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Renens — VD
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Chavannes-près-Renens

Prix Wakker 2011, le patrimoine
de l’Ouest lausannois à l’honneur
St- Sulpice

ÉLÉMENTS DU
PROJET DE TERRITOIRE

Honoré à cinq reprises d’un prix
Wakker, le canton de Vaud peut être
fier que plusieurs de ses com
munes accordent un soin particulier
au développement harmonieux
de leur territoire et à la préservation
de leur patrimoine. Une trentaine
de visites guidées mettront en valeur
les enjeux auxquels ces communes
sont confrontées. Lors du lancement
des festivités, les 25 et 26 juin pro
chains, diverses visites seront or
ganisées à travers l’Ouest lausannois,
accompagnées de projections de
films. Connaissant une forte crois
sance ces dernières décennies, les
communes de l’Ouest lausannois ont
été récompensées en 2011 «pour
Périmètre compact
Secteur à questionnements
Cours d'eau
Centralité principale et secondaire
Centralité de site d'activités
Secteur mixte en développement ou à potentiel de développement (horizon à définir)
Secteur mixte à potentiel de développement à long terme
Quartier-jardin
Site d'activités
Polarité d'équipements collectifs
Réseau d'espaces publics
Ligne TP structurante, arrêt et interface
Voie verte
Forêt
Noyau villageois
Grand parc multifonctionnel
Campagne
Liaison paysagère
Espace de baignade

Fond cadastral : état au 19 février 2020
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VISION 2040

Le projet de territoire
leur action commune
de mise en
valeur de leur territoire, d’organisa
tion de leur développement et de
création d’une identité cohérente.»
Un territoire multipolaire et varié,
dynamique, paysager et accessible

Sa 25 et di 26 juin 2022
La Ferme des Tilleuls
Rue de Lausanne 52, Renens

Le Plan Directeur intercommunal de l'Ouest lausannois (PDi-OL) définit les
stratégies d'aménagement pour les quinze à vingt-cinq prochaines années.
Il est contraignant pour les autorités cantonales et communales. Les cartes
localisent les principes d'intervention sur le territoire. Ces derniers doivent
être respectés, leur position définitive devra cependant être précisée lors
des procédures de planification. Les mesures qui en découleront feront
l'objet d'une éventuelle pesée des intérêts fine en temps voulu.

Echelle: 1/12'500

Format: A1

Plan directeur intercommunal de l’Ouest lausannois
Rapport final
Mars 2021

25 juin 2022:
dès 14h: visites guidées *
16h-18h: projection de courts métrages
18h15: allocutions, suivies d’un apéritif
20h: projection, carte blanche à
la Fondation Culture du Bâti - CUB
26 juin 2022:
dès 10h: visites guidées *
* Avec inscription: voir pages suivantes.
Détails: patrimoinesuisse-vd.ch
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Renens autrefois,
du village à la ville
L’arrivée du chemin de fer et l’éta
blissement d’une gare de triage
ont bouleversé les destinées du vil
lage agricole et viticole de Renens.
Une ville nouvelle émerge au début
du XXe siècle aux confins des ter
ritoires de Renens, Chavannes,
Ecublens et Crissier. Au cours d’une
visite riche en contrastes, le dé
veloppement du chef-lieu du district
de l’Ouest lausannois sera raconté
au travers de lieux et bâtiments
emblématiques de cette agglomé
ration urbaine qui a conservé un
cœur villageois.
Sa 11 juin 2022, 10h–12h
Sa 24 septembre 2022, 10h–12h
La Ferme des Tilleuls
Rue de Lausanne 52, Renens
Visites guidées avec Christian Schülé,
historien et archiviste de Renens et
Catherine Schmutz, historienne des
monuments
Gratuit
Détails et inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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Ouest lausannois,
aujourd’hui et
demain
Le développement urbanistique
actuel et futur de l’Ouest lausannois
est au cœur de cette visite qui
propose un parcours dans un terri
toire marqué par une dynamique
continue de transformation récom
pensée par le Prix Wakker en 2011.
Entamée au cœur de l’Ouest lausan
nois – à la gare de Renens – cette
balade présentera des témoins
architecturaux et urbanistiques mar
quants. Elle sera l’occasion de
questionner les enjeux de mobilité,
de logement, d’espaces publics,
de paysage et d’identité d’une ré
gion pleine de potentiel.
Sa 25 juin 2022, 14h–16h
Sa 26 novembre 2022, 10h30–12h30
Place sud de la gare de Renens
(aux pieds des escaliers de la passerelle)
Visites guidées avec Benoît Bieler, di
recteur Stratégie et développement de
l’Ouest lausannois et Christian Schülé,
historien et archiviste de Renens
Gratuit, détails et inscriptions (min. 72h
avant la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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Les ensembles bâtis
de Prilly, un pa
trimoine à valoriser
Découvrez l’histoire et les spécifici
tés de divers ensembles bâtis de
Prilly qui se sont développés entre la
fin du XIXe et le début du XXe siècle
à proximité du centre historique.
Particulièrement fragiles en raison
de la densification, ces ensembles
de villas et d’immeubles ont été
récemment identifiés et évalués dans
le cadre du recensement architectural cantonal en vue d’améliorer leur
protection, une démarche faite à la
demande de la commune de Prilly et
à l’instigation de Patrimoine suisse.
Di 26 juin 2022, 10h–11h30
Sa 24 septembre 2022, 14h–15h30
Cour du château
Rte de Cossonay 40, Prilly
Visites guidées avec Nathalie Desarzens,
historienne de l’architecture
Gratuit
Détails et inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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Ferme des Tilleuls,
une œuvre mécon
nue de l’architecte
Gabriel Delagrange
Peu de gens connaissent l’histoire de
la Ferme des Tilleuls à Renens, située
juste à côté de la gare de triage et
qui abrite aujourd’hui un centre
culturel très dynamique. Récemment
restaurée, cette ancienne maison
de campagne a été bâtie dans les
années 1770 par Gabriel Delagrange,
l’un des meilleurs architectes de
l’époque. La visite du bâtiment sera
suivie d’une présentation du «Colossal d’Art Brut ORGANuGAMME II»,
une œuvre monumentale de la
sculptrice Danielle Jacqui.
Sa 25 juin 2022, 16h30–18h
Di 26 juin 2022, 11h–12h30
La Ferme des Tilleuls
Rue de Lausanne 52, Renens
Visites guidées avec Isabelle Roland,
historienne de l’architecture et Marianne
Huguenin, présidente de la Fondation
La Ferme des Tilleuls
Gratuit, inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch

