
CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR 

L' "I LOT RIPONNE-TUNNEL" A LAUSANNE 

RAPPORT DU JURY 

1. ORGANISATION ET OBJECTIFS DU CONCOURS 

Le concours est organisé par l'Etat de Vaud, représenté par le Service 
des bâtiments, avec la collaboration technique et financière de la 
commune de Lausanne. Les buts de ce concours sont exposés dans le 
"Règlement-Programme" en page 3. En résumé, il s'agit de créer un centre 
administratif permettant de regrouper plusieurs départements et services 
de l'administration cantonale en libérant notamment des secteurs de la 
Cité mieux adaptés au logement. L'enjeu urbanistique est d'importance 
puisque le thème proposé est la création d'un centre animé d'activités 
générales et commerciales, mettant en relation les places de la Riponne 
et celle du Tunnel. 

Le concours comprend deux volets, soit : 

- un concours de projets sur un périmètre restreint, limité par la rue, 
puis la place du Tunnel, la rue de l'Université et le bâtiment place 
de la Riponne 10; 

- un appel d'idées relatif aux prolongements de ce périmètre, soit aux 
places de la Riponne et du Tunnel. 
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2. COMPOSITION DU JURY 

Président : M. Jean-Pierre DRESCO, architecte cantonal 

Membres : M. François BETTEX, secrétaire général, Département IPC, 
Lausanne 

M. Esteban BONELL COSTA, architecte, Barcelone 

M. Bertil GALLAND, Grand reporter "24 Heures", 
Romainmôtier 

M. Bernard HUET, architecte, Paris 

M. Bernard MEUWLY, architecte, chef du service 
d'architecture de la ville de Lausanne 

M. Jean-François OTTESEN, Caisse cantonale vaudoise des 
retraites populaires, Lausanne 

Suppléants : M. Jean-Claude de HALLER, Chef du service de justice et 
législation, Lausanne 

M. Roland WILLOMET, architecte, adjoint au Service des 
bâtiments de l'Etat de Vaud 

Experts : M. Pascal CHATELAIN, architecte, chef du service de 
l'urbanisme de la ville de Lausanne 

M. Christian EICHER, architecte, Bussigny 

M. Alain GUIDETTI, architecte, Service de l'aménagement du 
territoire de l'Etat de Vaud 

Consultant 
extérieur : M. Olivier KELLER, commissaire de police, ingénieur en 

circulation à la ville de Lausanne, qui fut consulté en 
cours de jugement 

Le jury se réunit tout d'abord le ler mai 1987 pour discuter et mettre 
au point le "Règlement-Programme" du concours. 

Une délégation du jury a examiné, le 23 juin, les questions posées par 
les concurrents. Les autres membres du jury furent consultés sur les 
projets de réponse. Le jugement des projets rendus se déroula les 22, 
23, 29 et 30 octobre 1987, à l'Aula du collège du Belvédère, où 
l'exposition publique est ouverte du 2 au 13 novembre 1987 du lundi au 
vendredi de 16 h. à 19 h. et le samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 
19 h. 



3 

Une exposition complémentaire des projets primés et achetés est 
organisée du 24 novembre au 6 décembre 1987 au palais de Rumine, galerie 
de géologie régionale, niveau 4, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., 
tous les jours, sauf le lundi. 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert à tous les architectes reconnus par le Conseil 
d'Etat du canton de Vaud, domiciliés ou établis sur le territoire du 
canton de Vaud avant le ler janvier 1987, ainsi qu'aux architectes 
originaires du canton de Vaud, établis hors du canton et répondant aux 
critères de reconnaissance du Conseil d'Etat du canton de Vaud, selon 
l'article premier de la loi du 13 décembre 1966 sur la profession 
d'architecte. 

En outre, les sept architectes suivants ont été invités à participer au 
concours : 

MM. Ugo BRUNONI, Genève 
J. CHABBEY + M. VOILLAT, Martigny (Valais) 
MATTI - BURGI - RAGAZ, Berne (Berne) 
Luigi SNOZZI, Locarno (Tessin) 
MURITH et DUPASQUIER, Echarlens (Fribourg) 
Henri ROBERT-CHARRUE, Delémont (Jura) 
Eric REPELE, Neuchâtel 

4. PROJETS REMIS 

Trente-sept inscriptions ont été enregistrées. Vingt-six projets ont été 
rendus et numérotés dans l'ordre d'arrivée, dont vingt-deux projets 
déposés à la Préfecture de Lausanne et 4 projets expédiés par la poste. 
Pour les maquettes, les vingt-six ont été déposées à la Préfecture de 
Lausanne. 



5. LISTE DES PROJETS DEPOSES 
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1. AU FIL DE LA LOUVE 

2. PASSAGE DES DEUX-MARCHES 

3. MEIDAN 

4. RADIO RIPONNE 

5. DIHIKITIKO MEGARO 

6. COLONNADES 

7. PIED A PIED 

8. ISADORA 

9. CRABE TAMBOUR 

10. "BOUT DE VILLE" 

11. LES GALERIES DU TUNNEL 

12. AGORA 

13. LA LOUVE CACHEE 

14. PHORKYS 

15. GASTON 

16. STATUS 

17. LOUVE 

18. LA VOILE LATINE 

19. YIN-YANG 

20. S.P.Q.R. 

21. M 

22. A PIBLE 

23. VIDES 

24. U2 

25. L'AFFAIRE ATOLL 

26. LOUVEDUC 

 

6. ANALYSE PREALABLE 

L'analyse préalable a été effectuée par les soins du bureau 
d'architectes Eicher et Bianchi, M. Eicher étant expert rattaché au 
jury. La direction de l'équipe de contrôle a été assumée par M. René 
Spahr, architecte, collaborateur de ce bureau. L'examen s'est déroulé du 
6 au 21 octobre 1987. 

L'analyse a porté sur les points suivants : 

- contrôle des documents demandés 
- respect des contraintes urbanistiques, techniques et conceptuelles, 
fixées par le règlement 

- respect du programme 
- contrôle des surfaces demandées et des ratios. 

7. RECEVABILITE DES PROJETS 

7.1 PRISE DE CONNAISSANCE DES PROJETS 

Le jury procède tout d'abord à un examen détaillé de tous les projets et 
des analyses préalables. 



5 

7.2 EXCLUSION DU JUGEMENT  (art. 43.1 de la norme SIA No 152) 

Le projet No 22 A PIBLE, a été remis avec 3 minutes de retard, le 
5 octobre 1987, à la Préfecture de Lausanne. Le jury estime que ce 
retard reste dans la fourchette d'imprécision acceptable. 

Le projet No 21 M a été rendu dans les délais mais sans cartable, lequel 
est apporté à 16 h. 20. Cette imprécision n'est pas sanctionnée du fait 
que le cartable n'est pas une pièce du projet lui-même. 

Le jour précédent le rendu des maquettes, un maquettiste informait le 
secrétariat de l'organisateur qu'il était dans l'impossibilité de 
terminer 5 maquettes du concours "Ilot Riponne-Tunnel" dans les délais. 
Avec l'accord du représentant local de la commission SIA des concours, 
ces 5 maquettes ont été présentées avant l'échéance du délai afin d'être 
enregistrées. Elles ont été remises comme convenu, le lundi 19 octobre 
1987 à 16 h. Le jury a accepté cette procédure; de plus, il a contrôlé 
que ces 5 concurrents n'ont pas tiré profit de ce délai supplémentaire. 

Une partie du rapport sur les surfaces du projet No 19 YIN-YANG a été 
livré en même temps que la maquette. N'étant pas une pièce fondamentale 
du dossier, le jury a admis cette livraison tardive. 

Tous les projets ont ainsi été admis au jugement. 

7.3 EXCLUSION DES PRIX  (art. 43.1, 43.2 de la norme SIA No 152) 

L'organisateur et le jury étaient conscients, en organisant ce concours, 
de l'extrême complexité du problème posé aux architectes concurrents. 
L'analyse préalable l'a confirmée puisque la grande majorité des projets 
rendus présentent des divergences plus ou moins importantes par rapport 
au "Règlement-Programme". 

Compte tenu de la liberté laissée dans l'interprétation des données, le 
jury a décidé de ne pas exclure des prix les travaux dont les 
imprécisions ne portaient que sur des éléments ne remettant pas en 
question la faisabilité générale du programme. Ce sont notamment : 

- des omissions de programme limitées à 10% au maximum sur les surfaces 
administratives 

- manque de quelques indications de locaux, de cotes, etc. 
- inobservations de détails relatives aux contraintes urbanistiques, par 
exemple circulations automobiles malaisées, etc. 

- légers écarts par rapport aux contraintes techniques, telles que les 
règles relatives à la Louve, etc. 

- atteintes limitées aux structures des bâtiments existants. 



6 

En revanche, des irrégularités outrepassant ces limites ont entraîné 
l'exclusion des prix des projets suivants : 

Projet No 4 RADIO RIPONNE : 
- une partie du programme est prévue hors périmètre sur la place du 

Tunnel. 

Projet No 17 LOUVE : 
- une part importante du parking occupe une zone hors périmètre sous la 

place du Tunnel. 

Projet No 18 LA VOILE LATINE : 
- omission d'une part déterminante des surfaces adminsitratives de 
réserve. 

Projet No 20 S.P.Q.R. : 
- omission d'une part déterminante des surfaces administratives de 
réserve. 

