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Quelles formations? Quelles 
compétences? Quelles attentes 
vis-à-vis des urbanistes? La profes-
sion sera sous la loupe des débats 
Urbanités de la SIA Vaud, lundi 
16 février à 18 h 30 au f’ar à Lausanne 
Plus d’infos: www.vd.sia.ch

Débats Urbanités

Le SDOL
L’Ouest lausannois est un lieu 
historique et naturel de croissance de 
la ville. Pour coordonner cette 
croissance, les huit communes de 
l’Ouest se sont donné une vision de 
développement partagée avec le 
Canton. Le schéma directeur de 
l’Ouest lausannois est un fil conduc-
teur et une plate-forme pour appré-
hender, entre acteurs de tous 
niveaux, l’urbanisation, la mobilité, le 
paysage, le patrimoine, l’environne-
ment avec leurs imbrications.

Le bureau se compose d’une équipe 
d’urbanistes, architectes et ingénieurs. 
Les études sont confiées à des tiers.

Les Plaines-du-Loup

Le SDAN
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Ce plan directeur localisé (PDL) vise 
l’urbanisation de 34 hectares dans 
le but d’accueillir à Lausanne un 
quartier mixte de 6900 habitants et 
3100 emplois en atteignant les 
objectifs de la société à 2000 watts. 
Le PDL a été développé par le biais 
d’ateliers thématiques regroupant 
14 services de la Ville afin d’intégrer 
toutes les problématiques abordées 
par une planification directrice 
ambitieuse en matière environne-
mentale, économique et sociale.

Urbaniste: Tribu’architecture; paysagiste: 
Paysagestion; ing. mobilité: CITEC; ing. 
environnement: Ecoscan.

Le schéma directeur de l’aggloméra-
tion nyonnaise concerne 7 communes 
et 30 000 habitants. Le besoin de 
coordonner des grands projets 
(accueil de nouveaux habitants, pôle 
d’emplois et centre commercial) a 
conduit en 2006 à un engagement 
partenarial pour assurer la cohérence 
des développements. Le SDAN permet 
de gérer le territoire avec une vue 
d’ensemble et accompagne des projets 
intercommunaux comme la réalisa-
tion de nouveaux quartiers le long de 
la route de distribution urbaine.

Mandataires principaux: mrs partner 
(pilote); atelier Wehrlin et Ecoptima.

Développement territorial

Y a-t-il un urbaniste pour 
dessiner et planifier la ville?
Du dessin au pilotage: 
l’évolution hybride du 
métier d’urbaniste

Cedric van der Poel - Tracés

L
a Ville de Lausanne a
ouvert récemment un
poste de «responsable de
site et de la démarche par-
ticipative du projet Méta-

morphose». Un master dans «un do-
maine en lien avec la planification
urbaine, la gestion de projet ou la
communication» était requis pour 
pouvoir proposer sa candidature.
Cette offre d’emploi symbolise à elle
seule l’évolution du métier de ceux
qui bâtissent la ville. La ville fonction-
naliste, chère à Le Corbusier, est re-
mise en question et se fissure irrémé-
diablement. Les projets deviennent
de plus en plus complexes, dépassant
les frontières institutionnelles, multi-
pliant les intervenants, les maîtres
d’ouvrage, les fonctions, les sources
de financement et les priorités. Con-
séquence: la figure de l’urbaniste qui
– à l’image de Robert Moses pour New
York –, muni de ses plans et cartes,
faisait autorité est dissoute au profit
d’un professionnel qui ne doit plus
seulement planifier et dessiner, mais
surtout convaincre, communiquer,
coordonner, écouter, administrer, 
compter, raconter et gérer. Le métier
est-il devenu un joyeux fourre-tout
exercé par des professionnels polyva-
lents? A l’instar de la SIA Vaud ou de
l’Université de Genève, qui propose
une nouvelle formation en dévelop-
pement territorial, les théoriciens et
praticiens réfléchissent à la manière
de renouveler et de réorganiser cette
pratique si quotidiennement impor-
tante pour tous les citoyens.


