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1

Introduction

Halter SA prévoit de développer et de construire sur le site
A la Sauge à Palézieux (Commune d’Oron) des logements
et des surfaces d’activités. Le projet est destiné d’une
part à la vente en PPE et d’autre part à la vente à des
investisseurs.
Le plan d’affectation (PA) du quartier qui constitue la base
légale pour le développement du quartier est en cours de
validation au niveau de l’Etat de Vaud. Au vu de
l’importance des espaces vides dans le futur quartier,
Halter a lancé des mandats d’étude parallèles (MEP) en
faisant appel à des équipes d’architectes du paysage et
d’architectes urbanistes. L’objectif était de concevoir un
quartier comportant une structure paysagère affirmée et
un système d’espaces ouverts complémentaires, Figure 1: Photo drone du site direction sud-ouest, Halter SA
cohérents et bien reliés, inscrits dans le contexte spécifique du site et de Palézieux. Le projet devait valoriser
la qualité du paysage, les perméabilités visuelles sur le site et une ouverture sur le Grand paysage. Le
traitement des thématiques environnementales pertinentes devait être pleinement intégré dans la
conception.
La tâche des équipes comprenait alors les trois parties suivantes :
–
–
–

1.1

Elaboration d’un concept paysager identitaire, respectueux du paysage existant ainsi que de la ressource
sol et exemplaire en termes de développement durable
Identification et localisation des lieux pertinents pour activer les interfaces rez-de-chaussée et espaces
libres adjacents
Vérification, confirmation ou remise en question du projet urbain illustratif élaboré par 2b architectes en
ce qui concerne l’implantation et la forme des bâtiments à l’intérieur des aires de constructions.

Contexte

La société Halter SA, Next Immobilier ainsi que la commune d’Oron sont propriétaires d’un site englobant au
total environ 8 hectares. A ce jour, le site est exploité à des fins agricoles. Il se trouve sur la commune d’Oron
à quelques minutes à pied de la gare CFF Palézieux sur la ligne Lausanne–Fribourg. Palézieux a fusionné
avec neuf autres communes le 1er janvier 2012 pour former la nouvelle commune d’Oron, commune suisse
du canton de Vaud, située dans le district de Lavaux-Oron, directement à la frontière du canton de Fribourg.
Palézieux-gare est un pôle de développement économique du canton, mais bénéficie en outre du fait de sa
desserte TP, d'un fort potentiel d’accueil de programmes intercantonaux. L’importante démarche
urbanistique entreprise, devrait l’amener à doubler sa population d’ici à la fin du développement de ce site.
Situé à proximité directe de la gare, le quartier A la Sauge permet un aménagement intelligent du territoire.
L’ensemble de la commune en bénéficiera, non seulement par les logements, les emplois et les divers
services prévus, mais aussi par le soutien à son économie.
Le périmètre du cahier des charges du MEP est issu d’une planification communale en cours de validation :
l’élaboration du plan d’affectation (PA) A la Sauge. Démarré en 2018 avec la redéfinition du périmètre, ce
projet a été mis à l’enquête publique en juin 2021 et transmis au Canton au printemps 2022 pour la décision
d’approbation finale.
Simultanément au PA, un projet de liaison de mobilité douce entre la gare de Palézieux et le futur quartier A
la Sauge a été développé et se traduit par la création d’un domaine public communal. Ce projet « routier » a
été mis à l’enquête publique en même temps que le PA A La Sauge et est également en cours d’approbation.

4 / 45

1.2

Présentation du maître d’ouvrage

Les maîtres d’ouvrage et mandants sont Halter SA, Développement, sis à la rue de Genève 17 à 1003
Lausanne et Next Immobilier SA, sis au Chemin Messidor 5-7 à 1002 Lausanne.
Les représentants des maîtres d’ouvrage sont les personnes suivantes :
–
–
–

1.3

Joel Pissarra
Paulo Brandao
Nicole Inauen

Next Immobilier SA
Halter SA
Halter SA

Bureau organisateur

L’accompagnement organisationnel et technique a été assumé par pom+Consulting SA, sis au chemin de
Roseneck 5 à 1006 Lausanne.
Les deux personnes en charges du mandat sont :
–
–

1.4

Stéphane Maye, Membre de la Direction, Partner
Petra Diallo, Senior Consultante

Procédure

Un mandat d'étude parallèle à un degré, sur invitation été lancé. Quatre bureaux d'architecture de paysage
ont été invités à participer. Chaque candidat devait faire appel à un bureau d’architecte-urbaniste. Les
bureaux participants ont eu l'occasion de présenter l’état d’avancement de leur travail lors du dialogue
intermédiaire. A l’issue du dialogue intermédiaire, chaque équipe a reçu des recommandations pour la suite
du développement de leur projet pour la 2ème phase. Le projet final a été présenté dans le cadre de la
présentation finale.