Prix Wakker 2011 – Ouest lausannois VD
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Patrimoine du XXe
siècle de l’Ouest
lausannois
Patrimoine mésestimé à cause de
son caractère récent et de l’emploi
récurrent du béton, les bâtiments
construits entre 1920 et 1975
présentent de grandes qualités es
thétiques, constructives et typo
logiques. Cette architecture du quo
tidien est fragile, notamment en
raison des techniques de construc
tion de l’époque, souvent expé
rimentales, et des travaux d’assainis
sement énergétique, qui gomment
l’identité et les qualités plastiques
des bâtiments. Cette visite portera
un autre regard sur des monu
ments et des ensembles bâtis de
ce patrimoine dont l’Ouest lausan
nois est particulièrement riche.
Sa 25 juin 2022, 14h–16h
Di 26 juin 2022, 14h–16h
Av. de Mont-Goulin 23, Prilly
Visites guidées avec Guillaume
Curchod, historien de l’architecture
et Maximilien Dewarrat, architecte
Gratuit, inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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Balades familiales:
la ville de Renens
et sa gare
L’arrivée au XIXe siècle de la ligne de
chemin de fer Lausanne-Genève
dans la plaine en contrebas du petit
village à Renens a transformé un
hameau agricole en l’une des plus
grandes villes de Suisse romande.
Explore en famille les étapes de l’ur
banisation d’une ville nouvelle,
balade-toi entre vestiges du passé
et projets du futur, et découvre
les secrets des bâtisseurs de Renens!
Sa 25 juin 2022, 15h–16h30
Di 26 juin 2022, 14h–15h30
Renens, en haut des escaliers au sud
de la nouvelle passerelle de la gare
La balade est conçue pour les enfants
à partir de 5 ans accompagnés d’un
adulte.
Visites guidées avec Lucien Favre et
Rosalba Maruca, Association Ville en tête
Nombre limité de participants:
20 personnes y c. adultes
Gratuit, inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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La Venoge, un
patrimoine naturel
à protéger
Au cours d’une exploration suivant
les méandres de la Venoge jusqu’à
son embouchure, vous irez à la dé
couverte de cette célèbre rivière,
chère au cœur des Vaudois. En com
pagnie d’une biologiste, diverses
problématiques seront évoquées,
à l’exemple de la pollution des eaux
et des espèces invasives, avec un
accent sur les solutions actuelles,
mises en place notamment dans
le cadre d’une renaturation.
Di 26 juin 2022, 16h–18h
Sa 27 août 2022, 16h–18h
Gare de Bussigny, devant la banque
Raiffeisen
Balade guidée avec Zoé Daeppen,
biologiste, gestionnaire des eaux claires
à la Ville de Lausanne
Equipement: bonnes chaussures et
k-way en cas de pluie
Arrivée: refuge du Laviau, Saint-Sulpice
Gratuit, inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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Prix Wakker 2021.
A la découverte du
village de Prangins
Située sur l’arc lémanique, la com
mune de Prangins est recensée par
mi les objets d’importance natio
nale par l’Inventaire fédéral des sites
construits (ISOS). Soumise à une
forte pression d’urbanisation, elle
y fait face par des interventions
ciblées. Avec le concours de divers
experts, la commune s’est déve
loppée en préservant ses qualités
architecturales et paysagères,
tout en animant son centre histo
rique pour entretenir le lien social.
Une promenade commentée
surprenante vous fera découvrir
ce village méconnu des Romands.
Sa 10 septembre 2022
Di 11 septembre 2022
Heures: 10h30, 13h30, 15h30
Durée: 1h30
Cour du Château de Prangins
Visites guidées avec Laura Weber,
historienne de l’art, médiatrice cultu
relle, MNS – Château de Prangins
Gratuit, inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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La promenade des
Lumières en famille