Projet No 22 A PIBLE : 
- manque général d'indications 
- parking à l'extérieur du périmètre autorisé 
- absence de propositions d'organisation des secteurs administratifs. 

Projet No 24 U2 : 
- une part importante du programme est située hors périmètre, sur la 

place du Tunnel. 

Projet No 25 L'AFFAIRE ATOLL : 
- une part importante du programme est située hors périmètre, sur la 

place du Tunnel. 

8. EXAMEN CRITIQUE DES PROJETS  

8.1 ETABLISSEMENT DES CRITERES DE JUGEMENT  

Avant de passer à l'examen critique des projets, le jury fixe les 
critères d'appréciations suivants : 

1. Urbanisme 

- insertion urbanistique gérénale 
- propositions de l'appel d'idée 
- animation-activités 
- circulations générales piétonne 
- circulations générales véhicules 
- accès véhicule à l'îlot. 
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2. Architecture 

- conception de l'ensemble, relations vides-pleins, échelle par rapport 
au contexte urbain 

- liaisons architecturales entre nouveau et existant 
- relations du projet d'îlot avec le contexte 
- cohérence architecture (aspect fonctionnel et formel) 
- parcours interne à l'îlot. 

3. Organisation de l'îlot 

- schéma général d'organisation 
- cheminements piétonniers 
- accès et circulations véhicules 
- acces et circulations verticales 
- typologie des locaux administratifs. 

4. Economie des projets  

- constructibilité 
- infrastructures 
- répercussions sur l'existant 
- capacité locative 
- portée économique de l'appel d'idée. 

8.2 TOURS D'ELIMINATION 

Au vu de la qualité générale des projets présentés, le jury renonce à 
procéder à un premier tour d'élimination. Par approches successives, et 
tenant compte de l'ensemble des critères analysés, il élimina treize 
projets qui présentent des faiblesses générales ou des erreurs 
sectorielles ne leur permettant pas d'accéder aux prix ou aux achats. La 
critique de ces projets, énumérés 
suivantes du rapport. 

1. AU FIL DE LA LOUVE 

ci-dessous, figure dans les pages 

16. STATUS 
4. RADIO RIPONNE 18. LA VOILE LATINE 
6. COLONNADES 19. YIN-YANG 
9. CRABE TAMBOUR 21. M 
10. "BOUT DE VILLE" 22. A PIBLE 
11. LES GALERIES DU TUNNEL 23. VIDES 
12. AGORA 
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Projet No 1 - AU FIL DE LA LOUVE 

Les bâtiments proposés cherchent à se libérer des contraintes urbaines par une 

implantation et une géométrie dégagée, ce qui a pour conséquence une mauvaise insertion 

urbaine et une absence de relation avec les tissus existants. Il en résulte un sentiment 

de désordre. 

L'animation est obtenue grâce à une généreuse galerie marchande couverte mais froide, 

commercialement vraisemblable. 

Les circulations piétonnes sont suggérées sur plusieurs niveaux au centre de Pilot. Les 

deux niveaux inférieurs sont bien reliés spatialement mais sans contact évident avec le 

niveau de toiture correspondant à la rue du Tunnel, lequel est fragmenté en de multiples 

petits espaces. Les circulations automobiles présentent de nombreuses difficultés. 

Les relations de la place de la Riponne à celle du Tunnel ont un caractère souterrain peu 

attractif. 

Les galeries commerciales desservent des circulations verticales multiples, mal 

hiérarchisées, rendant l'orientation et les accès aux secteurs administratifs malaisés. 

La géométrie des plans d'étages est peu adaptée aux conditions du programme et entrave la 
flexibilité. Les liaisons entre corps de bâtiments nouveaux et existants sont partielles 

ou inexistantes. 
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Projet Nb 4 - RADIO RIPONNE 

L'échelle des masses est bonne et l'insertion urbaine est facilitée par la hauteur 
limitée; la décomposition en plusieurs blocs tente de rappeler le parcellaire existant. 

L'intervention sur la place de la Riponne est lourde, notamment le long du palais de 
Rumine et devant les galeries de Riponne 10. Les colonnades, combinées avec des 
plantations, sur la place du Tunnel, se justifient mal pour un parking à voitures. Le 
secteur, au nord de l'îlot, est rendu discutable par la création d'une sorte de fosse 
ouverte vers Pilot. 

L'animation, concentrée dans l'axe du quartier, est peu développée bien que la succession 
des espaces puisse être intéressante. Le passage le long de la rue du Tunnel s'effectue 
par un trottoir étriqué bordant des rez-de-chaussée inanimés. 

On regrette l'ambiguité des accès côté Tunnel et la rupture transversale des galeries 
Riponne qui coupe les relations est-ouest sur deux niveaux. 

La circulation automobile est correctement résolue. 

La façade sur la place du Tunnel est dominée par l'ouverture béante de l'axe médian 
auquel on n'aboutit que par des escaliers latéraux étriqués. 

L'organisation de l'ensemble est caractérisée par un réseau de circulations 
longitudinales, transversales et verticales complexe et mal hiérarchisé. Les liaisons 
transversales suggérées sous forme de ponts sont en fait des cafétérias mal dimensionnées 
puisqu'elles jouent le double rôle de détente et de passage. Le même défaut se retrouve 
dans les distributions verticales où se mêlent les trafics publics, internes, accès aux 
garages, etc. La poste n'est accessible que par des escaliers et des ascenseurs et ses 
accès de service sont malaisés. 

Du fait de la grande profondeur des immeubles, l'éclairage des bureaux est complété par 
un système zénithal; seuls des couloirs sont éclairés par cet apport complémentaire, ce 
qui restreint la souplesse d'utilisation. 

Le développement de façade est important. L'impact sur les immeubles existants est lourd 
de par la suppression partielle de structures existantes de l'immeuble Riponne 10. 
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Projet ND 6 - COLONNADES 

Les nouveaux bâtiments sont organisés le long du périmètre de la rue et de la place du 
Tunnel, à hauteur constante, formant une cour ouverte. 

La colonnade bordant la place de la Riponne sur trois côtés tente de créer une ambiance 
théâtrale qui ne résoud pas les rapports avec l'environnement. L'insertion d'un nouveau 
bâtiment remodelant la plabe du Tunnel est intéressante mais sa hauteur gêne les vues sur 
la Cité, à partir du nord-ouest. L'intention d'animer cette place par des commerces 
aurait été tout aussi positive avec des volumes plus réduits. 

La circulation piétonne d'une place à l'autre est peu attractive par le centre de l'îlot, 
ce qui va orienter les flux le long de la rue du Tunnel où sont situés des logements non 
ensoleillés, mêlés à des commerces. 

Le maintien du trafic automobile de service, concentré dans la cour centrale, accentue 
son caractère dissuasif aux piétons. 

Ceci est encore affirmé par la création d'une importante rupture du niveau de la cour ne 

contenant que la rampe d'accès au parking. 

La surélévation par rapport à la volumétrie environnante crée des hauteurs inacceptables 

et un rapport brutal avec les bâtiments existants de l'îlot. 

La typologie des bureaux est simple, organisée à partir d'un couloir central; elle 
n'offre pas de nuances de profondeurs de locaux. On s'étonne du dédoublement des 
circulations verticales, en contiguïté et sans relations avec les bâtiments existants. 

L'analyse économique est positive et la capacité locative, nettement supérieure à la 

moyenne, n'excuse pas l'excès de volume projeté. 

10 
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Projet No 9 - CRABE TAMBOUR 

Un corps de bâtiment circulaire, situé à l'arrière de l'immeuble Riponne 10, distribue le 
nouvel ensemble par un système d'escalators et d'ascenseurs. 

L'idée de créer une symétrie avec l'immeuble Université 5 est artificielle. 

L'aménagement de la place de la Riponne est dominé par un marché couvert qui entre en 
concurrence avec les immeubles du 'front sud. La place du Tunnel, côté Cité, est dominée 
par la fo► me entrouverte du projet, tandis que le bas de la rue de la Borde se termine 
par un garage souterrain formant, en surface, un square généreusement arborisé. 

Les activités se développent essentiellement autour de l'espace central cylindrique, 
formant un centre commercial distribué sur plusieurs niveaux. L'animation serait 
toutefois limitée aux heures ouvrables, du fait de la nécessité de clore les circulations 
verticales amenant aux zones administratives. 

Les cheminements piétons sont logiquement concentrés par le centre commercial mais 
doivent être déviés hors des heures d'ouvertures par un trottoir sous-dimensionné, le 
long de la rue du Tunnel. 

Les circulations véhicules et les accès fonctionnent, mais au détriment d'un certain 
nombre de commerces supprimés au rez-de-chaussée de l'imieuble Université 5. 

Les relations fonctionnelles entre les parties nouvelles et celles existantes sont 
précaires, malgré la contiguïté des corps de bâtiment. 

La typologie des places de travail est mixte; traditionnelle côté rue du Tunnel et grands 
espaces vers l'intérieur, ce qui pourrait limiter la souplesse d'utilisation. Les vues du 
bâtiment sont perturbées. 

La grande compacité du projet est favorable à l'économie énergétique. De plus, elle offre 
de généreuses possibilités d'activités commerciales. 



?!. "BOUT DE V I  LI.E."1  
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Projet Pb 10 - "BOUT DE VILLE" 

Le parti consiste à recréer, en contiguïté avec le "Lausanne-Moudon" maintenu, une forme 
de substitution de l'existant. 

