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Introduction

L’eau est un élément indispensable à la vie. C’est, en effet, au bords de celle-
ci que se sont concentrés les premiers foyers de la civilisation humaine. 
Elle représente avant tout une matière première indispensable lorsqu’elle 
est douce et, plus généralement, un réservoir de nourriture nécessaire à la 
vie des êtres humains. Étant une source d’énergie exploitable, l’eau s’est 
rapidement transformée en bien économique. Elle représente, depuis 
bien longtemps déjà, un vecteur de transports important. Aujourd’hui, 
elle devient aussi, malheureusement le réceptacle d’une quantité non 
négligeable de déchets produits par l’activité humaine. En plus de ses 
différentes qualités «physiques», l’eau possède également un important 
pouvoir symbolique, étant le vecteur de nombreux rêves et aspirations 
des sociétés qui la borde. «Cette dualité fait sans doute l’originalité et la 
complexité du problème de l’eau.»1

Dans cet énoncé théorique, nous prendrons le contexte de l’arc lémanique 
comme support d’analyse. Le lac Léman est le plus grand réservoir d’eau 
douce de toute l’Europe occidentale. Sa superficie de 582km2 offre une 
palette très riche et variée d’exploitations. Permettant le développement 
de nombreuses activités allant des simples loisirs à des fonctions 
plus commerciales et économiques. De part sa grandeur, il est parfois 
comparé à une petite mer, lorsque, par jour de brouillard, la rive opposée 
est difficilement perceptible. Le lac, entouré d’ imposants reliefs, donne à 
ce lieu des qualités uniques qui font du paysage l’atout fondamental et la 
plus grande fierté de la région. Il est le lieu où convergent d’innombrables 
interactions qu’elles soient de nature physiques, politiques, sociales ou 
encore culturelles, il est le «trait d’union entre les espaces et sociétés qui 
convergent vers ses bords.» 2

Ayant grandi dans la région, le lac et ses rivages représentent, pour nous, 
des piliers et des atouts fondamentaux de la région. Ce sont également les 
points de repère principaux du territoire vers lesquels nous nous tournons 
constamment. Le potentiel de ce patrimoine nous réserve d’innombrables 
surprises et soulève de nombreuses questions qui méritent d’être 
analysées de manière à mieux le penser, le projeter.

Problématique

Les rives du Léman ont, au fils des siècles, subi d’importantes modifications 
répondant aux besoins et usages des différentes sociétés qui les ont 
habitées. Cependant, nous avons constaté que l’ensemble de son rivage a 
très faiblement bougé ces cinquante dernières années. En effet, depuis les 
années 60, l’arc lémanique est entré dans une nouvelle période charnière, 
celle de la protection du territoire. Les rives se trouvent donc au milieu 
d’un paradoxe intéressant. Différentes zones, notamment celles situées 
aux abords des villes principales ne répondent plus complètement aux 
aspirations des utilisateurs. Les populations se trouvent donc partagées 
entre deux tendances contradictoires: repenser et donc modifier le rivage 
de manière à l’adapter aux nouveaux besoins et envies de la population 
ou, au contraire, le figer pour le protéger lui conférant ainsi un statut 
patrimonial immuable. 

L’exemple de la rade de Genève illustre bien ce phénomène. Un sondage 
effectué par la Tribune de Genève en 1996, déjà, demandait à ses lecteurs: 
«Que souhaitez-vous voir fleurir autour de la Rade?»3 Pour certains, ce 
sont les voitures qui causent les plus gros problèmes de la Rade. La route 
représente, en effet, une imposante barrière entre les différents édifices 
qui bordent la Rade et les quais. Pour d’autres, ce sont les cafés et bistrots 
qui manqueraient à l’appel, mais ce qui ressort le plus clairement de cette 
étude est, sans doute, le manque d’accès à la baignade. En effet, la Rade 
ne possède que très peu d’accès à l’eau. Les lieux qui permettent une telle 
activité proposent certes un service de qualité, mais sont majoritairement 
payants. 

Cette question a, dès lors, suscité bien des débats. Dès l’aube des 
années 2000, plusieurs projets et études de faisabilité sont lancés par les 
autorités. Les propositions ne manquent pas: projet pour l’aménagement 
d’un parcours piéton le long du Rhône, concours pour repenser le mobilier 
urbain disposé autour de la Rade et, en 2005, sont lancées les premières 
études pour l’aménagement d’une nouvelle plage. Pourtant, malgré ces 
nombreuses volontés de changement, les genevois approuvent l’initiative 
du 24 novembre 2013: Sauvons nos parcs au bord du lac!

1  FLORET Josiane, HUBERT Pierre, Les fonctions socio-économiques du lac Léman. In revue de géographie alpine,   
  France: Persée, tome  65, p. 181
2  GUICHONNET Paul, Le Guide de Léman, la Manufacture, Lyon 1988, p 15 3   http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/amenagement-rade-projets-restes-domaine-reve/story/27136990
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«Aucune construction nouvelle ne doit être érigée sur le domaine public 
ou privé de la Ville de Genève entre les bords du lac d’une part, et le quai 
Général-Guisan, le quai Gustave-Ador, le quai du Mont- Blanc, le quai Wilson 
et la rue de Lausanne y compris, d’autre part. Il en est de même pour les 
parcs de la Grange, des Eaux-Vives, de la partie sud du Palais des Nations 
et pour le Jardin botanique, sous réserve de constructions modestes 
indispensables à l’exploitation de ce jardin. La Ville de Genève s’oppose à 
toute modification des zones de verdure et à toute nouvelle construction 
dans tous les parcs et les quais situés dans le périmètre défini ci-dessus, 
qui fait l’objet d’un plan annexé au règlement.»4

Les élus approuvent cette nouvelle loi et ceci malgré l’opposition de 
nombreux partis du Conseil communal tels que le parti socialiste ou 
encore le parti des verts qui s’inquiètent des différentes barrières que 
cette loi pourrait ériger face à un éventuel développement. 

Pourtant, le 8 novembre 2016, trois ans seulement après la votation, la 
Municipalité de Genève lance un concours d’idées pour le réaménagement 
de la Rade dans le but de «rendre le lieu plus convivial et d’en faire un vrai 
espace de rencontre».5

Le cas de la Rade de Genève n’est en aucun cas, un phénomène isolé. 
Il suffit de lire les journaux pour se rendre compte que le sujet de 
l’accès à l’eau et de l’aménagement des rives est au centre de bien des 
préoccupations. Par exemple, dans le 24 heures du vendredi 4 novembre 
2016, le titre suivant nous interpelle: «La Côte, on veut faire sauter le verrou 
du sentier du lac.»6 Quelques propriétés privées empêchent encore la 
réalisation d’un cheminement riverain sur l’entier des rives. Contrairement 
à certaines zones de la Côte, les rives de Nyon sont pratiquement toutes 
ouvertes à la population. Cependant, les négociations pour un accès 
complet restent aujourd’hui encore difficiles. 

Le 24 août 2016, le Lausanne Cité questionne également la qualité de ses 
espaces lacustres: «Ouchy: une réserve de touristes ou un vrai quartier 

lausannois?»7 L’association I lake Lausanne, initiatrice de l’actuelle Jetée 
de la Compagnie, installée derrière le chantier naval de la CGN, estime 
que le quartier est devenu «une réserve de touristes qui doit évoluer.»8 Elle 
souhaite que l’ancien village de pêcheurs soit «plus ouvert aux lausannois 
et qu’il puisse leur offrir de véritables accès au lac.»8 

Pourtant, lorsque la ville tente de dynamiser la zone de Bellerive en y 
installant le nouveau centre des Beaux-Arts, la population s’indigne! Selon 
La liberté dans un article paru le 10 mai 2008, le comité référendaire est 
large. De l’UDC à l’extrême gauche, le projet proposé fâche à l’unanimité. 
Ce n’est pas tant le projet du musée qui provoque la colère des opposants 
mais l’emplacement «délirant qui boucherait des échappées vers le lac.»9 
On peut effectivement discuter des dimensions et de l’ampleur général 
de ce projet. Cependant, il est intéressant de se demander quelles sont 
les réelles motivations d’une telle opposition. Ces exemples ne sont qu’un 
petit éventail des différents débats rencontrés atour des modifications du 
rivage de l’arc lémanique. C’est sur la base de ce constat de départ que 
nous avons orienté cet énoncé théorique.

Selon nous, chercher à tout prix de muséifier l’espace lémanique n’est 
pas une bonne solution. Les différentes initiatives mises en place dans 
le but de protéger le territoire lémanique ne feront pas le poids face aux 
fortes pressions de développement qui s’exercent sur le territoire. Le 
développement et la protection ne peuvent-elles pas dialoguer, fonctionner 
ensembles? Protéger le patrimoine lémanique est certes un objectif 
louable, mais ceci doit-il se traduire par une congélation du littoral? Quelle 
est l’origine d’une telle situation? Et comment pouvons nous faire face à 
ce paradoxe? Autant de questions que de pistes à explorer.

«Rêver d’un retour à un état antérieur ou, dans notre cas, lutter contre 
l’évolution en multipliant les politiques de protection et en tentant de geler 
des situations n’est sûrement pas bénéfiques car pendant ce temps les 
territoires familiers évoluent sans contrôle, sous l’effet de forces puissantes, 
qui n’ont, elles, rien de nostalgique.»10

4  http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-coup-bise-noire-votations-trois-fois/story/30186803
5  http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/patrick-devanthery-rade-peut-rever/story/14978209
6  http://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/Les-Verts-nyonnais-veulent-faire-sauter-le-verrou-du-sentier-du-lac/  
  story/13905545

7   http://www.lausannecites.ch/lactualite/eclairage/ouchy-une-reserve-de-touristes-ou-un-vrai-quartier-lausannois
8  idem
9  http://www.musees.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/musees/nouveau-beaux-arts/fichiers_pdf/RP-  
  080510_MCBA_LaLiberteLeCourrier_article.pdf
10  COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine lémanique. Genève:    
  Tricorne,  2006, p. 51
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Méthodologie  - Hypothèses

Afin de mieux cerner ce paradoxe, nous avons divisé ce travail en différents 
chapitres.

Le premier établit l’état actuel des lieux de manière à comprendre l’arc 
lémanique dans son ensemble. Nous allons commencer par analyser la 
région à une échelle globale. Cette analyse territoriale nous permettra 
d’identifier les différentes tensions observées entre le territoire lémanique, 
les acteurs de l’aménagements du littoral et la population riveraine. 
Nous verrons comment s’articule l’espace lémanique et quels sont les 
pouvoirs qui dominent le rivage en terme d’utilisation mais aussi en terme 
d’aménagement. Enfin nous chercherons à comprendre plus précisément 
les raisons qui suscitent la crainte face à un éventuel développement, et 
quelles sont les raisons d’un tel paradoxe. 

Pour la méthode de ce chapitre, nous avons ponctuellement utilisé des 
textes historiques comme amorce de certains paragraphes. Nous nous 
sommes également appuyées sur des textes de loi ou articles de presses 
récents pour étayer nos propos. Enfin nous avons cherché de retranscrire 
certaines données statistiques par le moyen de la cartographie.

Le lac et ses rivages représentent l’ultime balcon face au paysage, espace 
privilégié dédié au public qu’il faut à tout prix protéger. Certaines personnes 
voient l’urbain comme ennemie de la nature et du paysage, mais ces 
deux entités ne peuvent-elles pas dialoguer, fonctionner ensemble? 
Dans cet énoncé théorique, nous émettons l’hypothèse que le lac, ses 
rivages et le paysage alpin représentent les éléments fédérateurs de l’arc 
lémanique. Le rivage représente la ligne unificatrice de la région, le lac 
étant le dénominateur commun des différents pôles de l’arc lémanique. 
Ils représentent l’atout fondamental, les symboles du territoire. Le lac est 
le jardin commun de tous ses riverains. C’est pourquoi il est nécessaire de 
le penser en conséquence. Le rivage représente selon nous la première 
vitrine, la porte d’entrée des différentes villes qui bordent l’espace 
lémanique, c’est pourquoi les enjeux envers une cohérence de ceux-ci 
nous paraissent évidents. Attention, unifier ne signifie pas rendre des rives 

complètement homogènes. De même qu’investir la totalité des rives n’est 
pas, non plus, le centre d’intérêt de cet énoncé théorique. On se dirige donc 
plutôt vers «un développement durable qui maintienne un équilibre entre 
une évolution environnementale, sociale et économique.»11Ce qui amène 
à étudier des possibilités qui vont au delà «d’un urbanisme nostalgique 
dépassé par les événements.»12 L’unité lémanique, si elle doit exister, peut 
trouver ces fondements dans le paysage et son patrimoine. Nous allons 
donc chercher d’identifier le patrimoine et les symboles qui pourraient 
donner une identité à l’ensemble de la région lémanique. 

C’est sur la base de ces différentes hypothèses que nous allons orienter 
le second chapitre de ce travail. Nous verrons comment le rôle unificateur 
du lac peut se renforcer et, enfin, quelles seraient les stratégies à opérer 
pour pour améliorer la cohérence d’ensemble. 

