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La viLLe durabLe : 
pLus diversifiée que dense !
Manifestation alliance – 27 juin 2012 – ecole hôtelière, lausanne

Une fois n’est pas coutume, il n’était pas question de microtechnique, d’informatique ou de biomédical, mais d’urba-
nisme et de développement durable. Un thème crucial pour l’Arc lémanique, qui vivra ces 15 prochaines années de 
profondes mutations. Le défi des pouvoirs publics: construire de nouveaux logements/quartiers pour absorber une 
croissance phénoménale, tout en évitant le mitage et en améliorant la qualité de vie en ville.

Habitat 67. L’image est saisissante et c’est par elle que Monique Ruzicka-Rosssier, architecte et urbaniste EPFL, 
entame sa présentation. Ce complexe résidentiel expérimental réalisé en 1967 à Montréal, à l’occasion de l’exposi-
tion nationale, a été patrimonialisé en 2009. Conçu par un jeune étudiant en architecture, Moshe Safdie,
Habitat 67 permet de loger près de 150 familles et constitue aujourd’hui encore dans le monde un symbole puissant 
de la densité urbaine. ( www.habitat67.com ) 

«Si les professionnels utilisent la mesure de densité de manière intuitive, explique Mme Ruzicka-Rossier, la mesure 
est très objective et renseigne sur de nombreuses autres données telles que le taux de motorisation: plus la ville est 
dense, moins la dépendance à l’automobile est forte.»

Incivilités, manque de nature, nuisances… La ville en désamour
Un constat s’impose cependant aujourd’hui: la densité effraie. «La ville industrielle, avant le 19e siècle, séduisait 
parce qu’elle se révélait sécurisante et qu’elle facilitait l’éducation et le contrôle, mais la ville du 21e siècle subit un 
désamour.» En cause: la peur des incivilités, agressions, contaminations, le manque de nature et d’espace, et
le refus des nuisances, du bruit, de l’air vicié, de l’eau recyclée ou encore du niveau élevé des loyers. 

« On peut pourtant se demander si ces problématiques sont propres à la ville étant donné qu’elles se retrouvent 
aussi dans l’Ouest lausannois ! ... Quoi qu’il en soit, bien que depuis trois décennies, à l’échelle mondiale, on parle de 
densité, il est temps aujourd’hui de se pencher sur la diversité des villes. Diversité sociale et écologique. Car la vie… 
c’est la ville! »

http://www.habitat67.com/
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Réinstaller la mixité des populations, la réciprocité des regards
Si la diversité pouvait redonner à la ville son attrait, les obstacles seraient néanmoins nombreux aujourd’hui, en particulier 
le zonage, qui compartimente la cité, attribuant une population à chaque zone, et le maillage ou l’étalement urbain, qui 
provoque une diminution des échanges. Selon Mme Ruzicka-Rossier, il s’agit donc de mettre en place les conditions de la 
diversité, soit: la mobilité (des transports et de l’information), l’altérité (apprendre avec l’autre), la civilité (respect des règles, 
lois), l’équité (trouver sa place), et la juste mesure entre véritable nature et artéfact.

«Il faut réinstaller en ville, grâce à la mixité des populations, la réciprocité des regards. Tout en améliorant la sécurité en 
place. Fuir la ville n’est pas une solution, vivre dans des quartiers résidentiels ne garantit pas la sécurité.» 

Après les intentions, place au terrain. «Je suis le politique de service au milieu des scientifiques!» a lancé en ouverture 
le conseiller municipal de la culture et du logement de Lausanne, M. Grégoire Junod. Une façon d’introduire un dis-
cours pragmatique.

Grave pénurie de logements à Lausanne
«La situation du marché lausannois est très difficile, la pénurie est telle que le taux de logements vacants oscille entre 0,4 
et… 0%. Nous avons accumulé un important retard en raison de la crise économique des années 90 – ralentissement des 
constructions – et du manque d’anticipation vis-à-vis de la croissance démographique durable à laquelle nous assistons 
aujourd’hui» a déclaré en toute sincérité M. Junod.