1.5

Planning

Le calendrier des mandats d’étude parallèles était le suivant :
28 mars 2022

Mise à disposition du cahier des charges et ses annexes via la
plateforme digitale
Session de lancement du MEP (Kick-Off)

Dès le 28 mars 2022

Visite individuelle du site

4 avril 2022

Délai pour l’envoi des questions à l’organisateur

11 avril 2022

Réponses écrites aux questions de la part de l’organisateur

29 avril 2022

Rendu intermédiaire

3 mai 2022

Dialogue intermédiaire avec le collège d’experts et les participants

9 mai 2022

Recommandations du collège d’experts

17 juin 2022

Rendu final

20 – 27 juin 2022

Examen préliminaire

28 juin 2022

Évaluation du collège d’experts et présentation finale

Mi-août 2022

Annonce des résultats et rapport du collège d’experts

23 août 2022

Vernissage
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2

Participants et collège d’experts

2.1

Bureaux participants

Les bureaux suivants ont été invités à participer au MEP A la Sauge :
N°

Participants

Lieu

PA01

Atelier Grept Sàrl Architecture du paysage et
Nomad architectes urbanistes

Saint-Gingolph
Sion

PA02

DUO Architectes paysagiste Sàrl et
Berset Bruggisser Architectes

Lausanne
Lausanne

PA03

Forster-Paysage
Esposito + Javet
Planisol

Prilly
Lausanne
Lausanne

PA04

VIMADE Architectes paysagistes et
AETC Architectes urbanistes

Genève
Genève

2.2

Composition du collège d’experts

Collège d’experts
Président (ayant le droit de vote)
–

Maxime Monnier (Président) Architecte paysagiste HES FSAP, Lausanne

Membres professionnels (ayant le droit de vote)
–
–
–

Craig Verzone
Philippe Béboux
Gaël Cochand

Architecte paysagiste, urbaniste, FSAP, Vevey
Architecte EPFL SIA FAS, ingénieur ETS, urbaniste FSU, Lausanne
Architecte-urbaniste EPFL SIA, Lausanne

Autres membres du collège d’experts (ayant le droit de vote)
–
–
–
–

Olivier Sonnay
Joel Pissarra
Paulo Brandao
Nicole Inauen

Syndic, commune d’Oron
Next Immobilier SA
Halter SA
Halter SA

Spécialistes-conseils
–
–

Simon Maendly
Fabienne Verrey-Ochs

Ingénieur en gestion de la nature HES, Neuchâtel
Ingénieure en mobilité EPFL, Morges
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3

Synthèse du cahier des charges du MEP

3.1

Documents remis aux candidats

Un cahier des charges complet a été élaboré dans le contexte du MEP A la Sauge à Palézieux. Ce dernier
était accompagné des documents suivants :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Modèles 3D de base, y compris la modélisation du projet urbain illustratif (IFC)
Directives de modélisation pour les modèles 3D (PDF)
Photos du site (JPG)
Plan de cadastre avec relevé topographique (DWG)
Concept de parcellisation (PDF)
Extrait du Registre foncier des parcelles no. 340, 501, 16105, 338 et 508 avec les servitudes (PDF)
Convention de remaniement et d’équipements du 23.06.2021 (PDF)
Plan d’affectation A la Sauge (plan et règlement) du 22.06.2021 (PDF)
Rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT, 2b architectes Sàrl, du 22.06.2021 (PDF)
Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions et plan de zones de la
commune de Palézieux du 24.05.1985 (PDF)
Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, du 01.10.2020) et Règlement
d’application de la LATC (RLATC, du 01.09.2018) du canton de Vaud (PDF)
Projet routier « Liaison MD Gare-PA » du 22.06.2021 (PDF)
Projet urbain illustratif de 2b architectes Sàrl (PDF)
Étude de mobilité, Citec Ingénieurs Conseils SA, du 28.05.2021 (PDF)
Rapport d’impact sur l’environnement, Biol Conseils SA, du 22.06.2021 (PDF)
Note technique sur le concept de gestion des eaux, SD Ingénierie Lausanne SA, du 18.03.2021 (PDF)
Rapport de planification énergétique territoriale, Putallaz Ingénieurs-Conseils Sàrl, du 18.10.2019 (PDF)
Plans des accès véhicules et piétons et des réseaux souterrains par étapes, du 08.08.2020 (PDF)
Fiche d’identification des candidats (XLSX, PDF)

Les chapitres ci-dessous fournissent une synthèse des éléments principaux qui se trouvent de façon
exhaustive dans le cahier des charges du MEP.

3.2

Périmètre

Le périmètre de traitement du MEP porte sur les parcelles no. 340, 501, 338, 16105 et partiellement 508 (
Figure 2, pochée en rouge) ainsi que le chemin de mobilité douce qui reliera le quartier à la gare. Les
propositions de projets concrets étaient limitées à ce site.
Cependant,
réflexion (

le

périmètre

de

Figure 2, marqué en orange)
comprend la zone environnante
avec ses relations spatiales et ses
chemins. Des observations et
intentions dans ce périmètre sont
également
souhaitées
afin
d’examiner les dépendances ou les
interfaces avec les structures
environnantes.

Figure 2: Orthophoto et limites des parcelles
avec le périmètre du MEP
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3.3

Programme

Le futur quartier devra répondre à des exigences sociales, environnementales et économiques.
Le nouveau quartier offrira un cadre de vie chaleureux et dynamique, à taille humaine. Sa dynamique sera
assurée par des commerces de proximité, des infrastructures, une école et des structures parascolaires ou
encore des services à la personne (cabinet médical, physio, coiffeur etc.). Ces services faciliteront le
quotidien des habitants et des riverains et contribueront à donner une identité forte au quartier.
Quartier moderne et prônant le développement
durable et la résilience climatique, il sera efficient
du point de vue énergétique et respectueux de
l’environnement. Les espaces extérieurs seront
conçus de façon à promouvoir la biodiversité,
notamment en intégrant des noues et des fossés
enherbés. Des jardins potagers créés dans le
quartier permettront de valoriser le patrimoine
agricole et encourageront la consommation locale.
Les piétons et les deux roues (vélos, trottinettes)
sont au cœur du projet. Cela se traduit notamment
par des cheminements confortables pour plus
d’efficacité et de praticité. Une connexion de
mobilité douce directe entre le quartier et la gare
3: Schéma pour les espaces publics, Rapport OAT 47,
rend l’accès aux transports publics optimal. La Figure
2barchitectes
circulation des véhicules motorisés dans le quartier
sera réduite au strict minimum pour préserver le calme et la qualité de vie du quartier.
Le quartier se développant en étapes, l’équipement de base et l’aménagement des espaces ouverts doit être
réalisé de manière coordonnée et de façon progressive, en suivant les étapes de construction. L’objectif sera
de garantir l’indépendance de chaque périmètre d’implantation de construction, un élément clé du succès
du futur quartier.