Il n'y a pas de relations entre le principe acceptable de conservation d'un des imeubles 
existants et de s'inspirer de la modénature des façades XIXe et la solution constructive 
et distributive proposée. La rigueur apparente dans la planche explicative ne se retrouve 
pas sur les plans. 

Sur la place de la Riponne, l'emplacement du marché couvert pénalise la terrasse actuelle 
du Mbvenpick. On apprécie la volonté de redéfinir la place par rapport à la rue du Tunnel 
grâce à la construction d'un pont, mais l'implantation d'un rideau d'arbres est peu 
réaliste dans cette situation. La rue des Deux-Marchés est recréée sans que l'on y 
retrouve les activités actuelles. 

Les circulations automobiles et les accès au parking sont mal résolues. 

L'organisation révèle des insuffisances notoires telles que sous dimensionnements des 
circulations internes, système incohérent de circulations verticales, garage ne répondant 
pas au programme, etc. 
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Projet ND 11 - LES GALERIES DU 111111 

L'îlot est recréé en tentant d'absorber les deux immeubles existants de Riponne 10 et 

Université 5. Cette nouvelle "couronne" forme une vaste galerie intérieure couverte. 

L'insertion urbaine est rendue difficile de par les volumes projetés, lesquels entrent en 

conflit avec le palais de Rumine comme avec les immeubles environnants sans que ceci se 
justifie par rapport aux deux places de la Riponne et du Tunnel. 

L'auteur suggère de redéfinir la place de la Riponne en l'isolant de la rue du Tunnel par 

un corps longitudinal de bâtiment et par une rangée d'arbres au sud qui crée ainsi une 

placette secondaire devant le musée Arlaud. 

L'animation concentrée d'une place à l'autre est logiquement canalisée dans l'axe 

longitudinal de l'îlot; toutefois, la proposition de circulations verticales par 

ascenseurs est complexe et pas toujours continue. 

La volonté d'unifier le traitement général de l'îlot entraine un gonflement exagéré du 

volume; en outre, elle est contredite par un dessin des façades disparate et sans rapport 
avec l'existant. La forme circulaire sur la place du Tunnel ne correspond pas à la 

nécessité urbaine, les deux rues attenantes étant de valeur fort différente. La masse 
construite au-dessus de l'immeuble Riponne 10 entre en conflit géométrique avec ce 

dernier. 

Les parcours intérieurs sont rendus malaisés par la séparation des escaliers et des 

ascenseurs, eux-eues reliés par une multitude de passerelles qui fractionnent 

verticalement l'espace intérieur de la galerie. 

Les accès de service présentent quelques inconvénients, mais on apprécie la position 

proposée pour le nouveau bureau de poste. 

L'organisation des bureaux est bonne et offre une flexibilité d'emploi satisfaisante. 

Le parti très compact et la couverture de cour garantissent un bon coefficient 

énergétique général. 

Du point de vue constructif, les surhauteurs rajoutées aux bâtiments existants 

présenteraient sans doute quelques difficultés. 

La capacité locative, qui se situe au-dessus du programme demandé, ne justifie pas la 

volumétrie impressionnante du projet. 



51: 
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Projet No 12 AGORA 

L'élément fort de ce projet est la proposition de créer un deuxième niveau au-dessus de 
la place de la Riponne formant un vaste "marché couvert" et offrant une nouvelle zone 
piétonne à niveau de la rue du Tunnel et de l'entrée du palais de Rumine. L'îlot est 
formé d'un bâtiment similaire et parallèle à Université 5, ceinturé le long de la rue et 
de la place du Tunnel par des immeubles périphériques. 

La surélévation de la place de la Riponne la situe en contact direct avec la rue du 
Tunnel, ce qui est peu favorable aussi bien du point de vue spatial que des nuisances. 
Longitudinalement, ce dispositif facilite en revanche la relation avec l'îlot. Le 
traitement architectural du niveau supplémentaire, ainsi que ses relations avec la place 
existante, sont mal résolus. 

Une galerie marchande centrale couverte assure l'animation de l'îlot; ses relations 
transversales notamment avec la rue du Tunnel sont faibles. 

Le cheminement piétonnier est essentiellement limité à l'axe Riponne-Tunnel, assuré par 
des escaliers et des escalators intérieurs à la galerie commerciale, mais on regrette le 
mauvais dimensionnement des sorties vers la place du Tunnel. 

Les circulations automobiles sont correctes. 

L'ensemble des corps de bâtiments est traité comme un tout grâce à la surélévation du 
bâtiment Université 5 et à la création de bâtiments périphériques de même niveau que 
Riponne 10. Toutefois, ces qualités ne se retrouvent pas dans les espaces intérieurs de 
l'îlot qui apparaissent peu cohérents et parfois résiduels. Les façades ne présentent que 
peu d'intérêt et la présence d'une nouvelle structure en façade de l'immeuble Université 
5 se justifie mal. 

L'accès au centre commercial n'est librement assuré qu'au niveau de la nouvelle dalle 
créée au-dessus de la place de la Riponne; on comprend mal l'entrée par la galerie 
supérieure à travers la cafétéria de l'administration. 

Les entrées à l'administration sont situées en périphérie, bien séparées du flux 
commercial, mais sous-dimensionnées. 

Les plans permettent une organisation variée des bureaux, dont une partie serait 
défavorisée aux étages inférieurs des cours. La "tête" nord pourrait être mieux 
exploitée. 

L'économie générale est bonne. Les compléments structurels au bâtiment Université 5 sont 
économiquement discutables. 



- 
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Projet Nb 16 - STA7US 

Le projet recrée un îlot en couronne incorporant l'ilmeuble Université 5 et formant une 
cour intérieure elle-même subdivisée en deux espaces distincts. 

L'insertion urbaine est bonne grâce à sa hauteur limitée mais le derd-cylindre sur la 
place du Tunnel ne répond pas à une nécessité urbaine du fait de la différence de poids 
des deux rues adjacentes. 

Le projet d'îlot est résolument tourné vers la place de la Riponne, ignorant la place du 
Tunnel qui devient un giratoire de circulation. La Riponne est redessinée en créant un 
bâtiment situé face au palais en bordure de la rue du Tunnel. La zone sud se termine par 
un couvert délimitant une placette sud. L'élément de circulations verticales situé à 
l'axe du bâtiment Riponne 10 prend une importance exagérée par rapport au reste de la 
place. 

Le transit piéton d'une place à l'autre est assuré, côté Riponne, par un escalator 
couvert qui s'interrompt au ler étage, puis par des escaliers, qui mènent à la cour 
intérieure puis à la place du Tunnel. On constate une discontinuité entre les entrées 
couvertes et les galeries de la cour. 

L'entrée du parking de Riponne est obtenue par un élargissement des trémies d'accès, ce 
qui ne parait pas nécessaire. La rencontre des rues de l'Université, du Tunnel et de la 
Borde est mal résolue par un giratoire situé au centre de la place. Les entrées à l'îlot 
sont difficiles d'accès et nécessitent une modification de la rue de l'Université. La 
circulation à l'intérieur des parkings est exagérément compliquée. Les livraisons au 
Mbvenpick ne sont pas résolues. 

Une volonté formelle peu compréhensible entraîne une lourde modification du bâtiment de 
la rue de l'Université et la reconstruction des cages d'escaliers de Riponne 10. Les 
façades ont peu d'intérêt. Les formes proposées côté cour se comprennent mal, 
particulièrement pour le bâtiment existant; leur dessin est cause d'une désorganisation 
structurelle à tous les étages inférieurs. 

Les accès aux circulations verticales sont claires. La typologie des bureaux est 
caractérisée par une double circulation, mais la grande profondeur des bâtiments a pour 
conséquence une proportion importante de locaux borgnes, alors que la capacité locative 
est déjà à la limite du programme. 
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Projet No 18 - LA VOILE LATINE 

Les compléments aux bâtiments existants de l'îlot sont organisés en deux immeubles 
faisant face à la rue et à la place du Tunnel, articulés par une tourelle dans l'angle 
nord servant de signal à la poste. 

La volumétrie élevée des nouveaux immeubles s'insère mal dans le contexte urbain et dans 
le voisinage immédiat. 

La place de la Riponne est subdivisée par un bâtiment est-ouest et par une rangée 
d'arbres le long de l'avenue du Tunnel. La place du Tunnel en rapport avec l'îlot a peu 
d'intérêt. 

L'animation de l'îlot est inexistante, tant à l'intérieur de la cour, qui présente un 
caractère de service, qu'à l'extérieur en périphérie de quartier où le transit piéton 
longe parfois des murs aveugles et est interrompu par plusieurs entrées de véhicules ou 
accès de service. Ces derniers sont ambigus du fait de leur multiplicité et de leur 
proximité, entrant en conflit avec les circulations piétonnes. On remarque notamment 
l'entrée de service PTT, ouverte directement sur la place du Tunnel et l'accès à 
l'économat sur la rue du Tunnel. 

Les raccords architecturaux avec l'existant et entre les nouveaux bâtiments sont 
maladroits et le monumentalisme des façades est sans correspondanCe ni avec le programme, 
ni avec l'environnement. 

L'ensemble des circulations intérieures, accès lifts, escaliers, couloirs de distribution 
sont mal dimensionnés pour une exploitation normale. 

