échelle de 
la ville, et comme une continuité écologique entre les espaces boisés de Grand Désert et Mermet.  

 

 
  

Figure 5 : Concept du parc urbain, Urbaplan 2019 
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2. Une trame urbaine robuste  

Conformément aux principes du Plan Directeur Localisé, le projet prévoit une trame mobilité douce 
composée de transversales est-ouest du Bois Mermet jusqu’au belvédère des Grandes Roches, et 
d’une « venelle » (connexion) centrale nord-sud. Celle-ci se raccroche aux voies existantes : à l’avenue 
du Vélodrome apaisée et à la route des Plaines-du-Loup recalibrée et arborisée. Ce dispositif, et 
notamment le tracé envisagé, permet une évolution souple du plateau de la Pontaise avec maintien 
total, partiel ou non du stade.  

La trame proposée offre de possibles dilatations de la « venelle » nord-sud au contact des 
transversales, permettant la création de places et placettes. Le choix d’une place au nord de l’avenue 
du Vélodrome, à proximité des sorties du m3, de l’école, et à l’abri de la circulation, vise à favoriser et 
concentrer l’installation des commerces et activités dans ce secteur et préfigure une des futures 
centralités du quartier. 

  

Figure 6 : Schéma de la trame urbaine, Urbaplan 2019 

Figure 6 : Trame urbaine robuste, Urbaplan 2019 
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3. Un programme mixte et flexible  

Le quartier des Plaines-du-Loup accueillera un programme mêlant équipements publics, logements, 
activités et commerces. La forme urbaine de l’îlot, semi-ouvert, à l’épannelage oscillant entre R+5 et 
R+8, permettra aussi bien l’implantation de logements que d’activités, de commerces et/ou locaux 
associatifs en rez-de-chaussée, offrant ainsi une certaine flexibilité. 

 
  

Figure 7 : Image directrice du PA2 
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1.5.4 Le concept des espaces publics (document A02) 

En parallèle à l’image directrice, un document cadre pour les espaces publics a été réalisé. Le 
« concept des espaces publics » (document A02, voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré) 
définit les typologies d’espaces publics du quartier, précise leurs fonctions, leurs ambiances ainsi que 
les principes d’aménagement devant être suivis tout au long du développement du projet. Il fait partie 
intégrante du présent cahier des charges (chapitre 3.5) et doit être pris en compte pour 
l’établissement d’un projet paysager et d’aménagement des espaces publics.   

1.5.5 L’allotissement des pièces urbaines 

Les bâtiments du quartier seront pour la plupart érigés par des investisseurs privés. Les bâtiments de 
logement seront construits en application de la politique de logement des « quatre quarts » et des 
« trois tiers » qui assure la mixité sociale du quartier. Afin de mobiliser ces investisseurs, des appels 
d’offres seront organisés.  

Le découpage des lots et les conditions-cadres qui y seront associées sont en cours de définition. Une 
étude d’allotissement est menée afin de préciser la localisation du programme de logements, d’activités 
et de commerces dans les différentes pièces urbaines. Ce travail permettra de détailler, dans des fiches 
explicatives par pièce urbaine, les conditions-cadres de leur développement notamment en termes de 
morphologie urbaine, de surfaces et de programme.  

Le rapport entre espaces publics et le bâti jouera un rôle majeur, à travers notamment l’activation des 
rez-de-chaussée. La mise en cohérence des réflexions sera nécessaire : ainsi, un processus itératif 
sera mis en place afin de consolider l’étude d’allotissement et l’avant-projet d’espaces publics. Cette 
vision sera concrétisée au travers d’un plan de synthèse qui ancrera les principes urbanistiques et 
paysagers. 

 Planning intentionnel du développement de l’étape 2 

Concours des espaces publics février 2022 – mars 2023 

Projet de Plan d’affectation janvier 2022 – juin 2024 

Appel d’offres à investisseurs mi-2023 – fin 2023 

Concours d’architecture et développement des projets début 2024 – fin 2025 

Développement du projet des espaces publics début 2024 – fin 2025 

Lancement par phases des chantiers bâtiments et des espaces publics dès 2027 

Arrivée des premiers habitants 2029 

 La démarche participative 

Ce processus s’articule également avec le volet participatif des Plaines-du-Loup et les Forums qui sont 
organisés deux fois par année. Lors du Forum n°3 des Plaines-du-Loup qui s’est tenu fin novembre 
2021, l’ensemble des réflexions a fait l’objet d’une information/consultation auprès de la population 
dont la synthèse fait partie du présent cahier des charges du concours d’espaces publics (document 
C14, voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré). 

La voix des habitants-usagers sera portée par un groupe d’expertise d’usage, dont les membres ont 
été choisis par tirage au sort au cours de l’automne pour enrichir les réflexions du jury. Ce groupe aura 
la tâche d’analyser les projets retenus par le jury et de formuler ses recommandations en vue du 
second degré du concours lors duquel les participants devront affiner leur concept. Les habitants sont 
également représentés au sein du jury.   
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L’opportunité d’inscrire le projet d’espaces publics dans un processus participatif long permettra de 
présenter l’état d’avancement du projet et de faire remonter les attentes et besoins de la population 
pour développer une vision intégrée de ce qui constituera le socle de la future vie de quartier. 

L’enjeu majeur du projet d’espaces publics réside dans l’appropriation future des habitants, il est donc 
important de penser ces espaces comme n’étant pas totalement aboutis pour laisser une marge de 
manœuvre pour que les futurs habitants se les approprient. 

 Les objectifs de la Municipalité 

La Municipalité de Lausanne formule de grandes attentes dans le développement des Plaines-du-
Loup. Le Plan Directeur Localisé validé en 2015 a permis de fixer les principes fondateurs de la 
transformation des Plaines-du-Loup. Ils ont été développés et déclinés en plusieurs étapes. La 
construction de la première partie du projet de transformation de ce secteur de la ville bat son plein et 
les habitants du quartier sont attendus entre 2022 et 2024. Au sud de ce premier secteur, sis 
notamment sur l’actuel parking du vélodrome, un nouvel acte de la transformation des Plaines-du-Loup 
est attendu.   

La ville de demain est une ville où il fait bon vivre. Cet objectif, indispensable pour relever les défis 
climatiques, nécessite la planification d’espaces publics de qualité et une étroite coordination entre les 
espaces bâtis et non-bâtis. Dans cette perspective, la Ville de Lausanne souhaite que les espaces 
publics constituent la colonne vertébrale du développement du projet autour de laquelle les futurs 
bâtiments graviteront. Pour cette raison, elle souhaite procéder à une inversion du regard en planifiant 
le quartier d’abord autour de ses vides puis en articulant finement les démarches de planification « des 
pleins et des vides ». Pour cette raison, le concours d’espaces publics se déroule en parallèle à 
l’élaboration du plan d’affectation. 

Les espaces publics sont des lieux de rencontre et d’échange. Ils constituent un ciment du lien social. 
Ils doivent permettre à toutes et tous d’évoluer dans les meilleures dispositions. Bâtir des espaces 
publics inclusifs et générateurs de vivre ensemble est une des attentes majeures de la Municipalité de 
Lausanne. Le présent programme du concours laisse entrevoir une grande diversité de fonctions des 
espaces publics. Cette diversité sera une source supplémentaire d’appropriation de l’espace par les 
habitants.  

Les espaces publics, largement végétalisés, contribueront au maintien et au développement de la 
biodiversité. Ils offriront une solution de régulation du climat urbain. Gestion des eaux, choix des 
essences, biodiversité, sont quelques-uns des thèmes qui concourront à bâtir un environnement 
durable.  

La Municipalité de Lausanne se réjouit d’accompagner le processus du concours, d’en découvrir le 
résultat et surtout de planifier et construire un quartier durable de qualité.  

 Contraintes sur le planning de la construction 

La réalisation des espaces publics se fera en fonction de la livraison des pièces urbaines. L’objectif est 
de réaliser en première phase le complexe scolaire et la salle triple de gymnastique avec le parc. 

La requalification de la route des Plaines-du-Loup est prévue après la mise en service du m3. 

Une coordination en amont en vue de la réalisation des réseaux pour la production de chaleur devra 
être faite.  
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2 CLAUSES RELATIVES A LA PROCEDURE 

 Objet du concours 

Le concours ouvert à deux degrés porte sur la recherche d’un parti paysager pour l’ensemble des 
espaces publics de la deuxième étape des Plaines-du-Loup ainsi que sur les principes d’implantation 
du futur complexe scolaire dans le parc. Ces principes seront pris en compte lors de la conception de 
l’école et seront inscrits dans le cahier des charges des futurs mandataires. 

 Maître de l’ouvrage et organisateur 

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par le Bureau de développement & projet 
métamorphose. 

Adresse du concours Ville de Lausanne 
 CONCOURS D’ESPACES PUBLICS DES PLAINES-DU-LOUP – 

ÉTAPE 2 

 Bureau de développement & projet métamorphose 
 Place de la Palud 2  
 CP 6904 –1002 Lausanne 

 Secrétariat du concours / notaire 

L’adresse du secrétariat du concours mandaté par le MO est la suivante : 

Adresse du concours Plarel SA, architectes et urbanistes associés 
 Boulevard de Grancy 19 A 
 1006 Lausanne  
Téléphone (0041) 21 616 69 15 
Courriel info@plarel.ch 

Le secrétariat n’est disponible que pour les modalités liées à l’inscription au concours. Toutes 
correspondances (téléphones, courriels, …) relatives au présent concours ne sont pas traitées. 

Les informations, le traitement des questions et le rendu des documents du 2ème degré se feront par 
l’intermédiaire d’un notaire afin de préserver l’anonymat : 

Adresse du notaire Me Jean-Luc Marti 
 Acta notaires 
 rue Beau-Séjour 10 
 1002 Lausanne 
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 Forme de mise en concurrence et procédure 

Le présent concours est un concours de projets de paysage et d’espaces publics organisé en 
procédure ouverte à deux degrés, en conformité avec le Règlement des concours d’architecture et 
d’ingénierie SIA 142 (édition 2009) et conforme aux prescriptions nationales et internationales en 
matière de marchés publics.  

Le règlement SIA 142, édition 2009, fait foi, subsidiairement aux dispositions sur les marchés publics. 

Le concours est anonyme et à deux degrés avec le déroulement suivant : 

A. CONCOURS 1ER DEGRE (PRESENTE ETAPE) 

Le premier degré doit permettre au jury d'identifier un ou plusieurs partis de projet pour le site.  
Il correspond aux prestations d'architecte-paysagiste pour une recherche de partis.  