L’arc lémanique est en effet, avec Zurich, la région suisse qui a connu depuis dix ans la croissance démographique la plus 
spectaculaire. Berne et Bâle ont crû dans la même période deux fois plus lentement.

Rares, les logements ont vu leur prix exploser. Celui des PPE, par exemple, a quasiment doublé en 5 ans. Un phénomène 
qui se retrouve également au niveau des terrains, l’incidence foncière pouvant atteindre parfois 60%. Conséquence: la ville 
accueille les hauts et les bas revenus – ces derniers grâce aux logements subventionnés – tandis que la classe moyenne, 
soit 50% de la population, reste sur le carreau.

Projet Métamorphose: construction de logements, mixité sociale et ambition environnementale
Face à ce sombre constat, M. Junod conserve cependant son optimisme. «Notre grande chance réside dans notre impor-

tante réserve de terrains et dans le nombre d’investisseurs désirant mettre leur 
argent dans la pierre. Dans cette situation, il est important que les pouvoirs 
publics fixent des conditions aux projets qui se mettent en place: travail à prix 
coûtant, rendements raisonnables, mixité des investisseurs, etc. C’est à ce prix 
que nous parviendrons à maintenir une certaine diversité sociale dans ces 
nouveaux quartiers.»

Ainsi est né le programme multifacettes «Métamorphose», élément phare du déve-
loppement de Lausanne. D’ici l’horizon 2015, pas moins de 3000 nouveaux loge-
ments devraient être construits à Lausanne, 4000 supplémentaires dans les an-
nées suivantes, notamment à Malley, Vernand, au Vallon ou encore le long du LEB 
(chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher), avec une priorité donnée aux loge-
ments publics et aux coopératives. ( www.lausanne.ch/view.asp?DocID=30831 ) 
«Métamorphose» s’accompagne d’une ambition environnementale, comme le 

démontre le projet d’écoquartier des Plaines-du-loup et celui de Bonne Espérance. «Deux bâtiments, soit 59 logements, 
seront construits à l’avenue Bonne Espérance, explique M. Junod. Ceux-ci auront valeur de test pour le projet des Plaines-
du-Loup. Les deux immeubles seront entièrement compatibles avec la société à 2000 watts, une première à Lausanne! Le 
tout pour un coût de construction au mètre carré très raisonnable, de 3750 francs.» Le projet intègre la construction d’un 
centre de quartier et d’un parking.

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=30831
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Véritable petite portion de ville, l’écoquartier des Plaines-du-Loup est au coeur du programme Métamorphose et de-
vrait accueillir une mixité fonctionnelle (25% d’activité privée, 5% d’activité publique et 70% de logements) et sociale: 
1/3 de logements subventionnés, 1/3 contrôlés, 1/3 marché libre.

TRIBU Architecture Sàrl, à Lausanne, a remporté à la fois le concours de Bonne Espérance et celui des Plaines-du-
Loup. Le bureau, fondé début 2000, est emmené par trois architectes EPFL guidés par une pensée éthique et engagée 
de leur métier. Parmi eux, Christophe Gnaegi, délégué pour cette manifestation pour présenter le projet d’écoquartier.

Ecoquartier: cahier des charges ambitieux pour les architectes
«Le cahier des charges du projet, explique l’architecte, reposait sur quatre 
objectifs principaux: accueillir un morceau de ville dense, porteur d’une 
véritable réflexion sur la gestion du sol, offrir une mixité fonctionnelle et 
sociale, une continuité urbaine, et construire un quartier exemplaire du 
point de vue énergétique et environnemental.»
Croquis et images 3D à l’appui, M. Gnaegi a ensuite déroulé les différents 
aspects du projet que Tribu Architecture avait baptisé ZIP 
( http://www.tribuarchitecture.ch/node/29 ):

- homogénéisation du nouveau quartier (38 hectares) avec l’existant (98 hectares), qui l’entoure

- un quartier durable compatible avec le concept de société à 2000W

- un plan de quartier conçu comme un squelette, avec une colonne vertébrale, l’avenue des Plaines-du-Loup, et de 
   chaque côté des rues transversales

- sur l’artère principale, très large, une portion infime dévolue à la circulation, et de l’espace pour aménager des lieux 
   de rencontre, de vie (jardins potagers, places de jeu, etc.) que les habitants pourront s’approprier

- des rues transversales favorisant la rencontre, et pas uniquement le passage

- des espaces publics majeurs, parc multi-usages, esplanade des sports, petites placettes, etc.