La réalisation ne présente pas de difficultés particulières, à l'exception des 
interventions sur le bâtiment de Riponne 10 où la démolition de la galerie sud à 
l'entresol supprime les accès aux commerces existants. 

Les parkings proposés sont insuffisants et les activités suggérées restent faibles. Il 
manque environ 1'000 m2 de surfaces de réserve. 
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Projet No 19 - YIN-YANG 

Le projet se caractérise par une forte intervention sur les places comme dans l'îlot, 
lequel est largement occupé tant en périphérie qu'à l'intérieur. 

La volumétrie est acceptable grâce à des hauteurs limitées. 

La place du Tunnel, aû bas de la rue de la Borde, comporte un centre commercial et un 
parking qui limite la place elle-même à un nouvel espace circulaire. Ce parti entre en 
conflit avec la géométrie et les contraintes dues à la rue du Tunnel. L'espace libre de 
la place de la Riponne est réduit par une construction le long de la rue du Tunnel, 
devant les galeries Riponne 10 et au sud. 

L'animation est activée sur différents niveaux par des coursives marchandes qui 
permettent le trafic longitudinal des piétons, mais ces boutiques sont extrêmement 
exigues. 

La circulation principale des piétons est recherchée par l'axe central de l'îlot avec un 
complément périphérique à l'ouest, sans relations transversales. On regrette toutefois la 
distorsion entre la générosité du portique d'entrée sur la place de la Riponne et 
l'étroitesse des pasSages intérieurs. 

Les circulations automobiles générales et les accès à l'îlot sont bien résolus. En 
revanche, l'organisation du trafic intérieur est plus problématique. 

L'architecture de ce projet est surchargée par une profusion d'éléments pas toujours 
justifiables à l'intérieur de la cour, créant de nombreux espaces résiduels et des 
proximités peu acceptables entre façades. En revanche, le traitement des volumes et des 
façades est très soigné. 

Le fonctionnement 'des activités non administratives est correct, à l'exception des 
remarques déjà faites au sujet des dimensionnements. L'organisation des surfaces 
administratives est peu favorable à la souplesse d'utilisation. En outre, on constate un 
manque de clarté dans l'affectation des volumes créés à l'intérieur de la cour, 
provoquant un mélange des circulations desservant ces fondions; l'accès aux logements 
est en particulier, inacceptable. Le nouveau "Lausanne-Mbudon", ainsi que l'économat, sont 
bien placés. La tête nord de l'îlot est mal exploitable. 

Le rapport volume-façade est peu favorable de par le découpage extrême des volumes. La 
capacité locative du projet est bonne. 
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Projet No 21 - M 

Le projet d'îlot comporte un nouveau bloc à l'ouest, similaire à l'existant 
(Université 5). Les deux imffeubles sont reliés par un corps serai-cylindrique donnant sur 
la place du Tunnel. 

La hauteur des bâtiments proposés est convenable; cependant, le corps sari -cylindrique se 
justifie mal du fait de la valeur différente des deux rues attenantes. 

La place de la Riponne est fortement ceinturée sur trois côtés par une colonnade et un 
pavillon circulaire devant le musée Arlaud. Cette clôture de l'espace central a pour 
effet de l'isoler de la rue du Tunnel, mais également des bâtiments l'environnant, ce qui 
est regrettable et qui a pour effet de créer une sorte de rue le long du palais de 
Rumine. De plus, l'emmarchement biais contredit la volonté de symétrie et de régularité 
de la colonnade. L'adjonction d'une rotonde sur le plan nord du palais de Rumine est 
incongrue. 

L'animation, dans la cour, est lourdement compromise car la flux piétonnier ne trouve pas 
d'issue évidente en direction de la place du Tunnel, ce qui oblige le public à rebrousser 
chemin vers la place de la Riponne. De plus, les accès latéraux de la rue du Tunnel et de 
celle de l'Université sont inexistants. Les relations entre les deux places s'effectuent 
donc en périphérie de l'îlot. 

Le détournement du trafic de la rue du Tunnel sur la place du Tunnel est 
incompréhensible. L'interruption du transit est-ouest par la rue Pierre Viret n'est pas 
acceptable. Les trémies d'accès à l'îlot sont peu compréhensibles et mal dimensionnées, 
la distribution intérieure du parking fonctionne mal. 

L'expression architecturale suggérée est sans grand intérêt, bien que le rapport 
forme-fonction soit correct. 

Le fonctionnement général comporte de nombreuses incohérences et la typologie des bureaux 
offrè moins d'avantages que l'immeuble existant. Les accès véhicules et piétons aux PTT 
sont introuvables, vraisemblablement du fait de la suppression de la galerie 
intermédiaire au sud de Riponne 10. 

La compacité générale du projet est bonne. Les modifications de structures existantes 
sont importantes, aussi bien sur l'îlot que sur la place de la Riponne. La capacité 
locative n'est pas contrôlable dans le rapport de par l'absence d'indications de 
surfaces. 
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Projet No 22 - A PIBLE 

Ce projet conserve l'imeuble du "Lausanne-Moudon", mais le dévalorise par une 
construction d'un édicule de forme étrangère au contexte, située sur la place du Tunnel. 

L'aménagement de la place de la Riponne ne présente pas d' intérêt particulier, à noter la 
passerelle enjambant la rue du Tunnel pour joindre la rue du Valentin. Le "Pueblo" situé 
sur la place du Tunnel, idée intéressante en soi, est mal relié à l'îlot par un passage 
souterrain. 

L'espace central de l'îlot est occupé par un "tube" de circulation piétonne qui perdrait 
toute signification sans la réalisation de la "rosace" nord. Le trafic piétonnier le long 
de la rue du Tunnel est limité à un trottoir étriqué. 

Le parking est en grande partie situé en dehors du périmètre d'implantation. 

Malgré le maintien (en bureaux) du "LausanneHMoudon" en contiguïté du nouvel immeuble de 
la rue du Tunnel, il n'a pas été prévu de communications entre eux. L'organisation des 
bureaux ne présente pas d'intérêt particulier. 

Le manque d'indication sur les aménagements intérieurs rend difficile l'appréciation des 
qualités locatives. 
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Projet Nb 23 - VIDES 

L'auteur de ce projet propose Une forte densification de la parcelle, obtenue grâce à un 
bâtiment situé au centre de l'îlot, l'éclairage étant amené par deux cours couvertes. 

L'insertion urbaine est réalisée par le respect du gabarit des bâtiments existants, mais 
l'énorme surface de toiture pourrait être mal ressentie, vue de la Cité. 

La place de la Riponne est violemment divisée par une construction à portique qui crée 
une placette sud; ses volumes entrent en conflit avec le palais de Rumine et le musée 
Arlaud touts proches. La place du Tunnel est simplement aménagée par des plantations; la 
zone ensoleillée de la place est libérée de la circulation par un éloignement de la route 

des façades nord. 

L'animation est obtenue par la concentration dans la galerie centrale de la circulation 

desservant les commerces et de celle menant à l'administration. De plus, une circulation 

périphérique secondaire étriquée longe la rue du Tunnel. 

Le cheminement général des piétons est concentré de manière schématique par l'axe de 

l'îlot où se situe la galerie marchande. 

La trémie d'accès au parking est inutilement dédoublée. 

Le positionnement du corps central a pour effet de situer la sortie côté Tunnel à 

proximité de la limite de parcelle, ce qui rend malaisé sa solution architecturale. Les 

raccords avec le palais de Rumine sont mal résolus. La courbure de la façade côté Tunnel 

est peu justifiable. La coupe transversale sur les cours est falacieuse car son dessin ne 

correspond pas aux plans. 

Le schéma général de distribution n'est clair qu'en apparence. On ne comprend pas, dans 

ce système, l'interruption des tours de circulations verticales vers les étages 

inférieurs. La poste est bien située. La disposition des bureaux est traditionnelle dans 

les corps central et ouest, à profondeur variable ce qui est avantageux; en revanche, les 

surfaces administratives du corps nord présentent une profondeur excessive, rendant leur 

division malaisée. 

La compacité est trop forte. Le système structurel n'est pas clair. La capacité locative 

est très élevée, puisqu'elle offre environ 24% de surfaces administratives 

supplémentaires. 
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9. ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT 

9.1 TOUR DE RATTRAPAGE 

Conformément au règlement de la SIA et avant de procéder au classement 
des projets restants, le jury passe à nouveau en revue l'ensemble des 
projets de manière à réviser une dernière fois son jugement. 

9.2 CLASSEMENT DES PROJETS RETENUS 

Le jury décide ensuite d'établir le classement suivant : 

ler rang projet No 26 LOUVEDUC 

2ème rang projet No 13 LA LOUVE CACHEE 

3ème rang projet No 17 LOUVE 

4ème rang projet No 2 PASSAGE DES DEUX MARCHES 

5ème rang projet No 24 U2 

hème rang projet No 5 DIHIKITIKO MEGARO 

7ème rang projet No 20 S.P.Q.R. 

8ème rang projet No 25 L'AFFAIRE ATOLL 

9ème rang projet No 3 MEIDAN 

10ème rang projet No 14 PHORKYS 

llème rang projet No 15 GASTON 

12ème rang projet No 8 ISADORA 

13ème rang projet No 7 PIED A PIED 

Les critiques de ces projets se trouvent dans les pages suivantes du 
rapport. 
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U Projet bb 26_ 

Le projet se caractérise par un système en peigne se développant côté rue du Tunnel et se 
concluant par un bâtiment frontal sur la place du Tunnel. 

