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Problématique 

La ville est un monde complexe en perpétuelle évolution et mutation, dont les 
problématiques liées à ce développement seront toujours une question impor-
tante et nécessaire à traiter. C’est l’endroit choisi pour développer une théma-
tique qui n’est pas nouvelle et qui est déjà légion dans certaines régions du 
globe. Nous parlons ici des espaces inexploités.

Les villes se densifient, s’étalent de plus en plus au détriment d’un espace rurale. 
On parle bien entendu d’une chose inévitable tant que la croissance démogra-
phique a lieu, que cela soit au niveau de l’accroissement naturel de la population 
ou de l’immigration ; mais n’y aurait-il pas d’autres pistes à explorer en parallèle 
qui permettent d’une part une densification sans modifier le caractère de la ville 
et d’autre part de dynamiser des parties de la ville qui n’auraient pas été au cœur 
du processus de développement planifié ?

Cette problématique nous est apparue au fil de nos études en se questionnant sur 
la raison pour laquelle certains espaces au cœur des villes restaient inexploités et 
aussi en observant les grands projets de logements qui y sont réalisés en faisant 
souvent un tabula rasa du site pour y développer des ensembles qui ne font 
plus vraiment partie de la ville, tout du moins dans son esprit et sa physionomie. 
Nous pensons que le travail sur des espaces de la ville ignorés par les différents 
acteurs de celle-ci ou alors impossibles à traiter selon la réglementation actuelle 
pourrait aider au processus de densification sans pour autant être une solution 
unique car nous sommes conscients que le nombre de logements ainsi projeté 
ne saurait satisfaire à la croissance démographique des villes. Mais aussi que par 
l’exploitation de site de quartiers industriels dans leurs états actuels à l’aide d’un 
processus de reconversion permettrait peut-être une plus grande symbiose avec 
la ville. Nous ne critiquons pas ici de réalisations en particulier mais nous posons 
simplement la question s’il n’y a pas une autre manière de projeter la densifica-
tion de nos villes. C’est dans ces espaces, incomplets, interstitiels, délaissés, et 
défavorables que l’on va chercher un potentiel de développement de logement, 
pour faire regagner à la ville ces lieux qui ont tendance à être oubliés et laissés de 
côté par celle-ci ou ses différents acteurs.
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Les espaces inexploités

« Espace
subst. masc.

B.-, 1, a) Distance comprise entre un point et un autre, entre un lieu, un objet et 
un autre. »1

« Inexploité
adj.

Qui n’est pas mis en valeur par une exploitation. »2

Ce sont donc des lieux, à l’intérieur de la ville, qui mériteraient une attention par-
ticulière car ils ont un fort potentiel à différents niveaux bien qu’ils aient tendance 
à être ignorés à cause des contraintes géométriques, immobilières, sociales ou 
réglementaires.

Cette partie réglementaire est particulièrement importante dans le cas de la 
Suisse, où les polices de constructions sont très strictes et figées dans le temps 
et ceci dans le but de préserver l’identité de la ville, de chaque quartier et d’avoir 
un développement homogène de celle-ci. Mais la ville édite de temps à autres, 
quand le besoin de modifier un quartier se ressent, de nouveaux plans partiels 
d’affectation qui redéfinissent différents éléments tel qu’un nouvel aménagement 
de l’espace public, ou une différente affectation des terrains, que ce soit pour 
déclasser ou surclasser ces derniers. Malgré cela, les règlements auxquels se 
rattachent ces plans partiels d’affectation sont eux quasiment immuables dans le 
temps bien que sujets à des mises à jour occasionnelles. On peut remarquer une 
nette différence entre les villages et les villes, les premiers ne modifiant pratique-
ment jamais leurs règlements de construction par rapport aux villes. Ce qui peut 
s’expliquer par le fait que peut-être les villages ont plus « peur » du changement 
et sont plus hermétiques à la croissance démographique et aussi du fait que les 

1. Espace, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018 
2. Inexploité, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier  
2018
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villes sont plus attrayantes pour les populations immigrées.

«	 Depuis	 la	 fin	 des	 années	 1970,	 la	 région	 lausannoise	 et	 l’arc	 lémanique	
connaissent une pénurie de logement, à l’exception de la période de crise éco-
nomique	des	années	1990.	»3 On peut voir que l’offre du logement ne suffit pas 
en regard de la croissance démographique. Mais si l’on regarde plus en détails, 
on remarque que le secteur du logement de luxe ne manque pas vraiment de 
biens par rapport à tous les autres et que le secteur le plus touché est celui des 
biens les moins chers.

«	Dans	la	région	lausannoise,	on	voit	de	plus	en	plus	d’appartements	chers	qui	
restent	vacants.	»4 Un autre problème important est le prix des loyers qui explose 
et qui ne suit pas l’augmentation du revenu des familles.

«	En	10	ans,	 les	 loyers	des	 logements	disponibles	ont	doublé	 sur	 l’arc	 léma-
nique.	»5 Tout ceci nous mène à des situations extrêmement difficiles pour les 
populations défavorisées et à bas revenu qui n’ont d’autre choix que de se lo-
ger dans des appartements sous dimen-
sionnés en regard de leurs besoins et en 
dehors du centre-ville de manière signifi-
cative. D’ailleurs lorsque l’on observe le 
parc de logement subventionné de la ville 
de Lausanne on remarque que la majeure 
partie de ceux-ci se situent en dehors du 
centre. Ceci est facilement compréhen-
sible et vient du fait du prix au mètre carré 
du terrain des différentes parties de la ville, 
celle-ci choisissant donc des terrains aux 

3. Lausanne, Service du logement et des gérances (2014), Les	chiffres	clés	du	logement	à	Lausanne, Com-
mune de Lausanne, www.lausanne.ch, consulté le 8 janvier 2018: page 2
4. Corset, Jean-Marc (15 octobre 2016), Logements hors de prix cherchent locataires, Tribune de Genève, 
www.tdg.ch, consulté le 8 janvier 2018
5. Lausanne, Service du logement et des gérances (2014), Les	chiffres	clés	du	logement	à	Lausanne, Com-
mune de Lausanne, www.lausanne.ch, consulté le 8 janvier 2018 : page 2

Fig.1: Localication des logements subvention-
nés à Lausanne
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prix bas pour que les loyers ne soient pas impactés en ce sens. Mais aussi du 
fait de la règlementation très stricte et rigide qui ne permet pas de développer de 
vision alternative.

« Les règlements d’urbanisme d’aujourd’hui, mais aussi de construction, d’ac-
cessibilité	et	de	sécurité	sont	un	luxe	qu’on	ne	peut	plus	se	permettre.	L’urba-
nisme	 réglementé	 est	 dépassé	 par	 les	 événements,	 car	 trop	 rigide,	 trop	 lent,	
trop	cher.	 Il	empêche	 la	réalisation	de	nombreux	projets	qui	se	retrouvent	trop	
contraints : alignements, porte-à-faux imposés, parcelles trop petites, program-
mation	qui	ne	correspond	pas	aux	attentes	des	investisseurs.	C’est	pour	cette	
raison que certaines zones d’aménagement concertés peinent à se remplir, à 
s’animer	de	vie.	»6

Dès lors, le seul moyen pour la ville de construire des logements subvention-
nés est de profiter de larges espaces disponibles ou à requalifier, de projeter de 
grands ensembles sous concours, et tout ceci de plus en plus excentrés par 
rapport au centre-ville en accentuant l’étalement urbain, comme par exemple 
aux Plaines-du-Loup à Lausanne.

Nous pensons que c’est dans les différents type d’espaces inexploités que pour-
rait se trouver une solution au développement de la ville et aux différents flux 
démographiques qu’elle doit absorber qui se traduirait par des interventions in-
tégrées au tissu existant, en tentant de répondre aux besoins locaux du quartier, 
en offrant des logements aux catégories de personnes qui en ont le plus besoin 
et ainsi en évitant un processus de gentrification et de ce fait d’augmentation du 
prix des loyers de ces nouveaux quartiers. Nous sommes conscients que cela 
nécessiterait des adaptations ou dérogations des différents règlements d’urba-
nisme et de construction mais qu’étant donné la prise en charge principalement 
communale de ces projets et du but final de conserver l’image du tissu existant 
en répondant à une problématique qui se posera tôt ou tard, nous trouvons que 
l’idée d’exploiter ces espaces vaut la peine d’être examinée.

6. Lenne (2016): page 60
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Démarche

L’idée de départ était de traiter tous les types de logement pour avoir une idée 
globale du sujet ; mais au fur et à mesure de l’examen et du choix des exemples, 
nous nous sommes rendus compte que beaucoup de ceux-ci étaient destinés 
à une classe sociale aisée et que nous voulions principalement nous concentrer 
à proposer une vision concernant le développement de logements abordables 
et étant donné notre intérêt pour le site du Vallon à Lausanne, où la volonté est 
d’éviter une gentrification qui nuirait à l’esprit de quartiers comme celui-ci. Notre 
choix s’est donc principalement axé sur des logements à bas loyer, pour lesquels 
nous avons aussi remarqué que leur réalisation est facilitée dans le cadre d’une 
prise en charge par les autorités communales ou en lien avec celles-ci.

Le travail consistera tout d’abord en une analyse des différents types et une sé-
rie d’exemples. Puis nous nous concentrerons sur le site du Vallon à Lausanne 
pour y développer une réflexion sur ses besoins, problèmes et visions futures 
car il synthétise la volonté de traiter différents types d’espaces inexploités dans 
le même quartier. Le travail se terminera par la proposition d’une série de sites 
propices au développement du projet de diplôme.
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Inventaire des espaces inexploités

L’idée de profiter des espaces inexploités nous paraît donc essentiel et nous 
devons tout d’abord faire l’inventaire des différents types que l’on peut observer 
pour pouvoir les analyser.
 
On peut définir après un certain nombre de recherches quatre grandes catégo-
ries, que nous appellerons ainsi : « gabarit incomplet », « vide interstitiel », « bâti 
délaissé » et « géométrie défavorable ». Nous allons ensuite les analyser pour 
mettre en avant leurs origines, leurs potentiels et leurs limites. Puis, nous allons 
traiter trois exemples par catégorie, principalement en lien à leur insertion pour 
mettre en avant l’acte volumétrique de l’exemple, son rapport à l’existant et à 
l’environnement, ses dimensions, et sa conception typologique. Pour ce faire, 
nous allons traiter chaque exemple de la même manière pour avoir une vision 
équivalente, en nous servant des plans redessinés du projet pour nous aider à 
comprendre le fonctionnement de l’espace, de la typologie mais aussi de son 
insertion dans le tissu urbain, des dessins axonométriques qui nous permettent 
de comprendre les différents rapports volumétriques entre l’objet considéré et 
les constructions avoisinantes et d’avoir une meilleure appréhension de sa vo-
lumétrie et finalement des photographies pour avoir une idée de l’expression du 
projet.

Comme cela est précisé précédemment, il ne s’agit pas ici de choisir des 
exemples de luxe, ou de grandes interventions qui auront tendance à gentrifier le 
quartier dans lequel ils prennent part. Nous allons nous diriger vers des exemples 
plutôt modestes, répondant à des besoins sociaux et qui peuvent être destinés à 
des familles, des étudiants, des jeunes couples, ou des personnes vivant seules.



14

Critères de choix 

Dans le but de sélectionner un certain nombre d’exemples parmi les nombreux 
qui existent pour les catégories que nous avons définies, nous allons fixer certains 
critères. Les éléments qui sont importants à considérer selon notre recherche, 
étaient tout d’abord la situation géographique/économique de l’exemple, ensuite 
son rapport de grandeur, que nous définissons par le nombre de mètre carré par 
habitant et finalement le nombre de logements qu’offre celui-ci. Il est en outre 
important que les exemples fassent partie d’un tissu urbain existant, et dès lors 
nous ne choisissons pas d’exemple isolé.

En tant que premier critère nous choisissons la situation géographique/écono-
mique de l’exemple. Nous allons limiter notre choix aux pays développés dans le 
but de ne pas tomber dans une classification sociale qui risque de nous orienter 
vers les pays dits « du Sud » pour les exemples les plus modestes ou pauvres. 
Nous sommes conscients que les espaces inexploités des pays en voie de dé-
veloppement sont un sujet très important notamment en regard des populations 
pauvres des bidonvilles et qu’ils mériteraient une attention particulière, mais nous 
voulons axer le travail sur l’espace de la ville que l’on connait et qui nous entoure 
et donc nous décidons de nous concentrer sur les pays dits « du Nord ». 

Le deuxième critère est là pour nous donner un ordre d’idée sur la dimension 
de l’exemple, et que nous définissons par le nombre de mètre carré de surface 
habitable par habitant. Cela nous permet de restreindre le choix des exemples et 
de nous orienter également 
vers des réalisations plus 
ou moins modestes, néces-
sitant des coûts modérés. 
L’intervalle dans laquelle les 
exemples vont varier est 
entre environ 10.8 m2 (qui est 
un cas particulier mais sym-
bolique, la Keret House) et 
25.3 m2 de surface habitable 

Fig.2: Définition de la grandeur d’un logement selon les directives 
techniques de l’aide cantonal à la construction et à la rénovation 
de logement du canton de Vaud  
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par personne. En définissant cet intervalle, et puisque nous nous intéressons 
aux réalisations modestes voir même parfois minimales, nous avons consulté 
les directives techniques pour les logements subventionnés dans le canton de 
Vaud. Nous observons que, à part les ménages où il y a une seule personne qui 
habite, les nombres de mètre carré de surface habitable par personne restent 
en moyenne entre 13.75 m2 et 25 m2 pour les valeurs minimales, ce qui entre 
également dans l’échelle que nous avons définie par rapport à nos exemples. 

Troisièmement, le critère que l’on définit est le nombre de logements, qui est entre 
1 et 12. Les exemples comprendront des maisons individuelles aux logements 
collectifs d’échelle moyenne. Comme le critère précédent, le but de celui-ci est 
de nous diriger vers des exemples plutôt modestes, sans chercher à trouver des 
réalisations de grandes échelles, qui modifieraient la physionomie du quartier en 
le dénaturant mais aussi en favorisant une tendance à la gentrification de celui-ci, 
deux effets que nous souhaiterions à tout prix éviter car ils ne représentent pas 
notre vision du développement de la ville de demain.
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Catégorie A : Gabarit incomplet

Définition et origine

« Gabarit
subst. masc.

B.-, 1., Dimension règlementaire et imposée. »7

« Incomplet
adj.

I.- Qui n’est pas complet, à qui il manque quelque chose ou qui n’est pas termi-
né. »8

Nous considérons cette première catégorie comme une rupture du gabarit d’un 
bâti existant, qui peut prendre plusieurs formes, divisée en trois types principa-
lement. Premièrement un vide en terminaison de bâti, deuxièmement un vide en 
terminaison de l’angle d’un îlot et troisièmement un vide ayant pour origine une 
différence de la hauteur de gabarit de bâtiments.