Dans le troisième chapitre, nous verrons quels sont les rapports que les 
riverains entretiennent avec le lac. Nous verrons aussi comment ils ont 
évolué avec le temps de manière à comprendre comment les changements 
des pratiques ont influencé la transformation du littoral. 
Le territoire ne se résume pas à une donnée spécifique. Il résulte non 
seulement de différents processus physiques, naturels et artificiels 
mais il est aussi le résultat de nombreuses évolutions historiques et 
sociologiques.  Il est donc loin d’être uniquement une notion objective car 
il intègre un nombre considérable de facteurs et, surtout, «le reflet des 
sensibilités et des aspirations des différentes époques.»13 Il en ressort 
ainsi diverses inventions mythiques, poétiques ou encore politiques. 
Dans le cadre de cet énoncé, nous estimons que pour comprendre 
et planifier un territoire il est nécessaire de conjuguer ces deux entités 
afin de comprendre le rapport collectif vécu entre un lieu topographique 
(physique) et la population qui l’habite (émotionnel). 
Le territoire ne se résume donc pas à la carte car cette dernière représente 
elle-même une abstraction. Il contient beaucoup plus qu’elle ne veut 
bien montrer. Il ne suffit donc pas de considérer la carte pour analyser 
et comprendre un territoire, il faut également mesurer le caractère 

11   COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine lémanique, Genève:    
  Tricorne,  2006, p.???
12   idem
13  Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards. université de Neuchâtel, 2006,  
           p.30



14 15

émotionnel qui lie une population avec celui-ci car, comme l’indique André 
Corboz, «le territoire est en réalité un lieu où l’image et le réel se vérifient 
continuellement.»14 Il est «une succession de couches, une somme des 
pratiques et des représentations que les riverains se sont fait du paysage. 
Elles sont parfois claires, parfois présentes, uniquement sous forme de 
traces.» 15 

Le sentiment d’appartenance à un lieu et le rapport émotionnel qu’un 
individu a pour sa région reste un sentiment très personnel et propre à 
chacun. Il n’empêche qu’il en ressort une ou plusieurs images collectives 
fortes qui ont été retranscrites dans différents extraits littéraires, dans 
des peintures, dans des cartes postales ou encore dans des affiches 
publicitaires. Selon nous, ces documents résument les rapports que les 
gens entretiennent avec un paysage. Il faut également préciser que ces 
artistes ont également transmis leurs images et leurs interprétations du 
paysage à la société. 

En effet, ils ont également contribué à forger notre façon de nous 
représenter l’espace. «Ils sont à la fois emprunte et moule de notre manière 
de voir le lac.»16  Nous faisons ainsi l’hypothèse que «la représentation 
renvoie directement à la relation que les hommes établissent avec leur 
environnement.»17 Ainsi, la méthode de cette partie consiste à utiliser 
comme support d’analyse les documents iconographiques décrits ci-
dessus ainsi qu’un certain nombre essais littéraires. 

Nous avons identifié trois grandes périodes charnières principales qui 
ont marqué l’évolution des rapports que les riverains ont entretenu avec 
le lac. Ces changements ont aussi modifié leurs pratiques ce qui a eu 
pour conséquence de nouvelles façon de planifier le territoire. Toutes ces 
couches sont présentes sur les bords du Léman, c’est pourquoi il nous 
a semblé pertinent de les analyser en vue du développement du projet à 
venir. 

Le quatrième chapitre abordera une échelle plus petite. Nous analyserons 
plus particulièrement les rives actuelles du bords du lac de Lausanne. 
Ceci nous permettra de soulever les qualités mais aussi les éventuels 
problèmes perçus le long des berges lausannoises. La méthode de cette 
partie sera composée essentiellement de plans et de de textes. Nos 
propos seront également appuyés par divers articles de presses. 

En conclusion de chaque partie, nous viendrons insérer ponctuellement 
le long de l’énoncé différents questionnements, différentes ouvertures 
en réponse aux questions soulevées. Elles seront, de manière générale, 
accompagnées de références architecturales, qui seront acollées de 
dessins et de photos. Nous n’avons malheureusement pas pu retranscrire 
la totalité des références étudiées. L’échelle de cet énoncé étant trop vaste, 
nous avons été obligées d’opérer des choix. Ces éléments ponctuels ne 
se suivent pas toujours de manière chronologique, ils représentent une 
réponse ou une ouverture aux thématiques exposées. 

14  CORBOZ André, le territoire comme palimpsteste et autres essais, p. 226
15  idem p. 227
16  Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards. université de Neuchâtel, 2006,  
           p.30
17  idem
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Etat des lieux
Nous commencerons cet énoncé par un premier constat à grande échelle. 
Ce chapitre nous permettra d’analyser les tensions observées entre 
le territoire lémanique, les acteurs de l’aménagement et la population 
riveraine. Nous chercherons également à exposer les différentes origines 
du paradoxe exposé en introduction. 

1.Topographie et cours d’eau

Chapitre 1
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Un territoire étalé

«[...] Elle (la Suisse) offre à peu près partout les mêmes aspects, des lacs, des prés, 
des bois, des montagnes ; et les Suisses ont aussi tous à peu près les mêmes 
mœurs, mêlées de l’imitation des autres peuples et de leur antique simplicité. Ils ont 
des manières de vivre qui ne changent point, parce qu’elles tiennent pour ainsi dire 
au sol, au climat, aux besoins divers, et qu’en cela les habitants sont toujours forcés 
de se conformer à ce que la nature des lieux leur prescrit. Telle est, par exemple, 
la distribution de leurs habitations, beaucoup moins réunies en villes et en bourgs 
qu’en France, mais éparses et dispersées çà et là sur le terrain avec beaucoup plus 
d’égalité. Ainsi, quoique la Suisse soit en général plus peuplée à proportion que la 
France, elle a de moins grandes villes et de moins gros villages: en revanche, on y 
trouve partout des maisons; le village couvre toute la paroisse, et la ville s’étend 
sur tout le pays. La Suisse entière est comme une grande ville divisée en treize 
quartiers, dont les uns sont sur les vallées, d’autres sur les coteaux, d’autres sur les 
montagnes. Genève, Saint-Gall, Neuchâtel sont comme les faubourgs : il y a des 
quartiers plus ou moins peuplés, mais tous le sont assez pour marquer qu’on est 
toujours dans la ville: seulement les maisons, au lieu d’être alignées, sont dispersées 
sans symétrie et sans ordre, comme on dit qu’étaient celles de l’ancienne Rome. On 
ne croit plus parcourir des déserts quand on trouve des clochers parmi les sapins, 
des troupeaux sur des rochers, des manufactures dans des précipices, des ateliers 
sur des torrents. Ce mélange bizarre a je ne sais quoi d’animé, de vivant, qui respire 
la liberté, le bien-être, et qui fera toujours du pays où il se trouve un spectacle unique 
en son genre, mais fait seulement pour des yeux qui sachent voir [...]» 18

Dans sa lettre au Maréchal du Luxembourg, Rousseau définissait déjà la 
Suisse comme une grande ville divisée en treize quartiers. Cette vision, à 
l’origine poétique, que Rousseau se fait de la Suisse en 1763 représente 
une intuition relativement réaliste du contexte actuel du plateau 
helvétique. Il est curieux de constater que nombreuses de ces réflexions 
et préoccupations sont toujours contemporaines et actuelles.
En premier lieu, nous avons été très surprises de constater que l’ensemble 
du territoire lémanique possède des dimensions comparables à de grands 
ensembles urbains tels que Londres ou encore Paris. Il est néanmoins 
important de préciser que les échelles sont comparables en terme de 
dimension territoriale et non pas en terme de densité de population.

Comme l’avait déjà prédit Rousseau, les différentes villes de l’arc lémanique 
fonctionnent aujourd’hui comme quartiers d’une seule et même ville 
et non plus comme des villes indépendantes. Les villes d’Annemasse, 
Genève, Divonne-les-Bains, Lausanne, Vevey et Evian-les-Bains ne sont 
pas plus éloignées l’une de l’autre que certains quartiers des grandes villes 
européennes telles que Londres, Berlin ou encore Paris. Si on considère 
la carte des mouvements pendulaires de la page suivante, on constate 
facilement que cette dernière concerne de plus en plus de riverains. En 
effet, les lignes des trains bondées ainsi que les différents embouteillages 
à l’entrée et au sortir des villes aux heures de pointe, renforcent d’autant 
plus ces propos.

état des lieux

haute densité moyenne densité2.

18    ROUSSEAU Jean-Jacques, Lettre à M. le Maréchal du Luxembourg, Môtiers , le 20 janvier 1763 p. 6-7
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Il est utile de préciser que le contexte urbain actuel de la région ne 
ressemble à rien de connu en terme d’occupation du territoire.
Le territoire lémanique s’organise en plusieurs échelles. De manière 
globale, on observe un certain nombre de pôles principaux tels que Genève 
ou Lausanne, où se concentrent d’importants secteurs d’activités ainsi 
que de vastes «plaines métropolitaines» 19 où s’installent les populations et 
leurs activités. Ces dernières  peuvent s’étendre jusqu’à plusieurs dizaines 
de kilomètres en dehors des différents centres de la région.

Ces deux ensembles sont composés de plusieurs éléments de hiérarchie 
différentes. En plus des pôles principaux, il existe des villes communément 
appelées, «edges-cities.»20 Ce terme américain est pour la première fois 
utilisé par le journaliste Joël Garreau en 1991, il désigne des villes qui 
«sont des répliques du centre ville, avec ces fonctions complétées mais 
situées en périphérie.»21 Ces zones, souvent situées proche de noeuds 
autoroutiers, dans des secteurs où le terrain est bon marché, se sont 
développés à grande vitesse, parfois de manière incontrôlée. 

état des lieux

3. Flux du trafic voyageurs individuels motorisés, 2015 [millions/an]    
<5<15<25<35<45>45

4. Flux du trafic voyageurs publics sur rail, 2015 [millions/an]
<5<15<25<35<45>45

19   Terme emprunté à COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine    
   lémanique,  Genève:Tricorne,  2006, p. 37

20    idem p. 47
21   https://fr.wikipedia.org/wiki/Edge_city
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Enfin, «entre les agglomérations principales et les edges-cities, se trouvent 
les champs et les vignes, des villages et des forêts qui furent longtemps 
ruraux et sont aujourd’hui largement réinvestis par des ménages travaillant 
en ville et utilisant les campagnes pour leur résidence et leurs loisirs. Ces 
territoires n’ont plus rien de commun avec les campagnes profondes 
d’antan, il ne sont plus le monopole du monde paysan. Cette réalité périme 
la très ancienne opposition entre ville et campagne.» 22

Comme l’avait déjà dépeint Rousseau, le sol helvétique est presque 
toujours occupé par des habitations, dispersées aléatoirement sur 
la quasi totalité d’un territoire majoritairement verdoyant. Depuis ces 
trente dernière années, l’explosion démographique observée dans la 
région a d’autant plus accentué le phénomène de décentralisation des 
constructions.

Cependant, il est utile de préciser qu’il y a bien longtemps déjà que la nette 
limite qui séparait le monde urbain du monde rural est devenue incertaine. 
La limite ville - campagne n’est plus hermétique. Depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale, grâce à la démocratisation des transports et des médias 
- télévision, radio, internet - on observe une homogénéisation des modes 
de vies, l’opposition entre la ville et la campagne a cessé. On peut en effet 
se déplacer plus facilement, les notions de distance diminuent et les 
ménages ne doivent plus nécessairement se situer à proximité de leur lieu 
d’activité. Dès lors, l’espace urbanisé n’est plus celui «où les constructions 
se suivent en ordre serré, la ville grandit, éclate, se disperse.» 23

Les gens qui considèrent encore que le monde rural et le monde urbain 
fonctionnent comme deux entités distinctes, définissent parfois le 
territoire lémanique comme étant chaotique. En effet, nous avons vu 
qu’elle est «ni urbaine, ni rurale mais un mélange des deux.»24 En effet, le 
territoire lémanique est loin de ressembler à une importante conurbation, 
les différentes constructions sont, de manière générale, aléatoirement 
disposées sur un territoire majoritairement verdoyant! 

On observe une extension de l’urbain à l’ensemble du territoire, qui devient 
mité par les constructions, laissant place à de nouvelles peurs et craintes, 
celles de perdre définitivement le rapport à la nature et au paysage. Cette 
décentralisation de la ville pousse ainsi la population a lancer différents 
référendums ou initiatives populaires pour lutter contre l’avancée urbaine.

5. Population riveraine de <1’000 à 400’000 [habitants]

état des lieux

22   COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique,     
   Genève:Tricorne,  2006, p. 48
23  CORBOZ André, le territoire comme palimpsteste et autres essais, p. 211
24  COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique,     
   Genève:Tricorne,  2006, p. 37
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7. Densité de la population 2015 [hab/km2]

250 500 1’000 1’500 2’000 3’000 5’000 10’0000

6. Densité de la population 1981 [hab/km2]

250 500 1’000 1’500 2’000 3’000 5’000 10’0000

état des lieux
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L’éphémère? 