3.4

Exigences légales

Toutes les nouvelles constructions et installations
sont soumises à la législation en matière de
construction, en particulier à la loi cantonale sur
l’aménagement du territoire et les constructions du
01.10.2020 (LATC), au règlement d’application de
la LATC du 01.09.2018 (RLAT), à la règlementation
fondamentale en vigueur de Palézieux/Oron et au
futur plan d’affectation A la Sauge qui était mis à
l’enquête en été 2021.
Ce dernier est composé d’un plan au 1 :1000, d’un
règlement et d’un rapport d’aménagement selon
l’art. 47 OAT et doit servir de base aux réflexions à
suivre des équipes mandatées, notamment les
dispositions du chapitre 2 « gestion du vide » et du
chapitre 3 « gestion du bâti » du règlement.

Figure 4: Plan d'affectation (PA) "A la Sauge"
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4

Critères d’appréciation des projets

Les contributions des candidats devaient remplir les critères d'exigence suivants, qui correspondent
également et de manière équivalente aux critères d’appréciation, c'est-à-dire que l'ordre ne contient aucune
pondération. Le collège d’experts a procédé à une évaluation globale sur la base des critères d’appréciation
ci-dessous :
Critères de qualité paysagère et urbanistique
−
−
−
−
−
−

Intégration du site au contexte paysager et urbain environnant
Qualité des espaces publics favorisant la vie de quartier et la cohésion sociale
Qualité du concept d’utilisation des rez-de-chaussée
Identité et caractère du lieu, assurer le trait d’union avec les quartiers voisins
Implantation et morphologie des bâtiments
Disposition des espaces extérieurs publics, communs et privés et leurs transitions

Critères environnementaux
−
−
−
−
−
−
−
−

Biodiversité et climat de quartier participant au renforcement des îlots de fraîcheur et à sa résilience
climatique
Traitement de la gestion des eaux de pluie et présence de l’eau dans l’espace public
Gestion et valorisation des matériaux d’excavation sur place et nivellement du quartier
Préservation et valorisation des sols (en anticipant le déroulement du chantier)
Dimensionnement de la canopée, valorisation de la ressource que constituent l’arbre et la forêt
Recherche d’un bilan carbone réduit dans le concept des systèmes constructifs
Protection contre les nuisances sonores internes et externes au site
Valorisation de la mobilité douce en relation avec les quartiers voisins et la gare

Critères fonctionnels
−
−

Accessibilité et sécurité de tous les modes de déplacement (transports publics, transports individuels
motorisés, mobilité douce), adéquation du concept de stationnement
Principes d’implantation et d’accès au programme bâti en dialogue avec l’espace public (adresse)

Critères économiques
−
−
−
−

Atteinte de la densité requise
Possibilité de construction en plusieurs étapes
Choix des matériaux et coûts de construction
Coûts d’entretien des espaces ouverts, favorisation d’une gestion extensive

Critères d’applicabilité
−
−

Faisabilité en respectant les lois de construction et de planification, en particulier le PA A la Sauge
Prise en compte du concept d’utilisation, du positionnement du produit et des cibles visés
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5

Présentation et évaluation des projets

5.1

Dialogue intermédiaire

Le dialogue intermédiaire a eu lieu le mardi 03 mai 2022 dans les bureaux de Halter SA sis à la rue de
Genève à Lausanne. Chaque équipe disposait de 20 minutes pour présenter l’état d’avancement du projet
et 30 minutes supplémentaires pour répondre aux questions du collège d'expert. Le collège d’experts et le
secrétariat ont participé à cette journée.
Les résultats de la discussion qui a suivi au sein du collège d’expert ont été consignés dans deux documents
; les recommandations générales et les recommandations spécifiques adressées à chaque équipe
individuellement.
Les thèmes suivants ont été relevés et formalisés dans les recommandations générales :
–
–
–
–
–
–
–
–

5.2

Le respect du cahier des charges du MEP (périmètre, densité, placettes en zone d’habitation et zone
mixte)
L’importance de la zone d’activité à l’extrémité sud-est qui est l’entrée de la commune et du canton
L’accessibilité au quartier et notamment le respect des dessertes pour le trafic motorisé
Le bilan des places de stationnement pour les véhicules à moteur, deux-roues motorisés et vélos
La liaison de mobilité douce entre la gare et le quartier A la Sauge
La gestion des terres et matériaux excavés et leur valorisation in situ
L’arborisation du quartier
L’entretien des surfaces extérieures et le déneigement

Examen préliminaire et dialogue final

Le dialogue final a eu lieu le 28 juin 2022 dans les bureaux de Halter à Lausanne. Les planches et diapo
avaient déjà été rendues le 17 juin 2022.
Le collège d’experts était au complet à l’exception de Nicole Inauen. Paulo Brandao a reçu son droit de vote
par procuration. Le quorum du collège d’expert était atteint.
Pour débuter la journée du dialogue final, le collège d’experts a d’abord pris connaissance de l'examen
préliminaire réalisé par les experts et Halter SA. Lors de l’examen préliminaire les projets ont été analysés
sur les axes suivants :
–
–
–
–
–
–
–