L’espace des villes s’est développé de manière plus ou moins contrôlée selon les 
époques, mais les questions de gabarit ou d’alignement sont présentes depuis 
longtemps. Notamment la question du gabarit dans les lois et règles d’urbanisme 
qui commence à se diffuser dans les différentes villes du monde principalement 
avec Hausmann et la transformation de Paris, où sont dès lors fixées précisé-
ment les différentes dimensions du bâti. Mais on peut voir que l’édit de 1607 
d’Henri IV et plusieurs autres par la suite donnent déjà des indications concer-
nant des règles d’urbanisme en France notamment d’alignement et de hauteur 
du bâti, par exemple «	l’ordonnance	du	18	août	1667	fixe	la	hauteur	maximale	à	
la	hauteur	des	corniches	parisiennes	à	8	toises	(15,6	mètres)	»9

7. Gabarit, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018
8. Incomplet, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018 
9. Règlements d’urbanisme de Paris, Wikipédia, www.wikipédia.org, consulté le 8 janvier 2018 
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Bien entendu la fonction première d’un gabarit est de produire une homogénéité 
dans la ville. Et il apparaît que les uniques programmes permettant une rupture 
des gabarits étaient destinés à la religion, à des programmes publics, ou au 
pouvoir en place et on peut noter qu’ils faisaient aussi offi  ce de points de repères 
spatiaux pour les habitants des villes. Mais comment expliquer dès lors les diff é-
rences existantes au sein de la même rue par exemple ?

Il n’y a évidemment pas de réponse précise mais plutôt un ensemble de fac-
teurs qui ont ou non défi ni l’état des villes aujourd’hui. Et on peut en citer quatre 
principalement. Le premier serait le changement des règles d’urbanisme, ainsi, 
le temps de l’exploitation de ces nouvelles règles par tous, les constructions au-
raient des gabarits hétérogènes. Le deuxième, un manque de fond ou de volonté 
de la part du propriétaire d’entreprendre les travaux nécessaires. Cela pourrait 
aussi être dû au fait que le propriétaire n’est pas au courant du potentiel de suré-
lévation ou de transformation de son bien. Troisièmement, la présence d’un bien 
classé en tant que monument historique, que ce soit le bâtiment même ou un 
bâtiment proche de celui considéré. Quatrièmement, la volonté de l’architecte de 
se démarquer ou de servir au mieux son bâtiment en défi nissant un vide. 

Ces espaces dans les gabarits incomplets ont un potentiel très important dans 
des grandes villes car ils permettent de profi ter d’une surface qui n’est pas ex-
ploitée et donc d’off rir du logement. C’est peut-être l’espace inexploité qui est 
disponible en plus grande quantité. Il permet notamment une homogénéisation 
du gabarit des rues sans en modifi er le caractère. On peut voir que des villes 
comme Genève ont entamé le débat sur la surélévation de certain quartier depuis 
de nombreuses années avec une loi passé en 2008  « Loi (10088) Modifi ant la 
loi sur les constructions et les installations diverses », en autorisant la surélé-
vation pour la création de logement dans l’idée de conserver l’harmonie de la 
rue en prenant en compte notamment le gabarit des bâtiments adjacents sur la 
base d’un plan établi par la commune spécifi ant les bâtiments propices à cette 
surélévation.10 Mais ce processus généralisé de surélévation peut rencontrer un 

10. Genève, Grand Conseil (2008), Loi	 (10088)	modifi	ant	 la	 loi	sur	 les	constructions	et	 les	 installations	di-
verses, République et canton de Genève, www.ge.ch, consulté le 8 janvier 2018 : Article 23, al.2-4
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certain nombre de problèmes notamment en termes d’oppositions de la part de 
diff érents acteurs et aussi en termes d’application, car les plans n’ayant jamais 
été établis, les autorités ont laissé faire bon nombre de projets qui n’étaient pas 
du tout en harmonie avec les rues et les autorisations ont été délivrées « partout, 
sans distinction » alors que des interventions ponctuelles telles que l’exploita-
tion de gabarit incomplet comme nous l’étudions ici ne se heurtent pas à ces 
problèmes.11 Et qu’elles sont même favorisées à l’heure actuelle en France par 
exemple avec son « Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au 
développement de la construction de logement » qui précise que l’autorité com-
pétente peut :

«	Article	1:	 […]	1°	Déroger	aux	 règles	 relatives	au	gabarit	et	à	 la	densité	pour	
autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la 
hauteur	maximale	prévue	par	le	règlement,	sans	pouvoir	dépasser	la	hauteur	de	
la	construction	contiguë	existante	calculée	à	son	faîtage	et	sous	réserve	que	le	

projet	s’intègre	harmonieusement	dans	le	milieu	urbain	environnant.	

2°	Déroger	aux	règles	relatives	à	la	densité	et	aux	obligations	en	matière	de	créa-
tion	d’aires	de	stationnement	pour	autoriser	 la	surélévation	d’une	construction	
achevée	depuis	plus	de	deux	ans,	lorsque	la	surélévation	a	pour	objet	la	création	
de	logement.	Si	 le	projet	est	contigu	à	une	autre	construction,	elle	peut	égale-
ment	déroger	aux	règles	de	gabarit	pour	autoriser	la	surélévation	à	dépasser	la	

hauteur	maximale	dans	les	conditions	et	limites	fi	xées	au	1°	[…]	»12

Cette ordonnance et plusieurs autres mesures sont destinées à encourager les 
propriétaires ou les futurs acquéreurs à envisager la création de logement en 
surélévation lorsque le gabarit du bâtiment adjacent dépasse celui considéré.

On peut voir que c’est un sujet très actuel, et que l’idée de remplir le gabarit 

11. Bernet, Christian (20 octobre 2014), Cent	immeubles	surélevés	à	Genève	:	la	guerre	continue, Tribune de 
Genève, www.tdg.ch, consulté le 8 janvier 2018
12. France, Textes législatifs et réglementaires (3 octobre 2013), Ordonnance	n°	2013-889	du	3	octobre	2013	
relative	au	développement	de	la	construction	de	logement, Legifrance, www.legifrance.gouv.fr, consulté le 8 
janvier 2018: Art. L. 123-5-1, al.1-4
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existant sans dénaturer l’image d’une ville est en train de gagner du terrain et 
c’est probablement le type d’espace inexploité qui sera le plus exploité dans le 
futur proche.
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Cinq appartements, Atelier d’architecture Matador, Bruxelles

Lieu : Bruxelles, Belgique
Architecte : Atelier d’architecture Matador

Année de réalisation : 2012
Nombre de logements : 5

Le rapport de grandeur : ~24.4 m2/habitant   

Nous commençons nos exemples de cette catégorie avec le bâtiment « Brichaut 
», qui prend son nom de la rue le long de laquelle il s’installe, du bureau d’archi-
tecture Matador, à Bruxelles. 

Le site traité est situé à la fi n d’une série d’immeubles, à l’angle d’une rue contre 
une façade aveugle d’un bâtiment existant. Les architectes prennent la déci-
sion de ne plus maintenir le bâtiment datant du 19ème siècle car il était en trop 
grande rupture de gabarit par rapport à l’immeuble voisin et que l’idée était de 
restructurer cet angle. Le bâtiment vient compléter le vide généré par l’immeuble 
existant, en proposant une terminaison de l’îlot, c’est-à-dire compléter le gabarit 
dans son angle à la fi n de cette série de bâtiment. C’est un projet qui abrite deux 
programmes ensemble séparés en deux corps bâtis, celui d’un commissariat 
sur trois niveaux et des habitations sur sept. On peut voir le travail subtil mis 
en place pour réunir les deux parties de l’îlot en un projet convainquant. D’un 
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côté le commissariat qui s’appuie sur 
une construction commerciale à toiture 
en shed basse et de l’autre le projet de 
logements qui s’aligne sur le bâtiment 
voisin haut. Les deux s’imbriquent en 
un jeu de volume qui produit une plate-
forme surélevée à l’angle comme une 
petit place pour l’accueil au commissa-
riat. La force du projet vient du fait qu’il 
donne du caractère à cet espace de 
rencontre diffi  cile à traiter tout en étant 
bien intégré dans le tissu.13

Sur les plans on observe que le projet 
se développe tout en longueur, et pro-
pose cinq logements à caractère so-
cial, avec environ 24.4 m2 par habitant 
en moyenne. 

13. Matador (2012), Brichaut, www.matador.be, consulté le 8 janvier 2018 

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

2e et 3e étages:

4 14 10 10.5 38 97.8 m2

4e et 5e étages:

4 14 10.5 9 32 8.1 98.9 m2

6e étage:

4 10.5 11 14 36.4 96.5 m2

Fig.3: Le bâtiment vu depuis la rue

Fig.4: Le bâtiment vu de l’angle, avec le commis-
sariat
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Plan du rez-de-chaussée

Plan des 2e et 3e étages

Plan des 4e et 5e étages

Plan du 6e étage
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Deux appartements, H=L Architecture, Nogent-sur-Marne

Lieu : Nogent-sur-Marne, France
Architecte : H=L Architecture
Année de réalisation : 2015
Nombre de logements : 2

Le rapport de grandeur : ~16.9 m2/habitant

Le deuxième cas choisi pour cette catégorie est d’une plus petite échelle par rap-
port à l’exemple précédent, et se développe dans le corps d’un bâtiment existant 
qui se trouve à Nogent-sur-Marne en France.

On peut voir que l’architecte a profi té ici de l’espace disponible au-dessus du 
bâti existant à l’endroit où le logement voisin dispose d’une façade pignon pour 
y développer son projet de surélévation. 

Le corps du bâtiment existant est remis à neuf, et le nouveau projet se développe 
au-dessus de celui-ci, se démarquant de par sa matérialité traitée en bois pour 
mettre en avant cet acte.

Cet exemple montre que même à petite échelle la problématique reste la même, 
et qu’il ne faut pas nécessairement être en situation de haute densité pour uti-
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liser ces espaces inexploités. Car peu 
importe l’échelle et le nombre, la fi nalité 
d’off rir du logement abordable est de 
toute manière essentielle aujourd’hui.  

Le projet propose deux logements d’in-
sertion, qui se développent sur un étage 
et un attique. On remarque qu’il s’agit 
ici d’une réalisation destinée à des re-
venus particulièrement faible quand on 
regarde les plans, et que l’on calcule 
16.9 m2 par habitant en moyenne. 

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

1er logement:

3 9.3 13.9 18.7 4.3 51.8 m2

2e logement:

4 12.3 9.2 8.3 20.1 6.7 66 m2

Fig.5: Le bâtiment existant avant l’intervention

Fig.6: La nouvelle construction
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er étage

Plan du 2e étage





31

Deux appartements, Atelier d’architecture Matador, Bruxelles 

Lieu : Bruxelles, Belgique
Architecte : Atelier d’architecture Matador

Année de réalisation : 2012
Nombre de logements : 2

Le rapport de grandeur : ~23.1 m2/habitant

Le projet « Dupont Dupond » du bureau d’architecture Matador, à Bruxelles est 
le dernier exemple de la catégorie, et c’est un projet qui prend place sur une 
même rue, à l’angle de deux rues parallèles, avec deux immeubles de logements 
sociaux, les deux venant compléter un angle d’un îlot existant. Nous ne traitons 
qu’un des immeubles sur les dessins car les deux ont la même logique de dis-
tribution avec les mêmes organisations spatiales et manières de s’insérer dans 
le tissu de la ville. Le projet vient de la volonté de l’administration de Schaerbeek 
qui est de profi ter de l’espace inutilisé disponible dans sa commune principale-
ment dans des quartiers délaissés comme celui où se trouve ce projet, sujet à de 
grandes diffi  cultés sociales notamment à cause de la prostitution.

Les sites se trouvent à l’angle d’un îlot existant et les bâtiments viennent complé-
ter le gabarit manquant à ce niveau. À l’origine les deux sites sont des espaces 
inexploités en friche qui de par la nature du quartier n’attirait aucuns investis-
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seurs. Etant donné la situation d’angle 
les projets ne permettent pas d’ouver-
ture sur l’intérieur de l’îlot et sont donc 
uniquement ouvert sur l’espace public. 
A cause des conditions diffi  ciles du 
quartier, l’architecte a dû utiliser des 
solutions ingénieuses telles la sépa-
ration en deux corps du bâti et l’ajout 
d’ouvertures type moucharabieh pour 
l’intimité des locataires.14

En regardant les plans, on voit que 
chaque bâtiment off re deux logements 
se développant principalement à la ver-
ticale, un sur deux étages et l’autre sur 
trois étages, avec environ 23.1 m2 par 
habitant en moyenne.

14. Matador (2001-2012), Dupont Dupond, www.matador.be, consulté le 8 janvier 2018

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

1er logement:

3 14.4 11.3 33.5 80.4 m2

2e logement:

5 14.4 9 9 12 33.5 96.8 m2

Fig.7: Le bâtiment vu de l’angle
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er étage

Plan du 2e étage

Plan du 3e étage

Plan du 4e étage
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Catégorie B : Vide interstitiel

Définition et origine

« Vide
subst. masc.

II. A., 2, a) Lieu, espace où il n’y a rien. »15

« Interstitiel
adj.

A. Rare. Qui se situe dans un interstice spatial. »16

La deuxième catégorie que l’on définit concerne les vides interstitiels. Comme 
nous le voyons aussi avec les définitions des mots de la catégorie, nous parlons 
ici des espaces vides se trouvant entre deux constructions. Pour être plus pré-
cis, nous considérons un vide interstitiel comme tel lorsque le sol n’est occupé 
par aucune construction, ou occupé par des réalisations en ruine ou légères qui 
sont destinées à être démolies, et encadré par du bâti. Il faudrait encore que les 
façades du bâti environnant permettent la construction d’un bâtiment, qu’elles 
soient aveugles sur une partie ou la totalité de leurs façades (par exemple des 
fenêtres de cage d’escalier, ou de salle d’eau, qui permettraient l’aménagement 
d’une courette.)

Le vide interstitiel est omniprésent dans l’histoire des villes et peut provenir de dif-
férentes origines. Nous allons essayer de voir comment définir les paramètres qui 
font de lui ce qu’il est. Tout d’abord interstitiel vient du nom «interstice», qui est 
défini comme « un espace mince entre deux choses »17, deux constructions en 
l’occurrence. Mais qu’entend-on par mince ? Evidemment cela est relatif mais il 
faut le mettre en perspective de l’échelle du bâti et plus précisément du logement 

15. Vide, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 2018
16. Interstitiel, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018
17. Interstice, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018
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car c’est le thème de ce travail. Bien évidemment dans l’histoire de l’habitation on 
a pléthore d’exemples de logements contigus notamment au moyen-âge, tout en 
longueur, et bon nombre de ces structures font aujourd’hui partie du patrimoine 
de nos villes et sont exploitées.

Nous devons donc considérer le terme mince plutôt en relation aux nouvelles 
constructions pour avoir une idée plus claire de la chose. Il n’existe pas au-
jourd’hui de règle qui dit qu’un logement est mince à partir de telle largeur. Bien 
que l’on ait une défi nition du mot « mince » comme : « dont l’épaisseur ou la 
largeur est inférieure à la moyenne.»18, pour nous il est diffi  cile d’affi  rmer ou trou-
ver une défi nition selon laquelle une telle mesure de largeur serait la moyenne, 
ou inférieure à la moyenne, puisque pour défi nir cela beaucoup de paramètres 
rentrent en jeu, comme la profondeur, la hauteur, la situation, etc. Evidemment la 
profondeur a une incidence sur la perception mais en terme visuel ce n’est pas 
un facteur auquel on serait exposé, donc il n’est pas possible d’avoir une vision 
claire à ce sujet. Nous devons donc choisir nous-même jusqu’à quelle largeur 
nous considérons qu’un espace ou une réalisation serait mince, et cela en rap-
port avec la hauteur envisagée. Et au lieu de prendre la moyenne comme para-
mètre, nous choisissons la hauteur, et considérons dès lors qu’un espace est dit 
« mince », lors que sa largeur est inférieure à sa hauteur, et qu’elle ne devrait pas 
dépasser cette valeur si l’on veut les considérer comme des vides interstitiels.