Le 1er degré doit permettre au jury de retenir environ 6 projets qui seront développés dans le cadre 
du second degré. Le choix du jury se fera sous le sceau de l’anonymat.  

Au 1er degré, les projets seront jugés sur la base du « Concept des espaces publics » (document 
A02, voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré) et des critères d’appréciation (voir point 
2.23 du présent programme). Les données programmatiques et contraintes du chapitre 3.6 sont 
fournies dès le 1er degré pour la recherche de partis mais celles-ci seront jugées au second degré. 

En vue du second degré, le jury émettra des recommandations générales et propres à chaque 
projet retenu. 

B. CONCOURS SECOND DEGRE 

Les participants au second degré recevront, sous le couvert de l’anonymat par l’intermédiaire d’un 
notaire, tous les éléments utiles pour le second degré.  

Le second degré correspond aux études préliminaires avec un niveau de détail d’avant-projet 
d'architecte-paysagiste. Le programme du 2e degré pourra tenir compte des résultats du 1er degré. 
Le volume de travail reste en soi identique.  

Les projets seront jugés selon les mêmes critères qu’au 1er degré et les données programmatiques 
et contraintes du chapitre 3.6 seront impératives pour ce second degré. 

Les projets seront classés en fonction des critères d’évaluation du programme du concours et le 
jury émettra des recommandations pour l’adjudication et/ou pour la poursuite des études. 

Le jury se réserve le droit de prolonger le concours par un degré d'affinement anonyme en option, limité 
aux seuls projets qui resteront en lice, conformément au chapitre 5.4 du Règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). Le cas échéant, ce tour d’affinement fera l’objet 
d’une indemnisation dont le montant n’est pas pris sur la somme globale des prix et mentions. 

La participation au concours implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et les participants, 
l'acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions et du Règlement des 
concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). 

Par leur inscription au concours, les participants s'engagent à préserver l'anonymat de leur projet 
jusqu’à la publication du jugement du 2nd degré. 

Le présent document concerne le 1er degré du concours, mais donne également les indications 
principales concernant le second degré du concours. Les détails relatifs aux instructions pour le second 
degré seront transmis à l'issue du 1er degré aux participants retenus pour cette étape. Le MO se réserve 
la possibilité de faire des affinements pour le second degré. 
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 Groupe pluridisciplinaire 

Les architectes-paysagistes sont libres de consulter ou de s'adjoindre des spécialistes d'autres 
disciplines, tels qu’architecte, urbaniste, ingénieur en environnement, ingénieur mobilité, ingénieur civil, 
éclairagiste, sociologue, …. Ces derniers sont autorisés à participer à plusieurs groupes pour autant 
qu'ils respectent les règles de confidentialité.  

La formation d’une équipe pluridisciplinaire avec des projeteurs supplémentaires se fait sur une base 
volontaire. Dans le cas où le jury remarque une contribution de qualité exceptionnelle, il pourra la saluer 
dans le rapport. De cette manière sont remplies les conditions pour que les projeteurs volontaires de 
l’équipe gagnante puissent être mandatés de gré à gré, dans le respect de la Loi sur les marchés 
publics, si le Maître de l’ouvrage le souhaite.   

Si, pour des questions opérationnelles, les mandataires doivent s'associer en phase de réalisation avec 
des mandataires locaux, des suppléments d'honoraires ne pourront pas être revendiqués. 

 Langue officielle 

La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations est exclusivement le français. 

Cette condition est notamment applicable aux questions posées par les participants et aux textes 
figurant sur les documents qu’ils remettront pour le jugement. Il en va de même pour la suite de 
l’exécution des opérations. 

 Bases juridiques 

Ce concours est organisé conformément au droit des marchés publics, soit : 

 Accord OMC révisé AMP du 01.01.2021 sur les marchés publics ; 

 Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux 
marchés publics, entré en vigueur le 01.06.2002 ; 

 Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995 ; 

 Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 ; 

 Loi cantonale sur les marchés publics du 24.06.1996 et son règlement d’application du 07.07.2004. 

En outre, sont également applicables les lois, ordonnances et normes suivantes (liste non exhaustive) : 

 Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 01.05.2014 et son ordonnance d’application ; 

 Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 01.09.2018 et ses 
règlements d'application (RLAT et RLATC) ; 

 Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) du 
13.12.2002 et son ordonnance (OHand) du 19.11. 2003 ; 

 Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en 
vigueur ; 

 Prescriptions de protection incendies AEAI ; 

 Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) : normes en vigueur ; 

 Recommandations du BPA en vigueur ; 

 Recommandations de l'USSP pour la protection des arbres en vigueur.   
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 Conditions de participation 

Le concours est ouvert aux architectes-paysagistes, établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l’Accord OMC révisé AMP du 01.01.2021 sur les marchés publics, pour autant qu'ils répondent à l'une 
des conditions suivantes : 

 être titulaire d'un diplôme d'architecture du paysage délivré par l’une des deux Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses, soit par l’Hepia (haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de 
Genève), par la HSR de Rapperswil ou d'un diplôme étranger jugé équivalent * ; 

 être inscrit au Registre suisse des architectes-paysagistes REG A ou B (le niveau C étant exclu), 
ou à un registre étranger équivalent*. 

 être membre individuel de la Fédération suisse des architectes-paysagistes FSAP ou d’une 
association professionnelle étrangère reconnue équivalente*. 

* Lors de l'inscription, les participants en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la preuve de son 
équivalence. Cette dernière peut être demandée à la Fondation des Registres suisses des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG), Hirschengraben 10, 3011 Bern, 
tél +41 31 382 00 32, email : info@reg.ch.  

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la 
procédure. 

Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, 
ne peuvent déposer qu'un seul projet de concours en qualité de membre d'un groupement.  

Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie d'une même holding 
peuvent participer chacun à un groupement sous réserve que ces bureaux soient inscrits 
distinctivement au registre du commerce et que la participation de la maison-mère dans ces bureaux 
ne dépasse pas 20 %. 

Dans le cas d’un groupement d’architectes-paysagistes associés permanent, c’est-à-dire installé 
depuis au moins un an à la date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés 
remplisse les conditions de participation.  

Dans le cas d’un groupement d’architectes-paysagistes temporaire, tous les membres du groupe 
doivent remplir les conditions de participation. 

Un architecte-paysagiste employé qui remplit les conditions de participation peut participer au 
concours pour autant que son employeur n'y participe pas lui-même au titre d'organisateur, de membre 
du jury, d'expert ou de participant. Il doit joindre une attestation signée de son employeur lors de 
l’inscription et dans l'enveloppe contenant la fiche d'identification.  

En outre, le participant doit pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition et dans un délai de 10 
jours, que son bureau ou, le cas échéant, chacun des membres de l’association de bureaux, temporaire 
ou permanente, est à jour avec le paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte 
les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Ainsi, en s’inscrivant au concours, le 
participant s'engage sur l'honneur (doc D03), pour chacun de ses membres, au respect absolu des 
paiements de ses charges sociales obligatoires et d'être inscrit au registre du commerce ou sur un 
registre professionnel reconnu.  
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 Modalités d’inscription 

Les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours (cf. chapitre 2.3), au moyen de la 
fiche d’inscription jusqu’au : 

lundi 30 mai 2022 au plus tard 
L'inscription via le site www.simap.ch qui permet de télécharger le présent document n'est pas 
considérée comme une inscription valable à la procédure de concours. 

Les demandes d'inscription seront systématiquement accompagnées de : 
 la fiche d’inscription au concours (doc. D01), 
 l’engagement sur l’honneur signé (doc. D03), 
 l’engagement à respecter l’égalité hommes - femmes signé (doc. D04), 
 une copie du diplôme ou d’un justifiant témoignant de l’inscription au REG ou équivalent (cf. chapitre 

2.8). 

Après vérification du respect des conditions d’inscription, le secrétariat du concours confirmera par 
courriel au demandeur son inscription. 

 Incompatibilité  

Les membres du jury ainsi que les suppléants s’engagent, par leur signature à la fin de ce document, 
à ne pas créer de conflit d’intérêts entre eux et les participants. Ceux-ci sont informés qu'ils possèdent 
un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu'ils détiennent. Les bureaux et leur 
personnel ne peuvent s’inscrire au concours que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un 
membre du jury, un suppléant, un expert ou l’organisateur de la procédure. 

Les participants doivent vérifier qu'ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts selon 
l'article 12.2 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009). La 
directive de la commission SIA 142/143 "Conflits d'intérêts" accessible sur le site www.sia.ch, rubrique 
"concours - lignes directrices" aide à l'interprétation de l'art. 12.2. 

Les participants sont informés qu'ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les 
informations qu'ils détiennent. 

 Confidentialité et devoir de réserve 

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le Maître de l'ouvrage et les candidats 
seront utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de manière confidentielle 
par les parties. 

Conformément à l'article 12.2 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 
(édition 2009), il est rappelé que les membres du jury et leurs bureaux, les spécialistes-conseils et leurs 
bureaux, ainsi que l'organisateur ne sont pas autorisés à participer au présent concours. Ceux-ci sont 
informés qu'ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu'ils 
détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu'ils 
participent ou non au concours, sauf sur autorisation de la part du Maître de l'ouvrage. 

Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme du concours, ne pourra avoir 
lieu entre les participants, les membres du jury, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion. 

Tous les participants ayant déposé une proposition pour le 1er degré s'engagent à un devoir de réserve 
à l’égard des tiers et à ne pas la rendre publique avant la publication officielle des résultats.   
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 Prix, mentions et indemnités éventuelles 

Le jury dispose d’une somme globale de CHF 235’000.- hors taxes (HT) pour l’attribution d’au minimum 
cinq prix et de mentions éventuelles. La somme globale a été calculée conformément aux directives 
de la commission des concours de la SIA 142/143, édition de juillet 2009 (142i-103f, révision juin 2015), 
basée sur un coût de l’ouvrage CFC 2 et 4 estimé à environ CHF 28'900'000.- HT (montant donnant 
droit aux honoraires), et en prenant en compte, pour les prestations demandées, les majorations 
suivantes (selon les lignes directrices de la commission SIA 142) : 
2b Illustration des choix constructifs / matériaux + 10 % 
3 images 3D, perspectives + 10 % 
7 concours à 2 degrés + 30 % 

Les prix et éventuelles mentions (ainsi que les indemnités hors somme globale des prix et mentions 
liées à un éventuel degré d'affinement anonyme) ne sont distribués qu’à l’issue du jugement.  

 Mandats attribués à l’issue du concours, conditions contractuelles 

Le jury fait une recommandation au Maître de l'ouvrage. Il dresse les conclusions finales pour la suite 
à donner. Il est rappelé que le jugement et/ou la recommandation du jury ne représente pas la décision 
d'adjudication du mandat.  