ARCHITECTURE ARCHITECTURE

http://www.tribuarchitecture.ch/node/29
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- mélange des affectations et des types de logement pour une mixité tant sociale que fonctionnelle (maison de quar-
   tier, écoles, patinoire, etc. particulièrement le long de l’avenue principale)

- à chaque rue son identité: rampes du skate parc dans une, fossé aquatique dans une autre, etc. Une identité qui se 
   prolonge dans les anciens quartiers voisins.

- bâti orienté en fonction de l’ensoleillement (bénéficier ou se protéger du soleil au sud, selon les saisons, limiter les 
   pertes thermiques au nord)

- bâtiments d’une hauteur moyenne de quatre niveaux sur rez-de-chaussée, réglage des hauteurs en fonction de la 
   largeur des rues afin de garantir de l’ensoleillement jusqu’au rez-de-chaussée

- pour tous les logements: une face donnant sur un lieu paisible, végétal, et une face qui donne sur rue

- des rez-de-chaussée dotés d’une hauteur plus importante pour accueillir des bureaux, commerces, lieux publics   
   (garderie, bibliothèque, etc.)

- l’absence de sous-sol, dont la construction est énergivore

- des toitures végétalisées à 75% et équipées de panneaux photovoltaïques

- le placement de parkings de moyenne et longue durée à la périphérie du quartier, tout en garantissant l’accès auto-
   mobile à chaque bâtiment

Quant au développement du quartier, TRIBU a intégré dans son projet la conception d’une démarche participative 
des futurs habitants.

ARCHITECTURE
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Schéma directeur de l’Ouest lausannois: densification de l’existant 
Pour absorber la croissance démographique de l’Arc lémanique, on l’a vu, il s’agira de créer de nouveaux quartiers 
de toutes pièces (projet Métamorphose), mais aussi de densifier des quartiers existants. C’est la démarche qui 
sous-tend le SDOL, Schéma directeur de l’Ouest lausannois. ( www.ouest-lausannois.ch )

«Le SDOL fait partie d’un vaste projet d’ag-
glomération Lausanne-Morges qui contribue 
à lutter contre l’étalement urbain, explique 
Ariane Widmer, cheffe du projet. La méthode: 
donner de la place à la croissance à l’intérieur 
de la ville en mettant à disposition des ter-
rains au sein des quartiers existants.»

Loin cependant de n’être qu’une simple im-
plantation de logements dans des espaces 
libres, le projet profite de l’occasion pour 
renouveler le territoire. «Avant l’ère indus-

trielle, l’Ouest lausannois n’était qu’une campagne. Les développements successifs l’ont ensuite malmené, et 
aujourd’hui la région est très hétéroclite, abritant à la fois des perles et des bâtiments en ruine.»

Repenser le territoire ensemble: neuf communes autour de la table
Comment dès lors «refaire de la ville» et redonner de la valeur au territoire? Pour Madame Widmer, le préalable 
nécessaire consiste à s’autoriser une vision différente, par exemple en «repensant des lieux qui n’existent pas 
dans notre imaginaire parce qu’actuellement dévolus au passage.» Dans cet exercice de style qui consiste à 
recoudre des morceaux séparés les uns des autres tout en densifiant l’ensemble, les nouveaux aménagements se 
doivent d’être denses, mixtes, irrigués d’espaces publics et dotés de réseaux de mobilité douce performants. «La 
croissance, c’est véritablement une façon d’amener de la qualité de vie en ville.»