Bien entendu, nous pouvons être confrontés à des exemples où la hauteur du 
bâti est plus petite que la largeur de la parcelle, mais pour nous ces espaces ne 
font pas partie de la catégorie car ils permettraient dès lors d’être exploités en 
tant que tels comme une construction traditionnelle ou alors en tant que gabarit 
incomplet.

Si l’on s’intéresse aux origines d’un vide interstitiel urbain, la première serait liée 
au développement de la ville avec un ordre non-contigu dans une zone de forte 
densité type proche du centre-ville. Il se peut que les façades en vis-à-vis ne dis-

18. Mince, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018
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posent que de peu ou pas d’ouvertures avec donc plus ou moins de souplesse 
pour l’élaboration d’un projet. La deuxième peut être située au cœur d’un îlot 
d’un ordre contigu avec une situation où des façades pignons provoquent un 
interstice. La troisième peut être le fait d’une propriété non contiguë de faible 
densité dans une partie de ville contiguë et de forte densité qui est en décalage 
dès lors au reste du bâti et où le propriétaire choisit d’abandonner son bien pour 
réaliser une opération immobilière. La quatrième est le fait d’un espace délaissé 
entre des propriétés contiguës qui n’a pas su attirer d’investisseur dans le temps 
par soucis réglementaire ou autres ou alors qui est exploité en tant qu’espace ex-
térieur mais qui permettrait d’y développer un projet. Dans ces cas, le vide inters-
titiel viendrait provoquer une situation de contiguïté dans un ordre non contigu ou 
alors de venir combler une rupture de contiguïté dans le bâti.

Nous observons également que la notion de contiguïté n’est pas si récente que 
cela, et que c’est une condition primordiale de l’urbanité quand on regarde l’his-
toire, et même traditionnelle selon la géographie où on se trouve. Nous voyons 
chez de nombreux architectes cette vision d’une ville composée de maisons 
contiguës, voir comme un collage. Notamment, Sebastiano Serlio qui dans son 
œuvre Tutte l’opere d’architettura en 1972, ne montre pas des maisons iso-
lées, mais celles qui se rencontrent, où l’on nous montre la contiguïté justement 
comme un des éléments essentiels de l’urbanité. Egalement Pierre Le Muet, 
dans Manière de bien bastir pour toutes 
sortes de personnes en 1647, fera des 
classifi cations et parlera de la ville dont 
il rêve comme quelque chose du type 
de collage de maisons. Du point de vue 
traditionnel, on observe aussi des réali-
sations habituelles de ce type dans plu-
sieurs villes, comme Bath, Copenhague, 
Amsterdam, Porto et de nombreuses 
autres où l’on exploite cette logique de 
composition du tissu urbain.19 

19. Cours de l’Histoire de l’habitation du Professeur Luca Ortelli (2016), EPFL 

Fig.8: Dessin tiré de livre Grachtenboek de Cas-
par Jacobsz Philips, montrant les façades des 
maisons d’Amsterdam
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Et on retrouve même une défi nition assez précise de cette manière de construire, 
sous le nom de maison de ville ou maison mitoyenne : “Une	maison	de	ville,	ou	
maison	mitoyenne,	est	un	type	de	maison,	en	général	de	plan	rectangulaire,	qui	
présente une façade sur rue, parfois une autre façade sur cour ou sur jardin, et 
qui	partage	un	ou	plusieurs	murs	mitoyens	avec	les	maisons	voisines.	Lorsque	
les	maisons	sont	toutes	construites	en	même	temps	et	forment	un	seul	bâtiment,	
on	parle	de	maisons	ou	de	logements	en	bandes.»20

Concernant la faisabilité d’un tel projet, tout 
dépendrait de la situation ; il y a plusieurs pa-
ramètres importants qui peuvent ou non com-
promettre la réalisation du projet. Tout d’abord 
les règlements de construction qui varient 
fortement d’une ville à l’autre et qui prévoient 
une densité limite par parcelle, un nombre de 
logements limité, ou alors des dimensions 
pour diff érentes pièces ou services limitées. 
En fonction du projet on peut imaginer des 
dérogations de la part des autorités de la ville, 
par exemple dans le cas de la construction de 
logements sociaux qui implique directement 
les services publics. En Suisse par exemple 
on observe très rarement ce type de réalisa-
tion, alors que la ville de Tokyo est presque 
un laboratoire en la matière où l’on exploite 
presque chaque mètre carré de surface dis-
ponible même dans les terrains les plus minces et on observe également que le 
parcellaire est en général divisé de manière à favoriser ce genre d’intervention. 

Le deuxième paramètre déterminant est le voisinage, en fonction de diff érentes 
servitudes, par exemple de vue ou de passage qui dès lors qu’elles existent 
rendent quasi impossible la réalisation d’un tel projet. On peut remarquer un cas 

20. Maison	de	ville, Wikipédia, www.wikipédia.org, consulté le 8 janvier 2018

Fig.9: Un exemple de réalisation mince à 
Tokyo, par l’Atelier Bow-Wow, Tower Ma-
chiya
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ou la façade présente des ouvertures destinées à un espace de distribution ou 
pour une salle d’eau ne nécessitant pas de vue et où donc la faisabilité en serait 
facilitée notamment à l’aide d’une courette qui ferait offi  ce de puit de lumière et 
de ventilation naturelle. 
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Une maison, Jakub Szczęsny, Varsovie

Lieu : Varsovie, Pologne
Architecte : Jakub Szczęsny
Année de réalisation : 2012
Nombre de logements : 1

Le rapport de grandeur : ~10.8 m2/habitant

« Keret House » est la première réalisation de la catégorie de « vide interstitiel » 
que nous prenons comme exemple. Il est certainement le plus emblématique du 
point de vue de la manière de s’insérer dans le tissu urbain existant et de ses 
dimensions. L’installation a été choisie comme étant la plus étroite du monde en 
2012.21

Le projet s’insère d’une manière surprenante entre deux immeubles de Varsovie, 
car l’on parle ici d’un espace très mince sur lequel on ne pourrait pas imaginer à 
première vue de pouvoir off rir un logement, bien que du point de vue technique et 
en regard des normes cela ne soit pas considéré comme un logement mais plutôt 
comme une installation. Le projet propose une maison temporaire avec le mini-

21. Rosenfi eld, Karissa (3 novembre 2012), Inside	The	Keret	House	-	the	World’s	Skinniest	House	-	by	Jakub	
Szczesny, Archdaily, www.archdaily.com, consulté le 8 janvier 2018
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mum d’espace pour permettre à la personne pas-
sante d’y vivre. Les dimensions sont étonnantes 
puisqu’elles sont très réduites, et comprise entre 
92 et 152 centimètres de large. L’installation dis-
paraît presque entre les deux bâtiments existants, 
d’une part grâce à ses dimensions modestes en 
largeur, en longueur et également en hauteur, 
et d’autre part grâce aux matériaux qui ont été 
utilisés pour la façade donnant sur la rue.22 Des 
panneaux blancs translucides ont été utilisés pour 
amener de la lumière indirectement dans l’espace 
pour éviter que l’on se retrouve dans une situation 
de claustrophobie, due à l’exiguïté de la construc-
tion.23

C’est un exemple qui nous montre la possibili-
té d’off rir des espaces de vie, notamment avec 
une chambre à coucher, une cuisine et salle de 
bain, dans une structure aussi minimale sur deux 
étages. Quand on regarde les plans, pour com-
prendre la logique de distribution, mais également 
se rendre compte du rapport de grandeur, nous 
arrivons au chiff re de 10.8 m2 de surface habitable 
par personne. C’est certainement le cas le plus 
petit que l’on aura traité au long du travail, aussi 
unique qu’extrême. Il permet de démontrer que 
l’on peut imaginer même l’espace le plus petit 
pour y projeter un logement et fait fi gure de cas d’école et d’exemple symbolique 
de cette catégorie.

 

22. The Keret House, Domkeretahouse, www.kerethouse.com, consulté le 8 janvier 2018
23. Baker (2016): page 35 

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

2 4 5.8 10.8 m2

Fig.10: L’état du vide interstitiel avant 
l’intervention

Fig.11: L’état actuel de la réalisation
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Coupe transversale

Plan du rez-de-chaussée et d’étage
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Sept appartements, Atelier d’architecture Téqui, Paris

Lieu : Paris, France
Architecte : Atelier d’architecture Téqui

Année de réalisation : 2014
Nombre de logements : 7

Le rapport de grandeur : ~25 m2/habitant

Le terrain se situe dans une parcelle à l’écart de la rue, et l’accès se fait à l’aide 
d’un passage traversant un autre immeuble qui lui donne directement sur la rue. 
Nous observons que la parcelle prend place au milieu d’un îlot entre deux im-
meubles existants, ayant les deux des façades aveugles en vis-à-vis.

La première intervention est au niveau du bâti existant sur le site. D’après les 
informations obtenues des architectes, on sait que la parcelle était occupée par 
des boxes de stationnements désaff ectés au rez-de-chaussée. Le projet consis-
tait donc en premier lieu en la démolition de ces boxes. La manière avec laquelle 
le projet s’insère dans le tissu existant est particulièrement remarquable. Il est 
situé au cœur d’un îlot et permet d’off rir plusieurs qualités appréciables à ses ha-
bitants. Tout d’abord étant en retrait de la rue il profi te d’un calme rare en pleine 
ville; sa situation lui permet aussi entre autres d’off rir un espace vert devant et 
derrière le bâtiment. Ce projet permet de montrer que certains espaces dont on 
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n’imaginerait pas l’existence car non vi-
sible depuis la rue peuvent off rir un réel 
potentiel constructible et que certaine-
ment nombre d’îlots recèlent de situa-
tions semblables qui n’attendent qu’à 
être découvertes.24 

Le bâtiment abrite en tout sept loge-
ments sociaux, dont quatre studios, 
deux cinq pièces et un deux pièces, 
en moyenne nous arrivons à 25 m2 par 
habitant.

24. Atelier d’architecture Téqui (2014), 7 logements sociaux en fond de parcelle, www.ateliertequi.fr, consulté 
le 8 janvier 2018

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

Rez-de-chaussée:

1 20.1 24.9 m2

2 11.7 22.2 10.4 54.2 m2

1er étage:

5 9.1 11.2 9.2 10.2 27.3 8.3 94 m2

2e étage:

1 21.8 26.9 m2

1 18.9 27.5 m2

1 16.6 29.2 m2

3e étage:

5 10.8 9.2 9 9 24.7 6.5 88.9 m2

Fig.12: Le bâtiment vu depuis le jardin
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er étage

Plan du 2e étage
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Cinq appartements, Bureau d’architecture V+, Bruxelles

Lieu : Bruxelles, Belgique
Architecte : Bureau d’architecture V+

Année de réalisation : 2015
Nombre de logements : 5

Le rapport de grandeur : ~18 m2/habitant

Le dernier exemple de la catégorie du « vide interstitiel » est un immeuble qui se 
trouve à Bruxelles, sur une parcelle mitoyenne dans une rue traditionnelle.

Il s’insère entre deux immeubles existants. Le terrain à l’origine présentait un 
espace commun extérieur privé situé entre deux façade aveugle qui ne présen-
tait pas de qualité particulière. Il a la volonté de s’affi  rmer en tant que nouvelle 
construction dans la rue par son expression en contraste historique avec les 
bâtiments voisins mais en même temps de par le traitement sobre de sa façade 
de rester discret. Ce projet est un exemple particulièrement représentatif du dé-
veloppement d’un espace inexploité en permettant la création d’un nombre de 
logement non négligeable tout en conservant l’image du quartier. 

L’immeuble off re cinq logements sociaux de cinq pièces chacun. On peut affi  r-
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mer que c’est une réalisation plutôt minimale avec 
18 m2 par habitant en moyenne.25 

25. V+ (2014), Commune, www.vplus.org, consulté le 8 janvier 2018 

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

Rez-de-chaussée et entresol:

5 11.6 13.7 8.5 9 36 95 m2

1er, 2e et 3e étages:

5 10.5 9 9.5 10.2 26 6.3 87 m2

4e étage:

5 10.5 9 10 30 6 89 m2

Fig.13: Le vide interstitiel avant l’inter-
vention

Fig.14: Le projet réalisé
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Plan du rez-de-chaussée

Plan d’étage type
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Catégorie C : Bâti délaissé

Définition et origine

« Bâti
I.- Part. passé de bâtir. »26

« Bâtir
verbe trans.

I.-, A., 1., Construire, édifier. »27

« Délaissé
adj.

II., B.-, (En parlant d’une chose) Laissé à l’abandon. »28

La notion de « bâti délaissé » peut nous faire penser en premier lieu à celle des 
friches industrielles ; cependant ce n’est pas ce genre d’espaces auxquels nous 
faisons référence pour cette catégorie, pour la simple raison que les friches ur-
baines ne correspondent pas à ce que l’on entend par bâtis délaissés de par 
leur taille, leur approche et leur localisation. Les friches en général comprennent 
des surfaces beaucoup plus vastes, alors que le type que nous allons traiter 
concerne plutôt un bâti existant ou une partie de l’existant abandonnée de taille 
réduite qui ne nécessite pas l’élaboration d’un plan de quartier particulier.

Une des caractéristiques les plus importantes dans cette catégorie est le fait qu’il 
y ait un travail à faire avec l’existant, et il peut s’agir la plupart du temps d’inter-
ventions en hauteur de la partie existante ou de transformations avec ajout ou 

26. Bâti, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018 
27. Bâtir, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018 
28. Délaissé, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018
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non d’une annexe, notamment avec les halles, les fermes, les usines, les entre-
pôts ou les autres bâtiments de programme industriel, qui ne sont plus d’usage 
ou qui ont perdu leur usage initial.

«	La	place	des	espaces	abandonnés	dans	 les	villes	est	 telle	qu’une	étude	de	
l’American	Institute	of	Architects	prévoit	que	durant	ce	siècle,	90%	des	interven-
tions	architecturales	dans	les	villes	concerneront	des	structures	existantes.»29 

Ainsi on voit bien que c’est un sujet primordial pour les villes d’aujourd’hui, et 
qu’elles sont face à une décision très importante qui est soit de détruire, soit 
de conserver ces sites en les transformant. Quand on observe ceci à Lausanne 
on peut voir qu’elle a choisis pour le Flon par exemple de faire un mélange des 
deux suite à de nombreuses années de discussions, de débats et de concours 
d’idées qui voulaient en faire un lieu symbolique du développement de la ville. 
On peut dire que ce choix fut judicieux car le quartier du Flon est aujourd’hui un 
lieu emblématique de la ville en constante transformation. Dans ce cas ce n’est 
pas du logement qui a été développé mais sur le fond la logique reste la même.

L’idée essentielle est de redonner une vie à l’intérieure de ces espaces, tout en 
gardant son aspect d’origine, et en y intégrant du logement ou des activités 
mixtes, donc de se servir de ce fond, délaissé ou ayant perdu son usage princi-
pal, comme une base de projet de programme d’habitation. C’est ainsi que les 
termes de « reconversion » et « réutilisation » entrent en jeu.