Conformément à l’art. 22.3 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 
2009), le jury peut recommander pour une poursuite du travail un projet faisant l’objet d’une mention, 
à condition qu’il se trouve au 1er rang et que la décision du jury soit prise au moins à la majorité des 
trois quarts des voix et avec l’accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le Maître 
de l’ouvrage. 

Conformément aux accords intercantonaux sur les marchés publics et au Règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009), le Maître de l’ouvrage a l’intention de confier le 
mandat d’architecte-paysagiste pour les études et réalisation à l’équipe auteur du projet recommandé 
par le jury, soit à 100 % des prestations ordinaires selon la norme SIA 105 sous réserve de l’acceptation 
des crédits d’études, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être demandées par 
le Maître de l’ouvrage. 

Le périmètre exact d’intervention sera défini une fois connu le résultat des démarches liées à chaque 
pièce urbaine (étude d’allotissement, concours d’architecture des pièce urbaines, …), au complexe 
scolaire ainsi qu’à la route des Plaines-du-Loup (procédure Lrou). 

Si le Maître de l’ouvrage estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences 
nécessaires en matière de préparation, d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent 
insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs 
visés, de la qualité, des délais et des coûts, le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger en tout 
temps que l’équipe lauréate soit complétée par des spécialistes choisis d’un commun accord entre le 
Maître de l’ouvrage et l’auteur du projet. Les honoraires nécessaires à ces prestations ne viennent pas 
s’ajouter aux prestations ordinaires du bureau lauréat et sont donc compris dans les honoraires de ce 
dernier.  

En cas d’interruption du mandat, les honoraires seront calculés au prorata des prestations accomplies 
en tenant compte des articles du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 
(édition 2009).  
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 Composition du jury 

Les membres du jury, désignés par le Maître de l’ouvrage, sont responsables envers le Maître de 
l’ouvrage et les participants d’un déroulement du concours conforme au présent 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 rédige 
le rapport du jugement et les recommandations pour la suite des opérations. 

Le jury est composé des personnes suivantes : 

Présidente du jury Marie-Hélène GIRAUD, architecte-paysagiste FSAP, architecte EAUG 

Vice - présidente du jury Natacha LITZISTORF, directrice du logement, de l’environnement et de 
l’architecture, Ville de Lausanne 

Membres professionnels Emmanuelle BONNEMAISON, architecte-paysagiste Reg A FSAP 

Caroline CHAUSSON, architecte-paysagiste HEPIA, cheffe de projet 
stratégie espaces publics, Ville de Lausanne 

Laurence CRÉMEL, architecte-paysagiste DPLG, HEPIA 

Emmanuel GRAZ, architecte-paysagiste FSAP SIA, coordinateur grands 
projets, Ville de Lausanne 

Valérie HOFFMEYER, architecte-paysagiste FSAP 

Membres professionnels 
suppléants 

Jan FORSTER, architecte-paysagiste FSAP FSU SIA 

Patricia GALLAY, architecte-paysagiste FSAP 

Membres non 
professionnels 

Yanick AEBY, architecte urbaniste EPFL FSU, cheffe de projet, service de 
l’urbanisme, Ville de Lausanne 

Arthur de BUREN, architecte EPFZ, représentant usagers 

Guillaume DEKKIL, responsable du Bureau du développement et du projet 
Métamorphose, Ville de Lausanne 

Fabien ROLAND, ingénieur civil EPFL, chef de division Espaces publics, service 
de la mobilité et de l’aménagement des espaces publics, Ville de Lausanne 

Membres non 
professionnels suppléants 

Grégory DUBOIS, architecte DPLG, chef de projets espaces publics, Ville de 
Lausanne 

Joanna FOWLER, architecte EPFL, Responsable Unité Analyse et 
Développement, service d’Architecture et du Logement, Ville de Lausanne 

Romaine MARTINELLA, urbaniste, responsable planification et espaces 
publics – Métamorphose, Ville de Lausanne 

Julio PAULOS, enseignant - chercheur en Géographie Urbaine (UNIL), 
représentant usagers 
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Spécialistes-conseils Pascale AUBERT, déléguée à la nature, Ville de Lausanne 

Stéphane BOLOGNINI, délégué vélos, Ville de Lausanne 

Pierre CORAJOUD, délégué piétons, Ville de Lausanne 

Marion DE GROOT, représentante usagers 

Cédric FAVRE, chef de la division construction et maintenance, Ville de 
Lausanne 

Yann GAUCHET, représentant usagers 

Laura MACCIONI, représentante usagers 

Barbara MALI DE KERCHOVE, cheffe du service des écoles et du 
parascolaire, Ville de Lausanne 

Robert MOHR, adjoint au chef de service des Sports, Ville de Lausanne 

Alberto MONTICONE, spécialiste mobilité, Bureau Transitec 

Sébastien ROTTÉ-CAPET, représentant usagers 

Fabrice ROULIN, chef de section, Service propreté urbaine, Ville de 
Lausanne 

Philippe SOLMS, représentant usagers 

Dominique ZÜRCHER, service de l’eau, Ville de Lausanne 

 
Le MO, sur conseil du jury, se réserve le droit de faire appel à des spécialistes-conseils en cours du 
concours, notamment pour une étude économique comparative. Le cas échéant, il fera en sorte de 
choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un ou plusieurs 
participants. 
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 Calendrier du concours 

Concours de projet 1er degré   

Ouverture du concours via le site www.simap.ch vendredi 11 février 2022 

Dépôt des questions des participants sur le site www.simap.ch vendredi 11 mars 2022 

Réponses du jury sur le site www.simap.ch dès vendredi 18 mars 2022 

Remise des projets mercredi 1er juin 2022 

Notification du résultat de la sélection du 1er degré aux participants  juillet 2022 

Les délais ci-après fixés pour le second degré du concours sont donnés à titre indicatif et seront 
précisés lors de son lancement 

Concours de projet second degré   

Distribution des documents et des critiques via notaire 13 juillet 2022 

Délai pour l’envoi des questions au notaire 19 août 2022 

Réponses du jury aux questions via notaire dès le 2 septembre 2022 

Rendu des projets  11 novembre 2022 

Publication des résultats février 2023 

Remise des prix et vernissage de l’exposition publique février 2023 

 Documents remis pour le 1er degré 

Les documents suivants sont téléchargeables sur le site internet www.simap.ch : 

A. Programme et cahier des charges 
A01 Programme du concours (présent document). 

A02 Ecoquartier des Plaines-du-Loup : concept des espaces publics du PA2, Triporteur. 

B. Documents, plans, règlements 
B01 Plan cadastral au 1/500 (format dwg et pdf) avec bâtiments et constructions existants, 

arborisation existante et principaux éléments du site 

B02 Plan des courbes de niveaux au 1/500 (format pdf /dwg) 

B03 Plan des réseaux au 1/500 (format dwg et pdf) 

B04 Plan des périmètres du concours au 1/500 (format dwg et pdf) 

B05 Orthophoto du site (format tiff) 

B06 Plan de concept de nivellement projeté au 1/500 (format pdf/dwg) 

B07 Plan de concept des courbes de niveaux projeté au 1/500 (format dwg) 

B08 Modélisation du concept de nivellement (format dxf) 

B09 Concept du flux de matériaux (format excel)  
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C. Annexes du cahier des charges 
C01 Projet Métamorphose – Etape 1 des Plaines-du-Loup (format pdf) 

C02 Programme du complexe scolaire + Programme salle omnisport (format pdf) 

C03 Programme du club de tennis (format pdf) 

C04 Critères SmEo de biodiversité (format excel) 

C05 Objectif Canopée, stratégie municipale pour le patrimoine arboré (format pdf) 

C06 Etude globale de mobilité, Transitec (format pdf) 

C07 Guide sur les espaces partagés de mobilités – Aide à la décision, Ville de Lausanne (format pdf) 

C08 Ligne tangentielle TL (format pdf) 

C09 Projet du Parc du Loup et de la maison de quartier (format pdf) 

C10 Données sondes géothermiques et chaufferie centralisée (format pdf) 

C11 Plan de principe d’implantation des points de collectes centralisés (PCC) (format pdf) 

C12 Règlement communal sur la gestion des déchets (format pdf) 

C13 Réseau vert de Lausanne et de l’ouest lausannois : étude ciblée des composantes biologiques 
synthèse et fiches de mesures (format pdf) 

C14 Forum des Plaines-du-Loup no 3 : synthèse de l’atelier participatif (format pdf) 

D. Fiches annexes – à remettre à l’organisateur 
D01 Fiche d’inscription au concours (word / pdf) 

D02 Fiche d’identification du participant (word / pdf) 

D03 Engagement sur l’honneur (pdf) 

D04 Engagement à respecter l’égalité hommes – femmes (pdf). 

Si nécessaire, d’autres documents pourront être distribués lors du lancement du second degré du 
concours. 

 Visite des lieux 

Les espaces extérieurs du site sont libres d’accès ; il n’est donc pas prévu de visite des lieux. 

 Questions et réponses 

Seules les questions en rapport avec le projet et posées par écrit dans le délai fixé,  

au plus tard le vendredi 11 mars 2022 
sur le site www.simap.ch, sous couvert d’anonymat, seront prises en considération.  

Les questions reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. 

La liste des questions et des réponses sera communiquée via le site www.simap.ch.  

Aucune question ne sera traitée par téléphone, ni par courrier électronique. 
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 Documents demandés pour le 1er degré 

Graphisme Les rendus devront être clairs et intelligibles. Une liberté complète 
d’expression graphique est accordée pour les parties explicatives illustrant les 
points forts du projet. 

Les textes seront en langue française exclusivement. 

Les plans seront orientés avec le nord en haut. 

Les plans principaux comporteront une échelle graphique. 

La mention « espaces publics des Plaines-du-Loup, étape 2 » et la devise du 
participant seront placées en haut à gauche pour l’ensemble des planches.  

Aucune mention permettant d'identifier le nom des participants ne doit figurer 
dans la documentation produite ni sur les emballages, sous peine d'exclusion. 

Variantes Chaque participant ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation de 
variante n’est pas admise. 

Aucun document autre que ceux mentionnés ci-dessous ne sera admis. 

Planches Maximum 2 (deux) planches, format A0 vertical (1189 mm x 841 mm) à 
rendre en deux exemplaires non pliées (dont l’une servira à l’examen 
préalable et ne sera pas restituée après l’exposition).  

Compte tenu de l'échelle du plan principal demandé, les deux planches 
devront pouvoir être mises bout à bout de sorte à couvrir l'ensemble du 
périmètre d'un seul tenant. 

