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Type de mandat
Schéma directeur, mandat sur
invitation
Réalisation
2019-2020
Maître d’ouvrage
Université de Lausanne (UNIL)
Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL)
Personne de référence
Yann Jeannin, directeur du
service UNIBAT, 021 692 25 12
Personnes clés
Jan Forster, architectepaysagiste
Ludovic Heimo,
urbaniste-paysagiste
Prestations exécutées
Développement du
volet paysage
Partenaires
RWB SA Neuchâtel (pilote)
Biotec SA Delémont
bfm SA Berne
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Programme
Schéma directeur de
développement du campus de
Dorigny à l’horizon 2050

Plan masse

DESCRIPTION
Accueillant chaque jour plusieurs milliers d’usagers dans un cadre universitaire remarquable, le campus de
Dorigny occupe une place importante dans le territoire de l’Ouest Lausannois. Les directions des HautesÉcoles ont donc cherché au travers de ce MEP à se doter d’outils de planification directrice permettant de
projeter leur développement jusqu’à l’horizon 2050, clarifiant le rôle territorial et public du campus auprès
des communes limitrophes. Le projet prévoit notamment :
* Analyse et développement d’une vision urbanistique étapée du développement des Hautes-Ecoles (UNIL
et EPFL) par l’établissement de scénarii de zonage et d’une priorisation des objectifs de développement
* Développement d’un schéma directeur pour l’horizon 2050, consolidé par des fiches de mesures selon
les thématiques Urbanisme, Paysage & Espaces Publics, Environnement et Mobilité.
* Intégration des principes de développement durable dans l’évolution planifiée du campus, se traduisant
par des objectifs tels que l’atténuation des eﬀets d’îlots de chaleur, le renforcement des corridors
écologiques et le développement des structures paysagères territoriales présentes sur le Campus
* Développement du rôle territorial du campus en tant que grand parc urbain de l’Ouest Lausannois,
visant à améliorer la qualité d’accueil et de séjour sur le domaine de Hautes-Ecoles tout en mesurant
son ouverture au public par rapport aux missions de recherche et d’enseignement.
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BÉNÉFICES DE LA RÉFÉRENCE
Projet de stratégie et de développement territoriaux majeurs à l’échelle de l’agglomération lausannoise
avec recherche de nouvelles connexions avec les communes avoisinantes. Utilisation de la densification
mesurée du bâti pour revaloriser et conserver une qualités des espaces publics. Le maître de l’ouvrage,
assisté par le bureau RWB, a mis en place un processus participatif en accompagnement du développement
des études, avec implication des usagers réguliers du campus (étudiants, professeurs et employés).
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Schéma 3D
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