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Présentation
En 2018, dans le cadre de l’appel à projet interact, le projet « Riponne-Tunnel 2026 » Acte 1 a
offert une opportunité unique pour constituer un dispositif « embarqué » de recherche dans l’action.
Un partenariat a ainsi émergé entre le service d’urbanisme de la Ville de Lausanne et le groupe
de recherche études urbaines de l’Institut de géographie et durabilité de l’Université de Lausanne,
autour des enjeux de requalification d’un espace public emblématique de la capitale vaudoise. Le
dispositif de recherche-action Interact a ainsi été l’occasion d’initier une dynamique collaborative
féconde, offrant à la maîtrise d’ouvrage du projet urbain un accompagnement scientifique intégré et
à l’Université, l’opportunité d’une recherche associée à un dispositif de pédagogie-active. Le dispositif
de recherche-action est appelé à se renouveler annuellement avec l’avancement du projet urbain et
des problématiques identifiées. À ce titre, l’année 2019 constitue une année charnière pour le projet
Riponne-Tunnel avec plusieurs évènements importants dans l’avancement du projet urbain : balades
urbaines, workshop participatif, exposition rétrospective, concours d’idées, jury en public, groupe de
suivi, aménagements test, etc.

Le projet Riponne-Tunnel 2026-Acte 2 propose de poursuivre la dynamique collaborative engagée
en 2018 autour des enjeux d’urbanisme participatif à partir de trois objets de recherche qui constituent
autant d’« espaces d’incertitudes » concernant :
• Les acteurs : Quelle gouvernance participative pour le projet instaurer ? Quel sera le statut du
futur groupe de suivi (membres, pouvoir décisionnel, prérogatives, etc.) ?
• Les temporalités : De quelle manière intégrer les aménagements temporaires dans le processus

du projet urbain (lieux, activités, pilotage, suivi, etc.) ?
• Les outils : Quelle(s) adaptation(s) des outils du projet aux nouveaux modes de faire participatifs ?
Comment rendre public et accessible un concours d’urbanisme ? Quel contenu et quelle forme donner
à l’image directrice ?

Nous faisons l’hypothèse que ces « espaces d’incertitudes », inhérents au déroulement du tout
projet d’urbanisme, constituent autant de « fenêtres d’opportunités » dans la capacité d’innovation et
de transformation des manières de faire du projet urbain. En associant conjointement des enseignantschercheurs, des praticiens et des étudiants, ce second séminaire in situ constituera un précieux temps de
débat, de prise de recul et de croisements des expertises alors que la première séquence participative
est initiée depuis mars 2019 suite au workshop et à l’exposition rétrospective.

Programme
09HO0·ACCUEIL

Temps 1 : Penser et agir dans l’incertain
09h00·09h15 Muriel Delabarre, Annick Leick & Benoît Dugua (Unil / Équipe Interact)
Accueil, éléments de cadrage et déroulement de la journée

09h15-09h30 Yves Bonard, Julie Dubey & Marco Ribeiro (Ville de Lausanne / Interact)
Présentation du processus de projet Riponne-Tunnel
..................................................................................................................................................................................................................

09h30-10h10 Nadia Arab (Professeure des Universités, UPEC / Ecole d’Urbanisme de Paris - 		
		Lab’Urba)

Conférence inaugurale - La co-conception au service de la ville de
demain : enjeux et modalités

10h10-10h30 Discussions et échanges avec la salle
10H30·PAUSE

Temps 2 : Expériences européennes de projets urbains
10h50-11h30 Christophe Mérigot (Mission Lyon la Duchère, Métropole de Lyon / 		
		Directeur Adjoint)

Retour sur 15 années de pratiques participatives pour la fabrique
d’espaces publics partagés : l’exemple du Projet de Rénovation Urbaine de
La Duchère à Lyon

11h30-12h10 Brigitte Löwenthal (Bau-und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt / 		
		

Cheffe de projet planification) - intervention en anglais

Participation pour l’aménagement d’espaces publics végétalisés à Bâle :
Claramatte, IBA-Kit et 7-Kubic

12h10-12h30 Discussions et échanges avec la salle
12H30·DÉJEUNER LIBRE

Temps 3 : Des opportunités collaboratives
14h00-14h30 URBZ et Ville en Tête
Démarche participative pour le secteur Riponne-Tunnel : philosophie, méthode,
problématiques et enjeux

14h30-14h45 Échanges avec la salle
14h45-15h30 Ateliers d’émulation et de réflexion (Équipe Interact : Unil, Ville de
Lausanne / URBZ / Ville en Tête)
• ATELIER

1 - acteurs : Quelle gouvernance participative pour le projet ?

• ATELIER 2 - temporalités : Quelle inscription des aménagements temporaires dans le processus

du projet urbain (lieux, activités, pilotage, suivi, etc.) ?
• ATELIER

3 - outils : Quelle(s) adaptation(s) des outils du projet en lien avec les nouveaux modes
de faire participatifs ?

15H30·PAUSE
15h45-16h15 Restitution et échanges avec la salle
16h15-16h30 Conclusions de la journée

Langue : français/anglais
Public : chercheurs, praticiens, élus, habitants, usagers, citoyens et étudiants

Situation
Palais de Rumine

Salle du Sénat | Place de la Riponne, 6
CH - 1005 Lausanne

Accès
MÉTRO DEPUIS LA GARE CFF
Métro M2: Arrêt Riponne/M. Béjart
BUS
Bus 7 + 8 : Arrêt Riponne/M. Béjart
Bus 16 : Arrêt Pierre Viret
Bus 1 + 2 : Arrêt Rue Neuve

Inscription
Evènement gratuit, inscription gratuite et obligatoire à l’aide du lien suivant :

https://bit.ly/2ZcYRJ8

Pour toutes informations complémentaires : riponnetunnel@lausanne.ch
Sites du projet : www.lausanne.ch/riponne-tunnel et www.riponne-tunnel.ch
Site de L’IGD : https://www.unil.ch/igd/fr/home.html

Comité d’Organisation

- équipe Interact

Dr Yves Bonard, Urbaniste FSU, Chef de projet ; Julie Dubey, Géographe-urbaniste, Collaboratrice du projet ;
Marco Ribeiro Architecte-urbaniste, Chef de projet (Ville de Lausanne / Service de l’Urbanisme)
Dre Muriel Delabarre, Maître d’enseignement et de recherche ; Dr Benoît Dugua, Collaborateur
scientifique Senior ; Dre Annick Leick, Chercheuse FNS Senior ; Axelle Grégoire, Collaboratrice scientifique

(Unil / Institut de géographie et durabilité)