Les planches comportent obligatoirement : 

 - plan des espaces publics  à l’échelle 1 : 500: ce plan doit comporter les 
constructions existantes, l'implantation des constructions projetées et des 
périmètres des futurs lotissements, les réseaux routiers et de mobilité douce, 
les places de parc, les aménagements extérieurs et leur matérialisation 
(niveaux, surface minérale/végétale, revêtement de sol, choix des essences 
végétales, etc…), l’emplacement et des indications de principe de la nature 
des grandes unités végétales, la végétation existante conservée, celle 
abattue ainsi que celle nouvellement plantée, la gestion en surface des eaux 
de pluie, les nouvelles courbes de niveau, les altitudes aux emplacements 
clés du terrain naturel (TN) et celles du terrain aménagé pour permettre une 
bonne compréhension de la logique de la topographie projetée. 

- deux coupes générales paysagères (échelle libre) indiquant les 
niveaux du TN actuel et les niveaux du projet ; 

 images de synthèse 3D ou croquis d'ambiance ; 

 partie explicative (textes, schémas, …) expliquant au minimum : 
- le concept d’aménagement paysager proposé ; 
- la stratégie d’arborisation et de mise en valeur du patrimoine bâti et 

paysager ; 
- l’illustration du pourcentage de canopée conformément aux exigences 

communales ; 
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- le dimensionnement et la localisation des principes de rétention ; 
- les usages quotidiens et événementiels ; 
- l’organisation des circulations multimodales et du stationnement ; 
- le concept des ambiances nocturnes ; 
- l’approche en matière environnementale et les réponses au 

développement durable. 

Réductions format 
A3 

Une réduction au format A3 (297 mm x 420 mm) de toutes les planches A0. 

Enveloppe A Enveloppe portant la mention «espaces publics des Plaines-du-Loup, 
étape 2 / Données » ainsi que la devise du participant, contenant une clé USB 
contenant les fichiers en format dwg et pdf de l’ensemble des planches 
remises. Les pdf seront de bonne qualité mais n’excédant pas 5 Mo/fichier 
pour les formats A0 et 1 Mo/fichier pour les formats A3. 

Ces données – obligatoirement séparées de l’enveloppe B cachetée - seront 
utilisées lors de l’examen préalable et seront anonymisées par un tiers pour le 
maître d’ouvrage. 

Enveloppe B 
cachetée 

Enveloppe fermée/cachetée portant la mention  
« espaces publics des Plaines-du-Loup, étape 2 / Identification » 
ainsi que la devise du participant, contenant : 

 la fiche d’identification du participant (doc. D02), 

 1 bulletin de versement ou, le cas échéant, les coordonnées bancaires 
internationales pour le versement d’un prix éventuel ou mention. 

 Documents demandés pour le second degré 

Planches Pour le 2ème degré, les documents demandés sont : 

 les deux planches A0 du 1er degré avec les éventuelles adaptations 
demandées et précisées dans le rapport intermédiaire ; 

 deux planches A0 supplémentaires contenant plans et coupes 
(localisation des zooms à choix) à l’échelle 1 : 250 sur chacune des 
typologies définies dans le concept des espaces publics du PA2 de 
l’Ecoquartier des Plaines-du-Loup établi par le bureau Triporteur 
(document A02 Ecoquartier des Plaines-du-Loup : concept des espaces 
publics du PA2), à savoir : 
- la place ; 
- le réseau de mobilités douces ; 
- le réseau de desserte (avenue de Vélodrome et ch. de Bois-Gentil) ; 
- le réseau de transit (la route des Plaines-du-Loup) ; 
- le parc des Plaines-du-Loup, comprenant notamment : 

• le secteur des tennis, 
• les aménagements extérieurs en relation directe avec l’école. 

  



Ville de Lausanne – projet Métamorphose  |  Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 Page 22 
Concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à deux degrés SIA 142 
Programme du concours – Document n° A01 

A01_PDL_concours_espaces_publics_programme_VF_2022_02_02 

 Rendu des projets et anonymat 

Tous les documents, sans exception (chapitre 2.20) envoyés franco de port ou remis en mains propres 
sous le couvert de l’anonymat, devront parvenir 

au plus tard le mercredi 1er juin 2022 à 16h00 

à l'adresse du secrétariat du concours, à savoir : 

Adresse du concours  Plarel SA, architectes et urbanistes associés 
Boulevard de Grancy 19a 
CH-1006 Lausanne 

Tél. 021 616 69 15 

E-mail info@plarel.ch 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 07 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 00 
 
Les participants sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur projet à l’adresse 
indiquée et dans le délai imparti.  

Les projets transmis au-delà de l’échéance seront exclus du jugement. 

Pour les modalités d’envoi et de livraison du dossier de projet, l’organisateur recommande aux 
participants de suivre les recommandations de la SIA (www.sia.ch - rubrique « services » / concours / 
ligne directrices / Envoi par la Poste). Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch sous 
«Track & Trace» et s’ils remarquent que le colis n’est toujours pas arrivé à destination 5 jours après la 
date d’envoi, le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-ci avertira le maître 
d’ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les participants ont passé ce 
délai pour annoncer, ils ne pourront en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non réception, même 
si l’envoi a été effectué dans les temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code barre) 
est en tous les cas d’une extrême importance. 

Tous les documents et emballages du projet porteront la mention «espaces publics des Plaines-
du-Loup, étape 2 » et la devise du participant. La devise ne doit pas comporter de signes ou 
dénominations qui permettraient d’identifier le participant ou de faire le lien entre le nom d’un participant 
et un projet déposé, sous peine d’exclusion. 

Aucune revendication de dédommagement ne pourra être formulée en cas de dégradation accidentelle 
ou malveillante d’un document. 

Les modalités de remise des projets pour le second degré, par voie notariale, seront précisées dans le 
rapport intermédiaire adressé aux participants retenus.  

 Critères éliminatoires 

Les projets qui ne respectent pas l’un ou l’autre des points suivants ne seront pas admis au jugement: 

 délais de rendu (documents papier), 

 anonymat (documents papier). 
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 Critères d’appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

 qualité des espaces extérieurs et appropriation: qualités paysagères des espaces extérieurs et des 
aménagements projetés, qualité spatiale, ambiance, facilité d’orientation, capacité de la proposition 
à favoriser une appropriation de l'espace par ses usagers (pratiques sociales et activités 
temporaires et pérennes), qualité de l’éclairage; 

 respect du patrimoine arboré existant ; 

 qualités environnementales : exemplarité environnementale et prise en compte de la problématique 
d'adaptation au changement climatique, gestion des eaux pluviales ; 

 faisabilité technique : pertinence des aménagements en lien avec la mobilité (projets routiers et 
mobilité douce) et le concept énergétique, fonctionnalité de la proposition, stratégie de mise en 
œuvre (temporalité de mise en place des aménagements et des plantations) ; 

 faisabilité économique : respect de l’objectif économique, tant du point de vue de la construction 
que de l’entretien ; économie des ressources et économie circulaire ; 

 prise en compte des contraintes : respect du cahier des charges et du programme du concours. 

Les critères d’appréciation sont exhaustifs. Ils peuvent, cependant, être affinés pendant le jugement. 
L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas à un ordre de priorité. 

Les critères de jugement du second degré pourront être précisés dans les recommandations du jury 
diffusées à la suite du 1er degré. 

 Annonce des résultats, droits d’auteur et publication du projet 

Les participants seront informés des résultats du 1er degré par écrit. 

Au terme de la procédure, l’ensemble des participants des 1er et 2e degrés seront informés par écrit 
des résultats du concours.  

Tous les participants qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve et à ne pas le 
rendre public avant l’annonce officielle des résultats. 

Le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux projets 
primés et recevant une mention deviennent la propriété du maître de l’ouvrage. 

Le maître de l’ouvrage du concours n’est pas tenu de consulter préalablement les auteurs des projets 
en cas de publication.  

L’annonce des résultats se fera également par voie de presse. 

 Recommandations du jury 

Les recommandations du jury pour le second degré, qui ne comportera pas la levée de l’anonymat, 
seront transmises par l’intermédiaire d’un notaire, aux participants dont le projet aura été retenu.  
Les modalités de rendu du chapitre 2.20 concernant le second degré pourront être précisées lors de 
l’engagement de cette étape. 

A l’issue de la procédure, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet à l’intention 
du Maître de l’ouvrage.  
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 Rapport du jury 

L’ensemble de la procédure fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant 
rendu un projet. 

 Exposition publique 

A l’issue du concours, l’ensemble des projets admis au jugement fera l’objet d’une exposition publique 
des travaux de concours avec les résultats d’une durée d’au moins 10 jours ouvrables, dont le lieu et 
les dates seront annoncés aux participants et par voie de presse. 

 Litiges et recours 

Selon l’article 28.1 du Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142 (édition 2009), si 
un litige survient lors d’un concours assujetti au droit des marchés publics et/ou à la loi fédérale sur le 
marché intérieur : 

a) le participant qui s’estime lésé peut faire recours auprès des juridictions compétentes ; 

b) les membres de la commission SIA 142/143 peuvent fonctionner comme experts depuis la date 
de l’avis de concours jusqu’à celle de la publication du résultat du jugement ou en cours de 
procédure de recours auprès d’une juridiction compétente ; 

c) les missions d’expertise sont données ad personam par les parties respectivement la juridiction 
compétente. 

Les appréciations du jury sont sans appel.  

La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat sera publiée dans la 
FAO et sur le site www.simap.ch. Elle est susceptible de recours dans les 10 jours auprès de la Cour 
de droit administratif et public du canton de Vaud. 

Le for est à Lausanne. 
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3 CAHIER DES CHARGES 

 Enjeux du concours 

L’aménagement des espaces publics trouve sa justification dans les pratiques sociales qui s’y 
déroulent et qui fluctuent selon les jours, les saisons, etc. La vocation d’un espace public de qualité est 
que les usagers s’y rendent par plaisir, y séjournent pour observer, rencontrer, flâner, échanger, jouer, 
se reposer. La diversité de l’offre d’espaces publics doit répondre à la richesse d’usages tant au niveau 
générationnel qu’au fil de la journée ou des saisons.  