Ainsi le projet architectural a-t-il été utilisé comme moyen de faire de la recherche, et de se doter d’une vision 
commune. Car l’Ouest lausannois désigne pas moins de neuf morceaux, soit… neuf communes, chacune avec son 
autonomie en matière d’aménagement du territoire, qu’il a fallu «mettre ensemble».

Un exercice périlleux et pourtant couronné de succès. «Au départ, le SDOL était imposé par le canton pour imposer 
les dernières normes en termes de bruit, d’environnement, etc. Aujourd’hui ce sont les communes qui le portent.» 
Une chance pour ce projet où la responsabilité publique est énorme: le SDOL correspond à quelque 60 000 habi-
tants et emplois…

http://www.ouest-lausannois.ch/
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Les mutations du paysage urbain suisse entre 1981 et 2005
Partant de l’Ouest lausannois, le professeur Martin Schuler, qui se définit comme un «scientifique sentimental» (!) a 
ouvert sa présentation sur des images radicalement différentes de celles vues auparavant: Charles le Téméraire fai-
sant défiler ses troupes à Ecublens ou encore Bonaparte traversant les Alpes. Une entrée en matière originale et ap-
préciée pour indiquer que l’OL aurait pu connaître un destin radicalement différent de celui qui est le sien aujourd’hui, 
en particulier si le projet de liaison Rhône-Rhin lancé pour la dernière fois en 1960 avait été accepté, ou encore si les 
Vaudois avaient accepté en 1946 d’accueillir un aéroport!

Sous le titre «Les mutations du paysage urbain suisse», M. Schuler a ensuite déroulé une longue série de cartes 
montrant l’évolution de la situation entre 1981 et 2005. Constat: une densification des villes, des régions convoitées 
et chères, et une dé-densification ailleurs. Ainsi, Genève et Neuchâtel affichent les densité les plus élevées, Fribourg 
et Jura les plus faibles.

A l’échelle de l’Ouest Lausannois, le professeur s’est livré à une étude intéressante, plaçant sur une même carte les 
lieux d’habitation des dirigeants et ceux des ouvriers qualifiés, puis ceux des italophones et des anglophones, et 
enfin les utilisateurs de transports individuels et publics. Banlieue peu aisée de l’agglomération lausannoise, l’OL est 
fortement différenciée à l’intérieur, et se trouve en transformation profonde.
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Autre vision intéressante que celle de l’expression politique dans l’espace, mettant en scène les résultats de diffé-
rentes votations dont celle de novembre 2005 relative à l’ouverture dominicale des commerces dans les centres de 
transports publics (oui à 50,6%) et celle plus récente de l’initiative Weber sur les résidences secondaires.

L’observation de la carte montre clairement que l’aspect confessionnel, le clivage linguistique ou encore la différence ur-
bain-rural, hier déterminants, sont aujourd’hui, peu marqués. En revanche l’expression des intérêts et du mode de vie des 
métropolitains s’impose (en 2005) et la protection du paysage alpin l’emporte sur les intérêts économiques locaux (2012).

La pendularité a elle aussi fortement évolué entre 1950 et 2000, passant de 16,9% à 57,3%! Quant aux entreprises et 
emplois dans l’espace, l’évolution de différents secteurs entre 1975 et 2001 montre par exemple une expansion de 
l’informatique et des secteurs financiers sur les grandes villes, en particulier Zurich, tandis que les commerces de gros 
s’étirent à l’extérieur des villes, vers le suburbain et les axes autoroutiers.

En conclusion, le professeur Schuler a confirmé un profond changement de l’économie de notre pays au cours des 
dernières décennies, accompagné d’un changement spatial très fort.

> Office fédéral de la statistique, Statistique suisse de la superficie

Retrouvez toutes les présentations des intervenants (PDF) sur notre site internet
www.alliance-tt.ch
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http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/infothek/erhebungen__quellen/blank/blank/arealst atistik/01.html
http://www.alliance-tt.ch/accueil