Comme annoncé précédemment, la peur du béton représente le moteur 
principal de la congélation de l’espace lémanique. Pourtant, en plus d’une 
volonté de changement, le développement de certaines infrastructures 
deviendra nécessaire en vue de l’augmentation démographique prévue 
sur l’ensemble de l’arc lémanique. Il est inutile de préciser que la Suisse 
possède un esprit très conservateur. Ainsi, accepter de modifier l’espace 
lacustre implique un changement de mentalités. Comment l’architecture 
et l’urbanisme peuvent-ils contribuer à un tel changement? La population 
suisse a toujours valorisé ses lacs et ses montagnes. En effet, la dernière 
exposition nationale, c’est tournée vers l’eau. Elle a même placé un certain 
nombre de ses pavillons, non seulement sur les rives mais aussi dans 
l’eau. Ces différentes propositions ont été acceptées par le peuple mais 
dans l’unique condition que toutes traces de constructions devaient avoir 
disparu à la fin de l’exposition. 
Nous pensons que les structures éphémères peuvent contribuer à un 
changement de mentalité. Ces projets sont plus facilement acceptés 
car ils ne représente pas une réelle menace contre la beauté du territoire 
actuel. Leur présence, en revanche, peut démontrer à la population 
riveraine que certaines d’entre elles peuvent souligner et même valoriser 
le paysage environnant.

8. Expo 02 - les Roseaux du lac du Neuchâtel 9. Expo 02 - Pavillon lac de Morat

ouverture
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Un territoire fragmenté

Les frontières divisent bien plus que l’on ne peut s’imaginer. En effet, rien ne 
pourrait indiquer à un touriste visitant la région qu’il se trouve au carrefour 
de deux pays, de trois cantons, de deux départements et d’une multitude 
de communes. A part quelques petites différences d’accents, la même 
langue est parlée dans l’ensemble de l’arc lémanique et les coutumes sont 
plus ou moins similaires. Cependant, les populations et les institutions 
sont «divisées, farouchement attachées à leur indépendance.»25 Le 
territoire est, comme nous pouvons le constater dans le graphique ci-
dessous, fragmenté en une multitude de communes.

Chaque région possède ses qualités et ses intérêts propres. Le Chablais 
valaisan est essentiellement tourné, comme le reste de son canton vers 
les Alpes valaisannes et non pas vers le Léman. Les cantons de Vaud et 
Genève sont tous deux obnubilés par leur chef lieu et, obsédés par leur 
indépendance, collaborent difficilement. Le côté français souffre  quant à 
lui d’une politique centralisée. Les département qui bordent le Léman sont 
eux tournés vers les grandes villes telles que Lyon. Cette mosaïque du 
territoire et cette diversification politique donnent à la région, «une réalité 
globale incohérente.»26

11. La Douane Franco - Suisse Plonk et Replonk 10. Fragmentation du territoire, limites pays-cantons-communes

état des lieux

25   COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique Genève:Tricorne, 
   2006, p. 35

26   COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique Genève:Tricorne, 
   2006, p. 36
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Il est également important de souligner que la région lémanique ne 
possède pas d’identité forte. Chaque entité a généralement conservé la 
vision urbanistique traditionnelle et s’envisage comme une constellation 
de communes autonomes et non comme le noeud d’un réseau, d’un 
système qui auraient une identité forte à grande échelle. Les institutions 
et les populations sont depuis très longtemps divisées et attachées à leur 
indépendance, sans sentiment d’appartenance commun. 

Cependant, il serait inutile de chercher à gommer ces limites. En effet, 
nous croyons difficilement à la politique du «sans frontière». Car même si 
le territoire est continu, homogène et unifié par une magnifique étendue 
d’eau qui invite au rassemblement, la réalité est que chaque territoire est 
souverain. Il faut donc accepter leur existence et respecter la souveraineté 
de chacun. En revanche, nous pensons que les instituions qui bordent la 
région devraient favoriser la collaboration pour la défense des intérêts 
communs.

«Le territoire n’a, par conséquent, pas de gouvernance généralisée ce qui 
affaiblit les autorités publiques et favorise la ségrégation sociale de fait. 
Elle est donc gouvernée par les plus forts. Les dynamiques métropolitaines 
sont utilisées aux profits des groupes les plus puissants et les mieux 
organisés.»27 

La fragmentation du territoire, la diversification des pouvoirs politiques qui 
entoure le Léman empêche une cohérence d’ensemble. L’aménagement 
est  donc fortement influencé par les divergences politiques et ceci malgré 
la présence d’organismes tel que le Conseil du Léman, mis en place dans 
«le but de promouvoir les relations transfrontalières et à initier des projets 
communs de coopération.»28 Malgré cette volonté de cohérence globale, 
une grande partie des projets d’aménagement du territoire ou de gestion 
des paysage se font encore au cas par cas.

Les acteurs de l’aménagement

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la fragmentation du 
territoire engendre d’importantes divergences sur la gestion des rives et  
de leur aménagement. Nombreux sont les acteurs qui s’occupent de la 
gestion du territoire. En plus des services d’aménagement, le politique 
apparaît comme étant un acteur important de l’aménagement des rives 
lacustres, d’autant plus sur le secteur suisse où la souveraineté des 
communes reste fondamentale! En effet, chaque région possède sa 
propre politique concernant la gestion des rives et ceci en raison des 
différentes cultures d’aménagements présentes dans les diverses régions 
de l’arc lémanique. 

«Dans le canton de Vaud, ce sont les notions d’accessibilité au bord du 
lac, de promenade publique qui priment, alors que du côté français, avec 
la loi littorale, c’est la restauration des berges qui est importante. (...)
La rive française est également dans une optique de développement 
touristique, contrairement peut-être au côté suisse. A Genève, la question 
est économique; il est hors de question de demander à un propriétaire un 
droit de passage sur sa propriété.»29

Il est utile de préciser que la loi dite «loi littorale», relative à l’aménagement, 
la protection et la mise en valeur du littoral est une loi française mise en 
vigueur à partir de 1986. Cette loi vise à «encadrer l’aménagement de la 
côte pour la protéger des excès de la spéculation immobilière. Elle permet 
également le libre accès au public sur les sentiers littoraux.»30

En plus des services d’aménagement, nous avons jugé utile de 
comprendre  quel était le poids des citoyens dans l’aménagement du 
rivage lémanique. Quels sont les acteurs les plus influents et enfin quelles 
sont les stratégies les plus valorisées? Nous avons constaté qu’il existe 
peu d’actions individuelles. En effet, les gens préfèrent se rassembler au 
sein d’associations pour défendre leurs intérêts communs. Depuis les 
années 70, les associations de type Protection du territoire sont les plus 
actives. Les différentes initiatives pour la protection du territoire et des 
berges helvétiques sont de bons exemples de cette situation. 
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27   COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique Genève:Tricorne, 
   2006, p. 35
28   http://www.conseilduleman.org/

29   Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards. université de Neuchâtel, 2006,  
            p.67
30   https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_littoral
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Les propriétaires privés représentent également des acteurs influents de 
la modification du rivage car ils en possèdent une partie. Ils s’unissent 
également en associations dans le but de faire valoir leurs intérêts privés.

Sur la base de ce constat, nous allons, dans les paragraphes suivants, 
nous concentrer sur deux thèmes actuels de l’aménagement: la question 
de l’accessibilité des rives et la question de la protection du rivage, ceux-ci 
étant les sujets les plus fréquemment traités dans la presse actuelle.
Nous avons également trouvé intéressant d’observer comment ces 
derniers sont abordés dans les principales régions bordant le Léman.

L’accessibilité au lac 

Si on considère la carte ci-dessous, on devine facilement les limites qui 
séparent les deux pays mais aussi les différents cantons et communes. 
On estime à environ 50% les rives inaccessibles au public. L’importante 
disparité est-ouest est flagrente! Vaud privilégie une politique visant à 
intensifier les accès au lac. Le centre de ce canton offre 92% d’accessibilité 
publique sur un secteur de 18 km. En revanche, les communes du secteur 
ouest et le canton de genève sont bien moins servis. En effet, les privés 
possèdent près de 70% de cette partie du littoral. Le secteur est du canton 
de Vaud ainsi que le Valais premettent 56% d’accessibilité sur 38 km de 
rives.31  

12. Accessibilité Rives public privé
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31   Valeurs tirées de:
   http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/acc%C3%A8s-public-aux-rives-l%E2%80%99%C3%A9trange-   
   foss%C3%A9-est-ouest
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Pourtant, la thématique de l’appartenance des rives lémaniques est 
depuis bien longtemps à l’ordre du jour. La loi du marchepied le long 
des lacs et sur les plans riverains mise en vigueur le 10 mai 1926, peine 
encore, pour des raisons d’intérêts financiers, à être mise en oeuvre dans 
de nombreuses communes.

«Sur tous les fonds riverains du lac Léman, des lacs de Neuchâtel et de 
Morat, des lacs de Joux et Brenet, et du lac de Bret,il doit être laissé, le 
long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute 
construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques 
et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit 
pour tous autres besoins de la navigation ainsi que pour ceux de la pêche.»32

Il est curieux de constater que cette loi qui concerne la totalité du rivage 
lémanique est bien mieux respectée en France qu’en Suisse! Malgré la 
présence de domaines privés, les propriétaires français accordent plus 
volontiers, en raison de la loi littorale, un droit de passage au public du 
Léman. En Suisse, cette question suscite de nombreux débats, les 
propriétaires s’indignent et se battent pour éviter de céder aux riverains  
un droit de servitude sur leur parcelle qui diminuerait considérablement 
la valeur de leur bien foncier. L’état n’aurait pas toujours les moyens de 
dédommager les propriétaires dans le cas où ceux-ci venaient à être 
expropriés d’une partie de leur parcelle.

Il est aussi utile de préciser que la loi du marchepied mériterait d’être 
revisitée, elle s’adresse, en effet, uniquement aux bateliers, aux pêcheurs 
et aux besoins de la navigation mais ne considère, à aucun moment, les 
promeneurs du dimanche. Les propriétaires s’appuient souvent sur cette 
ambiguité lorsqu’ils défendent leurs intérêts propres!

Pourtant, la loi fédérale sur l’aménagement du territoire stipule depuis le 
22 juin 1979 qu’il «convient de laisser libre les bords des lacs et des cours 
d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage au long de 
celles ci.»33

Sur la base de ces constatations, nous pouvons nous demander à 
qui appartiennent réellement les rives du Léman. Nous savons que 
nombreuses sont les associations qui ont pour but de défendre l’intérêt 
public ou encore de protéger le rivage. Nombreuses sont aussi les 
associations de privés qui s’assemblent afin de défendre leurs intérêts 
propres. Qui s’intéresse, par contre, à ceux qui utilisent le lac tous les jours, 
non pas pour leur loisirs mais bien pour leur activité professionnelle?

Il va de soi que les rives du Léman représentent un bien commun, 
profitable à tous. La forte privatisation du rivage réduit considérablement 
les possibilités d’accès au lac. Mais il n’est pas uniquement question 
de l’opposition public-privé, il est selon nous nécessaire de souligner le 

13. Portail Propriété Privée

état des lieux

32  Loi sur le Marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML), Chapitre 1, Art. 1 33  https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19790171/index.html



38 39

caractère utilitaire du rivage et ne pas oublier les personnes dépendantes 
du lac et de ses rives. Par exemple, les pêcheurs «appartiennent aux rives, 
ils travaillent sur et avec les eaux, mais ils ont également besoin de la terre 
pour la préparation des poissons, ainsi que pour la réparation de leurs 
outils, de leurs filets et de leurs bateaux.»34

Une politique favorisant les accès au lac et le développement des 
infrastructures publiques et de loisirs devraient être au centre des priorités, 
de même que favoriser les zones destinées aux personnes utilisant le lac 
pour leur activité. 

Un rivage accessible pour tous? 

Au bord du lac de Morat dans le canton de Fribourg, le projet d’un sentier 
pédestre qui devait relier le village de Môtier au village de Guévaux par 
le lac a mis près de 30 ans à voir le jour. Une poignée de propriétaires 
demandaient un dédommagement immobilier de 400’000 francs par 
parcelle pour la perte de la valeur de leur bien immobilier, montant impayable 
pour la commune! En effet, le prix du mètre carré étant considérablement 
cher sur cette portion du territoire, il est parfois impossible pour les 
communes de dédommager entièrement les propriétaires concernés. On 
estime à «568 millions la valeur en francs de l’ensemble des rives suisses 
du Léman sur deux mètres de large.»35

Il est donc déjà difficile de demander ne serait-ce qu’une servitude de 
passage sur les propriétés bordant les lacs helvétiques, alors penser à 
exproprier des parcelles entières relève vraiment de l’utopie... Mais alors, 
quelles stratégies les urbanistes et architectes peuvent-ils mettre en place 
pour améliorer l’accessibilité lacustre? Plusieurs associations comme 
Rives Publiques se battent déjà pour faire respecter les lois en vigueurs 
et faire «sauter les grilles et barrières des sentiers lacustres»36 mais est-
il possible d’envisager d’autres stratégies? Prenons le cas de la Tour-de-
Peilz, cette commune tente désespérément depuis 2004, d’obtenir un 
sentier piéton entre la plage de la Maladaire et la plage de la Becque. En 
plus des nombreux obstacles qui empêchent le passage des promeneurs, 
le problème des servitudes persiste. En effet, certaines propriétés sont 
déjà dotées d’une servitude de passage mais celles-ci sont souvent 
entourées de demeures qui n’en possède pas, ce qui interdit le libre flux 
des personnes. Les habitants se retrouvent ainsi face à une situation 
paradoxale. Sur ce tronçon, il existe plusieurs secteurs appartenants au 
domaine public, mais ceux-ci sont inaccessibles car ils ne sont,  pas reliés 
aux voies publiques et sont de plus, entourés de propriétés qui n’autorisent 
pas le passage des riverains.
La loi n’autorise peut-être pas le passage sur ces propriétés mais le lac 
fait lui partie intégrante du domaine public. Investir le lac à l’aide de petites 
infrastructures (passerelles, pontons etc) bordant les murets de ces 
propriétés pourrait éventuellement être une solution...

