




Programme de législature: une continuité



Quatre thématiques principales :
1. Les équipements

sportifs à Lausanne

2. Le quartier à haute
valeur
environnementale
ou éco quartier

3. Les déplacements

4. La participation

… et des thématiques
transversales:

•  Synergie avec les projets
régionaux

•  Agenda 21, environnement

•  Les équipements socio -
culturels

•Aspects financiers



Les sites concernés : 1. Le plateau de la Tuilière
2. Le plateau Pontaise – Blécherette
3. Le secteur Vidy – Bourget
4. Les axes de transports
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Nouvelle distribution des
équipements sportifs



P + R

Localisation du nouvel ensemble stade
+ piscine dans l’agglomération.

Territoires sensibles à protéger

CFF – m1

Nouveau stade
« à l’anglaise »

Stade de la
Pontaise





TERRITOIRES :

Prés-de-Vidy

Ensemble immobilier
réalisé en PPP,
comprenant:

•  Football

•  Piscine

•  Boulodrome

•  Activités économiques

•  Logements



TERRITOIRES :

La Tuilière:

•  De nouveaux
terrains de
football

•  Salle
multisports

•  P+R



TERRITOIRES :

Plaines-du-Loup:

•  Centre des
Grandes-Roches

•  Patinoire

•  Athlétisme

•  Suppression de
terrains de football
pour laisser la
place à
l’écoquartier



Les transports

Actions coordonnées entre TP et TIM



Ecoquartier

Garantir une desserte améliorée au nouveau quartier

P+R

P+R



P + R

Exploiter la multimodalité sur le site des Prés-de-Vidy

m1

Interface TC

Gestion autoroute



La participation
citoyenne



La participation
citoyenne

• Quartiers 21

• Exemple Forum Vauban

 Un fond expérimental disponible :



1.  Information

2.  Consultation

3.  Négociation

Animation par le
groupe OLA /
Lausanne avance, dès
avril 2008

Mise en œuvre des objectifs
communs selon une

charte
de la participation

Démarche participative







La participation citoyenne

est :
• Un mécanisme permettant d’intégrer des idées au processus d’élaboration

du projet.
• Une écoute ciblée des citoyens pour cerner leurs attentes, leurs usages et

leurs pratiques de la ville, et les traduire en axes de travail.
• Une ambition d’intégrer des points de vue variés et nouveaux en

permettant à ceux qui ne s’expriment pas de le faire, et en donnant aux
relais associatifs un rôle de mobilisation des citoyens qu’ils représentent.

• Une démarche menée dans un objectif clairement défini et selon des
règles qui fixent les conditions de l’exercice.

• Une expérimentation où le droit à l’erreur est reconnu et où la prise en
compte du temps est importante.

n’est pas :
• La prise de décision elle-même.
• Une écoute tous azimuts, ponctuelle et sans suivi.
• La participation des seuls relais institutionnels (associations, instances

représentatives ...).
• Seulement un outil de communication sans connexion avec l’avancement

des projets.
• Une recette toute faite où chaque résultat est entériné et devient

immuable.





L’écoquartier

nonoui

nonoui

nonoui

nonoui

Quartier non durableQuartier durable

NOUVEAU QUARTIER
Analyse multicritère



Métamorphose Secteur Nord, la possibilité de
réaliser un éco quartier à Lausanne



Périmètre de l’éco -
quartier Lausannois.

Atouts principaux:

-- Une surface « libre »
importante, de 27 à 30 ha,
permettant une
intervention urbanistique
significative

-- Territoire « résiduel »
dans le tissu urbanisé

-- La maîtrise du foncier



Économie

Viable

Vivable

DD
Équitable

Social

Environnement
Démarche participative
Quartiers 21 :
Densifier en évitant les
quartiers ghetto, soutenir
la mixité sociale et
générationnelle

Logements
subventionnés
Allocation au logement

Projets de construction
dans un partenariat
public - privé

Accompagner les
projetsGuichet du logements
durable
Méthode SMEO

Construire 3000
logements durables :

Augmenter l’attractivité
de la ville et équilibrer
son budget

Qualité environnementale
et confort des habitants

Environnement
Préavis 3000 logements

Économie du sol

Concept
constructif

Choix des
matériaux

Utilisation du
bâtiment

Gestion du
chantier

Démolition en fin
de vie

Entretien &
Transformation

Le quartier durable, une suite cohérente à l’exposé de la politique du
logement à Lausanne (préavis 3000 logements)



• Préavis 3000 logements

• Le quartier

Intégration de la composante
environnementale du DD

La bonne échelle pour une application plus
large et plus cohérente du DD

• Les éco quartiers en Europe Une source de satisfaction pour les habitants
Un soutien à l’économie et la recherche locale
Un rayonnement international pour les villes qui
les abritent

Pourquoi un
éco quartier ?