«	La	réutilisation	d’un	édifi	ce	pour	une	 fonction	à	 laquelle	 il	n’était	pas	destiné	
initialement	est	un	phénomène	spontané	et	fréquent	au	cours	de	l’histoire.	Elle	
se	justifi	e	par	l’intérêt	économique	de	réinvestir	des	édifi	ces	existants	pour	leur	
situation	et	leurs	droits	acquis.	[…]	La	réutilisation	reste	avant	tout	une	démarche	
d’opportunité	et	la	valeur	patrimoniale	du	site	n’a	pas	un	caractère	déterminant	
dans	ce	processus.	Dans	la	plupart	des	cas,	la	réutilisation	d’un	bâtiment,	pour	
peu	qu’il	soit	en	bon	état,	ne	demande	que	peu	de	travaux	d’adaptation.	Il	peut	

29. Loubon, Vanhamme (2001): préface 
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même	parfois	s’agir	d’un	banal	transfert	de	propriété.	»30

La réutilisation est donc une action qui consiste à réinvestir un bâtiment en chan-
geant sa fonction mais sans que cela nécessite de transformation particulière. Il 
ne prend pas en compte la valeur historique du bâti et l’exploite sans soucis de 
son origine. Et c’est là un des problèmes de la réutilisation, qui est principalement 
un changement de propriétaire et de fonction et dès lors ne pourrait pas être per-
tinent pour la création de logement, notamment par le fait qu’il n’accorde aucune 
intention particulière à la valeur du bâti existant. En cela cette action n’est pas à 
considérer dans le cadre de ce travail.

«	 La	 reconversion	 se	diff	érencie	 de	 la	 réutilisation	par	 son	 intentionnalité	 et	 la	
mise	en	œuvre	qu’elle	implique.	Elle	exprime	la	volonté	consciente	et	raisonnée	
de	conserver	un	édifi	ce	dont	la	valeur	patrimoniale	est	reconnue	tout	en	lui	re-
donnant	une	 valeur	d’usage	qu’il	 a	perdue.	Contrairement	à	 la	 réutilisation,	 le	
changement	d’usage	qui	s’opère	lors	d’une	reconversion	nécessite	l’adaptation	
du	bâti	à	ce	nouvel	usage,	mais	ces	transformations	s’eff	ectuent	dans	le	respect	
de	l’esprit	du	lieu	et	en	conservant	la	mémoire	de	la	fonction	originelle.»31 

Cette action de conservation de la valeur historique tout en eff ectuant les trans-
formations nécessaires à la nouvelle aff ectation du site, en l’occurrence du loge-
ment, est pour nous la meilleure façon de travailler avec l’existant. Elle permet de 
mettre en avant les caractéristiques historiques du bâti et de conserver l’image 
qu’il s’en dégage tout en lui redonnant une nouvelle vie ; cette action peut être 
combinée à une transformation telle que l’ajout d’une annexe ou une suréléva-
tion mais qui n’en modifi e pas le caractère. L’idée générale est que l’on puisse 
distinguer l’ancien du neuf avec un travail précis sur les matériaux et les surfaces.

«	(…)	il	s’agit,	selon	une	expression	en	vogue	chez	les	architectes	et	 les	urba-
nistes	de	«	refaire	la	ville	sur	la	ville	».	Depuis	quelques	années,	on	assiste	ainsi	
à	la	reconversion	des	friches	libérées	par	la	désindustrialisation	massive	des	an-

30. Real (2013): page 14 
31. ibid.
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nées	1980-1990.	Souvent	situées	à	proximité	des	centres-villes,	elles	constituent	
une	fabuleuse	réserve	foncière	que	les	municipalités	exploitent	de	plus	en	plus	
volontiers,	et	sont	même	désormais	perçues	comme	un	patrimoine	à	mettre	en	
valeur.	(…)	La	volonté	de	concilier	densité	et	qualité	de	vie	incite	en	eff	et	à	tirer	
partie	de	surfaces	jusqu’alors	inexploitées,	à	commencer	par	les	toitures.	»32

La reconversion de ces espaces propose de nombreuses possibilités ; on peut 
notamment observer des usines devenir des galeries d’art, des manufactures 
devenir des bureaux, ou des entrepôts devenir des logements, et ainsi de suite. 
Ce qui va nous intéresser le plus dans notre recherche, et notre intervention, 
ce sont les transformations des programmes industriels ou agricoles en pro-
grammes d’habitat. Quand on se penche sur l’apparition de ce type d’interven-
tion, on peut observer que la pratique de reconversion des bâtiments industriels 
à l’abandon pour diff érentes raisons, se développe d’abord aux Etats-Unis, à 
New York et ensuite en Europe.

« La transformation d’usines en logements est quant à elle née dans les années 
soixante	aux	Etats-Unis,	à	New	York	plus	précisément.	L’initiative	fut	lancée	par	
des	artistes	(dont	Andy	Warhol	est	l’une	des	fi	gures	de	proue)	qui	occupaient	à	
peu	de	 frais	 les	étages	supérieurs	d’entrepôts	pour	y	 installer	 leurs	 logements	
et	 leurs	ateliers.	C’est	ainsi	que	 le	 loft	 […]	est	devenu	ce	 local	à	usage	 indus-
triel	transformé	en	habitation,	en	logement.	L’idée	fut	ensuite	rapidement	reprise	
par des couches plus aisées de la population qui aménagèrent en ces lieux de 
luxueux	appartements,	participant	ainsi	parallèlement	au	processus	de	gentrifi	ca-
tion	(Bidou-Zachariasen,	2003).	»33

L’ère industrielle a eu et a un rôle important dans le développement de ce type 
d’espaces. Cette action de reconversion de bâtiments nous off re une possibilité 
de densifi er la ville, tout en gardant l’esprit des lieux existants. Si l’on s’intéresse 
à l’origine de ce type d’intervention, on observe que, comme précisé par Joaquín 
Cárcamo Martinez, «	 c’est	 dans	 la	 deuxième	moitié	 des	 années	 quatre-vingt,	

32. Benchimol, Lemoine (2013): page 59
33. Rérat (2008): page 84 
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que	 (…)	 certaines	 interventions	 commencent	 à	 avoir	 lieu	 dans	 des	 bâtiments	
qui	avaient	déjà	perdu	leur	usage	industriel	traditionnel.	Ce	qui	caractérise	ces	
interventions,	c’est	autant	la	prétention	de	conserver	les	bâtiments	hérités	que	
le	besoin	de	rendre	ces	bâtiments	adaptés	aux	nouveaux	usages,	parfois	 très	
éloignés	de	ceux	d’origine.	(Joaquín	Cárcamo	Martinez,	2002	:	102)»34

Ce sont donc des lieux qui participent au développement de la ville, en per-
mettant d’avoir des espaces d’habitations dans des endroits qui ont perdu leur 
usage originel. Ce sont des types d’interventions qui off rent à la fois de nouveaux 
espaces de vie et la possibilité de préserver l’esprit du lieu existant sans avoir re-
cours au processus de tabula rasa. Certes, les diffi  cultés sont nombreuses dans 
ce type d’intervention, car il y a plusieurs aspects qui rentrent en jeu du point de 
vue de la conservation, de l’adaptation, ou de la transformation, c’est-à-dire tout 
le travail à faire en rapport avec l’existant, en plus des diffi  cultés du projet lui-
même, mais le potentiel de tout ce bâti délaissé n’est pas à ignorer, et constitue 
une fabuleuse réserve de densifi cation en termes de logement.

34. Rérat (2008): page 83
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Onze studios et un appartement, Atelier 0041, Renens

Lieu : Renens, Suisse
Architecte : Atelier 0041

Année de réalisation : 2013
Nombre de logements : 12

Le rapport de grandeur : ~23 m2/habitant

Le premier exemple que nous avons sélectionné pour cette catégorie, est le 
projet à Renens réalisé par André Luscher, Atelier 0041. C’est un exemple fa-
vorablement situé géographiquement, et qui nous permet de faire un lien avec 
l’architecture que l’on voit quotidiennement dans la région lausannoise. 

Dans ce projet, le fond que l’on considère comme « bâti délaissé » est le corps 
du bâtiment existant de la Fabrique d’Articles en Métal (FAM). Le bâtiment était 
en fonction depuis les années 1946-47 jusqu’en 2006, l’année où la fabrique 
a déménagé et libéré les locaux. L’intervention se concentre donc sur l’ancien 
bâtiment de la Fabrique d’Articles en Métal, les locaux délaissés avec le démé-
nagement de l’usine. Tout en respectant l’historique du lieu, une surélévation est 
eff ectuée pour accueillir onze studios pour étudiants et un appartement. Le rez-
de-chaussée est transformé pour servir d’espace de co-working actuellement 
occupé par des designers et architectes indépendants.

1:2500
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«	Dans	la	réfl	exion	globale	sur	l’aff	ectation	
du site, il a été postulé dès le départ que 
pour la mémoire et l’histoire du lieu, il fallait 
conserver	les	éléments	de	la	construction	
existante.	C’est	ainsi	que	la	grande	partie	
des	rez	de	ces	bâtiments	ont	été	mainte-
nus	et	aff	ectés	à	des	ateliers	actuellement	
occupés par des métiers de conception 
dans	le	design	et	de	la	construction.»35 

Nous observons ainsi un eff ort pour res-
pecter et conserver les éléments existants 
et cela a un rôle important concernant l’ex-
pression architecturale du bâtiment. La su-
rélévation s’adapte au plan de l’ancienne 
usine, par contre, la structure existante a 
été renforcée car elle n’aurait pas supporté 
les nouvelles charges.

«La	toiture	aurait	dû	être	conservée	et	su-
rélevée	de	2,40	mètres,	mais	son	mauvais	
état	et	sa	composition	ne	l’ont	pas	permis.	
Cette structure a donc été refaite à l’iden-
tique	à	l’exception	de	quelques	ouvertures	
de	type	velux	et	des	puits	de	lumières	cen-
traux.»36 

35. Luscher, André (2013), FAM	-	Fabrique	d’Articles	en	Métal	Renens	S.A.: planche 1 
36. ibid.

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

1er étage:

1 23 26 m2

2 14 16 40 m2

Fig.15: Le bâtiment FAM avant l’intervention

Fig.16: Le projet réalisé

Fig.17: Une vue en hauteur du projet
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C’est ainsi que l’immeuble garde son aspect d’origine avec ses éléments carac-
téristiques. Les façades de couleur métal rouillé sont accordées avec la partie 
basse qui est d’une couleur cérame foncé, et ainsi l’intervention ne contraste pas 
trop avec l’existant qui a pu dès lors être conservé en l’état et est particulièrement 
bien intégré ; nous pouvons notamment observer cet aspect en regardant les 
fenêtres qui se veulent plutôt discrètes, avec le système de volets qui permet de 
les cacher entièrement quand ils sont fermés et de les intégrer dans la façade.  

Ce projet est un exemple qui illustre parfaitement les possibilités qu’off re ce type 
d’espace inexploité lors d’une reconversion et qui, de par sa situation géogra-
phique, démontre les possibilités d’une telle intervention dans la région lausan-
noise. Sa réalisation exemplaire permet de développer une off re de logement 
pour une catégorie de personnes qui en ont besoin avec notamment des places 
de travail pour des indépendants. Il off re onze studios pour étudiants et un appar-
tement, avec une moyenne de 23 m2 de surface habitable par habitant

Plan d’étage

1:400
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Huit appartements, Olivier Fourneau Architectes, Anthisnes

Lieu : Anthisnes, Belgique
Architecte : Olivier Fourneau Architectes

Année de réalisation : 2015
Nombre de logements : 8

Le rapport de grandeur : ~23.7 m2/habitant

Le deuxième exemple, est un projet de transformation d’un bâtiment agricole en 
logements à Anthisnes, en Belgique. Ce sont huit logements sociaux intégrés 
dans une ferme, réalisés par Olivier Fourneau Architectes.

Tout comme pour l’exemple précédent, nous observons ici également un certain 
eff ort consacré au respect des qualités et de la valeur historique du bâtiment. Le 
projet comprend aussi une extension qui se démarque par sa matérialité traitée 
en bois dans le but de faire comprendre que c’est une partie rajoutée. On peut 
voir qu’il y a une attention particulière pour conserver les structures et les façades 
existantes de ce vieux bâtiment de ferme abandonné, et d’y introduire les nou-
veaux logements à l’aide de modifi cations minimales. 

Quand on regarde les plans, on voit que l’essentiel de la structure a été conser-
vé. On remarque également qu’une mixité de logements est présente, avec des 

1:2500
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logements distribués entre autres sur deux 
étages allant de deux à cinq pièces. Ce projet 
off re une moyenne de 23.7 m2 de surface ha-
bitable par habitant.37 

37. Olivier Fourneau Architectes (2014-2015), FLW Anthisnes, www.fourneau.eu, consulté le 8 janvier 2018

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

Rez-de-chaussée et 1er étage:

4 9 6.4 9.7 35.7 8.7 88.7 m2

2 11.5 22 7 57.1 m2

3 9.7 14 33.1 10.4 80.9 m2

3 9.7 14 33.1 10.4 80.9 m2

5 15 9.1 9.1 9.8 31.4 13 118 m2

4 8.9 15.6 9.8 32 8.2 118 m2

4 9 10 8 32.9 10.4 91 m2

4 18.6 9 10 32.4 10.4 113 m2

Fig.19: Interventions à diff érentes échelles

Fig.18: La ferme depuis la rue
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1:450

Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er étage
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Six appartements, H=L Architecture, Follainville-Dennemont

Lieu : Follainville-Dennemont, France
Architecte : H=L Architecture
Année de réalisation : 2012
Nombre de logements : 6

Le rapport de grandeur : ~23.6 m2/habitant

Le dernier projet traité se trouve à Follainville-Dennemont en France, et propose 
six logements BBC (bâtiment basse consommation) dans le corps des bâtiments 
existants d’une ferme et de ses annexes. Plus précisément le projet comprend 
trois maisons annexes, qui ont été reconstruites, et une grange.

Les architectes ont reconstruit les trois maisons pour une meilleure insertion sur 
le site de la ferme et pour profi ter de plus d’exposition au soleil ; cependant la 
grange a été conservée dans son aspect originel avec un travail pour éviter de 
modifi er les éléments caractéristiques de la façade tout en l’isolant aux normes 
en vigueur. Encore une fois, cette attention de respect et conservation de l’état 
originel des lieux est importante. 

On peut voir ici que la ferme présentant une valeur historique forte a bénéfi cié 
d’un large eff ort de conservation et que les annexes n’ayant pas de caracté-

1:2500



68

ristiques importantes ont pu être modi-
fi ées et légèrement déplacées tout en 
gardant leur volumétrie.

Cet exemple montre bien que la recon-
version peut s’adapter et n’est pas fi -
gée totalement à l’état d’origine du bâti 
existant, et que ceci peut être eff ectué 
tout en conservant l’esprit du lieu.38

Finalement, sur les plans on voit les 
diff érents types d’organisations spa-
tiales, notamment pour les maisons 
où on observe trois types diff érents, 
allant de deux à quatre pièces, et pour 
la grange, abritant trois logements au 
total, deux logements de deux pièces et un de trois pièces. Pour cet exemple on 
obtient 23.6 m2 de surface habitable par habitant en moyenne.