14. Pêcheurs du Léman

ouverture

34   DE LA HARPE Mélissa, Retour à l’eau, énoncé de Master en Architecture, EPFL, 2014, p.56

35   http://www.hebdo.ch/hebdo/cadrages/detail/acc%C3%A8s-public-aux-rives-l%E2%80%99%C3%A9trange-   
  foss%C3%A9-est-ouest  
36  http://www.rivespubliques.ch/
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La protection

Ici, nous verrons plus précisément quelles sont stratégies que les 
différentes autorités mettent en place en vue de protéger ce patrimoine 
unique. Avant d’expliquer ces différentes stratégies, nous allons dans 
un premier temps, situer brièvement le contexte  dans lequel s’insère le 
thème de la protection.

Comme annoncé en introduction, depuis le début des années 60, la région 
lémanique et son lac sont entrés dans une nouvelle période charnière, 
celle de la protection du territoire. Celle-ci débute en 1962 lorsque les 
autorités lémaniques, alarmées par l’importante dégradation des eaux 
du Léman, décident de s’unir et créent ainsi la Commission Internationale 
pour la protection des Eaux du Léman, dans le but d’améliorer la situation 
critique du lac. En relation directe avec la forte croissance de la population, 
l’évolution de l’agriculture, l’amélioration du confort domestique et de 
l’hygiène, la qualité des eaux du Léman s’est, à partir de la deuxième 
guerre mondiale, fortement dégradée. 

Au niveau du littoral, on estime à seulement 3% la proportion des rives 
entièrement naturelle et à plus 60% celle totalement artificielles. La 
pression engendrée sur certains milieux naturels auquel s’ajoute le 
phénomène d’étalement urbain, expliqué précédemment dans l’énoncé a 
engendré une nouvelle crainte, celle d’une déconnexion avec la nature. 
Ainsi, les préoccupations pour la préservation du rivage et le maintien des 
milieux naturels sont devenus les préoccupations principales des acteurs 
de l’aménagement. 37 

Différentes stratégies sont alors mises en place pour résoudre cette 
question. Nous avons été très surprises de constater que certaines 
propriétés privées ont joué un rôle important dans la sauvegarde de 
certains milieux naturels. En effet, il est important de distinguer différents 
types de propriétés privées qui peuvent être séparées en deux catégories. 
La première concerne les domaines habités d’imposantes demeures qui 
sont intéressantes pour leur valeur patrimoniale. Certaines, en plus de leur 
valeur architecturale, se distinguent «pour la beauté de leur site et pour la 

valeur écologique de leur domaine.» 38 En réduisant l’accès au publique, ces 
propriétés ont, malgré elles, maintenu le caractère paysager et écologique 
de leur domaine. On compte environ une vingtaine de ces propriétés sur 
l’ensemble de l’arc lémanique. Cette configuration n’est malheureusement 
pas l’unique cas de figure présent sur les pourtours du lac. En effet, 
elles n’ont rien de comparable aux récentes maisonnettes, qui avec le 
garage, remplissent la quasi totalité du parcellaire. Cette succession de 
constructions met en péril l’accessibilité  au littoral et laisse à désirer en 
terme de protection du territoire. 

La limite terre - eau a depuis toujours subi d’importantes modifications, 
que ce soit en raison de phénomènes naturels (glissements de 
terrains, érosion,...) ou en raison de phénomènes artificiels (digues, 
enrochements,...), construits par l’Homme. Cependant, interférer sur 
cette limite incertaine ne représente pas forcément un danger pour 
l’écosystème. A cet effet, nous pouvons citer les différentes actions de 
renaturation du rivage effectuées sur les milieux lacustres. La question de 
la renaturation permet à de nombreux acteurs de l’aménagement de faire 
accepter un projet de réaménagement des rives à la population riveraine. 
Pour argumenter ce propos, on peut regarder les objectifs du concours 
pour le réaménagement de la Rade de Genève. En effet, le troisième 
objectif du programme demande explicitement aux concurrents de prévoir 
des lieux visant à  «améliorer la qualité environnementale et biologique des 
rives et du plan d’eau suivant la planification d’une stratégie de renaturation 
à l’échelle du canton (volet renaturation).»39
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37   Valeurs tirées de:
    http://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/lacs/rives/

38   Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards. université de Neuchâtel, 2006,  
           p.70
39  http://larade.ch/le-concours/
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Oser une avancée sur l’eau?

Lausanne a régulièrement modifié la ligne de son littoral. Mais l’intervention 
la plus drastique à sans doute été effectuée en vue de l’Exposition de 1964. 
D’importants remblais d’une surface de 140’000m2  ont été effectués entre 
l’embouchure du Flon et l’actuelle piscine de Bellerive de manière à offrir à 
la ville une surface horizontale suffisante, pouvant accueillir les différents 
pavillons de l’exposition. Nombreux de ces pavillons ont aujourd’hui 
disparu, cependant, ce remblais a permis à la ville d’offrir à sa population 
une importante aire de détente, publique, facilitant l’accès à l’eau, aux 
infrastructures sportives, à la promenade et aux espaces de détente. De 
telles modifications ne pourraient être effectuées aujourd’hui, l’impact 
environnemental étant trop important. Mais est-ce une raison suffisante 
pour ne pas envisager une avancée sur le lac? Les pilotis pourraient, à 
notre avis, représenter une solution idéale vers une éventuelle avancée sur 
le lac. L’impact des pieux étant minimal d’un point de vue environnemental, 
ils permettraient, dans le cas d’infrastructures publiques d’investir de 
façon intéressante et de manière non violente l’infra-littoral lémanique.
L’exemple des populations palafittes décrites ci-dessous nous montre des 
détails constructifs intéressants.

Les lacustres

Le Léman est un lac très anciennement humanisé. En effet, la combinaison 
des ressources de la terre et des eaux, la commodité d’établissement sur 
les rives ainsi que la douceur du microclimat engendré par le lac à très 
vite attiré l’attention des humains. Le Léman représente un important 
sanctuaire de la préhistoire du continent. On a rescensé un nombre 
important de sites préhistoriques aux bords des différents lacs helvétiques. 
Aujourd’hui, on en compte pas loin d’une cinquentaine au bord du Léman. 
De manière générale, les villages étaient érigés sur la terre ferme littorale, 
en retrait des eaux. Cependant, les maisons possédaient des planchers 
rehaussés car le niveau des lacs suisses était soumis à d’importantes 
variations pouvant atteindre jusqu’à 9m. Les constructions se trouvaient 
alors majoritairement sur la terre ferme mais pouvaient se trouver sur un 
sol totalement gorgé d’eau. La surélévation des maisons permettait de 
presérver les occupants du contact avec le sol humide. L’instabilité du 
terrain a donc poussé les populations palafittes à construire d’importants 
chemins d’accès en planches de manière à assurer les connexions 
des différents lieux d’habitation. Cet emplacement possède un certain 
nombre d’avantages et d’inconvénients. Aujourd’hui on suppose que 
le choix du littoral permettait une facilité d’accès à l’eau, offrant ainsi à 
la population une pluralité de ressources animales et végétales. Le lieu 
assure également la sécurité de l’habitat, et se trouve en plein milieu 
des principaux axes de communication, facilitant ainsi le transport et le 
commerce. Les voies terrestres étaient inexistantes à cette époque car le 
territoire était majoritairement fermé car constitué de forêts denses.

Nous avons jugé intéressant de nous pencher un peu plus précisément sur 
les modes de construction de ces populations car les pilotis permettent 
d’investir de manière intéressante la limite terre-eau du littoral lacustre. En 
effet, Le pilotis permet de créer une architecture flexible qui évolue avec le 
temps et les besoins des populations. Ce type de construction garantit un 
faible impact sur l’environnement. Le sol mou du littoral facilite, en effet la 
mise en place et le retrait éventuel des pieux. 

ouverture

15. Axonométrie Maison Palafitte
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16. Coupe Transversale Maison Palafitte 17. Coupe Longitudinale Maison Palafitte



46 47

Chapitre 2   

Rôle Unificateur du lac
 
Le paysage au premier plan

    
La mobilité 
    
 
La question du patrimoine

    
Un peu d’utopie?  

50

52

53

55



48 49

Rôle Unificateur du lac
« [...] Ce sont nos voisins de Savoie qui nous regardent, et nous les regardons par-
dessus une ligne que l’histoire a tracée quelque part, au milieu du lac, on ne sait pas 
bien où, car elle ne se perçoit pas, cette frontière qui nous sépare, alors que l’eau 
ne pense qu’à réunir, étant lisse, largement ouverte, bellement dallée et pavée, et il 
semble qu’elle va retentir sous le pied. Elle est là, largement ouverte, comme une 
vaste place publique qui invite au rassemblement ceux qui habitent tout autour. 
Malheureusement, elle est déserte: où sont les galères du Duc de Savoie? [...] Hélas, 
le lac ne sert plus guère qu’aux promenades et aux «cures d’air», accueillant aussi, 
en temps de vacances, les écoles qui font leurs courses annuelles [...]. A part quoi, 
il est silencieux; il est désert et silencieux, malgré ses dimensions [...]. C’est sur ses 
rives que s’est réfugiée l’activité des hommes, et elles ne communiquent pas.»40

Ramuz soulève des problématiques intéressantes. Dans un premier 
temps, il compare l’étendue lémanique à une vaste place publique qui 
invite au rassemblement. Il explique que malgré les frontières, lignes 
virtuelles tracées aléatoirement sur le territoire, l’eau ne pense qu’à réunir, 
rassembler. Cependant, l’auteur dénonce deux aspects. D’une part, il se 
désole de voir que l’activité se trouve uniquement rejetée, sur les rives 
du lac. Selon lui, le Léman est vide et ne profite pas de son potentiel 
d’exploitation. De plus, les rives ne communiquent pas. En 1936 déjà, la 
non collaboration des différentes parties de l’arc lémanique diminuait 
le potentiel de la région. Ces problématiques sont, comme annoncé 
précédemment toujours actuelles aujourd’hui. Dans la partie précédente 
nous avons défini l’ampleur de la métropole lémanique et énuméré les 
tensions présentes sur l’ensemble de la région. Pour répondre à celles-ci, 
nous pensons que le vide du lac représente l’élément unificateur, le jardin 
de toute la région. Cet espace central autour duquel s’organise l’ensemble 
du territoire lémanique est comparable au vide de Central Parc qui est, lui, 
le vide principal, le jardin de l‘univers new-yorkais.

C’est sur la base de ces différentes hypothèses que nous allons orienter 
la partie suivante. Nous verrons comment le rôle unificateur du lac peut 
se renforcer. Et enfin, quelles seraient les stratégies à opérer pour pour 
améliorer la cohérence d’ensemble. 

Chapitre 2

40   RAMUZ Charles-Ferdinand, La Suisse Romande,1936, texte extrait de GUICHONNET Paul, Le Guide du Léman, la   
   manufacture, , Lyon , 1988, p. 120
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Le paysage au premier plan

«L’unité lémanique, si elle doit exister, peut trouver ces fondements dans ce 
paysage extraordinaire...» 41

L’espace lémanique est essentiellement verdoyant et fait du paysage 
l’élément central de son territoire. Il est impératif de considérer que 
«l’ensemble lémanique n’est pas une ville entourée de campagne mais un 
territoire centré sur le vide du lac et du paysage alpin.»42 Le lac est ainsi 
l’élément fédérateur de toute la région, lui-même entouré de villes en sa 
périphérie. En effet, l’arc lémanique tient sa reconnaissance internationale 
non pas pour la grandeur de ses villes, mais pour ses paysages lacustres 
et montagnards. Le tourisme suisse débute avec les jeunes voyageurs 
anglais qui lors de leur traditionnel Grand Tour découvrent les bienfaits 
lacustres et montagnards et profitent de ces paysages mythiques.  En 
effet, «l’arc lémanique est apprécié pour la taille modeste de ses villes, 
l’importance de ses campagnes, pour les vues amples de la surface 
miroitante de son lac, pour les nombreuses possibilités de sport  et de 
loisirs, autant sur le lac, que dans les campagnes ou encore sur les pentes 
et montagnes avoisinantes.»43 La région possède donc un grand nombre 
de caractéristiques uniques qui la rendent authentique face à d’autres 
métropoles internationales. Le lac est ainsi le jardin de tous les riverains 
qui convergent vers ses bords...