Qu’est-ce qu’un écoquartier ?

Un quartier plus vert que les autres ?

Un ensemble d’éco-maisons ?

Un quartier sans voiture ?

Un quartier bobo ?

Un truc tendance ?

Trois approches…



5 Espaces 

publics +
Desserte TPContinuité

urbaineBilan carbone
(Nuisance)
confort
acoustique

Accessibilité
piétonne

Bonne gestion
de la mobilité

4 EnergieEnergie écoMobilité douceQualité de
l’espace public

Energie éco
(bâti)

Espaces
publics
suffisants

Qualité de
l’espace public

3 Eco mobilitéProximitéEconomie du
sol

Eco mobilité
(énergie)

Eco mobilité
(énergie)

Bonne gestion
de la mobilité

Préservation
du  milieu
naturel

2 Mixité 
fonctionnelle

Mixité
fonctionnelle

Architecture
bio climatiquePerméabilitéPerméabilité

du sol
Mixité
fonctionnelle

Mixité
fonctionnelle

1 DensitéDensitéMixité
fonctionnelleDensitéDensitéDensitéMixité sociale

COMMUNUrbaniste 6Urbaniste 5Urbaniste 4Urbaniste 3Urbaniste 2Urbaniste 1

Groupe de travail quartiers durables – synthèse

Les urbanistes …

évolutivité – sécurité – gouvernance – préservation du milieu naturel  ?



Les environnementalistes …



Matériaux locaux 
& durables

Préservation du 
sol & de la 

biodiversité

Zéro déchet

Ecogestion de 
l'eau

Zéro Carbone & 
qualité de l'air

• Contenir l’étalement urbain
• Préserver la qualité des espaces naturels
• Préserver la biodiversité

• Matériaux sains et écologiques
• Matériaux locaux, renouvelables et recyclables
• Concept constructif simple, fonctionnel & flexible

• Concept énergétique sobre, efficace & renouvelable
• Architecture passive
• Limitation des pollutions à long terme

• Économie de la ressource en eau
• Maintien du cycle naturel de l’eau
• Récupération des eaux de pluie, bio épuration

• Gestion différenciée des déchets de chantier
• Réduction des déchets ménagers & valorisation

Objectifs durables à l’échelle du quartier
Les lobbyistes …



• Zéro voiture stationnée dans le quartier
• Mobilité douce & accès aux transports en commun
• Partage de véhicules en location

• Améliorer la propreté, l’hygiène et la santé
• Garantir le confort des habitants
• Réduire les nuisances sonores

• Améliorer la sécurité et la gestion des risques des
   biens et des personnes

• Préserver et valoriser le patrimoine culturel bâti
• Stimuler une nouvelle culture de durabilité
• Formation (chantier pédagogiques, etc.)

Objectifs durables à l’échelle du quartier (suite)

Culture & 
patrimoine

Sécurité 

Bien-être, santé 
& confort

Transport 
durable



Aliments locaux 
& durables

Economie locale 
& responsable

Mixité 
fonctionnelle

Solidarité, 
convivialité & 
participation

• Mixité sociale, générationnelle et culturelle
• Assurer une diversité de l’offre de logements
• Réserver des lieux de rencontre et d’échange

• Assurer une mixité emplois - logements
• Réserver des espaces de travail pour les habitants
• Prévoir des équipements publics ou privés

• Favoriser l’économie locale
• Prévoir des services de proximité

• Soutenir l’agriculture bio, les coopératives et les
   produits locaux
• Réserver des espaces pour des vergers & potagers

• Développer les commerces responsables
   (commerce équitable, limitation des emballages, etc.)

Objectifs durables à l’échelle du quartier (suite)



Ce qui distingue un quartier d’une simple addition de
maisons, c’est le lien, c’est-à-dire l’espace public.

Dans une ville qui admet l’usage de la voiture
individuelle, même réduit, qu’est-ce qu’un espace public

durable ?

Une « zone piétonne » entourée de silos à voiture est-
elle plus durable qu’une « zone de rencontre »

permettant la mixité modale ?

La notion de rue est-elle soluble dans celle de parc ? Et
dans celle de « bonne exposition » ?

(Réponses à l’issue du concours)





MERCI DE VOTRE ATTENTION