38. H=L Architecture (2012), 6 Logements BBC, www.hlarchi.wixsite.com/h-l-architecture,  consulté le 8 jan-
vier 2018

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

Maisons:

4 12.8 14.6 12.7 18 5 80.8 m2

3 10.6 9.4 22.3 3.9 59.1 m2

2 15.7 22.7 3.6 54.9 m2

Grange: 

3 13.8 11 18.8 8.7 68.6 m2

2 13.6 23.1 5.1 53.8 m2

2 14.1 24.4 5.2 56.6 m2

Fig.21: Vue sur la grange depuis la rue

Fig.20: Vue d’ensemble des maisons annexes
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1:400

Plans du rez-de-chaussée

Plans du 1er étage

Plans du 2e étage
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Catégorie D : Géométrie défavorable

Définition et origine

« Géométrie
nom fém.

[En parlant d’un volume, d’un espace quelconque] Dont la forme, la disposition 
est variable. »39

« Défavorable
adj.

A.-, 2., Qui n’est pas, qui ne joue pas en faveur de (quelque chose). »40

Cette catégorie veut mettre en lumière ce type d’espace inexploité réalisé sur 
des parcelles géométriquement défavorables et démontrer que malgré cette 
contrainte, le potentiel constructible n’en est pas diminué. Comme nous le voyons 
à travers les définitions des mots employés pour la catégorie, nous allons parler 
des terrains, parcelles, qui ne présentent pas à priori de conditions favorables 
pour développer un projet d’habitation dont on a l’habitude aujourd’hui. Pour être 
plus précis avec l’adjectif « défavorable », il s’agit d’une contrainte géométrique, 
comme par exemple les parcelles triangulaires présentant des angles aigus ou 
alors rectangulaires mais très étroites ou toute autre forme incongrue qui peuvent 
avoir différentes origines comme des espaces résiduels de constructions anté-
cédentes, ou alors des morceaux d’espace public découlant du parcellaire d’un 
plan de quartier, avec toujours cette idée de reste inexploité. Ce manque d’in-
térêt pour ce type d’espace a pour origine plusieurs facteurs qui sont la forme 
contraignante, les différents règlements d’urbanisme et des questions liées à la 
rentabilité. Bien entendu ces facteurs peuvent être liés, et c’est bien souvent le 
concours de plusieurs de ceux-ci qui peut rebuter un quelconque acquéreur. 

39. Géométrie, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 janvier 
2018
40. Défavorable, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, http://www.cnrtl.fr, consulté le 8 
janvier 2018 
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La forme contraignante tout d’abord, on peut remarquer dans l’histoire de l’ha-
bitation que l’homme a toujours cherché à défi nir des espaces géométriquement 
simples car l’espace à disposition le permettait la plupart du temps et aussi par 
soucis de facilité de mise en œuvre. Et ceci est valable pour la majeure partie du 
globe, peu importe l’origine des populations, où l’on retrouve le cercle, le carré 
et le rectangle comme fi gures élémentaires défi nissant le logement. Mais avec 
l’augmentation démographique et la taille grandissante des villes, on se retrouve 
aujourd’hui à utiliser des espaces dont on n’aurait pas pu imaginer l’exploitation 
auparavant pour des raisons d’habitude socioculturelles. On peut observer cette 
évolution principalement dans les mégapoles où chaque espace devient pré-
cieux et donc trouve son utilité ; on remarque qu’il y a un nombre important de ce 
type de réalisation au Japon, surtout dans la ville de Tokyo précisément. L’Atelier 
Bow-Wow réalise ainsi une exposition réunissant ce type de réalisations quasi 
omniprésentes dans la ville de Tokyo, et la lance sous nom de « Pet Architecture» 
accompagné du livre intitulé Pet Architecture Guide Book en 2001. 

« Pet Architecture is Atelier 
Bow-Wow’s	term	for	the	city’s	
smallest buildings, which the 
architects	examined	in	a	study	
of	Tokyo	 in	2000.	These	buil-
dings	stand	out	not	only	due	
to	 their	 innovative	 use	 of	 ur-
ban niches, but also because 
of	 their	popularity	among	city	
dwellers,	 since	 they	 meet	
people’s	everyday	needs.»41

«They	 are	 areas	 such	 as	 a	
1-meter width space among 
many	closely	placed	buildings,	
a	small	and	subdivided	piece	of	land	or	a	long	and	slender	city	block	sandwiched	

41. Amuat, Atelier Bow-Wow, Stalder (2013):  page 54 

Fig.22: Illustration de Pet Architecture de l’Atelier Bow-Wow
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between	the	road	and	the	railroad.	These	unusual	places	are	the	byproducts	of	
urban	development	and	have	been	produced	abundantly	in	Tokyo.»42

Les habitudes des populations changent et l’idée d’habiter ce type de logement 
séduit de plus en plus de personnes car elles y voient là une nouvelle manière 
d’habiter, en fonction des besoins de tous les jours, et la plupart du temps, ces 
logements proposent des espaces très optimisés et aux multiples qualités archi-
tecturales.

Les diff érents règlements d’urbanisme sont la deuxième contrainte au dévelop-
pement de ce type ; comme précisé au début de ce travail, ils n’off rent pas vrai-
ment de souplesse sur certains points et peuvent être très rebutant particulière-
ment en termes des diff érentes normes, sécuritaires ou autres, qu’il faut pouvoir 
mettre en œuvre dans le projet.

Finalement, les questions liées à la rentabilité sont 
un point important car la faisabilité d’une opération 
immobilière sur ce type d’espace est quasi nulle. 
Nous avons pu observer qu’en général sur de telles 
parcelles, nous ne pouvons qu’abriter un nombre 
assez restreint d’habitants, voir des maisons indivi-
duelles. De ce point de vue-là, pour les promoteurs, 
ce sont des espaces peu rentables, et cela pourrait 
intéresser surtout des propriétaires privés pour des 
constructions plus modestes et individuelles pour la 
simple raison que malgré le prix au mètre cube d’un 
tel projet qui est proportionnellement plus important, 
il est compensé par le fait que le prix du terrain est 
minime de par sa surface et qu’au fi nal il devient pro-
fi table pour un privé qui aimerait devenir propriétaire 
car il n’aurait pas besoin d’investir de grosse somme 
d’argent. 

42. Tokyo Institute of Technology, Atelier Bow-Wow (2002): page 1

Fig.23: Flatiron Building, dessiné 
par Daniel Burnham
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L’idée première d’exploitation d’un tel espace est une extrusion directe de la 
parcelle, et ceci pour profi ter au maximum de la surface disponible. L’extrusion 
est une thématique importante dans l’histoire de l’architecture qui apparait pour 
la première fois à New York avec un des cas les plus célèbre, le Flatiron Building, 
dessiné par Daniel Burnham. 

«Koolhaas	nomme	«	extrusion	»,	(une)	opération	que	l’on	peut	considérer	à	l’op-
poser de toute procédure compositionnelle […] ils concernent ce que Koolhaas 
décrit	comme	des	«	bâtiments	mutants	»,	qui	n’étaient	pas	«	conçus	(designed)	»,	
mais	«	générés	(generated),	en	dupliquant	les	sites	entiers	tels	que	trouvés	(as	
found)	»»43

Dès lors que la forme extérieure est déjà fi xée, la majeure partie du travail archi-
tectural va provenir de l’organisation spatiale intérieure et en ce sens cette forme 
d’espace inexploité stimule les architectes à développer de nouveaux types riva-
lisant d’ingéniosité puisque confronté à des volumes inhabituels et pratiquement 
tous diff érents, ce qui produit au fi nal une fabuleuse richesse architecturale.

43. Lucan (2009): page 547 
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Une maison, OOF! architecture, Melbourne

Lieu : Melbourne, Australie
Architecte : OOF! architecture
Année de réalisation : 2016
Nombre de logements : 1

Le rapport de grandeur : ~25.3 m2/habitant

Concernant les exemples de cette dernière catégorie, nous étions plus orientés 
en dehors de l’Europe pour les raisons évoquée précédemment, comme on peut 
le voir avec le premier exemple, « The Acute House » qui se trouve dans une 
banlieue de Melbourne, en Australie. 

Comme le précisent les architectes, le problème de ce site aussi mince et très 
triangulaire était qu’il n’avait a priori pas vraiment l’air habitable mais malgré tout 
était apprécié par les propriétaires. 

On remarque également une volonté de conserver, voir réutiliser certains élé-
ments récupérés de l’ancien bâtiment, même si son état était très vétuste. Ils 
ont principalement été conservé comme symbole de la mémoire du lieu par leur 

1:2500
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expression et leur matérialité sans infl uence sur 
l’espace intérieur.44

Le projet fonctionne sur trois niveaux avec un 
espace vertical proche de la partie pointue de la 
parcelle dédié à la cage d’escalier pour profi ter de 
cette volumétrie qui serait diffi  cile à utiliser autre-
ment.45

Comme on peut le voir sur le plan également, 
malgré sa forme inhabituelle et très compacte, les 
architectes proposent des espaces assez confor-
tables pour la famille de quatre personnes, avec 
même un balcon dans le corps du bâtiment sur 
la pointe. Nous arrivons à environ 25.3 m2 de sur-
face habitable par habitant, ce qui se classe plutôt 
dans la moyenne haute selon l’intervalle que l’on a 
défi ni pour le rapport de grandeur et comparé aux 
autres exemples observés précédemment. 

44. Leggatt, Johanna (22 juillet 2016), Acute solution for Albert Park home design challenge, Herald Sun, 
www.heraldsun.com.au, consulté le 8 janvier 2018 
45. (24 novembre 2016), The Acute House / OOF! architecture, Archdaily, www.archdaily.com, consulté le 8 
janvier 2018

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

4 19.8 11.7 12.3 32.8 101 m2

Fig.24: Vue depuis l’angle

Fig.25: Vue latérale depuis la rue
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1:200

Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er étage

Plan du 2e étage
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Une maison, Atelier d’architecture Mizuishi, Tokyo

Lieu : Tokyo, Japon
Architecte : Atelier d’architecture Mizuishi

Année de réalisation : 2011
Nombre de logements : 1

Le rapport de grandeur : ~15.7 m2/habitant

Le deuxième exemple se trouve à Tokyo et se nomme « House in Horinoushi » 
; il se situe sur une parcelle à nouveau triangulaire, au croisement d’une rivière 
et d’une route. Il s’agit d’une maison pour une famille de trois personnes, deux 
adultes et un enfant en bas âge.

Les architectes ont fait le choix de ne pas extruder la forme de la parcelle sur 
l’intégralité du volume de la maison ; Ils décident de laisser un retrait pour per-
mettre d’aménager une place de parc et aussi de couper l’angle aigu sur le 2ème 
étage pour obtenir une face plate et donc plus facilement aménageable avec une 
fenêtre sur toute la hauteur derrière le plateau de cuisine, ce qui n’aurait pas été 
possible en ayant conservé l’angle. A l’intérieur on trouve à nouveau des pièces 
confortables à la volumétrie variable, bien qu’ayant cette fois-ci un nombre de 
mètre carré par habitant très bas de 15.7, avec diff érentes ambiances grâce à 
la variété de divisions des espaces ; tout ceci est accentué par une forte per-

1:2500
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méabilité à l’environnement alentour où l’on garde 
continuellement un lien avec la rivière et c’est ceci 
allié à une optimisation de l’espace qui permet de 
produire un logement confortable et architectura-
lement très riche.46

46. (24 octobre 2011), House in Horinouchi / Mizuishi Architects Atelier, Archdaily, www.archdaily.com, 
consulté le 8 janvier 2018

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

3 12.7 4.7 19.3 47 m2

Fig.26: Vue depuis la rue

Fig.27: Situation environnante
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1:150

Plan du 1er étage

Plan du rez-de-chaussée

Plan du 2er étage
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Sept appartements, Eastern Design Offi  ce, Shiga

Lieu : Youkaichi City, Shiga, Japon
Architecte : EASTERN Design Offi  ce

Année de réalisation : 2011
Nombre de logements : 7

Le rapport de grandeur : ~20.3 m2/habitant

Finalement, le dernier exemple que l’on traite ici se trouve dans une zone de 
manufacture à Youkaichi City dans la préfecture de Shiga, au Japon, sur un site 
entouré par quatre rues et qui a également une parcelle triangulaire. 

Le site est resté inexploité pendant de nombreuses années, sans aucun intérêt 
ni de la part d’investisseur privé ni de la ville, et c’est fi nalement un immeuble 
résidentiel suivant la forme de la parcelle qui s’y est installé. De par la forme de 
son site, ce projet est semblable aux deux autres traités précédemment, mais 
on peut voir ici qu’il est possible également de proposer un immeuble aussi bien 
qu’une maison individuelle sur ce genre de site de forme inhabituelle et défavo-
rable. Et que cette possibilité vient ici du fait de la hauteur de construction maxi-
male autorisée et de la taille de la parcelle qui est plus importante.

On remarque que lorsque le coin aigu est conservé, il est la plupart du temps 

1:2500
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exploité pour défi nir un espace exté-
rieur car sa fi nesse fait que son amé-
nagement pour un espace intérieur est 
diffi  cile.47

 
Selon les plans, sur les sept logements 
proposés on obtient quatre types de 
logements très semblables, chacun de 
deux pièces, et un seul appartement au 
dernier étage, que nous n’avons mal-
heureusement pas pu obtenir en plan ; 
le calcul est donc eff ectué sur les trois 
étages, ce qui nous donne une surface 
habitable de 20.3 m2 par habitant en 
moyenne.

47. EASTERN Design Offi  ce (2011), On the Corner, www.easterndesignoffi  ce.com, consulté le 8 janvier 2018

Nombre de pièces Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Chambre 4 Séjour Cuisine Total

Rez-de-chaussée, 1er et 2e étages:

2 13 19 44.2 m2

2 18 19 36.9 m2

Fig.29: Vue depuis l’angle

Fig.28: Situation environnante
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1:300

Plan du rez-de-chaussée

Plan des 1e et 2e étages
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Conclusion

Nous arrivons à la fin de cette première partie où l’on a pu observer quels se-
raient les différents types d’espaces à exploiter dans une ville sans en affecter 
l’identité et sans aller vers des interventions d’une ampleur conséquente ni vers 
des principes d’étalement urbain. Au travers des exemples que l’on a choisi par 
catégorie, on a pu également observer différents points de vue architecturaux 
face aux espaces que l’on considère inexploités habituellement, et différentes 
manières d’intervenir. 

Chaque catégorie d’espace inexploité a ses caractéristiques, ses origines et ses 
propres contraintes, chacun demandant un type d’effort différent selon le lieu 
d’intervention. On se retrouve dans certains cas avec des interventions beau-
coup plus radicales que d’autres. Nous avons parfois des situations où la forme 
est déjà imposée par l’espace même à exploiter, par exemple dans les cas du 
« vide interstitiel » ou de la « géométrie défavorable », et même du « gabarit in-
complet » alors que pour la catégorie « bâti délaissé » l’intervention demanderait 
peut-être plus de réflexions, bien que l’on doive toujours maintenir la forme exis-
tante, puisqu’il y a des contraintes liées à la reconversion de celle-ci. On se rends 
compte également que la frontière entre les différentes catégories est parfois 
mince et qu’elles peuvent s’entrecroisées.

Le fait d‘avoir effectué un tri grâce aux critères définis dans ces exemples, plutôt 
que de présenter un catalogue avec un nombre beaucoup plus important de 
ceux-ci, nous a permis de réfléchir sur différents aspects, notamment à la forme 
volumétrique et architecturale d’insertion dans un espace, et l’on a pu également 
voir entrer en jeu les aspects géographiques, économiques et sociaux.