Respect du PA: Gestion du vide
Respect du PA: Végétalisation
Respect du PA: Mobilité
Respect du PA: Environnement
Respect du PA: Le bâti
Autres (périmètre, réalisation par étape, risques majeurs pour le développement ultérieur
Rentabilité

Globalement, les équipes ont rendu des projets alignés aux exigences imposées. Certaines imprécisions ont
été constatées pour l’ensemble des candidats, mais ces points ne présentent pas d’éléments bloquants pour
le jugement final et pourraient le cas échéant être corrigés par le candidat pendant le développement futur
du projet.
Concernant la gestion des sols et matériaux d’excavation, les équipes ont globalement présenté une
valorisation in situ. Malheureusement, le participant 03, Forster Paysage, a proposé un dépôt de l’horizon C
sur l’horizon B, un procédé qui n’est légalement pas acceptable.
Concernant la densité, les participants 01, 02 et 04 sous-exploitent le potentiel de surface de plancher
autorisée par le PA. En revanche, le participant 03 surexploite les surfaces de plancher déterminantes
disponibles.
En termes de concept de mobilité, les participants 02 et 04 ont le mieux réussi à intégrer toutes les exigences
dans leur projet.
Le collège d’experts a décidé à l'unanimité d'admettre tous les projets à l'évaluation.
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Chaque équipe a ensuite présenté son projet pendant 20 minutes. Une discussion entre l’équipe participante
et le collège d’experts a suivi chaque fois.
Après les présentations finales des quatre équipes, le collège d’experts a procédé au 1er tour du jugement.
Chaque projet a été brièvement analysé par chaque membre professionnel du collège d’experts. Lors de la
discussion qui s'en est suivie au sein du collège d’experts, deux projets ont été retenus pour la sélection
finale.
Les projets suivants ont été éliminés :
PA01

Atelier Grept Sàrl Architecture du paysage et
Nomad architectes urbanistes

Saint-Gingolph
Sion

PA03

Forster-Paysage

Prilly

Lors du deuxième tour d'évaluation, les deux projets restants ont été examinés. Les projets ont été étudiés
de manière approfondie et comparés. Le projet suivant a été éliminé lors du 2ème tour de jugement :
PA02

DUO Architectes paysagiste Sàrl et
Berset Bruggisser Architectes

Lausanne
Lausanne
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6

Evaluation des projets

6.1

Participant 04 : Projet lauréat

Architecture du paysage
VIMADE
Rue de Lausanne 69
1202 Genève
Tanguy Vitry
Antoine Marais
Lucie Leblanc