Ainsi, le concours a pour but d’apporter des réponses aux principaux enjeux suivants : 

 développer et concrétiser les recommandations générales et les principes d’aménagements 
énoncés dans le concept des espaces publics ; 

 proposer un espace public de « qualité » sur l’ensemble du périmètre (tant du point de vue de la 
mobilité que des espaces urbain et paysager) ; 

 créer des espaces publics favorisant la vie de quartier et la cohésion sociale entre les habitants ; 

 fédérer les quartiers voisins et assurer le trait d’union entre les différentes entités des Plaines-du-
Loup ; 

 offrir du confort et de la vie, en proposant une accessibilité universelle, une diversité d’usages 
favorisant les relations sociales et leur intensité selon le lieu, les moments de la journée et les 
saisons ; 

 valoriser les liaisons de mobilité douce en relation avec les quartiers voisins ; 

 localiser les divers besoins nécessaires au bon fonctionnement du quartier tels que stationnement, 
livraison, accès secours, aspects techniques ou fonctionnels (déchets, station électrique, etc.) ; 

 assurer les bons fonctionnements et la gestion des carrefours ; 

 définir des principes d’éclairage public en lien avec le Plan lumière de la Ville de Lausanne ; 

 assurer un processus de réalisation par étape (temporalité de mise en place des aménagements 
et des plantations). 

 Enjeux 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 activement et de manière exemplaire : 

 au renforcement des îlots de fraîcheur en milieu urbain ; 

 à la bonne gestion des eaux pluviales dans l’espace urbain en intégrant les principes de ville 
éponge; 

 à la « présence de l’eau » dans l’espace public ; 

 à l’augmentation de la surface d‘espaces verts et/ou perméables pour favoriser la nature en ville et 
la biodiversité dans le respect des réseaux écologiques ; 

 à la mise en œuvre du concept de production de chaleur du site. 
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 Périmètres du concours 

3.3.1 Périmètre du concours 

Le périmètre s’étend sur le parking du Vélodrome, se poursuit jusqu’au nord du stade de la Pontaise, 
puis se déploie à l’est de la route des Plaines-du-Loup.  

L’intérieur des pièces urbaines ne fait pas partie du projet des espaces publics de l’étape 2 et n’est pas 
à traiter dans le présent concours (document B04, voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er 
degré). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 8 : périmètre du concours / document B01 



Ville de Lausanne – projet Métamorphose  |  Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 Page 27 
Concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à deux degrés SIA 142 
Programme du concours – Document n° A01 

A01_PDL_concours_espaces_publics_programme_VF_2022_02_02 

3.3.2 Périmètre de réflexion pour l’implantation de l’école et des équipements sportifs 

Le futur parc, en hachuré bleu sur le plan ci-dessus, situé sur le secteur actuel du vélodrome, 
accueillera à terme le complexe scolaire ainsi que les équipements sportifs liés aux besoins scolaires. 
Afin d’assurer une implantation cohérente avec le projet du parc, les participants devront définir les 
principes d’implantation et d’accès de ce programme bâti afin d’assurer la préservation et la fonction 
du parc et un dialogue avec l’espace public dans lequel il va s’inscrire.  

Le lauréat sera en charge de la réalisation des espaces extérieurs liés à l’école pour assurer une 
cohérence avec le projet de parc. Ce secteur est identifié comme étant la première phase du chantier 
de l’étape 2 avec un développement du projet dès 2024 et une réalisation en 2027-2028, la mise en 
service de l’école étant prévue pour août 2028. 

3.3.3 Périmètre de réflexion pour l’implantation du club de tennis 

Les terrains du club de tennis situés à l’ouest de la route des Plaines-du-Loup devront être relocalisés 
sur le site. En raison des nuisances sonores générées, cet équipement sportif est déplacé au sud-est 
de la prison du Bois-Mermet en lisière de forêt. Les éléments programmatiques figurent dans le 
document C03 Programme du club de tennis (voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré).  

En extérieur, ce sont 4 courts de tennis qui doivent être réalisés. Ces courts doivent être accessibles 
de plain-pied. Ce groupe de 4 courts extérieurs doit pouvoir accueillir une bulle gonflable durant la 
période hivernale. Tous les courts sont grillagés, éclairés et arrosés. 

Il est demandé de prévoir une réserve pour la réalisation de deux terrains supplémentaires en extérieur. 

En intérieur, une halle comprenant 4 courts doit être implantée dans le périmètre de réflexion du club 
de tennis ainsi qu’un club-house qui doit avoir la vue sur les courts et être facilement accessible au 
public. 

Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics et en tant qu’équipements publics, une réflexion 
doit être menée en termes d’insertion paysagère dans le cadre du concept du parc urbain et en 
travaillant le lien avec la prison et sa possible reconversion. Il s’agit d’offrir une ambiance agréable et 
conviviale aux terrains de tennis du fait que ceux-ci nécessitent un important dispositif de terrassement, 
de grillages ainsi que la réalisation de locaux attenants. Les éléments construits (le club-house, les 
courts de tennis, les vestiaires et locaux techniques) seront mis au concours ultérieurement et le 
concept paysager proposé constituera un volet du cahier des charges. 

Afin d’assurer une implantation cohérente avec le projet du parc, les participants devront définir les 
principes d’implantation et d’accès de ce programme bâti afin d’assurer un dialogue avec l’espace 
public dans lequel il va s’inscrire. Le lauréat sera en charge de la réalisation des espaces extérieurs 
liés au club de tennis pour assurer une cohérence avec le projet de parc. 

3.3.4 Périmètre de réflexion sur la route des Plaines-du-Loup 

Dans le cadre du concours, les participants réfléchissent sur l’aménagement de ce tronçon de la route 
des Plaines-du-Loup afin d’avoir une vision globale et cohérente sur l’ensemble des espaces publics 
du PA2 sur la base de l’étude globale de mobilité fournie (document C06). Cette dernière doit être mise 
à jour pour fin 2022 dans le cadre de l’établissement du plan d’affectation. Par conséquent, 
l’aménagement de la zone particulière dépendra fortement de cette mise à jour de l’étude globale de 
mobilité. Ainsi, le concept proposé dans le cadre du concours est susceptible d’être repris afin de 
s’adapter aux nouvelles données. Une coordination étroite entre les futurs mandataires des espaces 
publics du PA2 et le service de mobilité et d’aménagements des espaces publics (MAP) sera 
nécessaire en vue de l’établissement du projet routier. Ce périmètre est une zone de réflexion qui devra 
trouver sa cohérence avec l’aménagement du PA2 et les grands principes de requalification de la route 
des Plaines-du-Loup, dont les études commenceront en 2025.  
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3.3.5 Périmètres d’accroche Nord 

 Parc du Loup 

Le Parc du Loup actuel est une version transitoire qui a été réalisée à moindres frais avec les habitants 
afin d’offrir, d’une part un espace vert au quartier durant la phase de chantier du PA1 et d’autre part, 
de tester un certain nombre d’éléments en vue de la réalisation des espaces publics du Parc du Loup 
dans sa version définitive. Cette démarche a également permis de conserver une majeure partie des 
usages qui existaient aux abords des terrains de football avant leur démolition. Le plan illustre ici le 
projet définitif du parc qui accueillera la maison de quartier, pôle de vie du futur quartier des Plaines-
du-Loup. Le traitement de la limite avec le PA2 et les pièces urbaines est indicatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relation au PA1 et au PA2 à venir : l’image directrice de l’urbanisation du PA2 (Parking du 
Vélodrome, Bois-Gentil et Vélodrome) s’articule autour d’un grand parc urbain en forme de « S ». Ce 
chapelet d’espaces verts contenant des activités publiques représente l’ossature des espaces publics 
des étapes à venir du développement des Plaines-du-Loup. A ce titre, le Parc du Loup est la première 
« perle » de ce chapelet. La maison de quartier du PA1 se tiendra à l’extrémité Est de ce parc, avec 
une mise en valeur de la relation et la continuité visuelle avec la Promenade du Bois-Gentil. L’actuel 
parking du Vélodrome accueillera l’étape 2 avec une série de bâtiments qui constitueront une nouvelle 
polarité dense et structurante. 

 Promenade du Bois-Gentil  
La promenade du Bois-Gentil est un espace public attenant au deuxième secteur. Cette promenade 
fait partie intégrante du parc urbain en forme de « S » projeté sur ce secteur. Une réflexion plus large 
intégrant cet espace vert peut être menée et des propositions d’aménagements et d’adaptations faites.   

Figure 9 : Projet du Parc du Loup et de la maison de quartier  /  cf. document C09x 



Ville de Lausanne – projet Métamorphose  |  Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 Page 29 
Concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à deux degrés SIA 142 
Programme du concours – Document n° A01 

A01_PDL_concours_espaces_publics_programme_VF_2022_02_02 

 Chemin des Bossons et chemin des Grandes-Roches 
Les réflexions sur les aménagements paysagers devront prendre en compte les limites extérieures du 
chemin des Bossons ainsi que du chemin des Grandes-Roches afin d’assurer une cohérence dans le 
traitement de la rue dans son ensemble. 

Nota bene : tout à l’ouest du périmètre du concours, les fronts bâtis des pièces urbaines  
F / J / I le long du chemin des Bossons ont été reculés afin de traiter cette séquence en tant que 
liaison écologique d’une épaisseur de 15m. Cette typologie ne figure pas dans le Concept des 
espaces publics et doit être prise en compte. 

La réflexion sur les abords de la prison doit prendre en compte la particularité des usages qui y sont 
liés, comme le transport des détenus et surtout l'accueil des visiteurs qui doivent se sentir bienvenu 
dans les espaces d'accès. En outre, elle devra prendre en compte la possible reconversion du bâtiment 
en un équipement public ouvert sur le quartier. Les cabanons au nord du mur d’enceinte et leurs abords 
doivent également faire l’objet d’une proposition d’insertion paysagère en lien avec le futur parc et la 
promenade qui mène à la forêt de Bois-Gentil. 

 Enveloppe financière du projet 

Pour s’assurer du respect des enveloppes financières à disposition, les coûts plafonds suivants doivent 
être pris en compte dans les propositions d’aménagements à soumettre. 

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

  m2 PU/m2 Total 

Espaces minéraux (rues, places) 30’938 710.- 21'965'980.- 

Espaces verts majeurs 41'962 350.- 14'686'700.- 

Totaux 72’900  36'652'680.- 

 Concept des espaces publics 

Le concept des espaces publics du PA2 de l’Ecoquartier des Plaines-du-Loup établi par le bureau 
Triporteur (document A02 Ecoquartier des Plaines-du-Loup : concept des espaces publics du PA2) fait 
partie intégrante du cahier des charges (voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré).  

Il est attendu des participants qu’ils fassent des propositions qui respectent et traduisent les 
recommandations générales établies pour chaque typologie d’espaces publics décrite dans ce 
document. 