18. Férdinand Hodler, Lac de Genève avec les Alpes Savoyardes 

état des lieux

41   LAVENEX Annick, Les Rives Lausannoises entre ville et Paysage; Quels dess(e)ins dans le contexte des futurs    
   développements de l’agglomérations?, Enoncé Théorique Master en Architecture, EPFL, 2012, p. 99
42    COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique Genève:Tricorne, 
   2006, p. 49-50
43   idem p. 50
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La Mobilité

Dans la partie précédente, nous avons vu qu’il serait naïf d’imaginer un 
univers sans frontière. D’ailleurs, chaque territoire doit ainsi «se considérer 
comme le noeud d’un système et non plus comme le centre d’un territoire 
isolé». Le rôle unificateur du lac pourrait se renforcer en augmentant la 
relation entre les différentes villes qui constituent l’ensemble lémanique.
La mobilité  lacustre n’a, de fait, pas encore atteint son paroxysme. En 
effet, la CGN a transporté, en 2003, 1.4 millions de passagers. Ce chiffre 
est de loin inférieur au nombre de passagers transportés sur le lac de 
Constance qui en voit voyager plus de 4 million d’utilisateurs.44 Pourtant, le 
lac de Constance possède des dimensions comparables à celle du Léman 
et jouit d’une même situation géopolitique. En outre, les rives du lac de 
Constance sont bien moins peuplées que celle du pourtour lémanique!  

La question du patrimoine

Selon nous, penser la région comme un ensemble, permettrait une 
meilleure cohérence de l’aménagement du rivage. Attention, il est important 
de préciser que le terme cohérence, ne signifie pas ici homogénéisation. 
L’originalité du Léman réside dans la variété et la richesse de ses aspects. 
Le lac compose un éventail de contrastes passant de lieux sauvages à 
des environnements urbains chargés d’histoire.  

Cependant, nous pensons que ce n’est pas en proposant des plans 
d’ensemble qu’il sera possible de réunir la région lémanique. Une telle 
action supposerait l’institution d’un pouvoir métropolitain qui impliquerait 
les pertes de souverainetés des institutions existantes. De plus, s’acharner 
à penser l’arc lémanique en plan n’annulera pas les frontières. Les acteurs 
des différentes parties continuerons de penser l’espace en valorisant au 
possible leurs intérêts personnels.
Ainsi, nous nous sommes penchées sur une démarche différente qui 
s’efforce de construire une image réaliste, cohérente et mobilisatrice de 
ce territoire. Cette solution permettrait, selon nous, de rendre l’espace 
du tour du lac identifiable afin que les acteurs et les populations de l’arc 
lémanique puissent se l’approprier.

Ainsi, identifier le patrimoine lémanique et penser le territoire en  terme 
de symboles et d’images collectives pourrait éventuellement être une 
alternative.

Le patrimoine est un moyen d’unifier d’un point de vue émotionnel 
l’ensemble de l’arc lémanique autour d’une identité commune. Il n’est 
néanmoins pas question «d’entourer le patrimoine de murs pour leur 
conférer une dignité hors propos, mais les utiliser comme des points 
d’appuis, des accents, des stimulants de notre propre planification.»45 

Les rives ne sont pas uniquement un écosystème mais aussi un lieu 
chargé d’histoire qu’il ne faut pas oublier de mettre en valeur. Le paysage 
lémanique et ses rivages ont été, au fils des siècles, façonnés par les 
sociétés qui les ont habités. Conserver et mettre en valeur les traces des 

19. Flux des Pendulaires à 18h, Plonk et Replonk

le rôle unificateur du lac

44   Valeurs tirées de: COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique 
   Genève:Tricorne,  2006, p. 51

45  CORBOZ André, le territoire comme palimpsteste et autres essais, p. 227
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populations et cultures passées nous semble indispensable. Ensembles, 
elles constituent un patrimoine lémanique qui pourrait jouer un rôle dans 
l’unification de la région. Le Lavaux, récemment inscrit au Patrimoine 
mondiale de l’humanité, est souvent cité comme un patrimoine naturel à 
préserver absolument. Cependant, le paysage du Lavaux est en réalité un 
paysage construit, façonné par l’Homme. Cette région est, en plus de ses 
qualités paysagères, également garante d’un savoir faire régional.

Il en va de même pour certaines cabanes de pêcheurs, aujourd’hui 
inutilisées. Ces dernières méritent également d’être conservées, non pas 
pour leurs qualités architecturales mais pour le témoignage du savoir 
faire en voie de disparition qu’elles représentent.

Il faut aussi citer l’important répertoire de géosymboles présents au bord 
du lac Léman. Ces derniers, qu’ils soient naturels ou artificiels, peuvent 
certainement contribuer à unifier la région et ceci malgré un sentiment 
actuel très local d’appartenance. Les Dents-du-Midi, le Mont-Blanc, Le 
Rocher-de-Naye, le Château de Chillon, la CGN ou encore le jet d’eau de 
Genève représentent quelques exemples de l’important répertoire des 
symboles lémaniques.

Un peu d’utopie?

Mais alors comment pouvons-nous imaginer l’unification de l’arc 
lémanique? Comment les différents symboles et le patrimoine lacustre 
pourraient-ils unifier l’ensemble de la région et enfin comment l’architecture 
et l’urbanisme peuvent-ils contribuer à cette prise de conscience collective? 

Imaginons une infrastructure culturelle et publique mouvante se déplaçant 
de port en port et appartenant à tous les riverains de l’arc lémanique. Ce 
«radeau» incarnerait alors le rôle d’un nouveau symbole pour l’ensemble 
de la région. Elle se déplacerait de point d’ancrage en point d’ancrage, eux-
mêmes disposés sur différentes berges, non loin des principaux pôles 
qui composent le Léman. Ces points d’ancrage accueilleraient différents 
programmes mixtes. Ceux-ci abriteraient autant d’infrastructures 
publiques que des petits espaces réservés aux différents utilisateurs du 
lacs que se ce pour un cadre professionnel ou pour un cadre récréatif. De 
plus, ce type de construction flottante permet d’investir l’environnement 
naturel du lac sans pour autant l’envahir. 

Mais quels types de programme pourraient supporter le radeau? Cette 
infrastructure mouvante possède en effet de nombreuses caractéristiques 
déjà remplies par la CGN actuelle. En effet, la Compagnie Générale de 
Navigation joue déjà le rôle unificateur du Léman en déplaçant les touristes 
d’un symbole à un autre en plein coeur du panorama alpin. Elle est elle-
même un symbole en soi, une attraction touristique. Cependant, à part le 
transport de passagers, elle n’accueille pas de programme particulier.
C’est pourquoi cette structure imaginaire ne pourrait-elle pas transporter, 
en plus des différents passagers un programme profitable à tous?  

ouverture
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20. Référence: Arrivée de la Piscine Flottante, Rem Koolhaas 21. Référence: Tentative d’accostage de la Piscine Flottante
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Le Rapport au lac
Dans cette partie, nous verrons quels sont les rapports que les riverains 
entretiennent avec le lac. Nous verrons aussi comment ces rapports ont 
évolué avec le temps de manière à comprendre comment les changements 
des pratiques ont influencé la transformation du littoral. Le territoire est 
composé d’une «une succession de couches, une somme des pratiques et 
des représentations que les riverains se sont fait du paysage.»46  
C’est autour de ce vaste espace, de cette place vide et grâce à leur 
imaginaire que les riverains ont «construit, modelé, façonné non seulement 
leur environnement mais aussi leurs projets de société.»47 
Nous pensons qu’analyser les couches des époques passées permet de 
mieux comprendre le territoire actuel.

C’est pourquoi, le chapitre suivant sera étudié à deux échelles différentes. 
Nous allons, d’une part, étudier les représentations dans leur ensemble.  
Nous baserons notre analyse sur différents supports iconographiques 
tels que des peintures, des cartes ou encore des affiches publicitaires. 
Le périmètre d’étude de cette partie sera assez large, en effet, nous 
ne nous sommes pas cantonnées aux limites lausannoises car les 
représentations sont le témoin des changements observés sur l’ensemble 
de l’arc lémanique. Ce sont des concepts que nous avons jugé utile de 
comprendre au sens global. Nous avons identifié trois périodes charnières 
principales ayant modifié considérablement les rapports des riverains 
avec le lac. Celles-ci s’intitulent: Utilisation, Contemplation, Appropriation.

Parallèlement, nous verrons comment ces changements de 
représentations ont influencé les rives lausannoises. Ceci nous permettra 
de comprendre plus finement l’évolution du littoral de la ville. Le support 
d’analyse de cette partie sera la retranscription de cartes historiques 
accompagnée de photos d’époque. Cette étude nous aidera également à 
identifier les besoins actuels, et envisager notre projet à venir.

Chapitre 3

46  CORBOZ André, le territoire comme palimpsteste et autres essais, p. 211
47  COMTESSE Xavier, VAN DER POEL, Cédric. Le feu au lac: Vers une région métropolitaine  lémanique      
  Genève:Tricorne,  2006, «Une place vide» p. 137 
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Utilisation

Depuis le début de son humanisation et jusqu’au 19ème siècle, le lac et 
ses rivages sont utilisés, «ponctuellement pour des activités directement 
liées au lac comme la pêche, l’amarrage des embarcations et quelques 
fabriques utilisant les eaux.»48 Lors de l’époque pré-industrielle, le lac est 
considéré uniquement à des fins utilitaires: on observe deux fonctions 
dominantes: la pêche et le transport lacustre. La population riveraine 
n’investit que très peu le rivage du Léman, le lac s’élevant de plusieurs 
mètres lors de la fonte des neiges au printemps.

La pêche est présente dès la première phase d’humanisation du rivage. 
Elle est pratiquée comme activité complémentaire à la cueillette, à la 
chasse et à l’agriculture. Les pratiques évolueront au fils des siècles mais 
la pêche restera jusqu’à l’époque industrielle une ressource importante 
des populations du Léman.

«C’est à l’époque romaine que le lac s’affirme comme véritable voie de 
communication. Il sera, dès lors, utilisé pour le transport de marchandises, 
des matières premières, de personnes, des troupes et du matériel 
militaire.»49 Cette nouvelle voie de transport induira de nouveaux types 
d’activités. On observe alors l’apparition de chantiers navals, ainsi qu’une 
plus grande exploitation des matières premières avec la présence de 
carrières, et l’intensification de la déforestation. C’est à cette époque 
que l’on voit, grâce au développement du commerce, apparaître les 
première foires et marchés des cités riveraines. Le Léman possède une 
situation géographique favorable, situé au carrefour des principales voies 
de communications européennes, il devient très utilisé comme vecteur 
de transport. Le réseau routier, peu praticable en raison de l’importante 
topographie du lieu, rend la surface du lac d’autant plus attrayante, 
spécialement pour le transports des marchandises et de matériaux 
lourds. Cependant, l’absence de structures portuaires adéquates rend les 
transbordements difficiles. Le transports des personnes était, lui, assuré 
majoritairement par les pêcheurs qui profitent de leurs embarcations 
pour effectuer ce service. La navigation de plaisance était, elle aussi, déjà 
présente sur le Léman. 

le rapport au lac

22. Luca Bertelli, Le lac de Genève à la fin du XVIème siècle, 1595

Cependant, elle était essentiellement réservée à la classe privilégiée de la 
population. «L’eau ne joue pas le rôle de frontière naturelle mais de moyen 
de communication, même si espace politique et espace économique 
ne sont pas identiques.»50 L’espace lacustre est alors un lieu d’échange 
et de transport qui a suscité bien des convoitises au fils des différents 
siècles. A l’époque médiévale, les bateaux représentent le principal 
moyen de communication car l’héritage des voies de l’époque romaine 
sont très mal conservées. Il faudra attendre le 15ème siècle pour qu’elles 
soient améliorées et à nouveau mises en service.«L’espace lacustre est 
uniquement un lieu de ressource et de travail.» 51

Le Léman possède alors le statut de lac-objet. On ne le considère pas 
comme un sujet. Il est uniquement un support pratique, un réservoir 
de vie. C’est dans cette longue période que l’on commence à voir la 
construction de ports ou de ponts afin de faciliter le transport lacustre et 
les débarquements de marchandises.

48  GUICHONNET Paul, Le Guide de Léman, la Manufacture, Lyon 1988, p. 199
49  FLORET Josiane, HUBERT Pierre, Les fonctions socio-économiques du lac Léman. In revue de géographie alpine,   
  France: Persée, tome  65, p. 183 

50  FLORET Josiane, HUBERT Pierre, Les fonctions socio-économiques du lac Léman. In revue de géographie alpine,   
  France: Persée, tome  65, p. 185 
51  FLORET Josiane, HUBERT Pierre, Les fonctions socio-économiques du lac Léman. In revue de géographie alpine,   
  France: Persée, tome  65, p. 184 
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Ouchy modeste port de pêcheurs

Lausanne n’est, contrairement à Genève ou Vevey, pas une ville lacustre à 
proprement parler. En effet, à l’aube de la période médiévale la population 
délaisse la zone de Vidy pour se retirer dans les hauteurs et se désintéresse 
du lac. C’est le petit village d’Ouchy qui permettra à Lausanne de conserver 
un lien avec le Léman. Le village conservera de modestes dimensions, il 
en va de même pour sa zone portuaire qui restera, jusque très tard, à l’état 
de grève. 

le rapport au lac

23. Village d’Ouchy vers 1856

24. Village d’Ouchy vers 1876-1885

25. Redessin carte Ouchy vers  1806
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Contemplation

C’est notamment avec l’apparition de la notion de paysage qui apparaît à 
l’aube des années 1800, que les riverains vont considérablement modifier 
leur rapport au lac. L’art, la littérature, ainsi qu’un certains nombre de faits 
historiques majeurs, ont profondément changés les perspectives et le 
regard que les populations ont portés sur le Léman. Il nous semble ainsi 
important de rappeler brièvement le contexte historique et artistique de 
cette époque. 