Urbanisme
AETC
Rue Louis-Favre 43
1201 Genève
Antoinette Schaer

Figure 5 : VIMADE, AETC : Plan de situation,
1/500, 17.06.2022

Le projet Novum Vicus propose une approche paysagère et urbanistique forte cherchant à constituer un
nouveau cœur de village sur le site A la Sauge de Palézieux, en y proposant une diversité de typologies
d’habitats, associée à une variation d’espaces publics structurants, mêlant Grand-rue, Pré-parc, Pré-verger
et lisière forestière. Structurée par le vide et la proposition de plusieurs espaces publics majeurs à l’échelle
du quartier offerts aux habitants de Palézieux, l’approche urbanistique du projet, offre une identité forte au
futur quartier, par ces espaces ouverts référents tout en respectant strictement les règles imposées par le
PA. Puisant ses caractères et particularités dans une lecture fine du contexte paysager proche et lointain, le
projet propose une diversité paysagère assurant son ancrage dans ce territoire rural, tout en affirmant par
les structures typo-morphologiques riches et variées des habitats qu’il propose, une urbanité villageoise et
rurale en adéquation avec le contexte et les attentes des futurs habitants du quartier A la Sauge.
Le projet joue d’une alternance et d’une très fine gradation parmi ses espaces ouverts, entre des espaces
publics à l’échelle du site, et des espaces plus privatifs à l’échelle des habitations. Les premiers – Grandrue, Pré-parc, Pré-verger – insèrent le quartier dans son environnement, le structurent et en affirment
l’identité. Les seconds – appelés « jardins » et « arrières-jardins », regroupant les entrées des bâtiments, les
places de jeux, des plantages, les abris à vélos et d’autres équipements partagés au quotidien par les
habitants – permettent de multiplier les échanges, animent le quartier et renforcent le sentiment
d’appartenance à son tissu social. Les illustrations de la gestion des rez, notamment des habitats entre
Grand-rue et Pré-verger, sont à ce titre convaincants, tant dans les dimensionnels qu’ils proposent que leur
gestion des séquences du public au privé.
Puisant dans son contexte rural, le projet propose une grande diversité de plantations respectant là encore
les objectifs du PA, tout en assurant une grande biodiversité et de multiples ambiances végétales
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respectueuses de cet environnement villageois et vecteur d’identité pour le nouveau quartier. Il mêle ainsi
des essences indigènes d’arbres de haute-tige structurant les trois espaces majeurs des places du quartier,
avec des arbres fruitiers de grande hauteur puisés dans le patrimoine paysager local, qui structurent le Préverger. En complément de ces arbres de haute-tige, le projet associe une grande diversité de strates arborées
moyennes et basses, mêlant arbres et arbustes, vivaces et prairies. Cette diversité s’applique aux différentes
structures paysagères proposées : les plus importantes – Grand-rue, Pré-parc et Pré-verger – les
secondaires – « jardins et arrières-jardins – ainsi qu’à la lisière forestière et le long des différents réseaux de
mobilités qui irriguent le nouveau quartier. L’espace majeur référent du Pré-verger est à ce titre intéressant
au sens d’un Parc-arboré qui devra dans ses principes intégrer tant la diversité que les enjeux de climat
propre à Palézieux, et ceux de son entretien en tant que parc public, notamment en proposant des arbres
fruitiers à grand développement (noyers, chênes, châtaigniers, tilleuls etc). Enfin s’il apprécie la gestion plus
naturelle de la frange sud du quartier, le jury souhaite que le traitement de cette lisière forestière soit plus
détaillé notamment au niveau de l’étagement de son arborisation, et de la garantie de l’ensoleillement (en
saison hivernale) des logements implantés en limite sud. L’aménagement et la valorisation de cet espace
pour le quartier (équipements, cheminements, etc.) et la gestion de son entretien à moyen et long terme sont
également à préciser.
Respectueux des règles de gestion de la mobilité fixées par le PA et traitant tous les modes de déplacement,
le projet garantit une accessibilité à chaque entité bâtie tout en limitant la présence de stationnement
motorisé en surface au strict minimum. Le projet assure une offre pour le CarSharing (Mobility) près de la
place du Village et deux stations Publibike. Un parking souterrain par îlot est prévu, de sorte à libérer un
maximum de pleine-terre, et permettant le respect de l’étapage prévu. Le stationnement pour les îlots M7 et
A1 se devront d’être encore intégrés au projet. En complément, un important réseau de mobilité douce irrigue
en surface l’entier du site et s’accompagne de structures de stationnements vélos, d’aménagements de
placettes et de mobilier d’assise, permettant la déambulation et la rencontre entre les habitants et les
usagers du site. Le jury souhaiterait toutefois que la porosité nord-sud du quartier soit améliorée en lien avec
la Grand-rue, et que l’axe nord-sud dévolu à la mobilité douce au cœur du quartier soit plus largement
dimensionné et arborisé pour notamment offrir de l’ombre en période estivale.
En matière de gestion de l’eau, le projet propose un principe de gestion des eaux pluviales à ciel ouvert,
mêlant noues paysagères nord-sud le long des principaux axes de cheminements du site, et bandes
drainantes accompagnant les cheminements est-ouest des espaces paysagers des Pré-parc et Pré-verger,
ainsi que des cunettes pour les espaces de la Grand-rue. Du point de vue de la gestion et de la valorisation
des terres et des matériaux d’excavation, le projet propose le réemploi sur site d’un maximum des volumes
excavés, notamment par la mise en place d’une stratégie de pré-paysagement et de modelés paysagers , et
d’autre part, par une légère surélévation de l’entier de la partie centrale du site.
Si le projet respecte bien les règles urbanistiques et les possibilités offertes par le PA, le jury souhaite que
les densités SPd soient retravaillées pour atteindre les objectifs du PA en réduisant légèrement la densité
sur la Grand-rue, notamment pour alléger les questions de vis-à-vis en partie nord-est et valoriser les
transitions végétales entre les rez-de-chaussée habités et la rue, en définissant plus précisément des règles
urbaines d’alignement ou des frontages, permettant une meilleure gestion de ces enjeux. D’autre part, un
travail de tests typologiques devra encore être précisé pour garantir dans les gabarits proposés, la possibilité
d’offrir des typologies traversantes pour les logements sur le Grand-rue.
Ces points de détails précisés, la très forte identité et qualité des espaces publics et paysagers structurants,
notamment le Pré-verger et la Grand-rue, offerts par le projet Novum Vicus a séduit le jury au sens de
principes paysagers et urbains à la fois respectueux du contexte rural de Palézieux et des règles et cadre
légal proposés par le PA.
A travers sa grande diversité, tant dans les échelles de l’espace public que dans les vocabulaires formels de
son aménagement paysager, Novum Vicus propose un nouveau type de quartier, au caractère à la fois urbain,
rural et villageois. A ce titre, le jury recommande à l’unanimité le projet Novum Vicus pour la suite de
l’élaboration du concept de gestion du vide et des espaces publics et paysagers du futur quartier A la Sauge.
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6.2

Participant 01

Architecture du paysage
Atelier Grept Sàrl
Route du Frenay 15
1898 Saint-Gingolph
Clothilde Rigaud
Quesada Sanchez

Urbanisme
NOMAD architectes urbanistes
Rue Sainte-Marguerite 16
1950 Sion
Lucien Barras