Il est le document-clé du 1er degré sur la base duquel les projets seront jugés en plus des critères 
d’appréciation du chapitre 2.23.  
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 Données thématiques et programme  

Les contraintes programmatiques sont nombreuses et nécessitent d’être prises en compte dès les 
prémisses de la recherche de parti afin de ne pas perdre de vue l’ensemble des enjeux liés à l’espace 
public. Cependant, l’objectif majeur du 1er degré est la recherche d’un parti qui soit ambitieux, à la 
hauteur des enjeux environnementaux et sociaux, ce qui nécessite d’ouvrir le champ d’expression lors 
du 1er degré. Ces données programmatiques sont donc jointes dès le 1er degré, mais seront jugées 
uniquement au second degré.  

3.6.1 Bâti et patrimoine 

Les pièces urbaines 

Les neuf pièces urbaines du PA2 seront attribuées en droit de superficie à des investisseurs pour la 
construction de leur programme. De manière à garantir une diversité sociale et fonctionnelle, une 
diversité d’investisseurs et d’affectations est recherchée. Pour ce faire, chaque pièce urbaine sera 
subdivisée en environ trois lots qui feront l’objet d’un appel d’offres à investisseurs pour en désigner 
les investisseurs. Par la suite, chaque investisseur, en coordination avec la Ville, lancera un concours 
d’architecture pour sa pièce urbaine. Un travail de coordination devra ensuite être réalisé pour assurer 
une cohérence entre les projets des bâtiments et le projet d’espaces publics, notamment en ce qui 
concerne l’interaction des espaces publics avec le rez-de-chaussée. 

Le complexe scolaire et salle triple 

Le développement du PA2 prévoit la réalisation d’une école de 32 classes de primaire et secondaire, 
d’une salle triple omnisport ainsi que d’équipements sportifs extérieurs. La chaufferie centralisée du 
quartier sera réalisée avec le complexe scolaire. Cet équipement public prendra place dans le parc en 
lieu et place du Vélodrome qui sera détruit. Ce programme fera l’objet d’un concours d’architecture à 
l’horizon 2023. Les détails programmatiques et les surfaces sont détaillés dans les documents C02 et 
C10 (voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré). 

La ville souhaite ancrer et faire dialoguer le programme scolaire avec son environnement bâti et 
paysager en supprimant les barrières entre les espaces dévolus à l’école et les espaces publics afin 
de mutualiser les aménagements extérieurs et qu’en dehors des temps scolaires une appropriation 
des habitants et usagers des surfaces du préau dans le parc soit possible. Le principe d’intégration de 
l’école et de ses équipements sportifs devra permettre de conserver la végétation et les qualités 
paysagères et naturelles remarquables de ce site. Dans le cadre du présent concours, il est demandé 
aux participants de développer un concept de parc permettant d’accueillir ces équipements publics. Il 
s’agira de définir les principes d’implantation permettant de faire fonctionner l’école pendant le temps 
scolaire dans le parc tout en assurant la compatibilité avec sa fonction première du parc en tant 
qu’espace de délassement et de loisirs. 

La partie du parc située entre la route des Plaines-du-Loup et du chemin des Grandes-Roches et 
longeant l’avenue du Vélodrome constituera le cadre de vie des futurs écoliers. Afin d’assurer une 
liberté de mouvement dans cet espace vert, il est demandé aux participants de notamment travailler 
sur les limites physiques du parc afin qu’elles soient bien identifiables par le corps enseignant et les 
élèves. Une attention particulière sera aussi portée sur la matérialité des sols afin d’assurer une 
compatibilité entre les enjeux environnementaux que sont notamment la perméabilité des sols et les 
enjeux d’entretien et d’usage.   



Ville de Lausanne – projet Métamorphose  |  Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 Page 31 
Concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à deux degrés SIA 142 
Programme du concours – Document n° A01 

A01_PDL_concours_espaces_publics_programme_VF_2022_02_02 

Pour le programme de sport extérieur, le parc peut accueillir le terrain engazonné de façon à ce qu’il 
soit assimilé au parc ; un double usage des cheminements peut par exemple être envisagé pour la 
pratique de la course moyennant l’intégration d’une série de marquages le long des chemins. La 
largeur des chemins doit être au minimum de 220 cm pour assurer cette double fonction. L’enjeu de 
qualité paysagère et de conservation des arbres étant majeur, une flexibilité des surfaces et/ou des 
formes est indispensable afin de trouver la meilleure solution pour concilier les différents enjeux. 

La buvette du Vélodrome 

L’ancienne buvette du Vélodrome accueille actuellement une boulangerie Tea-Room. En retrait de la 
route des Plaines-du-Loup, entourée d’arbres remarquables, elle a été intégrée dans les réflexions de 
l’image directrice comme un élément identitaire intéressant à conserver, dont la fonction, en tant que 
buvette par exemple, pourrait participer à l’activation du parc en tant que lieu de détente et de 
rencontre. En lien avec le projet de parc, les participants peuvent faire des propositions sur l’affectation 
qui pourrait y prendre place. 

Les terrains de pétanque 

Situé entre l’actuel vélodrome et son ancienne buvette, le club de pétanque dispose de 8 terrains de 
pétanque, 3 sous tente et 5 en plein air. Il est souhaité de maintenir cet usage dans le parc, idéalement 
au même endroit afin de mutualiser les sanitaires de la buvette. Les terrains seront remis aux normes, 
aux dimensions de 12m x 3m. Il est attendu des candidats de montrer en filigrane la faisabilité et les 
conséquences de réaliser jusqu’à 3 terrains supplémentaires à l’avenir en n’ayant aucune 
conséquence sur le patrimoine arboré et les qualités naturelles du site. 

La prison du Bois-Mermet  

La prison du Bois-Mermet a été construite en 1904. Elle a été conçue sur la base d’un plan panoptique 
cruciforme. Dans un premier temps, seules deux d’entre elles ont été construites. Dans les années 
1980, une extension a été bâtie de sorte qu’elle dispose maintenant de trois branches. Le bâtiment et 
son enceinte sont classés en note 3 au recensement cantonal du patrimoine. Le caractère 
emblématique de l’ouvrage, sa matérialité, son plan caractéristique et des détails architecturaux 
constituent les principales qualités de l’ouvrage. 

A l’heure actuelle, il n’est pas prévu que l’activité pénitencière cesse. Le projet doit donc prendre en 
compte la fonction de ce bâtiment et proposer des aménagements compatibles et cohérents tout en 
imaginant qu’à terme ce lieu puisse accueillir une autre activité et s’ouvrir au quartier et sur l’espace 
public. Bien que cet édifice soit tourné sur lui-même, force est de constater qu’une vie sociale se 
développe à ses abords notamment lors des visites. Une réflexion sur l’accompagnement des visiteurs 
peut être menée afin d’intégrer ces usages. 

Les cabanons de Bois-Gentil 

Les cabanons en bois à l’arrière de la prison sont, pour certains, actuellement habités ou utilisés 
comme lieu de rencontre pour une brigade de scouts. A côté se trouvent les dépôts de la ville qui 
seront, à terme, déplacés. Dans le cadre de l’image directrice, ce secteur est identifié comme étant un 
endroit idéal pour y développer un espace ouvert à l’usage des jeunes enfants. Un élément bâti 
d’environ 150 m2 sur un niveau peut être envisagé. Le lien avec la forêt du Bois-Mermet et son 
éloignement des habitations en font un lieu idéal pour y développer un lieu d’accueil et de loisirs. 
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La promenade du Bois-Gentil 

La promenade du Bois-Gentil se trouve entre la route des Plaines-du-Loup et le chemin du même nom. 
A cet emplacement se trouvait le cimetière de la Pontaise, d’abord situé à l’endroit de l’actuel vélodrome 
puis déplacé au nord-est en 1880 (à l’emplacement de la promenade) ensuite agrandi en 1902 et, 
semble-t-il, officiellement supprimé en 1916. Il a été transformé en jardin public à l’échéance des 
concessions. On peut y voir, encore en place, quelques pierres tombales datant de 1910, 1911, 1914 
et 1921. On notera la présence d’une borne-fontaine en fonte moulée, à pompe, de Bopp & Reuther, à 
Mannheim, remontant à 1900 environ. C’est une des quatre ou cinq bornes-fontaines encore existantes 
et fonctionnant en ville de Lausanne et figurant au Recensement architectural.  

La borne-fontaine de la promenade du Bois-Gentil a reçu la note *4* F lors de la séance de la sous-
commission des Monuments et Sites du 19 avril 1995. Il en est de même pour la promenade 
proprement dite, qui figure au Recensement des Jardins d’intérêt historique.  

Une réflexion sur le renouvellement du patrimoine arboré de cette promenade est attendue. 

3.6.2 Nature et paysage 

Il est demandé aux participants 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…). De manière générale, les projets s’attacheront à 
conserver et valoriser l’arborisation existante. 

Les propositions d’arborisation des rues et places définiront des ambiances végétales spécifiques. En 
termes de nature, les projets devront prendre en compte l’intégration du site dans le réseau écologique 
supra-quartier et la mise en place de milieux diversifiés pour la faune et la flore. Les plantations, tout 
particulièrement les arbres, devront bénéficier de conditions de croissance optimales. 

Les milieux naturels  
Les espaces doivent intégrer les six milieux naturels : boisé, bocager, prairial, humide, rocheux et 
pionnier. C’est autant la quantité des surfaces de chaque milieu que sa qualité qui est importante pour 
garantir sa présence. Les mises en réseaux des différents milieux avec leur environnement extérieur 
sont à ce titre particulièrement importantes. Le document C04 (voir chapitre 2.16 documents remis 
pour le 1er degré) présente les critères de la méthode SméO pour évaluer ces milieux que les 
participants sont invités à remplir. Il est important de garantir la connectivité entre les différents espaces 
verts constituant ainsi un maillage à l’intérieur du quartier connecté aux quartiers voisins. Les milieux 
naturels de valeur existant dans le quartier doivent également être préservés. Les projets seront 
expertisés à travers cette grille d’analyse au 1er et 2nd degré. 
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Préservation des arbres et « objectifs canopée » 

Le site est doté d’une arborisation très intéressante qui lui confère une réelle qualité paysagère autour 
de laquelle le projet urbain s’est développé pour intégrer ce patrimoine végétal. Un des enjeux dans le 
développement de cette nouvelle étape est donc la préservation de ce patrimoine arboré (document 
B01, voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré). La préservation des végétaux en place est 
une priorité absolue pour la Municipalité tout comme l’accroissement important de la canopée urbaine 
afin de lutter contre les îlots de chaleur. La replantation importante, en particulier à proximité des 
surfaces minérales, est une autre volonté forte inscrite dans le préavis « Objectif Canopée » (document 
C05, voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré). 

Le climat lausannois se rapprochera de celui du Caucase d’ici la fin du siècle. Pour y faire face, le 
périmètre du nouveau quartier devra atteindre l’objectif de 30% de canopée à l’âge adulte sur l’entier 
de son périmètre : parc, rue et bâtiment inclus. Un schéma illustrant les principes permettant d’atteindre 
cet objectif est attendu des participants. 