Il faut remonter au 14ème siècle pour comprendre les événements qui 
ont marqué considérablement l’évolution du paysage dans l’art et les 
représentations occidentales. En effet, «c’est depuis l’avènement de la 
laïcité que les artistes, émancipés des commandes de l’Église, tournent 
peu à peu leur regard non plus sur des scènes bibliques mais sur leur 
environnement.» 52 Au départ, le paysage est encore loin de devenir le 
sujet principal des tableaux, mais il commence doucement à s’intégrer à 
l’intérieur des compositions.

C’est avec les auteurs pré-romantiques que le Léman entre réellement 
dans la peinture. Premièrement, il est représenté uniquement «comme 
élément de décor, comme accessoire et toile de fond dans des paysages 
savamment composés, voir imaginés.»53 Il est alors un cadre réaliste et le 
support principal de nombreuses scènes de vie quotidienne. (ill. 26)

C’est avec le roman de la Nouvelle Héloïse écrit par Jean-Jacques 
Rousseau  en 1761, que le Léman fait son entée dans la littérature 
européenne. L’auteur choisit le Léman comme cadre principal pour 
les héros de son histoire. Depuis lors, le Léman attire et intéresse une 
importante partie de la société bourgeoise européenne qui se lance sur 
les traces des héros du roman afin de découvrir les somptueux paysages 
décrits par Rousseau. Au coeur de l’Europe, passage obligé des artistes 
et voyageurs qui souhaitent descendre en Italie, le Léman devient alors un 
lieu fortement fréquenté de l’élite européenne. En effet, le véritable point 
de départ du tourisme helvétique débute avec l’itinéraire du Gand-Tour 

effectué par les jeunes intellectuels de la bourgeoisie anglaise. L’arrivée de 
ces jeunes anglais joue un rôle considérable dans le développement de la 
notion du paysage. En effet, l’Angleterre, marquée par une industrialisation 
toujours plus importante, voit le mouvement Pittoresque se développer, 
lequel prône un retour à la nature où le lac représente un élément central 
de la composition du paysage pittoresque idéal. Dès lors, le lac va voir 
son statut évoluer. Il passera de lac-objet (utilitaire et fonctionnel), à lac-
sujet, considéré pour lui-même. Il devient alors «une ressource esthétique 
et contemplative.»54      

le rapport au lac

26. Wolfgang-Adam Töpffer, L’embarquement de noce, 1814

52   Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards. université de Neuchâtel, 2006,  
            p. 23
53   GUICHONNET Paul, Le Guide de Léman, la Manufacture, Lyon 1988, p. 269

54   Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards. université de Neuchâtel, 2006,  
            p. 48
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Les auteurs romantiques participent eux aussi à ce changement de statut. 
En effet, le 19ème représente le siècle des romantiques par excellence. 
Ce mouvement culturel se décrit principalement par l’émancipation des 
individus des contraintes des anciens régimes pour affirmer leur liberté. 
Il se caractérise par une exaltation des sentiments, de la sensibilité en 
cherchant l’évasion dans le rêve. Il s’oppose aux penseurs des Lumières 
qui voyaient en la Raison Universelle l’unique possibilité de s’élever dans le 
monde. Les romantiques possèdent eux aussi un lien considérable avec la 
nature qui représente pour eux le refuge principal face à l’industrialisation 
et la mécanisation grandissante qui voit le jour à la fin du siècle précédent. 
La nature incarne donc le miroir des passions humaines et prend une 
importance considérable dans la majorité des oeuvres romantiques.

Le changement du rapport au lac qui a débuté dans la deuxième moitié 
du siècle précédent va prendre une nouvelle dimension au 19ème siècle. 
A l’aube des années 1850, les peintres du Léman vont participer à la 
construction d’une valeur patrimoniale lémanique. En effet, c’est à partir de 
cette époque que les peintres vont commencer à utiliser ce qu’on appelle 
des géosymboles comme sujets principaux de leurs oeuvres. C’est à cette 
même époque que le lac et les montagnes deviennent non plus un élément 
de décor mais sujets principaux des différentes oeuvres. Les peintres 
s’efforcent alors de retranscrire différentes «ambiances lémaniques», ils 
placent le lac et les montagnes au coeur de la composition où la présence 
humaine est parfois même abandonnée des tableaux.

Dans la littérature, mis à part les longues descriptions qui lui sont 
attribuées, le lac est parfois personnifié. Les auteurs parlent du lac à la 
troisième personne et lui attribuent aussi des sentiments.

«L’avènement du chemin de fer participe également à faire entrer l’habitude 
du voyage dans la société bourgeoise du 19ème siècle. La ligne Lyon-
Genève-Lausanne voit le jour en 1858.»55 Dès 1823, la navigation à 
vapeur s’installe sur le Léman ce qui développe la notion de navigation 
de plaisance, concept fondamental dans l’évolution des rapports des 

riverains avec le lac. Le développement des transports, du tourisme ainsi 
que le début du thermalisme engagent le début d’une forte urbanisation 
de la côte helvétique à partir de 1850. Les vertus des microclimats de la 
Riviera abrité de la bise, les qualités de l’air tonique et frais des Préalpes 
vaudoises ainsi que les bienfaits de l’eau utilisés pour différentes cures,  
comme celles contre la tuberculose, font rapidement de la région un lieu 
fortement fréquenté des hautes classes de la société européenne. C’est 
donc au cours de cette longue période s’étalant de 1800 à 1900 que les 
riverains commencent à bâtir le front lacustre avec la construction des 
premiers quai-promenades, des premiers débarcadères, des premiers 
hôtels et palaces de luxe ainsi que des premières stations thermales 
(bains) utilisés pour les cures d’hydrothérapie. 

Les auteurs et artistes romantiques participent donc fortement à ce 
changement de statut. Leurs préoccupations liées à la contemplation et 
à l’esthétique induisent à la population riveraine et à l’élite européenne 
des nouvelles pratiques ainsi qu’un nouveau rapport au lac et à la nature.
Ils donnent au Léman une importante renommée internationale, ce qui 
pousse les riverains à modifier considérablement le lac et ses rivages.

le rapport au lac

27. Charles-Edouard Le Prince, baron de Crespy, Promenade de Julie et de Saint-Preux, 1824

55   GUICHONNET Paul, Le Guide de Léman, la Manufacture, Lyon 1988, p. 192
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29. François Bocion, Le Remorqueur, 1867 31. François Bocion, Coucher de soleil à Yvoire, 1890

28. François Bocion, La Promenade au Coucher du Soleil, 1873 30. William Turner, Lac Léman avec la Dent d’Oche, vus des hauts de Lausanne °2, 1841
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Ouchy depuis l’avènement du chemin de fer

C’est le développement des lignes ferroviaires qui marqueront le début 
de l’évolution du village. C’est à cette époque qu’Ouchy voit son activité 
industrielle se développer. L’importante topographie de la ville rend le 
passage du train difficile. C’est donc l’implantation de la nouvelle gare en 
1856 à mi-chemin entre les deux pôles de la ville marquera le début de 
l’expansion du vieux bourg vers le sud.  Cette unification sera d’autant plus 
marquée à partir de 1877 lorsque le petit funiculaire «la ficelle» Lausanne-
Ouchy est mis en fonction. C’est en 1888 qu’Ouchy construit son quai 
marchand, construction rendue possible depuis la régulation du niveau du 
lac en 1884. Dès le début de l’ère Romantique, le village se transforme peu 
à peu en village touristique. De nouveaux bâtiments voient le jour, ceux-ci 
sont, pour la première fois tournés vers le lac et le paysage alpin qui dès 
lors, prennent une plus grande importance. 56 

Un autre programme fait son entrée sur le rivage lausannois, celui des 
bains. Comme l’indique Martine Jaquet, dans l’ouvrage Bellerive-Plage, les 
bains font leur apparitition à l’aube du courant hygiéniste à partir de la 
moitié du 19ème siècle. «On distingue alors deux types de Bains; des bains 
de propreté en ville, réservés à une population ouvrière mais aussi des 
bains dits «du lac», qui sont eux réservés à une clientèle aisée, utilisés dans 
le cadre des traitements pour l’hydrothérapie.» 57 A Lausanne, les premiers 
bains de ce type, appelés Bains Rochats, sont construits à Ouchy, non 
loin de l’Hotel du Beau Rivage Palace en 1861. Leur structure en bois 
construite sur pilotis sera détruite en 1895 en vue des travaux du quai 
d’Ouchy. La population ouvrière profite, elle, du lac uniquement depuis la 
grève jusqu’au début du 20ème siècle où des structures publics destinées 
également à une population modeste verront le jour.

le rapport au lac

32. Les Bains Rochats à Ouchy 33. Redessin carte Ouchy vers  1875 

56   http://www.lausanne-tourisme.ch/loisirs/incontournables/ouchy.html 57   GUBLER Jacques (dir.), Bellerive-Plage, projets et chantiers, Lausanne, Editions Payot, 1997 p. 9
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De la construction des quais à la société de loisirs

La construction des quais d’Ouchy s’achève en 1901, ce qui marquera la 
fin de la grande période romantique. Les constructions abandonnent donc 
peu à peu le  thème phare de la contemplation, thème qui avait dirigé tout 
type de construction les cinq décennies précédentes. La ville change alors 
son rapport avec le Léman et concentre dès lors ces interventions sur le 
lac. 

C’est en 1915 que les docteurs Francis Messerli et Lucien Jeanneret 
profitent de l’assèchement des plaines de Vidy pour créer Vidy Plage dans 
le but d’offrir à la population un nouvel espace de loisirs gratuit. Cette 
opération est mise en place dans le but pousser la population vers le lac 
et ainsi limiter les épidémies de tuberculoses qui sévissent dans le vieux 
bourg. 

le rapport au lac

36. Redessin carte Ouchy vers  1912 34. Vue aérienne depuis l’est vers 1919

35. Les bains publics de Vidy construits en 1922 sur les plans de Jacques Favarger
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Appropriation

Dans la partie précédente, nous avons vu que les rives lémaniques, à 
l’origine essentiellement occupées par de petits amarrages et de modestes 
industries, commencent leur urbanisation avec le début du tourisme et du 
thermalisme. Ceux-ci concernent originellement uniquement une classe 
élevée de la population. Cependant, l’importante précarité et l’insalubrité 
qui règne dans de nombreux quartiers populaires des villes lacustres du 
milieu du 19ème, va pousser les autorités à se tourner d’avantage vers le 
lac. En effet, l’important taux de mortalité infantile ainsi que les violentes 
épidémies de tuberculose ou de choléra dans les vieux bourgs induit une 
nouvelle modification des rapports des riverains au lac. Sur la vague du 
courant hygiéniste, de nombreux bains publiques voient le jour poussant 
ainsi la population à ne pas uniquement contempler mais aussi à profiter 
physiquement du Léman. 

Mais c’est surtout au début du 20ème siècle que ce concept va réellement 
émerger, et ceci, grâce à l’avènement de la société de loisirs. Encouragée 

par l’apparition des congés payés en 1936, elle donnera un nouvel élan dans 
le changement des rapports au lac. A partir de cette époque, Le Léman 
assume donc pleinement son nouveau statut en devenant le support 
principal des différentes activités nautiques qui l’entourent. On observe 
ainsi la démocratisation de la mobilité de la clientèle, des sports nautiques 
et du camping. Le lac assume donc pleinement son changement de statut 
et devient ainsi un véritable «territoire d’aventures.» 58 Ce dernier devient 
dès lors un objet de loisir à proprement parler. 