Figure 6 Grept, NOMAD : Plan de situation,
1/500, 17.06.2022

Le projet tire ses lignes de forces à travers une lecture fine du paysage lointain et proche en s’appuyant sur
la ligne de partage des eaux de la Broye et de la Biorde. Presque par mimétisme, le projet s’organise autour
de la clairière de la forêt située au sud qui se voit prolongée au nord et offre un vide au cœur du futur quartier.
Les concepteurs s’inspirent d’un vocabulaire emprunté à l’univers forestier aussi bien dans la composition
végétale que dans la proposition d’équipement. Peu aménagée, cette zone permet de créer un véritable
corridor biologique qui offre une belle diversité de milieux tout en protégeant les sols de l’urbanisation et du
piétinement. Cette attitude est saluée par le jury, toutefois entre le premier et le second tour, l’espace dévolu
a fortement diminué et semble insuffisant pour définir un réel vide de référence et gardien d’un morceau de
forêt au cœur des habitations. Mise à part l’absence de cheminements et d’équipements, ce dernier perd sa
lisibilité avec une certaine uniformisation de la forme urbaine du bâti très proche.
En sus le concept bien que cherchant à initier un dialogue avec la forêt, ne tient que peu compte du
traitement de l’urbanisation en lisière de cette dernière. Au sud, la zone de verdure n’est peu voire pas traitée.
L'urbanisation est très proche de la lisière de forêt et aucun équipement particulier n'y est prévu. Le travail
de la lisière manque et seulement quelques bosquets d'arbres sont proposés. La route est très présente
ainsi que le stationnement, ce qui risque de renforcer cette césure. La place de la forêt semble déconnectée
de cette dernière. Toutefois le jury relève un travail important et de qualité dans la recherche d’aménagement
de la place C qui s’intègre habilement dans la topographie et offre un espace en promontoire au cœur du
bâtis qui en définit clairement ses limites. La proposition d’implantation des bâtiments - dont les propositions
typologiques sont à la fois rationnelles et propices à un développement architectural futur – questionne le
jury dans la partie ouest du site ou certains d’entre eux, bien qu’en contrebas, sont disposés en rupture avec
le principe de dégagement des vues sur le Grand paysage.
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Comme le sous-sol ne permet pas d’infiltrer les eaux sur place, le projet tire partie de la topographie naturelle
des lieux pour aménager un réseau de noues au fil de la pente qui participe aussi bien aux enjeux
environnementaux qu’aux ambiances du futur quartier. La végétation contribue également à créer un filtre
et instaurer la juste distance pour préserver l’intimité depuis les espaces ouverts. Un travail précis et de
qualité nous renseigne sur la composition végétale proposée à travers une variation d’essences, de formes,
de hauteurs et d’ambiances qui évoluent subtilement d’est en ouest. Préservant ainsi les ouvertures vers le
Grand paysage tout en offrant une belle présence végétale qui dépasse même le projet de base du PA déjà
ambitieux. Une valorisation des matériaux d’excavation sur site, même partielle, aurait dû être proposée.
Leur exportation en décharge est possible uniquement si aucune autre filière de valorisation n’existe.
En termes de mobilité, le projet cherche à rationaliser les accès et cheminements pour valoriser
l’imperméable au perméable, le non construit au construit. Cette attitude est particulièrement appréciée
dans la zone centrale. Toutefois, le jury constate un manque de divers cheminements de mobilité douce
publics entre M4 et M6, entre M3 et M5, au nord et à l'est de M2. Les dilatations demandées et les aires
dédiées aux places de stationnement ne sont pas respectées. La desserte voiture emprunte de ce fait bon
nombre des cheminements en dur et la question de l’adressage des bâtiments devient problématique
puisque principalement liée au stationnement visiteurs voitures et parking vélos. En outre, les places motos,
de même que celles dévolues à la mobilité partagée (PubliBike et Mobility CarSharing) ne sont pas
mentionnées. Le projet compte trois parkings souterrains à proximité des entrées du quartier, dont les
rampes sont bien intégrées au bâti. La localisation est certes fonctionnelle, mais la distance de certains
bâtiments jusqu'aux parkings est relativement grande et questionne sur sa pertinence à Palézieux, sa
perceptibilité et la signalétique à mettre en place pour faciliter l’orientation des usagers.
Le projet urbanistique respecte bien le PA et les densités de SPd sont proches des maximas souhaités.
Environ 1'000 m2 sont quand même manquants, mais il est possible de les rattraper en augmentant le
nombre d’étage ponctuellement. Des surfaces d’activités sont parfois sous cotées voir manquantes comme
en M3 au droit de la place A (seulement 39% au total sur la place).
Bien que séduit par le postulat de départ qui plaçait le vide et la forêt au cœur du quartier. Le projet n’a pas
su tirer parti de cette première intention au second tour, qui a vu cet espace disparaitre au profit d’une
urbanisation plus étalée qui peine à convaincre des qualités urbanistiques des vides générés ainsi que de
l’adressage des bâtiments et de l’identité des espaces publics.
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6.3

Participant 02

Architecture du paysage
DUO Architectes paysagistes /
Landschaftsarchitekten
Rue du Midi 20
1003 Lausanne
Aurélie Barral
Sandra Kieschnik
Rémi Douce
Justine Maret

Urbanisme
BBH architectes
Rue Pré-du-Marché 1
1004 Lausanne
Alexandre Berset
Julien Bruggisser