Outre le nombre d’arbres sur le site, le choix des essences est primordial afin de permettre aux arbres 
de prospérer dans les décennies à venir. Les candidats sont attendus sur ce point en leur qualité de 
professionnels au fait des dernières évolutions en la matière. Cependant, le contexte climatique actuel 
et à venir rend ce choix des essences complexe et difficile à prévoir, a fortiori plusieurs années avant 
la plantation. C’est pourquoi le MO se réserve la possibilité d’arrêter le choix définitif des essences, en 
collaboration avec les auteur•trice•s du projet retenu, selon les connaissances du moment et les autres 
critères de la Ville de Lausanne en temps voulu. 
 
 
  

Figure 10 : Carte arborisation existante / document B01 



Ville de Lausanne – projet Métamorphose  |  Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 Page 34 
Concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à deux degrés SIA 142 
Programme du concours – Document n° A01 

A01_PDL_concours_espaces_publics_programme_VF_2022_02_02 

Infiltration et rétention des eaux pluviales 
L’eau pluviale est considérée à la fois comme une ressource contribuant au bien-être et à la qualité de 
vie d’un environnement urbain, notamment combiné avec la trame verte. Les conséquences du 
changement climatique en milieu urbain requièrent de porter une attention plus conséquente aux eaux 
de pluie, particulièrement quant à la maîtrise et la gestion des ruissellements. 

Les eaux doivent être gérées prioritairement sur place, par infiltration, rétention et évaporation, selon 
les principes de la ville-éponge, et les revêtements doivent être perméables autant que possible tout 
en garantissant l’accessibilité PMR. Le concept de gestion des eaux favorisera l’alimentation des 
systèmes racinaires, permettant d’optimiser les conditions de croissance de la végétation. 

Des aménagements permettant de gérer les eaux de ruissellement lors de fortes précipitations, afin 
d’éviter les dommages aux biens, seront intégrés au projet. Un schéma de dimensionnement et de 
localisation des principes de rétention est attendu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 11 : Aménagements liés au concept ville-éponge (© springer.com) 
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3.6.3 Mobilité et accessibilité 

Accessibilité 
Le cœur du quartier sera entièrement dévolu aux modes doux. Le réseau de mobilité douce sera 
accessible uniquement aux services du feu, aux urgences médicales ou sur octroi d’autorisation 
spécifique (déménagement ou livraison particulière). 

La gestion des déchets (cf. chapitre 3.6.5) ainsi que les livraisons se feront en périphérie du quartier 
sur la route des Plaines-du-Loup, l’avenue du Vélodrome et le chemin des Bossons. La gestion des 
places PMR se fera majoritairement en sous-sol dans les parkings localisés aux deux extrémités du 
quartier, accessibles par le chemin du Stand et à l’entrée Est de l’avenue du Vélodrome.   

Figure 12 : Carte accessibilité PA2 
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Mobilité douce  

La qualité et le confort des piétons dans l’espace public figurent parmi les premières priorités. 

Les participants devront également offrir des solutions d’aménagement permettant une cohabitation la 
plus harmonieuse, fonctionnelle et sécurisée possible entre les piétons et les autres usagers de la 
voirie (cyclistes, le cas échéant, automobilistes et transports publics). 

Les candidats porteront une attention toute particulière aux enjeux d’une accessibilité pour tous, en 
particulier pour les personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Les bonnes pratiques 
lausannoises en matière d’accessibilité universelles seront appliquées de manière exemplaire 
conformément aux politiques municipales en la matière. 

Circulation motorisée 
Si l'accessibilité en transports individuels motorisés (TIM) des PA "Plaines-du-Loup" depuis le nord est 
de bonne qualité, de par sa position en entrée de ville, à proximité de la jonction autoroutière de la 
Blécherette qui sera dédoublée, la volonté n’est pas qu’elle se fasse en TIM. La place de ceux-ci doit 
être minimisée, tout en assurant l’accessibilité en ville, conformément à l’étude globale de mobilité des 
Plaines-du-Loup (document C06, voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 13 : étude globale de mobilité des Plaines-du-Loup (document C06) 
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Hiérarchie du réseau routier et gabarit visé 
• Réseau principal urbain à l'est et au nord, respectivement la route des Plaines-du-Loup et l'avenue 

du Grey. 

Route des Plaines-du-Loup 

• Pour la route des Plaines-du-Loup, avec une vitesse de projet visée à 30 km/h, il s’agirait d’un 
gabarit en section (hors carrefour) de 6 mètres au minimum hors infrastructures cyclables 
privilégiées en site propre (réduction de l’emprise visuelle du caractère routier). 

• En ce qui concerne le carrefour Plaines-du-Loup et Vélodrome, qui n’est pas souhaité régulé, un 
espace de stockage pour le tourner à gauche, lequel peut prendre la forme d’une voie centrale 
banalisée sera a priori nécessaire.  

Avenue du Vélodrome 

L'avenue du Vélodrome (réseau routier de distribution) traverse le périmètre du quartier d'est en ouest : 
• avec une vitesse de projet visée à 20 km/h, le gabarit routier serait de minimum 5.60 m, 6.00 m 

pour 30 km/h au plus large ; 
• une zone de rencontre voire zone 30 est souhaitée ce qui signifie un marquage routier minimal et 

partage de la chaussée par tous les modes (pas de site propre pour les cycles ou bus). 

Zone particulière 

Le plan directeur communal de Lausanne, en cours d’élaboration, prévoit en outre la réalisation d'une 
zone particulière sur la route des Plaines-du-Loup à la hauteur de l'intersection avec l'avenue du 
Vélodrome. Une zone particulière y est décrite comme une zone « où le trafic TIM est ponctuellement 
modéré au profit des piétons » et se situe en traversée de centralité de quartier, sur des axes principaux 
ou de distribution. Les feux de circulation ne sont pas souhaités. 

De manière générale, la route des Plaines-du-Loup constitue un boulevard d’entrée de ville structurant à 
l’échelle de l’agglomération. A terme, l’enjeu est de la transformer en boulevard urbain, afin de la 
structurer et d’en améliorer sa lisibilité (cf. document A02 , voir chapitre 2.16 documents remis pour le 
1er degré). Dans l’image directrice du PA2, elle est marquée par différentes séquences traversées, 
tantôt longeant le parc, tantôt bâties, ce qui lui confère une singularité par rapport à d’autres axes 
d’entrée de ville. 

Afin d’accompagner la conception de ces zones particulières, un guide (document C07, voir chapitre 2.16 
documents remis pour le 1er degré) a été réalisé à l’intention des professionnels pour leur permettre de 
créer ces espaces de mobilité où chaque usager, selon son mode de transports, trouve sa place.   

Figure 14 : Paramètres clés d’un espace partagé (document C07) 
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Transports publics 

Actuellement, la ligne de bus principale desservant les PA est la ligne 1 des tl, avec 4 arrêts 
(Blécherette, Bois-Gentil, Parc Vélodrome et Stade Olympique) à proximité du périmètre et une bonne 
fréquence, à savoir 6,5 minutes aux heures de pointe (cf. document C06, chapitre 2.2). En 2031, elle 
sera remplacée par le m3 (fréquence 3 minutes, potentiellement jusqu’à 1m30s), élément de transport 
public structurant catalyseur du développement des Plaines-du-Loup et au cœur même du concept 
d’un écoquartier basé sur une mobilité durable.  

L’accessibilité aux stations doit être claire et lisible. L’agencement de l’espace public doit faciliter 
l’intermodalité en créant des synergies entre les offres de mobilité complémentaire et alternative au 
transport individuel motorisé. 

La ligne 21 a pour terminus la Blécherette et passe par l'avenue du Grey, desservant ainsi la partie 
ouest des PA grâce aux arrêts de la Blécherette, Bossons, Grattapaille (même si toutefois, son 
accessibilité à travers le quartier existant n'est pas très lisible) et Beau-Site. 

Une ligne tangentielle reliant Malley à Croisettes via la Blécherette est à l’étude ; elle empruntera 
l’avenue du Vélodrome et remontera la route des Plaines-du-Loup assurant une desserte plus fine que 
le m3. Deux arrêts, sur l’avenue du Vélodrome, facilitant le transbordement métro-bus est à prévoir à 
proximité de la station m3 des Plaines-du-Loup (cf. document C08). 

Stationnement véhicules motorisés 
Le stationnement des véhicules motorisés se fera exclusivement en sous-sol dans deux parkings 
localisés aux deux extrémités du secteur du PA2, à l’exception d’une fraction des places destinées aux 
personnes à mobilité réduite et à l’autopartage, ainsi que des places répondant aux besoins de dépose 
minute. Les accès s’effectueront pour le P1 depuis l’avenue du Vélodrome, dans la PU I et par le 
chemin de l’Ancien Stand pour le P2 sous la PU N.  

Un maximum de 510 places (ratio de 0,3 places/100 m2 de logement ou activité) est réparti sur ces 
deux sites : P1 : 300 places P2 : 210 places 

Afin de pouvoir accompagner ce ratio de stationnement particulièrement bas pour ce quartier, des 
mesures d’accompagnement seront mises en œuvre dans le quartier par le biais d’une centrale de 
mobilité. Des mesures telles que des places d’auto-partage et co-voiturage, d’un espace de logistique, 
d’une vélo-station et la prévision d’emplacements de vélo libre-service seront mises en place pour 
encourager le report modal.  

Figure 15 : Localisation des parkings  
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Places PMR 
Il s’agit là du solde des places PMR ne pouvant être localisées en sous-sol pour des raisons 
d’éloignement par rapport aux bâtiments (<100m). Le rayon est signifié en rouge sur le schéma ci-
avant. Les bâtiments non compris dans ce rayon de desserte auront des places PMR attribuées en 
surface. Environ 14 places non couvertes doivent être prévues dans l’espace public en lien avec les 
pièces urbaines à proximité des bâtiments ; ces places ne doivent pas être localisées sur la route des 
Plaines-du-Loup. 
Pièce urbaine G : 2 places Pièce urbaine H : 7 places Pièce urbaine L : 5 places 

Places Mobility 
6 places de stationnement sont à répartir dans l’espace public, par groupe de 2 ou 3 places. Elles 
doivent être éloignées des entrées de parkings afin de desservir tous les habitants et être visibles de 
tous les riverains. L’aménagement doit prévoir la possible extension de l’offre. 