Lors d’une balade conçue spécia
lement pour les familles, venez
découvrir les multiples facettes du
site du Château de Prangins, des
anciens fossés au quinconce de til
leuls en passant par le temple du
village et la terrasse panoramique.
Vous ferez connaissance du domaine
ainsi que de la vie quotidienne
de ses habitants au temps du baron
Guiguer de Prangins.
Sa 10 et di 11 septembre 2022
Heures: 11h30 et 14h30, durée: 1h
Cour du Château de Prangins
Visites guidées pour les familles avec
enfants 7-10 ans
Guides: Ines Berthold et Sylvie
Nickbarte, médiatrices culturelles,
MNS – Château de Prangins
Carnet «Chouettes silhouettes!»: gra
tuit sur présentation de la brochure de
l’Ecu d’or 2022; il est aussi possible de
faire la visite accompagné uniquement
du carnet (env. 90 mn pour le parcours
complet). Auch in Deutsch erhältlich.
Gratuit, inscriptions (min. 72h avant
la visite): patrimoinesuisse-vd.ch
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Comment trans
former un château
en musée?
En 1974, la Confédération choisit le
château de Prangins pour y installer
le siège romand du Musée national
suisse. Cependant, une restaura
tion complète s’impose. Le chantier
est complexe et s’étend sur près
de 25 ans. Il a permis de sauvegarder
un monument d’importance na
tionale, en l’adaptant à de nouvelles
exigences. Quels ont été les défis
posés par le changement d’affecta
tion d’un tel lieu? Organisée à l’oc
casion des Journées européennes
du patrimoine 2022, cette visite met
en lumière l’un des chantiers de
restauration majeurs de la fin du
XXe siècle en Suisse romande.
Sa 10 et di 11 septembre 2022
Heures: 11h, 14h, 15h15, durée: 1h
Château de Prangins
Visites guidées avec Helen Bieri
Thomson, directrice du MNS – Château
de Prangins, Ludivine Proserpi et
Matthieu Péry, historiens de l’art du MNS
Gratuit, inscriptions (dès mi-août):
jep-vd-reservation.ch
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Prix Wakker 2009.
A la découverte
des espaces publics
yverdonnois
La Ville d’Yverdon-les-Bains fait
partie des villes soutenues par la
Confédération dans le cadre des
«projets-modèles pour un dévelop
pement territorial durable 20202024». Avec son projet «Un espace
public à moins de 5 minutes de
chaque Yverdonnois-e», elle sou
haite pouvoir offrir de nouveaux
lieux de bien-être et améliorer la
qualité de vie de la population.
Le projet en est à sa phase pilote;
le Service de l’urbanisme se ré
jouit de présenter ses enjeux avec
une visite des lieux clés.
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Distinction de
l’Ouest 2022
Organisée par l’association «Ouest
lausannois: Prix Wakker 2011» et
les Communes du district, la «Dis
tinction de l’Ouest» récompense
tous les quatre ans les réalisations
architecturales, urbanistiques et
paysagères exemplaires dans l’Ouest
lausannois. Faisant suite à un appel
à candidatures lancé début 2022, la
Distinction sera remise par le jury
le 26 novembre prochain. La mani
festation sera accompagnée d’une
conférence sur l’architecture XXe
et d’un débat autour du Prix Wakker.
Sa 26 novembre 2022, l’après-midi
Grande salle communale, Ecublens

Visites guidées avec des collaborateurs
du Service de l’urbanisme de la Ville
d’Yverdon

Exposition de la grande maquette de
l’Ouest lausannois
Conférence du prof. honoraire Bruno
Marchand, «Le paysage de la modernité»
Table ronde «Le Prix Wakker en Suisse
romande: enjeux et perspectives»
Remise de la Distinction de l’Ouest
Vernissage de l’exposition des projets
soumis et apéritif

Gratuit, inscriptions (min. 72h avant la
visite): patrimoinesuisse-vd.ch

Détail du programme dès septembre:
patrimoinesuisse-vd.ch

Ve 7 octobre 2022, 16h30–18h
Sa 8 octobre 2022, 14h–15h30
Collège de Fontenay, Yverdon-les-Bains