Figure 7 : DUO, BBH : Plan de situation, 1/500,
17.06.2022

Le projet “Les Layons de la Sauge” renforce les lignes directrices du PA. Il s’organise autour de l’axe
structurant de la Promenade de la Sauge, qui part de la Gare, traverse le Grand Pré et caractérise le nouveau
quartier grâce à des espaces emblématiques : la place du village, la place de l’école et la place de la forêt.
Cet axe identitaire est renforcé par les frontages des bâtiments. Les logements, qui offrent principalement
des appartements avec double orientation, sont distribués autour d’ilots ouverts. L’organisation spatiale des
ilots est ponctuée par des placettes publiques. Le layon constitue l’axe secondaire du site et connecte la
forêt du Gros Bois au sud avec le nouveau Parc des Fleurs au nord. D’échelle modeste, le layon naît dans la
forêt et traverse le quartier comme nouvelle structure végétale d’arbres indigènes.
En général, le collège d’experts apprécie le concept paysager présenté et son interprétation du PA. La
simplicité du projet, conçu comme un quartier dans un parc, et la flexibilité des morphologies possibles sont
des forces majeures de la proposition. Cependant, le manque de diversité dans la proportion des vides et la
définition peu claire de la hiérarchisation des cœurs d’ilots et des cheminements compromettent l’identité
du projet. En outre, l’adressage et l’orientation des entrées sont en contradiction avec les placettes
identitaires. Le rapport entre les entrées des immeubles et les lieux du quartier semble avoir été peu
considéré. Le manque de connections claires et d’accès entre les cours d’entrée et les placettes d’ilots ne
contribue pas à l’ancrage de cette typologie paysagère ni à son homologue architectural.
Une charte urbanistique décrit les grands principes du projet et s’organise autour de thèmes généraux qui
incluent l’articulation du vide, le traitement des sols, la gestion des eaux, l’importance des espaces libres et
des espaces appropriables, l’importance d’établir un réseau fort pour la mobilité douce ainsi que la nécessité
de démarches participatives. Une série de mesures seraient déployées pour aider à intégrer les nouveaux
habitants au quartier, dans un premier temps en vue d’une meilleure définition et appropriation de l’espace
du layon et dans un deuxième temps autour des cœurs d’ilots. Ces propositions sont appréciées par le collège
d’experts.
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Les besoins de terrassement pour un programme aussi important (huit garages souterrains plus les caves)
et les enjeux de traitement et de valorisation des matériaux excavés méritent une considération plus
approfondie que celle dont témoigne le projet. Selon les coupes, l’intervention dans le terrain ne traite pas
la génération d’un volume important de déblais. Sans calculs ni indications claires, le projet sous-estime
l’importance de ces thèmes.
Le concept de plantation est basé sur une palette principalement indigène avec une marge de 20-30%
d’essences d’avenir. Le projet propose des plantations en strates arbustives indigènes et la mise en place
de prairies sèches sur sols maigres et de prairies de fauche. L’intégration de mesures favorables à une plus
grande biodiversité (usage des déchets d’élagage) est aussi proposée. Le collège d’experts salue cette
approche. En outre, un schéma de plantation cohérent et organisé cherche à renforcer l’identité des
secteurs. Cependant, le manque de structure formelle des plantations (alignements, petites trames,
bouquets…) risque de rendre cette organisation peu perceptible.
Le projet propose une grande diversité de matériaux, plutôt poreux, pour séquencer l’expérience des usagers
et pour hiérarchiser le réseau de circulation. Pour ce qui concerne la gestion des eaux, malgré l’intérêt d’une
approche à ciel ouvert, les noues proposées semblent sous-dimensionnées, fragmentées et pas
suffisamment intégrées aux autres composantes paysagères.
Respectueux des règles de gestion de la mobilité fixées par le PA et traitant chaque mode de déplacement,
le projet garantit une accessibilité à toutes les entités bâties, tout en limitant la présence de stationnement
motorisé en surface. Un parking souterrain par îlot est prévu, afin de libérer un maximum de pleine-terre et
de respecter l’étapage prévu. Le projet intègre la mobilité partagée (PubliBike et Mobility CarSharing)
conformément aux exigences du PA.
En résumé, le projet Les Layons de la Sauge est bien fondé et suit les lignes directrices du PA. Le
développement des concepts de plantation et certaines approches environnementales ainsi que la simplicité
des morphologies bâties constituent les forces de la proposition. Les faiblesses relevées sont liées à la
distribution uniforme des bâtiments sur le site ainsi qu’au manque de spécificité concernant la relation
établie entre le bâti et les composantes paysagères d’espaces verts et de placettes.
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6.4

Participant 03

Discipline
Architecture du paysage
FORSTER-PAYSAGE
Avenue du Galicien 6
1008 Prilly
Jan Forster
Mehdi Delporte
Ludovic Heimo
Simon Cerf-Carpentier

Urbanisme
Esposito + Javet
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
Alfonso Esposito

Etudes sol
Planisol
Chemin Benjamin Dumur 10
1004 Lausanne
Yannick Poyat
Figure 8 : FORSTER : Plan de situation, 1/500,
17.06.2022