Finalement nous pouvons affirmer que ces différents types d’espaces inexploités 
sont une réalité très actuelle et qu’il est possible de profiter de ces espaces, d’y 
réaliser des logements et de les faire participer au développement d’une ville. Ce-
pendant, il faut être conscient, en Suisse principalement, que cela n’est possible 
que si l’on obtient un certain degré de souplesse en termes de règlement d’ur-
banisme et de police de construction. Des exemples venants de différents pays 
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nous ont également permis d’observer la différence entre ceux-ci notamment au 
niveau des règles d’urbanisme qui varient fortement.



1:4500
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Cas d’étude : Le Vallon

Choix du site

La suite du développement du travail va consister en analyse d’un endroit précis 
et d’une recherche de sites propices sur celui-ci, pour avoir un terrain physique 
sur lequel on pourrait imaginer développer un projet réel en nous servant des re-
cherches eff ectuées précédemment. Notre choix s’est donc porté sur le quartier 
du Vallon, à Lausanne.

L’important pour nous était de nous intéresser à un site se situant dans une 
situation géographique proche et nous étant familier. Dans un premier temps, 
nous avons pensé développer une réfl exion sur Lausanne mais pour éviter de 
nous étaler et risquer de ne pas pouvoir comprendre les enjeux locaux de chaque 
site, nous avons décidé de réduire notre cercle d’intervention à un seul quartier. 
Il nous semblait plus pertinent de nous focaliser sur un lieu précis car cela per-
mettrait de développer une réfl exion plus importante et globale du site et qui ne 
se limitait pas forcément à des interventions ponctuelles sans prendre en compte 
le milieu urbain dans lequel elles s’inséraient. Nous avons choisi le quartier du 
Vallon, car c’est un quartier de Lausanne qui a attiré notre attention de par sa 
nature et son histoire, et également du fait qu’il synthétise la volonté de traiter les 

Fig.30: Vue satellite de Lausanne, avec le Vallon mis en évidence
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types analysés dans la première partie du travail. 

Une autre raison pour laquelle nous avons choisi de traiter ce site est qu’au 
long des recherches effectuées pendant la première partie du travail, nous nous 
sommes rendus compte qu’en nous orientant vers des réalisations plus ou moins 
minimales, avec des coûts pas trop importants sur des espaces inexploités, on 
se trouvait souvent avec des exemples de logements sociaux, logements pour 
étudiants ou à bas loyers. Comme nous l’avons déjà souligné, nous avons pu 
également remarquer que la pénurie de ces catégories de logements était beau-
coup plus importante que celle des logements destinés à une population plus 
aisée. En nous rendant compte des questions relatives aux points de vue so-
ciaux et économiques, nous avons préféré choisir un site ayant un caractère qui 
permettrait de développer des propos en lien avec ces questionnements pour 
lesquels nous étions plus sensibles. Notamment au Vallon, un quartier en plein 
processus de réflexion et qui est assez central pour la ville de Lausanne même si 
l’on ne le remarque pas tant que cela aux premiers abords.
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Historique et problématiques par zone

Le Vallon est comme son nom l’indique une vallée creusée par le Flon, et la ville 
de Lausanne est très liée à cette rivière notamment au niveau de sa morphologie. 
Le Vallon, le « creux », a toujours été utilisé pour y placer tout ce qu’on ne voulait 
pas voir ailleurs en ville malgré sa forte proximité du centre. C’est un quartier qui 
n’est pas favorisé topographiquement, avec d’un côté la falaise qui donne sur le 
CHUV et de l’autre la colline de l’Hermitage, ce qui ne permet pas d’avoir un en-
soleillement optimal. Au fond du Vallon se trouvait donc l’industrie, les logements 
ouvriers, et jusqu’à aujourd’hui on continue à y placer ce qu’on ne sait pas où 
mettre, tels que l’usine d’incinération des déchets, des centres pour personnes 
sans-abris, des espaces prévus pour les personnes touchées par la toxicomanie, 
les magasins de la ville, etc. Au niveau urbanistique et architectural, on observe 
quand même des présences assez fortes liées à l’histoire du quartier et aussi en 
termes de ségrégation, on voit la diff érence des classes économiques et sociales 
au niveau de la coupe de la ville, avec une ségrégation par la hauteur, avec d’un 
côté le CHUV et ses bâtiments universitaires sur la colline à l’est et de l’autre 
tout ce qui se trouve en bas, et c’est un des points problématiques historique 
du quartier. Malgré tout, les problèmes liés au développement de ce quartier, lui 
donnent au fi nal tout son caractère et son esprit populaire auxquels sont ratta-
chés ses habitants aujourd’hui. Pour développer une analyse de ce lieu, nous 
avons entre autres suivi un séminaire public sur place dans lequel nous avons pu 
recueillir des témoignages d’acteurs divers du quartier, notamment des habitants 
et des membres de diff érentes associations et fondations.

Zone A

Cette zone qui est probablement une des parties les plus emblématiques du 
quartier ces dernières années, est l’ensemble de bâtiments formés par les an-
ciens magasins et les anciennes écuries de la ville de Lausanne qui est situé vers 
l’entrée du quartier. Il est le lieu de bon nombre d’activités culturelles et de loisirs 
et c’est un des éléments les plus attractifs du Vallon aux yeux de la communau-

Fig.31: Vue satellite du Vallon, avec les diff érentes zones délimitées
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té lausannoise. On y trouve 
deux théâtres, le théâtre 
2.21 qui offre différents 
styles de représentations 
dans différents locaux, et 
qui se définit comme  « Un 
outil de création, un tremplin 
pour les jeunes créateurs, un 
lieu d’essai pour des formes 
particulières de spectacle, 
un écrin pour des spectacles 
intimistes	»48 

Et le Pulloff, plus classique, mais toujours dans l’idée d’être accessible à des 
jeunes créateurs. Il y a également des ateliers d’artisanat, un bar, un lieu dédié à 
la pratique des arts martiaux, etc. On voit donc une réelle volonté de la part des 
acteurs locaux de soutenir un esprit de partage, d’entraide et de création alter-
native dans une structure historique du quartier et on peut dire que cet esprit est 
caractéristique du Vallon et se distingue par ce fait des autres quartiers de la ville.

Derrière cet ensemble de 
bâtiments se trouve des jar-
dins potagers du quartier, « 
Le jardin du Vallon ». Depuis 
2014-2015, il y a eu un tra-
vail de débroussaillage et de 
mise-à-jour d’un chemin et 
d’anciens potagers ouvriers 
en terrasse49 qui témoignent 
du passé, où il a été décidé 
aujourd’hui d’ajouter des 

48. Edito, Théâtre 2.21, www.theatre221.ch, consulté le 8 janvier 2018
49. Sassoon, Gabriel (13 juin 2015), Les	habitants	du	Vallon	cultivent	leurs	terres, 24heures, www.24heures.
ch, consulté le 8 janvier 2018

Fig.32: Les anciennes écuries de la ville de Lausanne

Fig.33: Le jardin du Vallon 
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plantes ornementales. L’année passée, le quartier a lancé un projet de plantation 
de fruits et légumes et a demandé à faire des analyses du sol étant donné l’his-
torique du Vallon marqué par une importante présence industrielle. Ils ont décou-
vert que le sol contenait une forte teneur de plomb, zinc, cuivre, etc., et ceci sur 
pratiquement toute la surface du quartier aux alentours avec une concentration 
plus ou moins élevée selon les lieux. Finalement, sur ordre de la commune, il 
y a eu une interdiction de planter des comestibles sur cet espace. Aujourd’hui 
c’est principalement un jardin décoratif qui est entretenu entre autres par des 
membres d’une structure d’accueil adjacente, « La Terrasse ».

Zone B

Cette zone se situe dans 
la partie est du Vallon dans 
le flanc de la falaise ; on y 
trouve principalement deux 
affectations, des logements 
et une zone forêt. C’est éga-
lement ici que traverse le 
seul chemin d’accès formel 
au plateau du haut, le che-
min du Calvaire. Vers le haut 
de celui-ci, on peut voir un 
grand bâtiment d’habitation rose en bloc très représentatif de la dichotomie entre 
le bas, le Vallon, et le haut, le plateau. On est à mi-chemin de cette ségrégation 
sociale ; au fond dans la vallée on a du populaire, de l’industriel et autres, ce que 
l’on veut mettre en marge de la ville, et en haut, sur le plateau, le CHUV, les ins-
titutions universitaires, etc. ; et entre deux on a ce bâtiment construit à l’origine 
pour le personnel hospitalier. A la fois il y a le lien avec le monde populaire parce 
que ce ne sont pas les médecins chefs du CHUV qui habitent ici, mais en même 
temps on veut montrer que c’est quand même une population qui est surtout liée 
à ce qui se passe en haut avec cette passerelle qui est un acte fort en symbolisme 
et qui a nécessité des moyens, avec l’idée de prolonger à tout prix le plateau et 

Fig.34: Le chemin du Calvaire vu depuis le haut  
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ne pas tomber dans la vallée 
« insalubre ». Au niveau de la 
forme urbaine, on pourrait le 
comparer au geste héroïque 
de le Corbusier avec les uni-
tés d’habitation, comme un 
paquebot qui s’intègre dans 
la falaise. Le bâtiment n’offre 
pas de caractéristiques ar-
chitecturales remarquables 
de l’extérieur, mais la vue 
que l’on a depuis l’intérieur est assez plaisante grâce à son emplacement, c’est 
ce qui revient à plusieurs reprises chez les habitants qui en sont principalement 
contents.

Sur le plateau, on voit plu-
sieurs projets en chantier liés 
à l’hospitalier et de nouvelles 
réalisations, notamment 
avec l’hôtel des patients ré-
alisé par le bureau Brauen 
Waelchli. C’est une autre 
forme d’hospitalité particu-
lière. Comme au Vallon il y 
a plusieurs structures d’ac-
cueil pour les personnes 
sans domicile fixe ou en si-
tuation de détresse, ici donc on voit l’invention d’une nouvelle forme de structure 
d’accueil, car à la fois il n’y a plus de places au CHUV pour garder les patients 
très longtemps, et en même temps il y a des situations où ce n’est pas forcément 
bien de renvoyer les patients à la maison pour des raisons de suivi, ce qui a don-
né lieu à cet hôtel de patients. On y trouve également un bâtiment de logements 
pour étudiants géré par la FMEL perché au bord de la falaise et un projet en cours 

Fig.36: Les bâtiments de l’hôtel des patients du bureau Brauen 
Waelchli et les nouvelles constructions en chantier

Fig.35: Le bâtiment d’habitation et sa passerelle vers le plateau 
du CHUV  
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de réalisation du bureau 
MPH de 185 logements50 
qui vient proposer une autre 
forme urbaine que des plots 
typiquement lausannois, qui 
sont devenus très actuels et 
voir même très répétés dans 
la ville.

On observe un autre projet 
toujours le long de la falaise 
qui est en chantier de l’ar-
chitecte Stefan Behnisch, le 
bâtiment AGORA, un centre 
high-tech de recherche sur 
le cancer, qui domine cette 
vallée. Quand on regarde 
le plan, on se rend compte 
ainsi de l’effort de struc-
turer tout le coteau pour 
permettre la production de 
ces volumes au bord de la 
falaise. On peut donc parti-
culièrement bien voir la diffé-
rence de moyens mis en œuvre entre le bas, délaissé, et le haut où l’on injecte 
des dizaines voire des centaines de millions de francs en développement. 

Zone C

Depuis le plateau du CHUV, une route descend dans la vallée et s’arrête à mi-che-

50. Lausanne, Agenda et actualité (11 novembre 2014), Mise	à	l’enquête	publique	du	Plan	de	Quartier	«	Che-
min	des	Falaises	»	-	Projet	de	185	logements	à	proximité	du	CHUV, Commune de Lausanne, www.lausanne.
ch, consulté le 8 janvier 2018

Fig.37: Les logements pour étudiants FMEL

Fig.38: Le bâtiment de recherche en chantier, de l’architecte Stefan 
Behnisch 
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min avec une zone « morte 
» qui est utilisée comme un 
parking, c’est à l’évidence 
dans l’esprit de continuer 
à utiliser le Vallon comme 
l’endroit où on va pouvoir 
confronter toutes sortes de 
choses qu’on ne veut pas 
ailleurs, c’est comme si 
c’était le destin de la vallée 
du Flon, dans toute son his-
toire. A l’origine, il a toujours 
été utilisé pour évacuer les eaux usées par les lausannois51, et le long de tout 
son cours se trouvaient des fonctions de services ou d’industries, notamment le 
quartier du Flon qui était une zone industrielle, avant de devenir le quartier que 
c’est aujourd’hui. Ou alors la vallée de la jeunesse qui était une décharge avant 
d’être transformée en parc pour l’Expo 64. Puis suite à des épidémies au début 
du 19ème siècle de choléra, typhus et paludisme à cause des conditions d’hygiène 
induites par la rivière, les autorités décidèrent d’accélérer le voûtage du Flon, 
ouvrage commencé en 1812 et terminé en 1970.52 Il est notamment séparé en 
deux parties en amont du Vallon, une partie propre qui termine son cours à Pully, 
et l’autre partie servant à transporter les eaux usées de la ville jusqu’à Vidy en 
passant depuis 196453 par la station d’épuration (STEP).

On y trouve aussi les magasins de la ville et une nouvelle friche qui provient 
de l’ancienne usine d’incinération qui a été détruite et reconstruite un peu plus 
loin aux abords de La Sallaz (TRIDEL). On voit notamment le travail fourni pour 

51. Dufour, Nicolas (1 août 2015), Au long du Flon, dans les entrailles historiques de Lausanne, Le Temps, 
www.letemps.ch, consulté le 8 janvier 2018 
52. Suisse, Office fédéral de la culture, Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale é proté-
ger en Suisse (décembre 2014), Lausanne	4397, Géoportail fédéral, www.geo.admin.ch, consulté le 8 janvier 
2018: page 178
53. Lausanne, Service de l’eau, Station d’épuration des eaux, Commune de Lausanne, www.lausanne.ch, 
consulté le 8 janvier 2018

Fig.39: La zone « morte » utilisée actuellement comme un parking
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transporter depuis Malley les déchets par un tunnel traversant tout Lausanne. On 
comprend que plus le Vallon va se développer, plus les infrastructures, comme 
l’usine d’incinération, peut-être bientôt les magasins de la ville, remonteront le 
cours de la vallée du Flon pour s’installer plus haut. Le Vallon, bien qu’il soit en-
clavé, est un site qui pose beaucoup de questions qui vont au-delà de ses limites 
; c’est plutôt un quartier central pour la ville. Fondamentalement, il n’y a pas eu 
de vraies réflexions pour transformer la logique d’identité du quartier, c’est-à-dire 
que cela reste un quartier qui se développe en déplaçant les problèmes plutôt 
qu’en s’attaquant à modifier directement leurs origines. 

Sur la nouvelle friche, la 
ville de Lausanne a prévu 
la construction d’un nou-
veau quartier dont le mandat 
d’étude parallèle est déjà 
projeté et qui, en collabo-
ration avec l’Association du 
Vallon, réalise les études 
pour le nouveau plan partiel 
d’aménagement (PPA). Le 
plan était prévu d’être fina-
lisé à la fin de l’année 2017 et sa mise en vigueur à la fin de l’année 2019.54 
C’est un périmètre qui va jouer un rôle central dans le quartier qui prévoit des 
logements pour 400 à 500 habitants, mais qui est la cause de beaucoup de dis-
cussions et d’inquiétudes notamment afin d’éviter une gentrification du quartier.