C’est à cette époque que les villes du bords du lac modernisent la plupart 
de leurs infrastructures lacustres. Bellerive Plage terminée à l’été 1937 
à Lausanne, la reconstruction des Bains de Pâquis en 1932 ou encore 
la construction de Vevey-Corseaux-Plage par Otto Zollinger en 1929 sont 
des exemples typiques de cette période. Le plongeoir devient le symbole 
architectural par excellence. Marc Piccard, lauréat du concours de Bellerive 
Plage à Lausanne,  affirme en 1936: «Le plongeoir d’une plage s’impose. 
C’est par le plongeoir qu’on reconnait une plage. Ainsi, pour évoquer celle de 
Corseaux, il suffit d’esquisser le célèbre plongeoir de Zollinger. C’est l’âme 
des plages et la signature de l’architecte.» 59

Ce changement de statut s’observe également dans les représentations. 
Le début de ce siècle, étant essentiellement marqué par le début du 
tourisme de masse et par l’avènement de la société de loisirs, on constate 
que  les représentation du Léman se développent essentiellement grâce 
aux affiches publicitaires et cartes postales qui deviennent le centre 
d’intérêt principal des moyens d’expressions. 
En effet, les affiches publicitaires sont toutes centrées sur le paysage 
lacustre  et sur les différents symboles qui composent l’arc lémanique: le 
lac, le Mont-Blanc, les Dents du midi, le jet d’eau de Genève ou encore le 
château de Chillon sont tous fréquemment utilisés. La position véridique 
de ces différents éléments sur la composition des affiches est rarement 
respectée, le but étant de valoriser au maximum, les atouts du territoire 
lacustres et des activités proposées. 

le rapport au lac

38. Lithographie, Vacances à Lausanne,  
auteur inconnu, 1937

37. Lithographie, Hotel Beau Rivage 
Palace, auteur inconnu, 1935

58   Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards. université de Neuchâtel, 2006,  
            p. 55
59   GUBLER Jacques (dir.), Bellerive-Plage, projets et chantiers, Lausanne, Editions Payot, 1997 p.  19 et 67
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39. Affiche créée à l’occasion de l’ouverture de Bellerive Plage, auteur inconnu 1937-40 40. Plongeoir de Vevey-Corseaux-Plage par Otto Zollinger 
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Les Bains de Bellerive symbole de la société de loisirs

Le concours lancé par la municipalité socialiste en 1934 pour les bains 
de Bellerive représente un pas fondamental dans la modification des 
rives lausannoises. La ville alors en pleine crise économique choisi 
d’utiliser l’entreprise de travaux publics importants dans le but de relancer 
l’économie en créant de l’emploi. De plus, il était impératif pour la ville 
d’aménager un nouvel espace lacustre, les bains de Vidy étant bondés de 
même que l’ancienneté des structures ne répondaient plus aux attentes 
de la population. Le concours, remporté par l’architecte Marc Piccard, 
propose un projet qui pour la première fois sera entièrement tourné 
vers le lac. Le bâtiment principal tourne le dos à la ville et regarde vers 
le panorama alpin. Le bassin principal, quant à lui, se trouve dans le lac 
ce qui accentue encore plus l’importance du Léman. Ce projet permet 
également de relier le petit village de Ouchy avec la zone sportive de Vidy. 
La modernité du projet, et l’utilisation du béton armé amènera le projet 
une grande reconnaissance internationale. L’importante popularité de ce 
lieu donnera aux bains de Bellerive le titre  du lieu le plus fréquenté de la 
région. 

le rapport au lac

41. Vue aérienne depuis le sud-ouest vers 1940, Bellerive Plage

42. Photgraphie depuis la digue du bassin de natation

43. Redessin carte Ouchy vers  1956
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Les comblements de 1958

En vue de l’exposition nationale de 1964, Lausanne entreprendra 
d’importants comblements entre l’embouchure du Flon et le chantier 
naval de la CGN. Elle gagnera près 140’000 m2 de surface offrant ainsi à 
la population riveraine une importante aire de détente au bord du Léman. 
C’est à cette même période que le débarcadère de la CGN et le port de 
plaisance d’Ouchy voient le jour.

le rapport au lac

44. Vue aérienne depuis l’est en mai 1960, Avancement des comblements

45. Vue aérienne depuis le sud-est durant l’Exposition de 1964

46. Redessin carte Ouchy vers  1975
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Analyse des rives lausannoises
Il suffit de regarder l’évolution de la ligne du littoral du chapitre précédent 
pour constater que les rives lausannoises n’ont jamais été conçues dans 
leur ensemble. Le littoral a été déplacé, modifié par étapes successives en 
réponse à l’évolution des besoins de la population riveraine. La situation 
actuelle est une «accumulation de résidus du temps qui passe: les ruines 
romaines, les restes de l’activité industrielle, les grands hôtels et les quais 
du 19ème, l’architecture moderne des bains de Bellerive, et enfin des 
morceaux conservés de l’Expo 64.» 60

Ce parc verdoyant est une sorte de petit musée à ciel ouvert dans lequel 
sont disposés aléatoirement différents objets témoins du passé. Cet 
espace, essentiellement dédié à la flânerie, permet aux promeneurs de se 
déplacer aléatoirement comme dans un parc pittoresque. On y découvre 
successivement des traces du passé, par moment un bosquet isolé et 
enfin, le Léman. Le lac lui-même n’est pas toujours au premier plan. On le 
découvre parfois au bout d’une allée d’arbres, à la sortie d’un bosquet ou 
depuis une berge où la quasi-totalité du Léman et le paysage alpin s’offrent 
au promeneur en vadrouille. Mais c’est sans doute cette «découverte» du 
paysage, ce paysage «vécu» qui donnent aux rives lausannoises le succès 
qu’elles méritent. 
Cette succession de phases constructives donne au rivage lausannois 
une richesse considérable. Cependant, les différentes étapes ont souvent 
été traitées par zones ce qui pousse parfois la population riveraine à 
définir le rivage comme étant chaotique. Dans la partie suivante, nous 
allons analyser plus précisément le contexte des rives lausannoise afin de 
soulever ses qualités mais aussi les éventuels points de rupture présents à 
la rencontre des différentes polarités qui composent le rivage lausannois. 
Pour ce faire, nous allons commencer par expliquer brièvement le périmètre 
d’étude de cette partie. Comme annoncé précédemment, la plus grande 
partie du rivage lausannois se définit par les espaces «gagnés» sur le 
Léman. Nous allons donc nous concentrer essentiellement sur ces zones 
de remblais. Cependant, nous avons dû, pour améliorer la compréhension 
de certains points élargir notre territoire de recherche. C’est pourquoi, nous 
avons inclu certaines zones extérieures à la berge car elles participent aux 
interactions entre la ville et le rivage.  

Chapitre 4

60   LAVENEX Annick, Les Rives Lausannoises entre ville et Paysage; Quels dess(e)ins dans le contexte des futurs    
   développements de l’agglomérations?, Enoncé Théorique Master en Architecture, EPFL, 2012, p. 141
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Le potentiel du rivage lausannois

L’horizontalité offerte grâce aux différents remblais offre un nouveau 
panorama à la ville. En effet, comme nous l’avons déjà annoncé 
précédemment, Lausanne n’est pas une ville lacustre à proprement parlé. 
Longtemps retirée sur les hauteurs, la ville a cependant toujours possédé 
une forte relation visuelle avec le lac. L’importante topographie offre, 
en effet de nombreux balcons, de nombreuses percées visuelles sur le 
Léman. Le panorama lémanique est ainsi cadré par des éléments urbains. 
Il est donc observé comme un «paysage tableau» dans les hauteurs et 
comme expliqué précédemment un «paysage vécu» depuis le rivage. 

En l’espace d’un siècle, la ville a dégringolé le long des pentes pour atterrir 
au bord du lac et enfin, s’approprier le rivage lausannois. Il est important 
de souligner que Lausanne a réussi à conserver un littoral public dédié aux 
loisirs et n’est ainsi pas tombé aux mains des propriétaires privés.  
Les bords du lac sont donc un important lieu de cohésion sociale où 
s’observe un important mélange de classes sociales, de genres ou encore 
de nationalités. «Ce plan vert horizontal permet ainsi de relier un Est et 
Ouest lausannois trop longtemps séparés. L’ouest étant marqué par un 
passé industriel et ouvrier, l’est étant lui principalement résidentiel, aisé 
et fortement marqué par le secteur tertiaire.»61 Les rives sont donc, selon 
nous, un liant socioculturel important de l’univers lausannois.

De plus, les rives vont devenir d’autant plus centrales si on considère le plan 
général d’affectation du PALM (plan d’agglomération Lausanne-Morges). 
En effet, elles sont le carrefour, le lien unificateur des différentes unités 
de l’arc lémanique. Enfin, il est important de souligner que Lausanne est 
une ville polycentrique: le vieux bourg de la Cité, St François ou encore le 
quartier du Flon sont tous des petits centres de la ville. Ouchy pourrait 
certainement devenir le second centre de Lausanne, le deuxième pôle 
étant la porte d’entrée sud, la vitrine de la ville depuis le Léman. 

Peut-être la ville pourrait profiter du projet métamorphose pour programmer 
une nouvelle transformation de son littoral?

61   LAVENEX Annick, Les Rives Lausannoises entre ville et Paysage; Quels dess(e)ins dans le contexte des futurs    
   développements de l’agglomérations?, Enoncé Théorique Master en Architecture, EPFL, 2012, p. 83
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48.  Mobilité 

La mobilité 

La question des transport sera séparée en deux sous-parties. Nous allons 
dans un premier temps étudier la question de la mobilité au sens large de 
manière à comprendre la situation d’Ouchy à l’échelle de la ville. En second 
lieu, nous verrons plus précisément comment les rives sont traversées 
par la population et comment celle-ci peut y accéder.    

Le centre de Ouchy est devenu un important noeud de transports. Le 
débarcadère accueille une population transfrontalière toujours plus 
importante. L’axe du M2, mis en service en 2008, a fortement facilité l’accès 
au lac depuis le centre ville mais aussi depuis toute l’agglomération Nord. 
En effet, depuis son institution la zone portuaire de Ouchy est devenu un 
quartier lausannois à part entière. L’axe Nord-Sud est donc, grâce au M2 
relativement bien desservi. Cependant, nous pensons que les connexions 
parallèles au lac devraient être améliorées. 
Le terminus de l’autoroute de la Maladière fait de cette partie du rivage 
la porte d’entrée sud de la ville. La route littorale est donc fortement 
trafiquée, elle accueille en effet près de 19’20062 véhicules par jour. De 
plus, l’important flux de personne se rendant chaque matin sur le site de 
L’EPFL et de L’UNIL provoquent d’importants embouteillages au début et 
en fin de journée. En effet, la cité universitaire habitée par plus de 30’000 
d’utilisateurs en journée se vide chaque soir pour devenir déserte à partir 
de 18h. L’Ouest lausannois c’est également considérablement développé 
ces deux dernières décennies. La gare de Renens est d’ailleurs devenue 
la deuxième gare du canton. Elle est donc très bien reliée à Lausanne. 
Cependant, cette affirmation ne peut être réitérée pour son agglomération 
qui souffre parfois du manque de transports publics en direction du centre 
ville. Nous avons également constaté que le parking relais de Bellerive 
n’est que très peu utilisé par les pendulaires. Il est majoritairement vide 
à l’exception des périodes où il est exploité par des manifestations 
populaires. En outre, très peu de liaisons de bus desservent l’axe littoral 
car l’efficacité de ce tronçon est malheureusement fortement dépendent 
du traffic routier. Proposer l’équivalent du M2 sur l’axe Est-Ouest pourrait 
peut-être désengorger ce tronçon et faciliter l’accès de la cité universitaire 
vers le centre ville. 

62  Musée Cantonal des Beaux-Arts, Bellerive, Canton de Vaud, SERAC/SIPAL, Lausanne, 2008
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La ville a constamment cherché à relier la ville haute à la ville basse, ce 
qui a favorisé le développement des connexions Nord-Sud. La surface du 
lac a donc stoppé l’expansion de la ville vers le sud ce qui l’a obligé à 
s’étendre vers Morges et Lutry. Situé entre le terminus de la la ligne du 
M2 et le débarcadère de la CGN, le centre de Ouchy est ainsi devenu 
facilement atteignable en transports publics. Il fonctionne ainsi comme 
le deuxième noeud d’échange principal de la ville après celui de la gare de 
Lausanne. Les lignes de transports prévues pour l’Horizon 2030 (voir ill. 
mobilité) indiquent que la ville prévoit un renforcement de l’axe Est-Ouest. 
Cependant, celui-ci se fait essentiellement sur l’axe situé au niveau de la 
gare. Peut-être ces différentes lignes pourraient être complétées par une 
ligne parallèle supplémentaire, au niveau du littoral, dans le but de faciliter 
l’accès aux universités, aux berges et aux communes de l’agglomération 
est. 
 
Cette nouvelle ligne servirait d’autant plus car la zone ouest du rivage 
lausannois est très mal desservie en transports publics. En effet, la zone du 
parc Bourget, le parc sportif de Dorigny ou encore les plaines de Vidy sont 
difficiles d’accès. L’inefficacité des transports publics dans cette partie 
de la ville incite la population a utiliser leurs transports privés. En effet, 
l’été, les différents parkings situés à la lisière du parc sont généralement 
saturés.

Tout l’espace du rivage est essentiellement traversé à pied ou à vélo. Le 
vide du parc est un espace propice à la flânerie et aux balades dominicales. 
Le rapport au lac est durant la quasi-totalité du parcours conservé à 
l’exception de quelques points de friction qui bouchent les perspectives 
sur le Léman. Lors de la saison, d’été la piscine de Bellerive, payante, 
empêche le passage le long de la côte ce qui oblige les promeneurs à 
dévier leur balade le long de la route littorale. 
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Un site hétérogène

A part les loisirs, le périmètre du site étudié est composé d’une grande 
quantité de fonctions différentes. Il regroupe plusieurs établissements de 
recherche et de formation. La présence des hautes écoles, de L’UNIL et 
de l’EPFL donne au rivage lausannois sa reconnaissance internationale. 
L’organisation du CIO ou encore le siège de Philip Morris renforcent 
d’autant plus le caractère international du rivage lausannois. De plus, le 
rivage concentre une quantité de fonctions publiques, commerciales et 
industrielles. Cette mixité de programme fait d’une part grimper sa valeur 
spéculative mais elle renforce d’autant plus son caractère de pôle, de 
centre de la ville. Cependant, le périmètre étudié n’est pas ressenti comme 
un des centres principaux par la population riveraine. La plus grande 
partie de la vie citadine ayant lieu essentiellement dans les hauteurs.  Il en 
va de même pour l’importante mixité des programmes relevés sur le site 
qui surprend au premier abords. Pourtant, Ouchy gagnerait réellement à 
être considéré comme un vrai centre contrairement à aujourd’hui où de 
nombreux citoyens se plaignent du caractère inattracrif du quartier. 