L'insertion volumétrique est très bonne grâce à la simplicité du système répétitif ouest 
et à la création d'une façade nord mettant en valeur la place du Tunnel. Cette qualité 
est confirmée par la différenciation des niveaux de corniches, l'intérieur du périmètre 
se référant aux bâtiments existants, l'extérieur aux immeubles de la rue du Tunnel. Ceci 
confère de bonnes proportions à la cour intérieure. 

L'aménagement des places et de l'îlot animé par une refiguration symbolique de la Louve 
est intéressante mais l'utilisation de l'eau de la Louve est utopique. Ce dispositif 
quelque peu anecdotique n'ajoute rien à la force du projet. Le traitement de la partie 
sud de la place de la Riponne n'est pas convaincant. 

Les activités sont relativement limitées, situées en rez-de-chaussée de Riponne 10 et du 
"peigne" le long de la rue du Tunnel. Les nouvelles propositions ne font que compenser 
les suppressions de surfaces commerciales existantes. 

Les circulations piétonnes se répartissent de part et d'autre de la place de la Riponne, 
à l'ouest le long du "canal" et aboutissent à l'est à un emmarchement généreux reliant la 
place à la rue de l'Université et aux différentes galeries. A l'ouest, les piétons 
s'engagent sous le "peigne" dégagé en rez-de-chaussée, avec vue sur le bassin intérieur. 

L'entrée au parking de l'îlot est maladroite et l'accès au Mbvenpick n'est pas réglé. 

Le front sur la rue du Tunnel est architecturalement intéressant et les proportions du 
bâtiment sur la place du Tunnel sont harmonieuses. L'orientation de la façade est 
élégante. Le raccord au sol entre Riponne 10 et le palais de Rumine est une bonne 
proposition. 

Le schéma proposé pour la distribution intérieure est clair. 

La typologie proposée pour les bureaux est différenciée et offre trois types 
d'organisation. 

La cafétéria est bien située centralement par rapport aux locaux administratifs. Les 
salles de conférences sont concentrées au rez-de-chaussée du bâtiment nord. 

Les logements sont regroupés verticalement à l'angle de la place et de la rue Pierre 
Viret, d'accès indépendant et aisé, mais leur ensoleillement est limité. 

Le développement des façades diminue la compacité et pourrait compromettre les qualités 
énergétiques du bâtiment. Le système structurel est clair. 



1).%1Z i111111 I 1,tei -  It11,PNNI" • IrS:›Ni:1 I %i  



23 

Projet No 13 - LA LOUVE CJVAIE 

Le projet d'îlot, très compact et unitaire, forme un U au centre duquel s'ouvre une large 

cour couverte dont le sol est formé d'une rampe continue suivant la pente de la rue du 
Tunnel. 

L'insertion urbaine est excellente; le bâtiment sur la place du Tunnel la valorise et 

conclu -agréablement l'alignement de la Borde. L'échelle des constructions reste 

acceptable, l'immeuble Université 5 étant surélevé de deux niveaux. 

La solution suggérée pour la place de la Riponne est intéressante, mais elle y maintient 

le trafic de service; un corps de bâtiment en galerie redimensionne la place et la sépare 

de la rue du Tunnel. L'idée de la "place des trois musées" mérite l'attention. La place 

du Tunnel est simplement traitée par arborisation, sa redéfinition étant assurée par le 

bâtiment frontal de l'îlot. L'entrée du théâtre de poche, ainsi que l'escalier d'accès 

aux galeries de la Riponne 10, sont discutables. 

Les activités proposées se situent essentiellement en périphérie, par la rue et la place 

du Tunnel, avec un système de circulations transversales donnant accès à l'espace central 

dont l'animation est peu suggérée dans le projet. 

La circulation piétonne est très généreuse, grâce à des accès multiples et au 

franchissement de la différence de niveau, à l'intérieur de la cour, par une pente 

continue. L'accent est mis sur les relations entre la rue du Tunnel et l'espace central. 

Le trafic automobile et les divers accès à l'îlot sont correctement résolus. Le schéma de 

circulation et le principe de fonctionnement des parkings est très clair et ingénieux. 

Le traitement architectural est soigné et le dessin des façades de qualité. Les raccords 

entre bâtiments sont heureusement traités au prix de la reconstruction des cages 

existantes. 

Les commerces de la rue du Tunnel sont organisés sur deux niveaux et ont de bonnes 

relations avec leur dépôt et les accès de service. On salue la recréation d'un 

"Lausanne-Mbudon" à son emplacement actuel. 

La typologie des bureaux offre une très grande polyvalence d'utilisation de par le 

système bien dimensionné de double couloirs et la présence de circulations verticales 

secondaires permettant des combinaisons multiples d'organisation. Les logements sont 

favorablement placés en attique du bâtiment Université 5. 

L'économie générale du projet est bonne du point de vue de l'énergie. La nécessité de 

couvrir la cour est discutable. La, construction est claire, sous réserve de la 

possibilité technique de surélever les deux niveaux de l'immeuble Université 5. 
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Projet No 17 - LOUVE 

Le parti, très volontaire, cherche tout d'abord une continuité de la place de la Riponne 
vers l'îlot en dégageant largement les étages inférieurs de l'inmeuble Riponne 10. Le 
front de la rue du Tunnel est largement ouvert sur l'espace intérieur de l'îlot grâce à 
la concentration du programme dans un bâtiment élevé dont l'angle nord répond à 
l'alignement de la rue de la Borde. 

L'insertion urbaine est obtenue par une nouvelle expression de la vallée entre la rue de 
la Borde et la place de la Riponne; en revanche, la hauteur des bâtiments répond mal à 
l'environnement urbain proche. 

L'aménagement de la place de la Riponne est intimement lié à celui de l'îlot grâce 
notamment à la création d'un grand bassin dont la faisabilité est douteuse. La place est 
en outre séparée de la rue du Tunnel par une construction longitudinale. Au nord, un 
prolongement de l'immeuble Université 5 redonne une nouvelle physionomie à la place du 
Tunnel et affirme l'intention de refigurer la vallée. Une forte arborisation complète 
l'aménagement au bas de la Borde. 

Les activités proposées sont peu nombreuses car les commerces supprimés à Riponne 10 ne 
sont que partiellement remplacés. Mentionnons la création d'une salle de spectacles et de 
quelques boutiques. 

Les cheminements piétons sont doubles, central et périphérique à l'îlot, avec une 
relation par escaliers mécaniques dans l'angle sud-ouest de l'îlot et se rejoignant sur 
la nouvelle placette du Tunnel. La pente de la rampe intérieure est forte. De plus, 
l'espace central est traité comme une rue résidentielle, animée par les accès au parking 
qui, en surface, cotoient la circulation piétonne; ceci est acceptable vu le caractère 
privé du parking. Les accès à l'îlot sont bien résolus. 

Du point de vue architectural, la réalisation du projet limité au seul périmètre serait 
sérieusement compromise. Cette réserve étant faite, le jury apprécie l'habileté de 
composition des volumes, des espaces intérieurs et du dessin suggéré pour les façades. 

Les relations fonctionnelles entre bâtiments sont réduites du fait de l'isolement de 
l'immeuble rue du Tunnel lequel n'est relié à l'ensemble que sur peu de niveaux. Le 
système de parking proposé n'est malheureusement réalisable que grâce à une anticipation, 
hors périmètre, sous la place du Tunnel. La conception des étages est bonne mais la 
surface relativement faible des niveaux de bureaux entraînera une organisation verticale 
des départements. La poste et la cafétéria sont bien placées. 

L'économie générale du projet est bonne, aussi bien du point de vue énergétique que 
structurel. Le programme de bureaux est satisfaisant mais la capacité locative pour 
d'autres activités est faible. 
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Projet No 2 - PASSAGE DES DEUX NARO£S 

Le projet propose de maintenir le "Lausanne-Moudon" en contiguité avec un nouvel 

immeuble. Il procède par adjonction d'un bâtiment de tête prolongeant "Université 5", 

homologue du "Lausanne-Moudon", et d'un corps central occupant le centre du périmètre. 

L'insertion dans la ville est globalement intéressante, évoquant la notion d'îlot urbain, 

qui présente cependant un certain blocage entre les différents corps de bâtiments. 

L'intervention sur la place de la Riponne est limitée à quelques éléments dont une longue 

galerie, bordant la rue du Tunnel. La proposition d'accès au parking Riponne est 

astucieuse et bien intégrée dans le trafic général. La place du Tunnel est simplement 

subdivisée par des rangées d'arbres et prolongée par une nouvelle placette créée entre le 

"LausannegIbudon" et les nouvelles constructions; ceci est bien dans l'esprit et à 

l'échelle d'autres placettes du centre ville. 

Les activités sont essentiellement regroupées dans le corps central et sur la place du 

Tunnel, créant l'animation souhaitée. En revanche, les relations avec la Riponne restent 

ce qu'elles sont aujourd'hui. 

Les piétons sont attirés vers le centre commercial dans l'axe de l'îlot. Le parcours 

périphérique ouest à l'originalité d'être ramené vers le centre, sur la placette. 

La circulation automobile sur la place du Tunnel est repoussée vers le nord, de manière à 

libérer la zone en contact avec l'îlot. 

La largeur des espaces créés entre le bloc central et les bâtiments extérieurs entraine 

une proximité regrettable. 