Le long de cette friche, en direction de La Sallaz, il y a une route actuellement 
uniquement exploitable par les services publiques de la ville, mais un projet avait 
envisagé de la rendre accessible au public, ce qui aurait produit un flux de circu-
lation continu et aurait détruit l’âme du quartier ; l’idée a finalement été abandon-
née pour le plus grand soulagement des habitants.

54. Lausanne, Urbanisme, Vallon, Commune de Lausanne, www.lausanne.ch, consulté le 8 janvier 2018 

Fig.40: La friche
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On peut noter que l’on 
trouve, disséminé dans tout 
le Vallon, un bon nombre de 
chemins plus ou moins in-
formels qui mènent ou non 
quelque part. On comprend 
donc que c’est un quartier 
qui est particulièrement en-
clavé et clos, et qui au final 
offre un lieu de refuge, à 
l’abri du reste de la ville pour 
beaucoup de personnes en 
situation de difficulté. 

Zone D

Dans cette partie du Val-
lon qui comprend le flanc 
sud-est de la colline de 
l’Hermitage et toute la par-
tie ouest du Vallon, on peut 
tenir un discours similaire 
à celui de l’autre côté de 
la vallée, où subitement, 
au début du 20ème siècle, 
on a dû construire des in-
frastructures hospitalières 
plus grandes pour la ville qui était en pleine croissance démographique. Mais 
de l’autre côté, c’est un quartier emblématique de Lausanne, dont l’élément le 
plus fort est la campagne de l’Hermitage. Historiquement, Lausanne est une 
ville dans laquelle les campagnes étaient très importantes. Les grandes familles 
bourgeoises avaient à la fois un logement dans la Rue de Bourg, et un autre 
dans la campagne en périphérie, comme la colline de l’Hermitage achetée par 

Fig.42: La colline de l’Hermitage

Fig.41: La route fermée le long de la friche accessible uniquement 
par les services publiques
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la famille Bugnon en 184155, avec cette idée d’avoir 
un grand parc, un grand jardin, et même parfois 
des animaux. Le Vallon est finalement très proche 
des lieux en rapport avec la santé ou la bourgeoi-
sie tout en restant très éloigné aussi. On voit une 
proximité forte entre une situation défavorable et 
l’autre très favorable, et la question est de savoir 
ce qui se passe entre les deux. On avait également 
l’ancien funiculaire construit en 1899 qui permettait 
d’aller du fond de la vallée depuis la place centrale 
du Vallon, jusqu’au Signal de Sauvabelin et qui atti-
rait beaucoup de monde à ses débuts mais qui a fini 
par manquer de fréquentation et a fermé ses portes 
en 1948.56.

Zone E

On se situe ici dans la partie du Vallon comprenant la majeure partie des habi-
tations et des activités, avec notamment la Place du Nord et son parc à l’entrée 
du quartier. On retrouve ici également les locaux de « l’Association de quartier 
du Vallon », très active à différents niveaux et composée d’habitants du quartier 
et de différents acteurs importants. L’action de cette association a été et reste 
essentielle pour la sauvegarde du quartier dont le but est entre-autres de :

«	-	Représenter	et	défendre	les	intérêts	des	habitants	et	usagers	du	quartier
-	Favoriser	la	cohabitation	sociale	et	culturelle	dans	le	quartier
-	Veiller	au	maintien	de	la	mixité	sociale
-	Défendre	et	développer	le	charme	particulier	de	ce	quartier	»57

55. La maison et le parc, Fondation de l’Hermitage, www.fondation-hermitage.ch, consulté le 8 janvier 2018
56. Bazzanella, Sylvie (4 mars 2012), Vestiges	-	Funiculaire	du	Lausanne-Signal, NotreHistoire, www. notrehis-
toire.ch, consulté le 8 janvier 2018
57. L’association, Association	de	Quartier	du	Vallon, www.quartierduvallon.ch, consulté le 8 janvier 2018 

Fig.43: L’ancien funiculaire
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On peut citer par exemple la 
démarche participative mise 
en place par la ville en col-
laboration avec l’association 
et qui a découlé sur une liste 
de 45 objectifs à accomplir 
pour le futur du Vallon, dont 
un des débats était la ges-
tion de la circulation dans le 
quartier. Mais un des pro-
blèmes d’une démarche 
participative est que chacun a son avis et ce n’est pas forcément pour le bien de 
tous. Il y a des habitants qui vont dire qu’il faut plus de places de parc, d’autres 
plus de routes d’accès, plus de parkings souterrains, ou ceux qui ne veulent plus 
de voitures dans le quartier, etc. Donc cela reste un débat. En août 2015, il y a eu 
la mise en place de toute une série de mesures sur la circulation, dont la ferme-
ture à la circulation de transit depuis la place nord au-dessus du tunnel, la créa-
tion d’une zone 30 dans tout le quartier et d’une zone 2058 toutes liées à cette 
démarche participative, et qui était une des interventions les plus pressantes 
dans le quartier.

On trouve dans cette zone 
des anciens logements 
d’ouvriers, classés au patri-
moine aujourd’hui. On peut 
remarquer que le Vallon est 
le lieu où apparaissent les 
premières classes ouvrières 
de la fin du 19ème et début du 
20ème siècles, et l’on voit que 
l’on essayait d’offrir à des 

58. Lausanne, Urbanisme,	Quartier	du	Vallon	 :	Nouveaux	régimes	de	circulation, Commune de Lausanne, 
www.lausanne.ch, consulté le 8 janvier 2018: page 1-2

Fig.45: Une partie des logements ouvriers

Fig.44: La route fermée à la circulation de transit
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populations ouvrières l’accès à une certaine vie de qualité, avec plus de lumière, 
comme une sorte de petit laboratoire, avec des activités d’hygiénisme, tels que 
des bains, buanderies, etc. 

Un des acteurs importants de cette période est André Schnetzler, aussi connu 
pour son « Rapport Schnetzler ». Il a été inspiré des théories hygiénistes et a es-
sayé d’imaginer et de réfléchir à la qualité de vie dans les quartiers à Lausanne, 
ce qui était très précurseur à l’époque. Dans son rapport publié en 189659, il réus-
sit à mettre en comparaison la dimension du logement, notamment en mètres 
cubes, avec l’espérance de vie des habitants. Ce qu’il démontre c’est qu’entre 
les quartiers de la colline et les quartiers de fond de vallée, il y a des différences 
d’espérance de vie qui sont considérables. C’est peut-être une des premières 
fois où l’on réfléchit à la question de la justice environnementale, et le lien entre un 
cadre de vie et la capacité d’avoir une vie de qualité, et l’on voit que la question 
de la topographie à Lausanne s’exprime jusque dans l’espérance de vie qu’on 
aurait ou pas en fonction de l’endroit où l’on vit. C’est donc un logement de qua-
lité qui nous donne l’accès à une vie de qualité et ceci est une question toujours 
pertinente quand on réfléchit au Vallon. Est-ce que c’est opportun de construire 
sur un site qui est pollué, qui est au fond d’une vallée, avec un mauvais ensoleille-
ment, parce que l’on doit offrir du logement à Lausanne et que le but est d’éviter 
de construire en périphérie ? Il semble que le paradigme de mettre ce qu’on ne 
veut pas au Vallon soit toujours actuel. Et développer un nouveau quartier d’habi-
tation au milieu du Vallon avec le futur projet sur la friche pourrait être le début du 
changement de ce paradigme. Il faut peut-être commencer à soigner ce quartier 
au lieu de continuer d’y mettre tout ce qu’on ne veut pas.

André Schnetzler était également syndic de Lausanne et à la fin du 19ème siècle, 
il y a une conscience sociale qui a commencé à se mettre en place et le rapport 
Schnetzler a été produit entre autres à cause des épidémies qui ont touché la 
ville. Lausanne pendant très longtemps n’avait pas les règlements nécessaires 
pour agir au niveau légal par rapport à des questions par exemple de préserva-

59. Staremberg, Nicole (1 juillet 2011), Schnetzler, André, Dictionnaire historique de la Suisse, www.hls-dhs-
dss.ch, consulté le 8 janvier 2018
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tion de la santé ; c’était une ville libérale par excellence du 19ème siècle. La famille 
Mercier était notamment une des familles les plus puissantes à l’époque, qui avait 
ses tanneries sur la rue centrale et qui a ensuite construit la plateforme du Flon 
pour offrir des entrepôts qui n’existaient pas à la gare. Elle s’était attachée les 
services des meilleurs ingénieurs qui étaient formés à Lausanne dans une école 
réputée et qui étaient en charge de réfléchir au niveau hydraulique à la manière 
dont ils allaient pouvoir à la fois faire fonctionner le funiculaire entre Ouchy et le 
Flon, et à la fois distribuer les foyers lausannois en eau courante, etc. Tout était lié 
à cette famille, et il a fallu donc ces épidémies à la fin du 19ème siècle, pour que les 
autorités se rendent compte qu’on ne pouvait plus laisser en mains privées tout 
ce qui était de l’ordre de l’hygiène et autres, et à partir de là il y a eu beaucoup 
de changements comme par exemple la distribution de l’eau qui est devenu un 
service public car jusqu’alors elle appartenait à la famille.

Zone F

Cette zone est caractéri-
sée par la Place du Vallon ; 
c’est l’endroit qui va devenir 
à terme le cœur du quartier 
avec le futur projet de lo-
gement, car aujourd’hui le 
centre est un peu partagé 
entre la rue du nord, cette 
place, etc. On y trouve des 
aménagements qui ont fait 
leur apparition ces dernières 
années, des jeux, une scène, etc. On peut y voir aussi le bâtiment de l’ancien 
funiculaire qui a eu différentes affectations comme par exemple un restaurant, 
ainsi que plusieurs projets de mobiliers urbains.

Autour de cette place on retrouve un des éléments fondamentaux du quartier de 
Vallon, les centres d’accueil et d’aide aux personnes en besoin au nombre de 

Fig.46: La place du Vallon dans son état actuel
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quatre. On y trouve ainsi tout 
d’abord deux structures gé-
rées par l’Armée du Salut :
La première, « La Marmotte», 
est un centre d’accueil pour 
les personnes sans-abris 
qui, pour la somme de 5.- 
permet de passer une ou 
plusieurs nuits dans une 
chambre commune et de 
manger un repas. Il y a 35 
places disponibles dont 31 sont subventionnées par la Ville de Lausanne.60 On y 
trouve aussi du personnel à l’écoute et prodiguant des conseils pour des situa-
tions problématiques. A l’origine ouverte exceptionnellement pour l’hiver 1992 
par la Ville, elle décida finalement par nécessité de continuer l’opération en de-
mandant à l’Armée du Salut de prendre en charge la tâche.61 

Le deuxième centre géré 
par l’Armée du Salut est « 
La Résidence ». C’est un 
foyer d’hébergement psy-
cho-éducatif qui offre un 
accueil et un soutien aux 
personnes en difficulté psy-
chique. Il offre 32 places 
individuelles sans limite de 
durée pour des personnes 
âgées de 18 à 65 ans sous 
différentes conditions.62 Yves Bonnard, urbaniste à la ville de Lausanne, précise 
que les locaux de la structure sont désuets et l’idée est à terme de transférer le 

60. Lausanne, Les associations et fondations partenaires, La Marmotte, Commune de Lausanne, www.lau-
sanne.ch, consulté le 8 janvier 2018
61. Historique, La Marmotte, www.la-marmotte.ch, consulté le 8 janvier 2018
62. Présentation, La Résidence, www.la-residence.ch, consulté le 8 janvier 2018

Fig.47: «La Marmotte»

Fig.48: «La Résidence»
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centre dans le nouveau quartier et de démolir le bâtiment existant, ce qui laisse-
rait un vide et permettrait peut-être à la place du Vallon de s’affirmer un peu plus.

Puis deux autres structures gérées par la Fondation ABS (Accueil à Bas Seuil) :

Tout d’abord « le Passage» , 
qui est un lieu d’accueil des 
personnes en difficulté en 
liens avec la consommation 
de produits psychotrope 
(toxicodépendance) et qui 
a pour objectif de sortir des 
conditions de la rue ces 
personnes en besoin. C’est 
une structure de « passage 
» vers différents services 
en lien avec les problèmes 
spécifiques de chaque cas 
pour discuter et tenter de 
répondre sur  « les consé-
quences indirectes de la 
consommation tels que les 
questions de logement, de 
criminalité, de marginalisa-
tion, de dettes, de prostitu-
tion,	etc.	 »63 et aussi offrant 
par exemple des restaurations la journée gratuitement ou alors un repas coutant 
3.- mais permettant d’être obtenus en réalisant de petits travaux. Il a accueilli en 
moyenne 68 personnes par jour en 2014.64

Finalement « La Terrasse », construite en 2014 et qui était à la base un projet 

63. Le Passage, Fondation ABS, www.fondationabs.ch, consulté le 8 janvier 2018
64. Rapport	d’activité	2014, Fondation ABS, www.fondationabs.ch, consulté le 8 janvier 2018

Fig.49: «Le Passage»

Fig.50: «La Terrasse»
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pilote pour une durée de deux ans mais qui, suite au financement de la ville, a 
pu continuer son œuvre.65 C’est un espace complémentaire au « Passage » qui 
a pour différence le fait de tolérer la consommation d’alcool dans ses locaux et 
de permettre aux personnes présentes d’avoir un lieu de vie et une structure 
d’orientation vers les différents services concernés. Il permet d’accueillir jusqu’à 
25 personnes à la fois.66 

Depuis quelques années, il y a des gros problèmes de précarité à Lausanne avec 
notamment l’augmentation du nombre de migrants en situation difficile qui ne 
trouvent pas place dans les différentes institutions de la ville précitées ou autres, 
en raison soit d’un manque de disponibilité soit par peur du fait de leur situation 
irrégulière. Et donc beaucoup de personnes se retrouvent sans aucune attache 
et sans espaces pour ranger leurs affaires personnelles qu’ils doivent constam-
ment transporter en augmentant leur stigmatisation dans l’espace public.  C’est 
un sujet qui est discuté depuis longtemps avec les services concernés de la ville 
de Lausanne et qui revient chaque année, mais devant l’impossibilité de la ville 
de répondre à cette demande, « l’Association de quartier du Vallon » avec l’aide 
de différents autres acteurs du quartier ont décidé de construire des modules. Le 
point de départ était de pouvoir disposer d’un espace où ranger ses affaires qui 
soit sécurisé, ce qui est un besoin prioritaire. L’idée qu’une personne sans do-
micile fixe puisse aussi avoir 
un espace personnel était la 
plus importante. C’était éga-
lement symbolique, comme 
si la personne avait la clé de 
chez soi. Quand ces per-
sonnes de différentes ori-
gines se promènent en ville 
du matin au soir, avec leurs 
valises à roulettes ou leurs 
sacs à dos, c’est une forme 

65. La Terrasse, Fondation ABS, www.fondationabs.ch, consulté le 8 janvier 2018
66. Cardellini, Igor (24 février 2014), La	Terrasse	ouvre	ses	portes	aux	marginaux, 24heures, www.24heures.
ch, consulté le 8 janvier 2018

Fig.51: Les modules disposés autour de la place
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de stigmatisation, c’est-à-dire qu’à chaque fois qu’ils vont croiser une patrouille 
de police, ils vont être soumis à un contrôle. Comme s’ils se baladaient avec 
une pancarte où il est inscrit : « Je suis un étranger en situation irrégulière » ou 
« Je suis un sdf », etc. Il y avait une forte demande en ce sens de consignes à 
Lausanne. On se trouve donc en face de la concrétisation de quelque chose de 
très précis. Par contre, cette initiative est malheureusement illégale à cause du 
placement d’éléments urbains dans l’espace public sans autorisation alors que 
c’est un projet qui répond à des besoins urgents en termes de précarité. 