«Les lausannois lambda, notamment les jeunes ne se retrouvent pas dans 
ce quartier.» 63

En effet, les différents éléments présents se succèdent sans grande 
cohérence. Disposés de manière disparates le long du rivage, ces 
derniers pourraient, selon nous, être plus finement reliés et ainsi gagner 
en cohérence d’ensemble. Ceci permettrait peut-être à la population de le 
reconnaître comme un réel quartier et un pôle potentiel.

63  http://www.lausannecites.ch/lactualite/eclairage/ouchy-une-reserve-de-touristes-ou-un-vrai-quartier-lausannois
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analyse du site

65  http://www.lausannecites.ch/lactualite/eclairage/ouchy-une-reserve-de-touristes-ou-un-vrai-quartier-lausannois

Les différentes «polarités» du rivage lausannois

Nous avons cependant constaté que les différentes activités sont  
concentrées autour de différents points stratégiques que nous avons 
choisi de nommer «polarités». Elles sont: définies «par leurs points d’accès 
en transport privé et public».

Le centre d’Ouchy
De toute évidence, le pôle le plus important est représenté par le centre 
d’Ouchy. Comme expliqué précédemment ce quartier de la ville est un 
noeud de transport important. Initialement, Ouchy n’était autre qu’un petit 
village de pêcheurs d’environ 150 habitants. Il s’est rapidement transformé, 
dès le début de la période Romantique en petit centre touristique destiné à 
une clientèle aisée. Ouchy a, dès lors, conservé son caractère touristique. 
En effet, il est, après la cathédrale de Lausanne, le lieu le plus visité de la 
ville et accueille plus de 300’000 visiteurs par an. En plus des nombreux 
complexes hôteliers, le musée de l’Elysée et le musée Olympic, situés le 
long du quai promenade, renforcent d’autant plus son caractère touristique. 
Cette zone possède donc de nombreuses qualités, située en face du lac, 
elle est également très bien connectée au centre ville de Lausanne ce qui 
lui permet d’accueillir «beaucoup de touristes et autochtones. Le port de 
plaisance agrémenté de ses places de jeux et de ses restaurants et autres 
buvettes en fait un lieu de détente incontournable».

Cependant, une certaine partie de la population peine encore à la 
considérer comme un véritable quartier Lausannois. Lucas Girardet 
membre fondateur de l’association I lake Lausanne dont «le but est de 
faire revivre des terrains en friche ou des places laissées à l’abandon, avec 
une attention particulière sur les rives du lac» explique: «Ouchy ne doit pas 
rester une simple réserve destinée aux visiteurs étrangers, mais s’ouvrir 
plus aux habitants de la ville qui devraient pouvoir se réapproprier les rives 
du lac. On de doit pas avoir peur de toucher au symbole». Cependant, il 
serait futile de dire que le centre du quartier n’est réservé qu’à une clientèle 
étrangère. Par exemple, le quai promenade, la place de la Navigation sont 
en effet régulièrement utilisés par les citoyens lors de la traditionnelle 
passegiata dominicale. 
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Mais alors, quelles sont les attentes de la population riveraine? 
Comme nous avons pu le constater dans le chapitre précédent, le centre 
du village a, le siècle passé,  considérablement modifié la morphologie 
de ses quais. Cependant, le littoral n’a ces cinq dernières décennies, à 
l’exception de l’aménagement de la place de la Navigation inaugurée en 
1993, pratiquement pas bougé. Les différents commerces et activités 
proposés sont effectivement destinées à une clientèle étrangère. Certains 
lausannois estiment donc, de manière générale, que les différents 
restaurants, bars et buvettes ne sont autre que des attrapes touristes... 
Ce sont donc les terrasses qui sont le plus critiquées, elles ne répondent 
à l’évidence pas aux attentes de toute la population lausannoise. Nous 
avons également vu que les activités proposées sont principalement 
prévues pour la saison estivale. Peut-être Ouchy pourrait proposer un 
programme permettant à la population de s’approprier le lac également 
en hiver.

Vidy
Habité pendant la période romaine, le site de Vidy est longtemps resté 
inutilisé jusqu’au début du 20ème siècle. La vague du courant hygiéniste 
pousse ainsi la ville à assécher les plaines marécageuses pour les 
transformer en véritable espace vert, dédié aux activités sportives et 
aux loisirs. Le parcours piéton s’effectue principalement le long du lac, 
cheminement qui accueille une partie du parcours des 20km de Lausanne, 
véritable événement populaire qui déplace chaque année une grande 
partie de la population riveraine dans cette partie de la ville. En plus des 
différents programmes sportif, le site accueille également le camping de 
Vidy et plusieurs petites buvettes. 

Le Parc Bourget et le centre sportif de Dorigny
Accolé au parc de Vidy, le parc Bourget s’inscrit dans la continuité du parc 
verdoyant du rivage. Il est en été, la deuxième zone la plus fréquenté du 
rivage lausannois. L’éco-quartier des Près de Vidy, situé entre le quartier de 
la Bourdonnette et le quartier des Sablons, prévu dans le cadre du projet 
métamorphose permettra peut-être de dynamiser cette zone. Ce projet 

prévoit, en effet, une amélioration des chemins piétons en direction du lac. 
Il regroupera différents programmes mixtes et accueillera quelques 3500 
personnes. Ce projet permettra peut-être à cette partie du lac d’être investie 
par la population non seulement durant la saison d’été mais également en 
hiver. Le centre sportif de Dorigny est, quant à lui, essentiellement utilisé 
par la population universitaire qui profite gratuitement des différentes 
infrastructures sportives.

La piscine de Bellerive 
Avant les travaux de comblement de 1958, elle était le véritable place 
to be de toute la région lausannoise. Même si elle possède toujours un 
accès au lac, le rapport que le bassin principal entretenait avec le lac est 
aujourd’hui perdu. La piscine a perdu sa popularité d’une fois mais elle 
reste un emblème pour la ville. Sa fréquentation n’est, cependant possible 
qu’en saison estivale.

Le chantier naval de la CGN
Cette zone du rivage est peut-être l’espace qui a suscité le plus de débats 
ces dernières saisons. En effet, une grande partie de la population est 
désireuse d’investir la partie en friche située aux abords du chantier naval 
de la CGN. La nouvelle Jetée de la Compagnie en est la preuve flagrante. 
Cette structure éphémère accueillant une sorte de bar lacustre, une petite 
buvette, quelques tables ainsi q’un important deck en bois permet ainsi à 
la population de se «relaxer au bruit de l’eau». Ouverte durant les trois mois 
d’été, elle a reçu plus de 25’000 personnes la première année, chiffre qui 
a pratiquement doublé la saison suivante. Selon les membres fondateurs 
ceci est «une preuve qu’il y avait un manque et que les lausannois souhaitent 
pouvoir bénéficier d’un accès direct au lac dans ce coin de la ville.» 

Mais la ville ne nécessite-t-elle pas d’espaces vides ou en friches pour 
exister? Les contrastes qui la composent ne font-ils pas d’elle toute sa 
richesse? Faut-il réellement investir cet espace de la ville ou alors faut-il 
miser sur la transformation des noeuds actifs déjà présents sur le site et 
en améliorer leur accessibilité?
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03/01/2017 La Tour-de-Peilz: A La Tour-de-Peilz, le projet de sentier lacustre est relancé - News Vaud & Régions: Riviera-Chablais - 24heures.ch

http://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/projet-sentier-lacustre-relance/story/30694443 2/2

initialement projeté. «Nous souhaitons utiliser le plus possible le domaine

public, soit les enrochements et les grèves», assure Alain Grangier. Précisément

ce que réclamaient les auteurs de l’initiative communale de 2010.

De plus, les relations entre la Municipalité et les défenseurs du sentier

paraissent prendre une voie plus consensuelle. «Nous sommes heureux de voir

que le nouveau syndic a tenu sa promesse en relançant au plus vite le projet, se

réjouit Geneviève Pasche, présidente de l’Association des rives du lac (ARL) à La

Tour-de-Peilz. Et cela même si le préavis de la Municipalité met l’accent sur les

obstacles au projet et comporte des inexactitudes: le Canton ne s’était jamais

opposé à un empiétement sur le domaine public!»

Chef de la division Eau du Canton, Philippe Hohl tranche: «Le Canton a

toujours été ouvert à un empiétement sur le domaine public, mais tout est une

affaire de mesure. S’il s’agit de lisser des enrochements, ce sera clairement

possible. En revanche, s’il s’agit d’une construction plus lourde, nous serons plus

réticents.» (24 heures)

(Créé: 08.12.2016, 13h46)

coupures de presse
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cartes historiques

51. Carte historique Ville de Lausanne 1806 52. Carte historique Ville de Lausanne 1875 
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53. Carte historique Ville de Lausanne 1912 54. Carte historique Ville de Lausanne 1912 Bis
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56. Alexandre Calame, Bord du Lac, non daté

55. Pierre Louis de la Rive, Foins près de St-Gingolph, 1790 57. Jean-Baptiste Camille Corot, Lausanne et le lac Léman, 1840-1850

58. Jean-Baptiste Camille Corot, Le quai des Pâquis à Genève, vers 1842

représentations
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59. William Turner, Château de Chillon, 1809

60. William Turner, Le lac Léman depuis Montreux, 1810

61. William Turner, Funérailles à Lauanne, 1841

62. William Turner, Lac Léman avec Dent d’Oche, vus des Hauts de Lausanne, 1841

représentations
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63. Gustave Courbet, Château de Chillon, 1874

64. Gustave Courbet, Coucher de soleil sur le Léman, 1874 66. François Bocion, L’arc en ciel par temps d’orage, 1873

65. Gustave Courbet, Soleil Couchant, 1875

représentations
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67. François Bocion, Pécheurs préparant leurs filets, 1877

68. François Bocion, Jetée d’Ouchy, 1875 69. François Bocion, Clarens, 1880

représentations
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70. Ferdinand Hodler, Coucher de soleil sur le Léman, 1915

71. Ferdinand Hodler, Lac Léman et le Mont-Blanc, 1918

72. Ferdinand Hodler, Lac Léman et le Mont-Blanc tôt le matin, 1918

73. Ferdinand Hodler, Lac Léman et le Mont-Blanc à l’aube, 1918

représentations
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76. Félix Vallotton, La Plage à Vidy, 1925

77. Félix Vallotton, Le Crépuscule, 1900

74. Félix Vallotton, La Plage de Bellerive à Ouchy, 1898

75. Félix Vallotton, Port de Pully (études), 1891

représentations
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affiches publicitaires

78. Lithographie, Chexbres 
Balcon du Léman, auteur 
inconnu, 1913

79. Lithographie, Montreux 
Plage, auteur inconnu, 1920

80. Lithographie, Lausanne 
Ouchy, Agence Trio, 1926

81. Lithographie, Lausanne 
Ouchy Plage, Geroges J. 
Flemwell, 1927

82. Lithographie, Lausanne 
Ouchy, René Martin, 1930

83. Lithographie, Rocher de 
Naye, Muller Johannes Emil, 
1930

84. Lithographie, Evian les 
Bains, Géo François, 1930

85. Lithographie, Affiche 
CGN, Muller Johannes Emil, 
1935

86. Lithographie, Lauanne 
Ouchy, Vera Hirzel, 1935

87. Lithographie, Caux sur 
Montreux, Eric Hermès, 1936

88. Lithographie, Bellerive 
Plage, Nanette Genoud, 1938

89. Lithographie, Lac Léman, 
Henry Fehr, 1938
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90. Lithographie, Genève, 
Henry Fehr, 1938

91. Lithographie, CGN Lac 
Léman, Samuel Henchoz, 
1942

92. Lithographie, Genève 
Championnats du monde, 
Percival Pernet, 1946

94. Lithographie, Genève 
International Airport,  
W. Mahrer, 1949

93. Lithographie, Golf 
Lausanne, Jean Walter, 1947

95. Lithographie, Genève,  
auteur inconnu, 1950

96. Lithographie, Lake of 
Geneva, Alexandre Guhl, 
1952

97. Lithographie, Lausanne 
Ouchy,  Charles Kuhn, 
1952

98. Lithographie, Evian, 
Dubois, 1955

99. Lithographie, Montreux 
Switzerland, Pierre Brenot, 
1955

100. Lithographie, Genfersee, 
Dutoit, 1957

101. Lithographie, Affiche de 
la Campagne Référendaire, 
Exem, 1988

affiches publicitaires
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