La mise en place générale du program& est correcte. La répartition dans plusieurs 

bâtiments peu reliés entre eux, réduit la flexibilité d'utilisation. 

La réalisation du projet ne présenterait pas de difficultés majeures, honnis la reprise 

en sous-oeuvre du "Lausanne-Mbudon". La capacité locative est bonne, surtout dans la zone 

commerciale. 
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Projet No 24 - U2 

Ce projet intervient de manière décisive sur le tissu urbain en prolongeant l'îlot sur la 
place du Tunnel. Il obtient ainsi une forte valorisation de la rue et de la place du 
Tunnel, ce qui apporte une nette densification de la zone. 

Les volumes importants proposés pour l'îlot s'imposent en dévalorisant la rangée 
d'immeubles bordant la place du Tunnel à l'est. 

La place de la Riponne est redéfinie par un portique masquant Riponne 10 et un trottoir 
couvert, également à portiques, la séparant de la rue du Tunnel. Les accès véhicules au 
parking sont trop présents. L'aménagement central reste quelque peu anecdotique. Cette 
remarque est aussi valable pour la place du Tunnel. 

L'importance de l'îlot permet une forte concentration d'activités le long des 
circulations périphériques et centrales. On remarque notamment l'introduction de nombreux 
logements et d'un théâtre. La circulation piétonne est généreusement traitée aussi bien 
en périphérie qu'à l'intérieur de l'îlot. 

Le projet comporte une proposition intéressante de créer un front à la place du Tunnel, 
mais l'entrée de l'îlot côté Tunnel est mal résolue. Les liaisons entre nouveau et 
existant sont intéressantes. Les façades sont bien dessinées. 

Les nouvelles circulations donnant accès aux locaux administratifs ne dédoublent pas 
celles des bâtiments existants. On peut cependant remarquer un très grand éloignement 
entre elles. Leur accessibilité est bonne, mais le dimensionnement des espaces d'accueil 
au rez-de-chaussée n'est pas en rapport avec leur importance. 

La typologie des bureaux est caractérisée par des locaux facilement divisibles mais de 
profondeur identique; le vaste espace du vide entre les couloirs d'accès n'est pas bien 
exploité (bien qu'intéressant). L'accès aux appartements à travers la zone administrative 
est problématique. 

La différenciation des percements de façades entre rue et cour est bien ressentie du 
point de vue urbanistique mais la proposition sur rue entraine un éclairage naturel 
insuffisant pour la majorité des locaux. De plus, le principe de différenciation n'est 
pas appliqué pour le bâtiment à l'est. 

La compacité générale est bonne. Les systèmes structurels sont clairs. La capacité 
locative est très importante, notamment pour les activités complémentaires à 
l'administration. 





Projet No 5 - DIHIKITIKO MEGARO 

Les nouveaux bâtiments forment un L continu autour d'une place centrale occupée à l'est, 
par des rampes d'accès au parking et, à l'ouest par une suite de paliers assurant la 
liaison piétonne entre l'angle sud-ouest du périmètre et la place du Tunnel. 

Le front nord de l'îlot est composé de manière à prolonger des immeubles de la rue de la 
Borde, interrompu par la rue du Tunnel. 

La place de la Riponne est fortement limitée, au nord par la création d'un mur supprimant 
une des galeries, à l'ouest par une longue construction et au sud par une place 
légèrement surélevée. L'entrée au parking est déplacée sur la rue du Tunnel par une 
double trémie, solution intéressante. Le secteur nord de la place du Tunnel comprend un 
parking qui exploite habilement la différence de niveau depuis la Borde. Le reste de la 
place est traité de manière très sobre. 

Les activités commerciales se répartissent en périphérie ouest et nord, donnant de plus 
sur la cour intérieure. Cette dernière perd de son intérêt du fait qu'elle est coupée 
d'est en ouest par la rampe d'accès au parking, et en devient de ce fait austère. 

La volumétrie est simple et modeste, les liaisons avec l'existant sont correctes. 

L'attractivité de la zone commerciale est renforcée par la libération d'un espace 
piétonnier entre la place de la Riponne et celle du Tunnel. Les accès aux logements 
situés à l'angle de la place du Tunnel et de la rue Pierre Viret s'effectuent par des 
couloirs en façade sud qui desservent également des zones de bureaux s'ouvrant 
unilatéralement vers le nord. 

27 
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Projet Nb 20 - S.P.Q.R. 

L'îlot est refermé, à l'ouest, par un inueuble longeant la rue du Tunnel, à l'est par un 

mince prolongement du bâtirent Université 5 et au nord par un corps frontal surélevé. 

L'insertion urbaine est bonne grâce à la faible hauteur des bâtiments, la surhauteur au 

nord accentuant l'effet frontal, voulu sur la place du Tunnel. 

La place de la Riponne est heureusement aménagée grâce à une ingénieuse utilisation de la 

terrasse intermédiaire le long de la rue du Tunnel et la création d'une placette sud par 
un "mail" d'arbres. Le prolongement de la rue de l'Université n'est pas de même qualité. 
La place du Tunnel ne comporte pas d'aménagement particulier. 

L'animation commerciale est essentiellement située en périphérie le long de la rue du 

Tunnel tandis que la cour est réservée à des artisans. 

Les circulations piétonnes sont situées au droit de la place de la Riponne le long de la 

rue du Tunnel puis en périphérie de l'îlot avec quelques possibilités d'accès vers 

l'espace central. La relation entre la place du Tunnel et cet espace est mal résolue, de 

même que la sortie sur la place du Tunnel, à travers un hall d'exposition fermé. Le 

double trottoir le long de la rue du Tunnel est ambigu et mal dimensionné. 

La circulation générale ne pose pas de problèmes particuliers. Les rampes d'accès au 

parking présentent, tels que dessinés, des débouchés impraticables à tous les niveaux. 

L'architecture générale est correcte avec quelques difficultés de raccords entre les 
bâtiments. 

La comrunication entre les divers corps de bâtiments n'est pas assurée partout malgré 

leur contiguité. Le dimensionnement des circulations verticales, trop nombreuses, est 

parfois insuffisant. Le dédoublement des cages d'escaliers et d'ascenseurs est 
incompréhensible. Le bâtiment ouest comporte l'essentiel des bureaux orientés vers le 

bruit de la rue tandis que des locaux mineurs et les couloirs de distribution sont situés 

au soleil et vers le calme de la cour. 

Les accès aux logements sont mêlés aux circulations internes de l'administration. 

Les volumes sont découpés, ce qui pénalise la compacité de l'ensable. De nombreuses 

rampes alourdiront le coût des infrastructures. La capacité locative est mauvaise, le 

projet ne comprend pas toutes les surfaces administratives demandées par le programme. 
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Projet No 25 - L'AFFAIRE ATOLL 

Le projet prévoit une prolongation de la rue du Tunnel par un bâtiment articulé en deux 
parties, celle au nord créant un nouveau front à la place du Tunnel. 

L'insertion urbaine est recherchée par référence aux immeubles bordant la rue du Tunnel 
à l'ouest dont les hauteurs sont reprises dans le nouvel îlot. Toutefois, l'écran ainsi 
formé sur la place du Tunnel diminuera les vues sur la Cité et dévalorisera les inneubles 
de la face est de la place. L'attique créé sur le bâtiment Riponne 10 parait inutile. 

L'emmarchement monumental créé entre la place de la Riponne et la rue du Tunnel n'a pas 
de répondant de l'autre côté de la rue. La construction séparant la placette sud est 
pesante mais on apprécie la suggestion de relier la rue du Tunnel à la place de la 
Madeleine. La partie nord de la place du Tunnel est libérée au profit d'un aménagement 
pour piétons. 

Les activités se développent essentiellement le long de la rue et de la place du Tunnel, 
la rue étant élargie par un retrait d'une partie de l'immeuble. L'animation est complétée 
par une proposition de créer de nouvelles activités dans les étages inférieurs de Riponne 
10, Fitness, discothèque. On regrette cependant l'absence de relations piétonnes plus 
fortes entre ce secteur et les nouvelles activités créées le long de la rue du Tunnel. 

Les circulations générales des piétons sont reportées de la Riponne sur la rue du Tunnel, 
puis sous le nouvel inueuble, en arcades face à la place du Tunnel, l'intérieur de l'îlot 
prenant un caractère de cour de service, sans grand intérêt pour les immeubles la 
dominant. 

Les accès et les parcours intérieurs sont de qualité. Les relations des volumes avec la 
rue du Tunnel sont intéressantes. En revanche, les raccords avec le bâtiment Université 5 
entraînent des espaces résiduels regrettables. Le front de la place du Tunnel est trop 
élevé. L'expression des façades est en harmonie avec l'existant. L'espace de la cour 
interne est mal valorisé. 

On perçoit une hiérarchisation entre circulations verticales principales et secondaires, 
leur Positionnement est bon mais ce principe entraîne de trop grandes contraintes pour 
une bonne souplesse d'utilisation des étages. Un dimensionnement plus homogène et des 
accès d'égale valeur au rez-de-chaussée seraient souhaitables. 

La poste et l'économat de l'Etat sont bien situés. 

La compacité reste bonne malgré quelques développements de façades à l'est de l'îlot. La 
réalisation technique ne pose pas de problèmes particuliers et les interventions sur les 
bâtiments existants sont minimes. La capacité locative est importante, notamment pour des 
activités diverses. 
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Projet ft 3. - WB» 

Le projet occupe le périmètre par une suite de corps de bâtiments contigus de grandes 
profondeurs, le long de la rue du Tunnel, se terminant côté place du Tunnel par une 
construction semi-cylindrique rejoignant l'existant. 

