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Lorsque des urbanistes bretons pensent l’avenir de Sébeillon
C’est une équipe d’étudiants en urbanisme de Nantes qui a remporté le Challenge
organisé à l’UNIL en partenariat avec la Ville de Lausanne du 3 au 8 avril dernier par
l’Institut de géographie et durabilité, vainqueur de l’édition 2016. Huit équipes
européennes d’étudiants en urbanisme ont été mises au défi de proposer après quatre
jours de travail intensif leur vision d’ensemble pour l’évolution du secteur de Sébeillon –
identifié comme un site majeur de développement par le Projet d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM) et par le Plan directeur lausannois en cours de révision
(PDCom).
Pour Antonio da Cunha et Muriel Delabarre, organisateurs du Challenge 2017 à Lausanne, le
concours, bien qu’il soit un exercice virtuel, a donné lieu à des productions extrêmement
stimulantes.
Le Premier prix a ainsi été décerné à l’équipe de l’Institut de Géographie et d’Aménagement de
l’Université de Nantes (IGARUN), constituée de M. Anthony Vong, M. Arthur Corbin, Mme Coralie
Montoir, Mme Marie-Lucie Roussel.
Le projet a été primé pour sa finesse d’articulation entre la sensibilité / créativité et la rigueur du
travail, et la grande cohérence qui en est résulté : quelques concepts-clés (comme l’entre-deux)
ont structuré la réflexion des enjeux au projet, et pris en compte avec brio la temporalité du
développement du projet, jouant sur des étapes intermédiaires de cohabitation parfois étalées. Le
jury a aussi fortement apprécié a liberté avec laquelle le sujet a été travaillé qui a amené ces
concurrents à élargir le périmètre de projet tout en restant pertinents.
Deux autres Instituts bretons (l’Institut de Géoarchitecture (Brest) et l’Institut d’Aménagement et
d’Urbanisme de Rennes (IAUR)), se partagent les deuxième et troisième places du classement du
jury, constitué de représentants de la Ville de Lausanne (M. Raphaël Crestin, M. Yves Bonard), de
professionnels (Mme Adriana Rabinovich, M. Pierre-Yves Delcourt) et d’académiques (M. Pierre
Cox, M. Antonio da Cunha, Mme Muriel Delabarre), et présidé par Mme Michèle Tranda-Pittion,
architecte EPFL et urbaniste FSU.
Ce jury a ainsi voulu récompenser les qualités propres à ces deux projets: le bel équilibre entre
une grande créativité, allant de la qualité du projet jusqu’à la présentation sous forme de jeu de
rôles et une grande rigueur du travail (avec un excellent texte de présentation) pour l’équipe
brestoise, et le caractère très approfondi du travail, poussant très loin la réflexion sur la forme
urbaine et respectant le cahier des charges dans ses différentes demandes pour l’équipe en
provenance de Rennes.
Le jury a également souligné la très bonne qualité générale des propositions formulées par les
autres équipes : IAUL (Lille 1), Paris-Ouest Nanterre la Défense, Toulouse Jean Jaurès, IUAR (Aix),
ISURU (Bruxelles).
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
Antonio da Cunha, Professeur ordinaire à la Faculté des géosciences et de
l’environnement de l’Université de Lausanne, 021 692 30 73
•
Muriel Delabarre, Dr. Ès Urbanisme et Aménagement de l’espace, Maître assistante, 021
692 30 99
•
Rémy Freymond, Adjoint de la Faculté des géosciences et de l’environnement de
l’Université de Lausanne, 021 692 35 02
Informations complémentaires sur le site de l’APERAU et de l’UNIL
Lausanne, le 5 mai 2017