Le projet défend une vision de Palézieux à l’horizon 2050 basée sur une approche globale du vivant. Il
propose une réactivation sur l’ensemble du site du sol agricole appauvri, pour atteindre un équilibre
écosystémique. Du point de vue urbanistique et paysager, le parti du projet réside dans le fait « d’habiter un
parc », canopée majeure dans le prolongement de la forêt existante, dans des bâtiments en forme de plots
ou de croix dégageant de larges vues sur le Grand paysage.
L’enjeu et la force du projet réside donc dans sa stratégie de gestion et valorisation des terres et matériaux
d’excavation, qui doit permettre à la fois de limiter au maximum leur évacuation, tout en réactivant les
volumes conservés. Elle est déclinée, selon les phases de réalisation du quartier, en étapes de déblais,
remblais et pré-paysagement. Près de 75% du volume des terres et matériaux excavées est réutilisé sur
place en proposant, ce qui peut paraître paradoxal, d’une part un principe de régénération de l’horizon C –
selon des techniques expérimentées par le bureau dans d’autres projets – et, d’autre part, une valorisation
de l’horizon A en l’exportant comme terre de revalorisation pour des pépinières, des jardins ou des surfaces
agricoles. L’équipe va même jusqu’à proposer (et réaliser à compte d’auteur) la mise en place d’une plateforme numérique d’échange/valorisation. La concentration des parkings souterrains en trois localisations,
pour correspondre au phasage de réalisation, dans des situations proches des entrées du site – ce qui limite
la pénétration des véhicules motorisés à l’intérieur du site et favorise l’usage des modes doux – est en
cohérence avec le concept global du projet. A l’intérieur de ce grand parc largement arboré, les sous-espaces
(les trois places du quartier, les cheminements et les placettes des zones d’habitation) sont différenciés par
les revêtements et les variations de densité de la canopée et d’essences.
Malgré son parti clair et engagé, ainsi que les efforts effectués pour convaincre de la faisabilité du concept
de valorisation du sol, le projet reste trop inachevé. Étant donné le fait que les bases légales ne permettent
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pas la mise en œuvre du processus décrit dans le projet (horizon C réactivé sur l’horizon B) et que le principe
d’exportation de l’horizon A est sujet à discussion dans une stratégie de conservation de ses caractéristiques
pédologiques et d’utilisation in-situ, la proposition de stratégie de sol du candidat nécessiterait encore un
grand approfondissement pour en démontrer et en assurer la mise en œuvre. La proposition d’infiltration
d’une partie des eaux sur site n’est pas réaliste, du fait de la nature des couches profondes du terrain,
comme indiqué dans les documents fournis par les spécialistes aux candidats. Du point de vue urbanistique
et paysager, malgré quelques variations morphologiques proposées sur le bâti, l’accompagnement des
espaces plus publics par des milieux bocagers, des variations de matérialités, de traitement du sol ou de
densité de la canopée, le projet tend à une certaine uniformisation du site et une anonymisation de ses sousespaces, en témoigne par exemple le dessin très similaire des places de la Sauge, des Biolets et du GrosBois.
Le projet respecte globalement bien le PA. Quelques libertés sont prises vis-à-vis des exigences de la zone
de verdure ainsi que des aires, des longueurs et des distances de certains îlots aux parkings souterrains.
Concernant la végétalisation, certaines espèces non-indigènes sont proposées, mais justifiées sous l’angle
de la résilience climatique. Les aspects de mobilité partagée (PubliBike, Mobility CarSharing) ne sont pas
abordés. Pour ce qui est des surfaces bâties, la proposition surexploite globalement les périmètres (environ
+8'000 m2), à l’exception d’une zone dans le périmètre M6 affectée à des besoin publics (sous-exploitation
d’environ 2'500 m2) et ne respecte pas les pourcentages d’attique. L’étapage n’est pas complètement
respecté, la zone M3 étant planifiée en deuxième étape plutôt qu’en troisième.
Malgré la force de son parti pris et de sa revendication de responsabilité sociale et environnementale que le
jury reconnaît à sa juste valeur, la proposition du candidat n’a pas démontré sa capacité à être formalisée
dans un projet urbanistique et paysager à la hauteur de ses valeurs.
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7

Recommandations

Le collège d’expert a débattu intensivement sur les différents rendus et a décidé de choisir le lauréat sous
certaines conditions. En effet, le collège d’expert est convaincu par le concept paysager et notamment par
la relation entre le vide et le bâti proposé par le candidat. Le traitement paysager avec le séquençage proposé
est d’une grande qualité. Les formes urbaines permettent à une grande diversité de population d’être attirée
par ce quartier. Cela dit, le collège d’expert souhaite que le candidat développe son projet sur certains axes.
Le chapitre ci-dessous énumère les remarques pour le développement du projet.
Densité
–

Retravailler les SPd pour atteindre le but du PA (notamment en réduisant légèrement la densité de la
Grande-Rue)

La Grande-Rue
–
–
–
–

Tester si les appartements peuvent être traversants pour garantir une qualité d’habitat supérieure le
long de la Grande-Rue.
Garantir un vis-à-vis acceptable entre les bâtiments de logement de la Grande-Rue et les bâtiments
voisins au nord
Valoriser les transitions végétales entre les rez-de-chaussée habités et les espaces de rues (filtres
végétaux)
Minimiser les vis-à-vis en définissant des règles urbaines d’alignements et de frontages pour ces derniers

La Forêt
–
–
–

Détailler le traitement étagé de la forêt et expliquer comment assurer l’ensoleillement et réduire les
impacts de l’humidité, notamment en saison hivernale ou entre-saison.
S’assurer que l’espace gagné soit aménagé et valorisé pour le quartier (équipements, cheminements).
Ce dernier ne doit pas être « rendu » à la forêt par un enfrichement non contrôlé.
Développer plutôt une lisière forestière avec un ourlet bas au droit des façades des futures habitations

Promenade centrale Nord-Sud
–
–
–

Améliorer la porosité nord-sud en lien avec l’espace de rue au nord (à travers la trame bâtie)
Elargir la promenade nord-sud et renforcer les arbres à haut développement pour créer plus d’ombre et
de fraîcheur pour la promenade (noyer, chêne, châtaignier, etc. sont des arbres à grand développement
mais produisent aussi des fruits).
Assurer un concept urbanistique d’alignement des futures constructions assurant la création de ce vide
collectif

Verger
–
–

Diversifier les fruitiers proposés avec par exemple l’introduction d’espèces anciennes à haute valeur
écologique et tenir compte du climat froid de Palézieux dans les choix des essences pour le verger.
Ajouter la notion d’un parc arborisé avec une diversification des types d’arbres (mais sans enlever la
plantation d’un verger)

Parking
–

Intégrer le parking pour la zone M7 et A1 qui n’est pas traité par le projet proposé.

Zone A1
–

Etudier la zone A1 qui est en l’état peu satisfaisante

Environnement
–

Développer le concept de gestion et de valorisation des terres et des matériaux d’excavation en
s’assurant de sa faisabilité, notamment du point de vue du phasage.
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Approbation du rapport

Le collège d'experts a approuvé la décision et les recommandations selon le présent rapport.
Lausanne, le 19.08.2022
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Annexes : Rendus finaux du 17.06.2022
Participant 04 – Projet lauréat
Discipline

Nom du bureau

Personnes

Architecture du paysage

VIMADE
Rue de Lausanne 69
1202 Genève

Tanguy Vitry
Antoine Marais
Lucie Leblanc

Urbanisme

AETC
Rue Louis-Favre 43
1201 Genève

Antoinette Schaer
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