Déposes-minute et places de livraison 
15 places de déposes-minute doivent être prévues en périphérie du quartier et mutualisées avec les 
places de livraison afin de permettre la logistique pour véhicules légers. Elles devront être localisées 
en lien avec les pièces urbaines sur l’avenue du Vélodrome, la route des Plaines-du-Loup, le chemin 
des Bossons et le chemin de Bois-Gentil. 

Stationnement vélos 
La majorité des besoins privés en stationnement vélos est prise en charge dans les immeubles et à 
l’intérieur des pièces urbaines. Prévoir 200 places vélos de courte durée dans l’espace public pour les 
visiteurs en lien avec les pièces urbaines. 
Nombre de places par pièce urbaine : 
F/G/H : 20 places  K/L/M/N : 25 places   J : 30 places   I : 15 places 

Stationnement deux-roues motorisés  
Comme pour les voitures, le stationnement deux-roues motorisés est centralisé dans les parkings en 
ouvrage. 

Emplacements vélos libre-service  
Afin de pouvoir accueillir une offre de vélos en libre-service de type Publi-Bike, prévoir des 
emplacements dans l’espace public. Un espace de 20 m2 par station est à prévoir et une distance de 
200-300 m entre chacune d’elle pour un maillage fin.  

3.6.4 Equipements 

Sondes géothermiques + chaufferie 
Les exigences élevées de performance énergétique du quartier combinées à une densité de quartier 
élevée nécessitent la mise en œuvre d’un concept de production de chaleur centralisé pour l’ensemble 
du quartier. Ce dernier prévoit la réalisation de sondes géothermiques profondes de 800 m raccordées 
à des pompes à chaleur dans une chaufferie centralisée également alimentée par le CAD de la Ville.  
Afin de permettre une utilisation durable et performante des ressources du terrain, des contraintes 
techniques relatives aux espacements, localisation et accessibilité des sondes sont à considérer. Des 
premières implantations de sondes et de chaufferie ont été envisagées. La localisation de la chaufferie 
est actuellement prévue sous ou accolée à l’école tandis que les sondes sont majoritairement prévues 
dans les espaces publics conformément au plan d’implantation des sondes actuellement envisagé, 
ainsi que les contraintes techniques concernant la chaufferie (voir document C10, voir chapitre 2.16 
documents remis pour le 1er degré).   
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Nivellement 
Afin de prendre en compte la gestion des terres sur site, une étude de nivellement a été entreprise 
pour parvenir à gérer les terres d’excavation sur l’ensemble du secteur de l’étape 2, conformément au 
plan de nivellement (voir documents B06, B07, B08 voir chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré). 
Les données remises permettent d’apprécier le nivellement du sol proposé en considération d’un 
équilibre des flux de matériaux. Cette stratégie de nivellement du sol est une proposition et a pour 
but d’évaluer la faisabilité de limiter les mouvements de terre, d’assurer l’accessibilité du site aux 
PMR et de gérer les eaux à ciel ouvert de manière cohérente. Cela ne représente pas une fin en soi, 
et dans le cadre du concours des espaces publics, le nivellement pourra être adapté selon le 
développement des projets des candidats, tout en conservant et justifiant un équilibre des terres. 

Réseaux 
Plusieurs réseaux transiteront dans les espaces publics, notamment les différents réseaux liés à la 
production de chaleur centralisée qui devront être enterrés en tout temps à minimum 1.00 m de la 
surface du sol. Etant donné les contraintes de cohabitation de ces réseaux entre eux et avec les fosses 
de plantation d'arbres, une anticipation de leur présence dans le projet d’espace public est nécessaire. 

Eclairage urbain 
La Ville de Lausanne s’est dotée depuis 2014 d’un Plan Lumière qui trace les lignes directrices de 
l’éclairage public et dicte les tonalités d’éclairage en fonction de l’identité de la ville, de la mise en valeur 
de son patrimoine, de la sécurité et du confort. 
Les concepts d’éclairage découleront des projets et des traitements spécifiques de ces espaces. 
Participant à la sécurisation et à l’amélioration du cadre de vie, l’éclairage accompagne les nouveaux 
usages et usagers. Tout en restant sécuritaire et fonctionnel, l’éclairage urbain pourra être complété par 
des propositions de mises en lumière plus créatives, ludiques ou artistiques. Ces illuminations se feront 
en fonction de leur pertinence par rapport au concept d’aménagement et de la typologie des lieux. La 
proposition du projet lauréat sera développée en coordination avec les services industriels de la ville. 

3.6.5 Gestion et entretien 

Gestion des eaux 
La gestion des eaux selon les principes de la ville-éponge repose sur les prescriptions suivantes, qui 
peuvent être appliquées sectoriellement, et/ou regroupées pour l’ensemble du périmètre : 
• Désimperméabilisation : limitation des surfaces imperméables et réinfiltration des eaux ruisselées. 

Le taux d’imperméabilisation global (espaces extérieurs, voirie, bâtis) est à limiter à 0.4 (40% de la 
surface totale).  

• Rétention / stockage temporaire des eaux ruisselées : les aménagements peuvent être prévus et 
différenciés en fonction d’évènements de pluie plus ou moins intenses, amenés à se produire plus 
ou moins fréquemment. Les volumes d’eaux ruisselées (après déduction des volumes retenus à la 
parcelle conformément aux directives réglementaires de la ville) à gérer mentionnés dans le tableau 
suivant sont à prendre en compte dans le projet d’aménagement.  

 Volume à prendre en compte [m3 par m2 de surface de terrain] 

Type de pluie / évènement Possible Rare Exceptionnel 

Fréquence de l’évènement  T < 2 ans T 10 ans T > 30 ans 

Surface perméable 325 590 765 

Surface imperméable 520 430 890 
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Ces volumes sont répartis de la manière suivante sur l’emprise du PA2. Les volumes peuvent être gérés 
par des mesures individuelles ou regroupées en fonction des opportunités d’aménagements publics. 
Prioritairement, le stockage temporaire des eaux sera réalisé : à travers des techno-sols (fosses à 
arbres), dans des aménagements de surface inondables, dans des biotopes (étang, plan d’eau, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des déchets 

Dans le projet d’écoquartier des Plaines-du-Loup, dont la majeure partie des espaces publics créés 
seront sous le régime de zone piétonne, il a été décidé de ne pas faire pénétrer les véhicules de collecte 
dans le réseau de mobilité douce (cf. document A02) et de projeter des points de collectes centralisés 
(PCC) en périphérie des pièces urbaines. 

Il s’agit ainsi d’améliorer l’impact environnemental dû à la circulation des camions sur le site, garantir 
le confort des habitants en diminuant les nuisances sonores et en assurer la sécurité grâce à la prise 
en charge des conteneurs sur des emplacements définis et en dehors des zones à forte densité. 

Par conséquent, des points de collectes centralisés et des écopoints doivent être prévus et répartis au 
pourtour du PA2 aux localisations indiquées sur le plan de principe d’implantation des PCC fourni (voir 
document C11, chapitre 2.16 documents remis pour le 1er degré).   



Ville de Lausanne – projet Métamorphose  |  Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 2 Page 42 
Concours de projets d’espaces publics en procédure ouverte à deux degrés SIA 142 
Programme du concours – Document n° A01 

A01_PDL_concours_espaces_publics_programme_VF_2022_02_02 

Le principe retenu des « points de collectes centralisés », sous forme de conteneurs enterrés, permet 
aux usagers d’amener leurs déchets habituellement collectés en « porte à porte » (OM, PC, V et DV) 
jusqu’ à un emplacement défini, conformément à l’article 9 (RGD) et accessible aux véhicules de 
collecte. Lors de la planification de l’emplacement des points de collecte, on veillera à ce que la 
distance n’excède pas 350m par rapport au domicile des différents résidents. 
Il est important de soulever que le camion ne devra pas créer de danger pour les piétons ou de bloquer 
les trottoirs et la circulation. Par ailleurs, le camion ne doit pas effectuer des manœuvres de 
rebroussement lors du ramassage. 

La gestion des déchets comprend entre autres les opérations suivantes : 
− Collecte hebdomadaire « points de collecte centralisés » en 4 fractions – ordures ménagères (OM), 

papiers-cartons (PC), Verres (V), biodéchets (DV), selon les directives municipales applicables en 
la matière. 

− Collecte des déchets en « Ecopoints » - 4 fractions : Aluminium, Fer blanc, Huiles, Textiles – 
infrastructures prévues uniquement pour les ménages.   

− Collecte des déchets en apport volontaire en « Déchèterie Mobile de Quartier » - ne pouvant 
supplanter une déchèterie fixe – infrastructure prévue uniquement pour les ménages, celle-ci 
s’installe un après-midi par mois au cœur des quartiers de la Ville. 

Le principe des « Ecopoints », en surface, consiste à offrir aux habitants des lieux complémentaires de 
collecte pour les textiles, l’aluminium, le fer blanc et les huiles. Les conteneurs enterrés sont collectés 
par un camion-grue multi-lift (poids 32T), le schéma représente le dégagement minimum obligatoire 
pour le vidage. Les conteneurs enterrés sont uniquement prévus pour les déchets incinérables, le 
papier-carton et le verre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du concours, il y aura lieu de : 
− Tenir compte des principes de localisation des points de collectes centralisés, selon le document 

C11, dans le projet d’aménagement des espaces publics. 
− Considérer le principe de collecte des conteneurs enterrés décrit plus haut. 
− Prévoir l’emplacement d’une déchèterie mobile, d’une surface d’accueil de 25m de long sur 4m de 

large à localiser préférentiellement le long de l’avenue du Vélodrome. 
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4 APPROBATION 

Le présent programme du concours a été approuvé par le jury et le Maître de l’ouvrage en date du  
17 novembre 2021.  

Présidente 

Marie-Hélène Giraud  

Vice-présidente  

Natacha Litzistorf  

Membres professionnels 

Emmanuelle Bonnemaison  

Caroline Chausson  

Laurence Crémel  

Emmanuel Graz  

Valérie Hoffmeyer  

Membres non-professionnels 

Yanick Aeby  

Arthur de Buren  

Guillaume Dekkil  

Fabien Roland   
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Membres suppléants professionnels 

Jan Forster   

Patricia Gallay  

Membres suppléants non-professionnels 

Joanna Fowler   

Grégory Dubois  

Romaine Martinella   

Julio Paulos  

 
Approbation du programme par le Maître de l’ouvrage 
Au nom de la Ville de Lausanne : 

Natacha Litzistorf  

Guillaume Dekkil  

 
 
 
Commission des concours : 
La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme 
au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 

Les exigences en matière des honoraires de ce programme ne sont pas soumises à un examen de 
conformité en vertu du Règlement SIA 142. 
 
 
 
 
L’original de ce document est à disposition auprès du maître de l’ouvrage. 
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