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K. Virieux: Polygone de circulation. Section CD
La nouvelle avenue de Mon-Repos

en bas: L'ancien chemin de Mon-Repos, vue prise da meme
point que la figure precedente
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Plan d'extension de Lausanne
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du lac pour se mettre en lieu sur, au sommet de collines
bordees de pentes abruptes, surplombant de profonds

ravins.
Au cours du XIX'' siecle, echappant ä ce site incommode et par trop etroit, la ville s'est etendue avec rapidite, presque sans plan, au hasard des chemins ruraux,
sur les coteaux d'alentour.
II faul cependant inentionner quelques interessante
travaux d'urbanisme realises dans cette periode; on
jette des ponts sur les ravins qui. d'autre part, sont partiellement combles. Peu avant l'epoque des chemins de
fer, au temps oü Lausanne etait un important relai de
diligences, l'ingenieur Pichard combine un Systeme
nouveau de circulation tout autour de la vieille ville.
Mais ces voies qui parurent spacieuses alors qu'elles
etaient exterieures ä l'agglomeration, fönt aujourd'hui
figure de rues trop etroites, car de hautes maisons les
bordent de toute part et les tramways les encombrent.
Un peu plus tard d'importantes avenues ont ete tracees
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pour relier la ville ä la gare. Enfin. au debut de
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Virieux: Polygone de circulation. Section AH
Projet de reconstruetion du quartier de l'Ale
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notre siecle, un premier plan d'extension,
interessant l'ensemble de la commune, fut
mis en vigueur.
Concu comme il pouvait l'fitre il y a
une trentaine d'annees, ä un moment oü
la legislation sur l'urbanisme etait presque
inexistante, ce plan s'est bientöt revele

insuffisant, malgre les corrections de detail
qu'on y apportait.
Aussi, la Municipalite de Lausanne, ä
la suite d'un concours d'urbanisme, a-t-elle
charge il y a quelques annees l'auteur de
ces lignes, d'etablir un plan d'extension
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nouveau.
Ce plan, dont nous indiquons ici sommairement les grandes lignes, peut etre
reduit ä trois elements principaux:
a) Un trapeze dans la partie inferieure
de la ville; la grande artere Geneve-Simplon,
parallele au lac, en constitue la base.
b) Une croisee, de deux voies superposöes
dans le centre. L'une: Geneve-Berne empruntant le fond de la vallee du Flon; l'autre:
Jura-Simplon, franchissant cette vallee par
l'ancien viaduc du Grand Pont.
c) Un polygone de circulation interne,
contournant la vieille ville, permettant ainsi

Place de la Riponne: etat actuel
en bas: E. Virieux: Polygone de circulation. Section BC
Projet pour la place de la Riponne
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d'en eviter les rues etroites, tortueuses et
raides.
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La partie sud de ce polygone est formee
par les grandes avenues d'acces ä la gare.
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La partie nord n'est que

partiellement executee, eile se subdivise en 3 sections dont
nous pr£sentons le detail ici.

Polygone de circulation
Detail d'un trace
La section CD est en voie d'achevement.
C'est une large avenue qui relie le pont
Bessieres, seul point oü l'on puisse franchir
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la vallee du Flon, au quartier de Mon-Repos.
Elle longe le parc du meme nom et

remplace sur une partie de son parcours un
etroit chemin.
La section BC est encore ä l'etat de

projet. Elle suppose un relevement parliel
du niveau de la place de la Riponne, qui
deviendra ainsi parfaitement horizontale; un
pont franchissant une vieille rue et une
rampe en pente douce permettront de rejoindre le pont Bessieres.

La section A B s'ex6cutera au moment de la reconstruetion du
quartier de PAle, l'un des plus anciens de la ville; il est tres
pauvrement bäti. Les alignements nouveaux sont actuellement ä
l'enquete publique.
E. Virieux, arch. FAS
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Virieux, architecte:
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Plan d'extension de Lausanne
Les grandes voies de circulation
et polygone de circulation interne
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tension auxquelles est annexe un plan des zones parent
ä la plupart des inconvenients observAs tout en creant
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une procedure souple.
En 1931. la fusion
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valles. 11 prend en 1920 la direction du bureau
cherche a coordonner les plans
d'extension
et a les adapter aux traces cantonaux. 11
dans son champ d'action la ville qui possede son
technique Les lois de 1929 sur la construction

m

QlzZ

EZ

FS-

—

^

a

SÖ¥t

-L.

¦¦:

des communes suburbaines et de

\.

ville simplifie le mecanisme administratif. Des lors,

des travaux publics traue toutes les
question d'urbanisme de la ville et du canton. II constate:
la mediocrite du reseau des grandes arteres; la decrepitu.de de la vieille ville: la dislocation des voies

le Departement
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entre le centre et l'exterieur au travers des quartiers
des fortifications: l'incoherence et la mediocrite de

quartiers recents; l'envahissenient de la campagne par
des milliers de villas. — Bref, une ville accrue ä la
Peripherie, bien au debut, mal ensuite et qui a garde tous
ses elements desuets, inaptes ä satisfaire le mode de vie
actuel.
la

II faut non seulement laisser s'etendre la ville, mais
rinover, en coordonnant les details ä l'ensemble.
Le Departement des travaux publies doit avoir une

vision synthetique de l'agglomeration urbaine et posseder
un canevas sehematique oü sont indiques ä leur meilleure
place tous les organes vitaux de la

ville:

Communications

terrestres, ferroviaires. fluviales. ports nautiques et
aeriens, gares, reserves de verdure. places de sports et
de delassement, quartiers d'affaires, de commerce, de
residence, zone industrielle, etc.... bref, un plan directeur
urbain d'une grande souplesse d'application et en

perpetuelle evolution, pour etre toujours actuel.
Sur la superficie urbaine prevue au plan des zones de
1929 (940 hectares). la population pourrait passer de
136 000 habitants en 1935 a 300 000 loges dans des
bätiments en bandes ä environ 40 metres d'intervalle les unes
des autres (310 habitants par hectare).
Le calcul est etabli sur la base de 30 m2 de logement
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brut par habitant. Inutile, pour bien des decades, de
prevoir une extension urbaine plus grande.
Un Schema similaire au plan directeur urbain porte
sur le territoire du canton. C'est le plan directeur
regional. Une zone de villas est formee de groupements
separes de la ville, si possible, par une ceinture de
verdure et degages les uns des autres. Elle englobe la
plupart des morcellements de villas existants. Elle mesure
au total 2600 hectares et contiendrait 78 000 habitants
(30 habitants par hectare). Tout le reste du pays, outre
les bois qui sont conserves intacts, est attribue ä l'agriculture et aux grandes proprietes de plaisance. Un
reseau de routes regulier pourra servir de cadres ä des
remaniements parcellaires agricoles. Les villages auront
chacun leur amenagement.
L'application de ces directives sauvera des sites incomparables d'un envahissement de constructions qu'autorise le plan de zone actuel.
Geneve. le 28 avril 1937.

A. Bodmer,

Directeur du Service de PUrbanisme.
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