La hauteur des constructions reste modeste grâce à une grande occupation au sol, ce qui 
l'harmonise avec l'environnement construit. 

Le front nord de la place de la Riponne est affiné par une colonnade qui nécessite la 
démolition d'une des galeries existantes. Cette colonnade est la continuité des 
constructions proposées pour délimiter la place. La proposition de poursuivre et de 
compléter les tissus urbains par la création d'un îlot sur la place située au bas de la 
rue de la Borde dimensionne une nouvelle place du Tunnel mais réduit les vues sur la Cité 
à partir du nord. 

La zone commerciale est organisée à partir de la rue du Tunnel. Aucune autre activité 
n'est suggérée pour donner vie à la cour intérieure, dont l'aménagement crée un premier 
plan calme et agréable devant les lieux de travail. 

Les relations piétonnes entre Riponne et Tunnel sont suggérées en périphérie de la place 
de la Riponne, puis de l'îlot, pour aboutir au Tunnel. 

La circulation véhicules et les accès à l'îlot sont bons; en revanche, le trafic dans le 
parking est malaisé. 

La continuité du front des nouveaux bâtiments passant sans rupture de la rue du Tunnel 
celle de l'Université tente de faire un tout de l'ensemble des parties construites. La 
façade sur rue du Tunnel exprime mal l'organisation interne des trois corps de bâtiments 
de bureaux. 

Le schéma général est caractérisé par une organisation verticale des départements 
desservis par de nombreuses cages d'escaliers et d'ascenseurs. L'idée de situer les 
différents départements en rapport avec la profondeur deS corps du bâtiment successif 
entrave, à terme, une bonne flexibilité d'occupation. De plus, le plan type, variable 
d'étage en étage, rend difficile la divisibilité en bureaux, notamment individuels. Les 
surfaces commerciales proposées he font que remplacer les surfaces supprimées; la 
nouvelle poste est bien située mais ses accès de service sont chichement dimensionnés. 
Une idée intéressante est la recréation d'un nouveau restaurant "Lausanne-Mbudon" au même 
emplacement que l'ancien. 

La compacité est bonne. Une des galeries actuelles côté Riponne, ainsi que les accès aux 
salles de sociétés existantes sont supprimés. Le programme demandé est satisfait mais on 
ne constate que peu de propositions d'activités nouvelles. 
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Projet No 14 - 

Le projet, de volumétrie modeste, reprend le long de la rue du Tunnel, un fractionnement 
des bâtiments suggérant l'état actuel, l'îlot se terminant au nord par un immeuble 
frontal dordnant la place du Tunnel redessinée. 

Grâce à cette modestie, l'insertion urbaine est correcte. 

La place de la Riponne est traitée simplement en créant un corps de bâtiment sommairement 
représenté, qui la sépare de la rue du Tunnel. 

La place est en outre subdivisée au sud par un mur affirmant l'axe central. Une tentative 
est faite de modifier la géométrie de la place du Tunnel en construisant un bâtiment bas 
et étroit au bas de la rue de la Borde; cette proposition n'est pas convaincante. 

L'animation de l'îlot est recherchée par une double circulation périphérique et interne, 
cette dernière est réalisée par une suite de paliers et d'étroites rampes d'escaliers. 
L'intention de circuler autour de l'espace intérieur au niveau de la galerie supérieure 
Riponne 10 est intéressante, mais on regrette la complexité des cheminements et la 
faiblesse des sorties nord et sud. 

Le trafic véhicule urbain et les accès à l'îlot sont corrects. En revanche, la 
circulation interne du parking est tortueuse, le logement des voitures est problématique. 

Le corps de bâtiments donnant sur la rue du Tunnel est bien traité, mais les raccords 
entre bâtiments sont maladroits. L'espace intérieure de la cour est morcelé par un grand 
nombre d'éléments architecturaux disparates et les niveaux multiples du sol. 

Le fonctionnement de la partie publique est malaisé, la poste, mal située au fond de la 
cour, est difficilement accessible. La flexibilité des bureaux est entravée par un 
système de refends tansversaux. Tous les bureaux présentent une profondeur identique, à 
l'exception des trois corps verticaux de la cour trop profonds et pas divisibles. 
L'étroite tête nord de l'îlot ne permet d'organiser qu'une face de bureaux distribués par 
un corridor bien ensoleillé. 

La compacité est réduite par le découpage des façades internes et l'étroitesse du corps 
central nord. L'entrée des parkings provoque des interventions coûteuses sur les 
structures du bâtiment existant. 
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Projet No 15 - GASTON 

Le projet se caractérise par un aménagement paysager figurant l'ancien lit de la Louve, 

descendant de la Borde, traversant l'îlot pour aboutir au sud de la place de la Riponne. 

L'insertion urbaine est quelque peu perturbée par la hauteur des bâtiments côté nord et 

la disparité des volumes. 

L'aménagement de la place de la Riponne est marqué par la suppression des galeries de 

l'immeuble Riponne 10, sacrifice nécessaire à la création d'un escalier symétrique à 

celui existant de part et d'autre du palais de Rumine. L'idée du "ruisseau" sur la place 

est anecdotique. La place du Tunnel est simplement ponctuée de rideaux d'arbres. 

L'attractivité de l'espace central est unilatérale, les commerces étant regroupés dans un 

corps bas longé par le "ruisseau" et atteigiables par paliers successifs. 

Le cheminement piéton est canalisé le long du "ruisseau", mais les liaisons avec les 

activités proposées sont précaires. Le portique de la rue du Tunnel est mal dimensionné 

et les relations entre rue et cour sont limitées. 

La rampe dans la cour accuse une pente de 20Z. 

La circulation automobile générale est correctement résolue mais la suppression du bas de 

la rue de l'Université nécessite la création d'autres accès de services au travers du 

parking. 

Le traitement architectural est peu compréhensible de par la grande disparité des volumes 

et le dessin des façades. La tête nord de l'îlot est particulièrement désarticulée et on 

ne comprend pas les rapports entre l'extrémité de l'immeuble rue du Tunnel et le corps 

transversal situé devant l'Université 5. 

Les boutiques proposées le long de la rue du Tunnel sont peu exploitables à cause de 

nombreux escaliers. Les relations des zones administratives entre elles seraient à 

revoir. 

Le schéma à double corridor, éclairé par le vide central, alimente des bureaux de 

profondeur identique. La polyvalence d'utilisation n'est pas suffisamment satisfaite. 

La compacité des volumes est normale. Le cours de la Louve est déplacé et les structures 

des étages inférieurs de Riponne 10 sont lourdement touchées. La capacité locative est 

bonne. 
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I, Projet No 8 - 

Le projet maintient le "Lausanne-Mbudon" tout en l'isolant et en créant un bloc au nord 
de Université 5. 

La volonté de mise en valeur du "Lausanne-Mbudon" a entraîné l'auteur à ne pas occuper le 
terrain au maximum, ce qui a pour conséquence d'augmenter les volumes en hauteur. Les 
rapports d'échelle deviennent ainsi malaisés avec les bâtiments existants; ceci est 
particulièrement manifeste à l'angle nord est de l'îlot. 

La place de la Riponne est traitée de manière quelque peu anecdotique en prévoyant une 
série de pavillons le long de la rue du Tunnel et un emmarchement situé face à l'entrée 
du palais de Rumine. On note la proposition de nouvelles trémies desservant le parking 
Riponne. De nouvelles constructions sont prévues sur la place du Tunnel, prolongeant les 
fronts des rues du Tunnel et de la Borde et redéfinissant ainsi un nouvel espace de 
place. Cette attitude limite la vue sur la Cité en descendant la Borde. 

La cour est occupée par une galerie à plusieurs niveaux, généreusement desservie 
verticalement, longitudinalement et transversalement, ce qui assure une bonne animation 
de ce centre. La placette créée à l'arrière du "Lausanne-Mbudon" enrichit le parcours le 
long de la rue du Tunnel. 

Le parcours piétonnier entre les deux places est double, un des flux étant attiré par la 
place de la Riponne au travers de l'îlot, l'autre périphérique à la rue du Tunnel 
rejoignant l'intérieur de l'îlot grâce à l'arrondi du bâtirent principal. 

La jonction des trois rues du Tunnel, de Pierre Viret et de la Borde au droit du Tunnel 
pourrait présenter quelques difficultés. Les divers accès à l'îlot sont correctement 
résolus. 

La forme donnée à l'immeuble rue du Tunnel isole le "Lausanne-Moudon" dont la typologie 
est de former la tête d'un système contigu. Ceci a tendance à le détacher de l'ensemble. 
On doute également de son rapport volumétrique avec la nouvelle "tête" créée au nord de 
Université 5. Le traitement architectural des deux nouveaux immeubles proposés est 
soigné, notamment la façade sur la rue du Tunnel. 

Le relatif isolement de chaque bâtirent affaiblit la souplesse d'utilisation en réduisant 
les inter-relations. Le bâtirent rue du Tunnel présente de grandes profondeurs de bureaux 
dont le noyau rigide réduit la polyvalence. Une volonté de souplesse d'exploitation est 
assurée par des circulations verticales secondaires. 

La compacité est bonne et la réalisation ne présente pas de problèmes particuliers. 