Il y a quelque chose qui est très révélateur du quartier: à chaque fois que la ville 
est incapable de prendre les choses en main, plutôt que cela ne se réalise pas, 
ces projets sont pris en charge par des initiatives locales et sans autorisation. 
Pour ces consignes par exemple la ville prétextait des soucis de sécurité, no-
tamment lié à du trafic possible, etc. Les différents acteurs ne savent pas exac-
tement comment cela va se passer lorsque la ville découvrira cette action, mais 
peut-être que cela fera changer quelque chose, en faisant par exemple prendre 
conscience de l’importance de ce genre d’actions et de rendre les choses plus 
faciles par la suite. Cette place centrale dans le développement du Vallon pose la 
question sur son état actuel, car elle sera le lien entre le futur quartier à construire 
et l’existant à valoriser et perdurer. En ce sens les différents mobiliers urbains per-
mettent de structurer la place mais aussi de faire réfléchir à sa structure actuelle 
qui a amené un certain type de programme mais qui par sa forme limite son uti-
lisation, notamment avec les axes routiers autour qui sont utilisés principalement 
par les services publics. L’idée d’une nouvelle appropriation de la place avec par 
exemple la scène est une des solutions qui permettrait d’avoir des activités et de 
favoriser une mixité en termes de population en donnant entre autres la possi-
bilité aux gens en situation précaire de sortir du tissu des institutions sociales et 
de se mélanger à des habitants du quartier à la vie plus stable et avec un profil 
socio-économique plus élevé. C’est un défi actuel très important que le projet 
d’un marché cherche à résoudre partiellement. L’idée est de développer un mar-
ché hebdomadaire pour que ce lieu central devienne la future place du quartier ; 
c’est un peu un processus inversé, puisque d’habitude dans la vision classique 
le marché vient s’installer dans la place du village. Ici la volonté est de définir un 
espace comme place centrale du quartier en y projetant un marché.
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Conclusion

On remarque donc la capacité du quartier à donner sa place, dans tous les 
sens du terme à différents types de personnes, sans jamais vouloir exclure une 
quelconque catégorie de population et en traitant constamment la question de 
comment mieux intégrer tout le monde et de favoriser une mixité sociale.

On peut voir finalement que chaque zone permet de mettre en avant des pro-
blématiques diverses mais qu’elles sont applicables à l’ensemble du quartier et 
trouvent leurs origines de son histoire, de son affectation et de son emplacement, 
tous les trois étant fortement interconnectés. En termes de logement on se rend 
compte que les différentes zones du quartier ont des besoins divers et que l’idée 
du projet pour la suite du travail est d’avoir une réflexion concernant les espaces 
inexploités des différentes zones en fonction de leur besoin spécifique en loge-
ments ou en espaces d’accueil.
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Espaces inexploités au Vallon

Une fois que l’on a défini le périmètre d’intervention, il reste à trouver des sites 
propices avec un potentiel de développement, selon les recherches effectuées 
lors de la première partie, c’est-à-dire plus précisément définir les espaces inex-
ploités au Vallon selon notre définition. En analysant tout le quartier, nous avons 
repéré douze sites propices, et nous allons les exposer plus en détails pour avoir 
une idée plus concrète de la possible réflexion future à développer sur ceux-ci.  

Nous allons donc concentrer notre attention sur la situation existante des es-
paces, entre autres l’appartenance des parcelles et la superficie des espaces, 
pour être conscients des données de bases du lieu. Nous allons ensuite nous 
servir des surfaces habitables par personne que l’on a calculées tout au long des 
analyses des exemples. Nous avons décidé de nous baser sur ces valeurs car 
nous avons pu constater qu’elles permettent d’offrir des espaces confortables 
et appréciables. Nous avons donc calculé en moyenne une surface habitable 
de 21.7 m2 par habitant. Pour le calcul nous ne prenons pas l’exemple de Ke-
ret House en compte, avec sa valeur de 10.8 m2 par habitant, car c’est un cas 
particulièrement extrême et unique et qu’il ferait baisser notre moyenne pour une 
raison injustifiée. Cette étape nous permet de calculer combien de personnes 
nous pourrions loger si les projets se réalisaient, en nous donnant une bonne 
idée du potentiel constructible de ces espaces inexploités. Le calcul de la surface 
habitable par site est fait de la sorte : Pour les logements individuels, le nombre 
d’étages est multiplié par l’emprise au sol, puis en y enlevant 15 pourcents pour 
avoir une estimation de la surface habitable réelle. Pour les logements collectifs, 
nous multiplions aussi le nombre d’étages par l’emprise au sol mais ensuite nous 
y soustrayions d’abord 15 m2 par étage (et 20 m2 quand un ascenseur serait 
nécessaire) pour l’espace de distribution avant d’y enlever aussi 15 pourcents. 
Puis nous divisons ces valeurs avec la surface moyenne par habitant que nous 
avons précédemment calculé. Pour obtenir au final le nombre de personnes qu’il 
est possible de loger par site.

Nous allons donc terminer le travail en présentant les douze sites, accompagnés 
d’un photomontage où le gabarit de l’espace est mis en évidence, des plans les 
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situant, d’un texte explicatif et d’une photographie pour donner une idée de leur 
environnement.
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Site 1

Emplacement : Rue de l’industrie
Emprise au sol : 15.1 m2

Surface habitable totale : 25.7 m2

Nombre potentiel d’habitant : 1

Nous commençons à parcou-
rir le quartier par la partie au sud. 
L’espace que l’on peut voir sur les 
photographies et également sur le 
plan fait partie de la catégorie des 
gabarits incomplets notamment par 
le fait qu’il soit entouré des deux 
côtés par des façades aveugles. 
C’est également un espace avec 
une géométrie défavorable par son 
étroitesse et sa profondeur. Il est 
actuellement utilisé comme place de parking et off rirait la possibilité de dévelop-
per deux étages. La parcelle sur laquelle se situe le bâtiment existant et l’espace 
considéré appartiennent à la commune de Lausanne. Ce site serait destiné à une 
personne seule avec un bas revenu.

1:1500

Fig.53: Vue secondaire du site
Fig.52: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 2

Emplacement : Chemin du Calvaire
Emprise au sol : 109.7 m2

Surface habitable totale : 161 m2

Nombre potentiel d’habitant : 7

Au nord-est du premier site, en face 
des anciens magasins et écuries 
de la ville, on trouve cet espace 
en terminaison de bâti défi ni par 
une forme triangulaire, et que l’on 
désigne donc à nouveau comme 
un gabarit incomplet et une géo-
métrie défavorable. Le site est ac-
tuellement utilisé par des places de 
parking. En profi tant de la façade 
aveugle du bâtiment existant, on 
imagine venir combler le gabarit en s’élevant sur deux étages. L’espace se situe 
à cheval entre des parcelles privées et d’autres appartenant à la commune. Nous 
projetons ici des logements sociaux.

1:1500

Fig.55: Vue secondaire du site
Fig.54: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 3

Emplacement : Chemin du Calvaire
Emprise au sol : 315.9 m2

Surface habitable totale : 511.5 m2

Nombre potentiel d’habitant : 24

Le troisième site se trouve à droite 
en montant le chemin du Calvaire. Il 
est situé dans une zone forêt le long 
d’un chemin aménagé, mais ne pré-
sente pas d’arbres sur l’espace dé-
fi ni. Il fait partie de la catégorie des 
géométries défavorables du point 
de vue de sa forme triangulaire et 
biscornue et pourrait se développer 
sur deux étages. La parcelle appar-
tient à l’Etat de Vaud. Nous voyons 
ici la possibilité d’y off rir un foyer d’accueil mixte à court ou moyen terme.

1:1500

Fig.57: Vue secondaire du site
Fig.56: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 4

Emplacement : Chemin du Calvaire
Emprise au sol : 116.3 m2

Surface habitable totale : 245.6 m2

Nombre potentiel d’habitant : 11

En descendant le chemin derrière 
les anciens magasins et écuries de 
la ville, nous arrivons à un espace 
résiduel sur la droite. La parcelle 
a une forme triangulaire aiguë, et 
fait donc partie de la catégorie des 
géométries défavorables. Elle est 
actuellement utilisée pour entrepo-
ser du matériel. On imagine ici une 
réalisation de trois étages qui ne 
dépasserait pas la hauteur de l’an-
cien bâtiment adjacent. La parcelle appartient à la commune de Lausanne et le 
projet pourrait accueillir des logements sociaux.

1:1500

Fig.59: Vue secondaire du site
Fig.58: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 5

Emplacement : Place du Vallon
Emprise au sol : 152.2m2

Surface habitable totale : 233.3m2
Nombre potentiel d’habitant : 11

Dans la continuité du bâtiment des 
anciens magasins et écuries, nous 
arrivons à une dépendance utili-
sée comme espace de stockage 
et garage juste à côté du bâtiment 
du théâtre 2.21. C’est un bâtiment 
d’un étage ayant une toiture inex-
ploitée qui fait partie des gabarits 
incomplets. Nous pouvons imagi-
ner de construire au-dessus deux 
étages de logements. La parcelle 
appartient également à la commune de Lausanne et on y voit la possibilité de 
développer un centre d’accueil individuel pour les personnes sans domicile fi xe.

1:1500

Fig.61: Vue secondaire du site
Fig.60: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 6

Emplacement : Place du Vallon
Emprise au sol : 47.8 m2

Surface habitable totale : 121.9 m2

Nombre potentiel d’habitant : 25

En remontant vers le nord, à 
gauche, nous trouvons un im-
meuble positionné de manière in-
dépendante, off rant d’un côté une 
façade aveugle, et qui se présente 
donc en tant que gabarit incom-
plet. L’espace est actuellement 
utilisé comme places de parking. 
On y projette une construction qui 
se développerait sur trois étages. 
La parcelle sur laquelle l’espace en 
question se situe appartient à la commune de Lausanne et permettrait d’off rir 
des logements sociaux.

1:1500

Fig.63: Vue secondaire du site
Fig.62: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 7

Emplacement : Rue de l’industrie
Emprise au sol : 291.1 m2

Surface habitable totale : 234.7 m2

Nombre potentiel d’habitant : 11

Ce site se trouve dans un des bâ-
timents des anciens magasins et 
écuries de Lausanne, actuellement 
occupés au rez-de-chaussée entre 
autres pour la pratique d’arts mar-
tiaux. Ce bâtiment ne présentant 
pas d’ouvertures à l’étage contrai-
rement à l’autre, nous y voyons une 
intervention potentielle en consi-
dérant cet espace comme un bâti 
délaissé. Le projet prendrait en 
compte la rénovation du rez-de-chaussé et la reconversion de l’étage en loge-
ment. La parcelle sur laquelle se trouvent les bâtiments appartient à la commune 
de Lausanne. De par la nature du site et des activités qui s’y trouvent, nous ima-
ginons y proposer des logements pour étudiants.
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Fig.65: Vue secondaire du site
Fig.64: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 8

Emplacement : Rue du Nord
Emprise au sol : 63 m2

Surface habitable totale : 81.6 m2

Nombre potentiel d’habitant : 4

Nous nous situons ici dans l’îlot 
central du quartier, entouré des bâ-
timents de logements, notamment 
les anciens logements ouvriers, des 
ateliers d’artistes, etc. On y trouve 
un vieux garage, que l’on identifi e 
comme un bâti délaissé. En voyant 
l’état du garage on pourrait ima-
giner une construction sur deux 
étages s’accolant à celui-ci,  tout 
en préservant et rénovant l’existant 
car il présente un caractère particulier et est noté sans être classé sur la fi che de 
recensement des bâtiments ouvriers auxquelles il se rattache. Les parcelles sur 
lesquelles le garage et le site prennent place appartiennent à plusieurs personnes 
privées. Nous y projetons des logements sociaux.

1:1500

Fig.67: Vue secondaire du site
Fig.66: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 9

Emplacement : Rue du Nord
Emprise au sol : 249.6 m2

Surface habitable totale : 398.8 m2

Nombre potentiel d’habitant : 18

Dans la même zone, derrière les an-
ciens logements ouvriers, on trouve 
un espace en pente de forme assez 
étroite et légèrement triangulaire,  
et donc fait partie des géométries 
défavorables. Grâce à la pente, on 
pourrait y construire des logements 
sur deux étages, de manière à res-
ter en deçà du bâtiment adjacent, 
dans le but d’éviter un vis-à-vis pro-
blématique avec celui-ci. Les par-
celles sur lesquelles se trouvent le bâtiment existant et le site appartiennent à des 
personnes privées. Nous y projetons également des logements sociaux.

1:1500

Fig.69: Vue secondaire du site
Fig.68: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 10

Emplacement : Rue du Vallon
Emprise au sol : 71.9 m2

Surface habitable totale : 96.7 m2

Nombre potentiel d’habitant : 4

On est ici à l’extrémité est du péri-
mètre défi ni, et on se trouve dans 
une situation de gabarit incom-
plet avec la toiture d’un bâtiment 
contiguë dépassant et off rant une 
façade aveugle au-dessus d’un bâ-
timent de tête. Un projet de surélé-
vation pourrait y prendre place en 
comblant le vide et en se dévelop-
pant sur deux étages. Le bâtiment 
et la parcelle appartiennent à une 
personne privée. On imagine que des logements sociaux pourraient y prendre 
place.

1:1500

Fig.71: Vue éloignée du site
Fig.70: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet





137

Site 11 

Emplacement : Rue du Vallon
Emprise au sol : 191,9 m2

Surface habitable totale : 150.4 m2

Nombre potentiel d’habitant : 7

Comme le cas précédent, on se 
trouve à nouveau dans une situa-
tion de gabarit incomplet, sur la 
toiture d’un bâtiment existant, « La 
Marmotte », et un autre qui dépasse 
celui-ci avec une façade aveugle 
dont on pourrait profi ter pour y dé-
velopper un projet de surélévation. 
La parcelle appartient à une coopé-
rative et l’idée serait de surélever le 
bâtiment de « La Marmotte « pour 
augmenter les places disponibles dans ce centre d’accueil.

1:1500

Fig.73: Vue secondaire du site
Fig.72: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet
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Site 12 

Emplacement : Chemin du Montmeillan
Emprise au sol : 61.5 m2

Surface habitable totale : 246.9 m2

Nombre potentiel d’habitant : 11

Finalement, le dernier site se trouve 
à l’extrémité nord du périmètre que 
l’on a défi ni. Il prend place en ter-
minaison d’une suite d’immeubles 
positionnés sur la pente et off rant 
sept étages d’habitation. La façade 
aveugle à l’extrémité du dernier 
immeuble nous laisse la possibili-
té de venir exploiter cet endroit en 
tant que gabarit incomplet, en y 
projetant une construction de sept 
étages également. La parcelle sur laquelle se trouve le site appartient à la com-
mune de Lausanne, et celle sur laquelle les bâtiments existants se situent appar-
tient à des personnes privées. Nous projetons ici de développer des logements 
sociaux.

Fig.75: Vue secondaire du site
Fig.74: Image de gauche, le photomontage illustrant le 
gabarit d’un éventuel projet

1:1500
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