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Communiqué de presse
La Pala 2020: résultat du concours d’architecture et d’ingénierie

Une architecture en forme olympique pour les étudiants
Le jury du concours d’architecture a désigné comme lauréat le projet « Vortex », de
l’architecte Jean-Pierre Dürig, basé à Zurich. Ce projet exprime la volonté du Canton
de relever le défi de la pénurie de logement pour les étudiants tout en construisant un
ouvrage qui sera au cœur du rayonnement de la cité studieuse. Le jury a été sensible
à une architecture pensée pour vivre ensemble. Si Lausanne est désignée pour
l’organisation des JOJ 2020, ce projet servira également de village olympique.
Le jury a examiné les 36 projets rendus dans le cadre du concours à deux tours et en
procédure ouverte anonyme. Au terme de la procédure, il a désigné à la quasi unanimité le
projet « Vortex » de l’architecte Jean-Pierre Dürig. Parmi ses très nombreuses réalisations
figurent notamment la gare souterraine de Zurich, le centre sportif Heerenschürli, ainsi que
l’entrée du restaurant du Zoo de Zurich.
Présidé par l’architecte cantonal, Emmanuel Ventura, le jury a été convaincu par une
architecture engagée, innovante et cohérente. Il a également souligné sa dimension
circulaire pensée pour renforcer le sentiment de « vivre ensemble ». Le projet comptera
630 chambres, 475 studios et 50 appartements qui accueilleront quelque 1400 résidents.
Ce projet vient répondre aux besoins grandissants des Hautes écoles en matière de
logements. Avec 30’000 personnes et des effectifs estudiantins qui ont plus que doublé en
30 ans, l’UNIL et l’EPFL forment le deuxième campus universitaire de Suisse. Ces cinq
dernières années, la Fondation maisons pour étudiants Lausanne (FMEL) a renforcé son
offre en logement : un millier de lits supplémentaires a été mis à disposition des étudiants,
pour porter la capacité à plus de 2550. Ce projet améliorera encore l’offre de plus de 30%.
Par ailleurs, si Lausanne est désignée le 31 juillet prochain pour l’organisation des jeux
olympiques de la jeunesse 2020, ce futur quartier sera en mesure d’abriter les 1700 lits
nécessaires à l’accueil des jeunes athlètes dans un seul bâtiment, offrant toutes les
commodités et répondant ainsi à toutes les exigences du CIO pour un village olympique.
L’enveloppe globale de ce projet est d’environ 175 millions de francs. Ce montant comprend
la réalisation du bâtiment, le terrain, le programme public et les infrastructures d’accès. Le
projet avance dans les délais annoncés. Le chantier sera lancé en janvier 2017 et le
bâtiment terminé pour la fin 2019, les Jeux olympiques de la Jeunesse se déroulant du 10 au
19 janvier 2020.
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Renseignements : DFIRE, Pascal Broulis, conseiller d’Etat, porteur du projet, 079 440 40 70
DFJC, Anne-Catherine Lyon, conseillère d’Etat, 021 316 30 65
DECS, Philippe Leuba, conseiller d’Etat, 021 316 60 10
DFIRE, Emmanuel Ventura, architecte cantonal et président du jury, 021 316 73 10
DFJC, Chantal Ostorero, présidente de la FMEL, 021 316 94 71
________________________________________________________
Bureau d'information et de communication de l’Etat de Vaud
www.vd.ch – T + 41 21 316 05 15 – F + 41 21 316 40 52 – info.bic@vd.ch