Projet No 7 - PIED A PIED 

Le projet se compose de blocs décrochés en plan et en coupe se terminant par une tête 
arrondie dans les angles, ouverte en son centre vers la place du Tunnel. Les volumes se 
terminent par des superstructures sur les bâtiments existants. 

Une recherche de transition est obtenue entre l'immeuble Riponne 10 et ceux créés le long 
de l'avenue du Tunnel mais, cet effet ne se retrouve pas à l'est où la rupture accuse une 
différence de trois étages avec la rue de l'Université 5 (ce raccord est mieux résolu sur 
la maquette). 

L'appel d'idée n'a été que peu développé et les propositions tiennent plus de 
l'ameublement urbain que de l'aménagement architectural. 

L'animation est assurée par une circulation centrale et périphérique, développée sur 
plusieurs niveaux formant des paliers successifs dans la cour centrale. Les commerces 
sont situés aussi bien dans les terrasses de la cour que le long de la rue et de la place 
du Tunnel. Cette double perméabilité est garante d'une bonne exploitation de ces zones. 
On regrette que le cheminement longitudinal ne se réalise que par des escaliers et que le 
passage couvert reste étriqué et mal résolu aux extrémités du parcours. 

La circulation automobile est correcte mais l'organisation intérieure des parkings est 
compliquée et les rayons de braquage sont sous dimensionnées. 

La forme architecturale retenue pour Pilot est étrangère au caractère de contiguïté 
propre aux tissus du lieu. 

L'architecture, typique des années soixante, retenue pour ce projet a déjà montré les 

difficultés d'insertion qu'elle présente par rapport aux tissus urbains. 

La typologie des bureaux est flexible et variée. Les salles de conférences sont bien 

situées. La nouvelle cafétéria est exentrique, ce qui est partiellement compensé par le 

maintien de l'ancienne. 

Le découpage des masses réduit la compacité. 
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9.3 CLASSEMENT DEFINITIF - PRIX ET ACHATS 

Les projets No 4 RADIO RIPONNE, No 17 LOUVE, No 18 LA VOILE LATINE, 
No 20 S.P.Q.R., No 22 A PIBLE, No 24 U2, No 25 L'AFFAIRE ATOLL, 
comportent d'importantes inobservations du "Règlement-Programme" du 
concours et le jury a décidé en première phase de jugement, qu'ils 
étaient, de ce fait, écartés des prix. Le classement définitif devient 
ainsi le suivant : 

PRIX : 

ler prix projet No 26 LOUVEDUC Fr. 35'000.-- 

2ème prix projet No 13 LA LOUVE CACHEE Fr. 30'000.-- 

3ème prix projet No 2 PASSAGE DES DEUX MARCHES Fr. 22'000.-- 

4ème prix projet No 5 DIHIKITIKO MEGARO Fr. 13'000.-- 

5ème prix projet No 3 MEIDAN Fr. 11'000.-- 

6ème prix projet No 14 PHORKYS Fr. 10'000.-- 

7ème prix projet No 15 GASTON Fr. 9'000.-- 

8ème prix projet No 8 ISADORA Fr. 8'000.-- 

9ème prix projet No 7 PIED A PIED Fr. 7'000.-- 

ACHATS 

projet No 17 LOUVE Fr. 12'000.-- 

projet No 24 U2 Fr. 8'000.-- 
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10. CONSIDERATIONS GENERALES 

Le jury a constaté, en procédant au jugement, que les questions posées 
par le concours comportaient des difficultés exceptionnelles dues à 
l'imbrication des contraintes urbanistiques et aux exigences du 
programme de Pilot. 

Les projets rendus montrent que des solutions de qualités existent pour 
l'insertiob de cet îlot au contexte urbain tout en offrant la 
possibilité d'une organisation administrative unitaire. 

Pour parvenir à cette démonstration, les concurrents ont fourni un 
effort considérable. Le jury est très satisfait du nombre de projets 
présentés et de la qualité des suggestions qui lui ont apporté la 
matière nécessaire à ses débats. 

11. RECOMMANDATIONS DU JURY 

11.1 Ilot Riponne-Tunnel (concours de projets) 

Le jury recommande au maître de l'ouvrage de poursuivre l'étude du 
projet No 26 LOUVEDUC qui, à son avis, combine le mieux les contraintes 
d'insertion urbaine et d'organisation générales du bâtiment. Le 
développement de ce projet devrait s'effectuer en sauvegardant sa grande 
économie de moyens formels et structurels. 

Le jury constate que le cheminement piétonnier, le long de la rue du 
Tunnel, spatialement de qualité dans le projet de concours, gagnerait à 
voir supprimer le "canal" de la Louve et à augmenter les surfaces 
commerciales. 

La situation de la rampe d'accès au parking et aux services est à 
réétudier. 

Le système d'escaliers secondaires prévus sur la rue du Tunnel pourrait 
être simplifié. 

11.2 Aménagement des places (appel d'idées) 

La réalisation de l'îlot Riponne-Tunnel devrait être l'occasion de 
repenser l'aménagement des deux places de la Riponne et du Tunnel. 

Place de la Riponne : il apparaît, dans de nombreux projets, que le 
maintien, d'un grand espace libre devant le palais de Rumine est 
souhaitable. Ceci confirme la nécessité d'interrompre le trafic de 
transit et celui d'accès aux parkings à partir de la rue de 
l'Université. Le concours montre également le bien-fondé de la création 
d'un élément de transition entre la rue du Tunnel et la place de la 
Riponne qui améliore les relations entre les deux niveaux. De même, il 
apparaît souhaitable de trouver une solution à la transition entre la 
place principale et une "placette" secondaire devant le musée Arlaud. 
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Place du Tunnel : les solutions proposées ne permettent pas de formuler 
des tendances aussi claires que sur la place de la Riponne. Néanmoins, 
le jury doute de la possibilité de bâtir en hauteur le secteur du bas de 
la Borde, du fait de la perte partielle ou totale de la vue sur la Cité. 
Il serait en revanche favorable de réserver le secteur au nord de 
l'îlot, à un aménagement qui lui soit lié. 
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Avant de procéder à l'ouverture des enveloppes, le jury rédige et signe 
le rapport : 

Président : 

M. Jean-Pierre DRESCO 

Membres : 

M. François BETTEX 

M. Esteban BONELL COSTA 

M. Bertil GALLAND 

M. Bernard HUET 

M. Bernard MEUWLY 

M. Jean-François OTTESEN 

Suppléants : 

M. Jean-Claude de HALLER 

M. Roland WILLOMET 

Experts : 

M. Pascal CHATELAIN 

M. Christian EICHER 

M. Alain GUIDETTI 
(absent le jour de la signature) 

1I1- 

Ctie.A.trçyy\mitiL 

%oeel/Ldr 

Signé à Lausanne, le 30 octobre 1987 
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12. LEVEE DE L'ANONYMAT 

Projets - Concurrents 

No 1 AU FIL DE LA LOUVE 
ZANOLIN Claude, Pully 

No 2 PASSAGE DES DEUX-MARCHES 
TARDIN Paul-Louis, Lausanne 

No 3 MEIDAN 
MESTELAN P. et GACHET B., Lausanne 
collaborateurs : S. Bourquin, N. Cuccio, S. de Kalbermatten, G. Meylan, 
architecte, E. Perozzo, F. Lehmann, dessinateurs, Ch. Jeker, apprenti 
dessinateur, C. Jan, stagiaire. 

No 4 RADIO RIPONNE 
J.-L. & Ch. THIBAUD-ZINGG, Chavornay, 
collaborateurs : E. de Murait, A. Ferrario, J.-J. Brehm, F. Moffrand, 
C. Ogay 

No 5 DIHIKITIKO MEGARO 
G. DUPASQUIER et Y. MURITH, Bulle 
collaborateurs : L. Bender, S. Menoud, J. Vouilloz 

No 6 COLONNADES 
H. ROBERT-CHARRUE, G. WUTRICH, A. CALPE, Delémont 

No 7 PIED A PIED 
MURISIER + AKIL KONCA, Lausanne 
collaborateurs : C. Dubey, C. Richoz 

No 8 ISADORA 
D. DEMETRIADES & D. PAPADANIEL, Lausanne 
collaborateurs : P. de Almeida, S. Gingins, S. Napoleone 

No 9 CRABE TAMBOUR 
E. WEBER et J. MAILLARD, Neuchâtel, Lausanne 

No 10 "BOUT DE VILLE" 
GRANIT S.A., A. WASSERFALLEN, Lausanne 
collaborateurs : M. Scheurer, C. Zuber 

No 11 LES GALERIES DU TUNNEL 
O. AUBARET et J.-B. FERRARI, Lausanne 
collaborateurs : F. Aider, D. Bettens, Ch. Birraux, A. Dettling, 
U.-P. Flückiger, A. Meier, M. Villard 

No 12 AGORA 
A. MEYSTRE, Pully 
collaborateurs : H. Zahnd, J.-M. Duvoisin, P.-M. Petrig 



40 

No 13 LA LOUVE CACHEE 
F. BOSCHETTI & I. KOLECEK, Lausanne 
collaborateurs : F. Alberti, G. Bonnard, D. Mirante, J.-M. Peleraux, 
J. Vonaesch, D. Woeffray, I. Fischer 

No 14 PHORKYS 
N. SURCHAT et E. TILBURY, Lausanne 

No 15 GASTON 
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