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PARTICIPANTS 

BUSSIGNY Germaine Müller, municipale, affaires sociales, présidente de la PFL-OL / 

Marie-Christine Aubry, service de l’urbanisme CRISSIER Michelle Beaud, municipale, affaires 

sociales / Nathalie Grossenbacher, service de l’urbanisme ECUBLENS Cyril Besson, service de 

l’urbanisme PRILLY Olivier Simon, municipal, bâtiments et infrastructure / Elise Glatt, service 

de l’urbanisme RENENS Didier Divorne, municipal, affaires sociales / Georges Chevallaz, chef 

de service de la sécurité sociale / Frédéric Hubleur, office du logement ST-SULPICE Anne 

Merminod, municipale, affaires sociales, vice-présidente de la PFL-OL / Jean-Pierre Jaton, 

municipal, aménagement du territoire et bâtiments VILLARS-STE-CROIX Georges Cherix, syndic 
CONFÉDÉRATION Doris Sfar, Office fédéral du logement / Jude Schindelholz, Office fédéral du  

logement BUREAU SDOL Ariane Widmer, directrice / Benoît Biéler, adjoint /Jean-Christophe 

Boillat, délégué mobilité douce / Xavier Herpin, chef de projet AFTPU / Cristina Ferrari, secrétaire / 

Marianne Martin, secrétaire / Laura Stern, stagiaire / Joël Christin, chargé de communication / 

Cynthia Martignier, urbaniste INVITÉS Andreas Hofer, membre « mehr als wohnen » / Anna 

Haller, responsable communication « mehr als wohnen » / Andreas Billeter, chargé de projet      

« Kalkbreite ».

ORDRE DU JOUR DE L’ATELIER-VISITE

Visite de la coopérative mehr als wohnen 
Andreas Hofer, architecte et Anna Haller, responsable communication

Visite de la coopérative Kalkbreite
Andreas Billeter, architecte

Atelier n°6 : mercredi 9 novembre 2016

PARTICIPANTS
ET ORDRE DU JOUR

LIEU Zurich 

DATE Mercredi 9 mars 2016
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Dans les étages, une buanderie côtoie un atelier de bricolage. La cage d’escalier, elle, 
se déploie généreusement sous un éclairage naturel zénithal où des plantes vertes 
s’épanouissent le long des murs. Somme-nous dans un immeuble de luxe ? Pas du tout. Nous 
sommes au cœur de la coopérative d’habitation mehr als wohnen qui s’étend sur 40’000 m2 
en ville de Zurich. Objectif du 5e atelier de la Plate-forme logement de l’Ouest lausannois : 
voir de visu et in situ une réalisation hors du commun qui réunit les idées les plus novatrices. 
Là-bas, le moindre détail a été pensé, étudié, pesé pour offrir des appartements confortables 
aux loyers accessibles, mais également pour que le cadre de vie incite à la sociabilité, en 
deux mots au Vivre ensemble. 

Rien de tel en Suisse romande, du moins pas encore. Il ne suffit pas de planter un arbre 
entre deux immeubles pour agrémenter l’habitat. Les espaces communs aussi ont leur rôle 
à jouer : le simple fait de ne plus cacher une buanderie dans un sous-sol sombre, mais 
sur un lieu de passage à la lumière du jour ne peut que changer les rapports sociaux. 
Besoin d’une perceuse ? L’atelier est à disposition où l’on croisera peut-être un voisin à 
qui demander ou donner un conseil. Le but de ce concept : pas seulement habiter, mais se 
parler, se connaître, tisser des liens. 

mehr als wohnen, ce sont aussi ces appartements appelés cluster, autrement dit un grand 
logement où chacun dispose d’un studio qui donne sur un espace commun pour manger ou 
bavarder. C’est également un lieu sans voiture exceptés quelques places de parc pour la 
clientèle des commerces. C’est enfin un quartier construit selon les normes de la société à 
2000 watts et qui, depuis le départ en 2008, fonctionne sur le mode participatif. Sept ans. 
Sept petites années auront suffi pour concrétiser un tel projet de A à Z et où, de surcroît, 
Monsieur et Madame Tout-le-Monde ont pu donner leur avis. Chapeau !

Saluons aussi l’autre coopérative visitée ce jour-là : la Kalkbreite, un exemple de densification 
réussie, son immeuble étant construit sur un dépôt de trams toujours en service. Avec une 
conception similaire à celle de mehr als wohnen, le choix des matériaux a fait l’objet d’un 
soin tout particulier : le béton des parois se marie parfaitement avec le bois élégant des 
cadres de portes et fenêtres. Comme quoi le logement abordable peut se permettre d’aller 
au-delà des matériaux standard.

Notre avant-dernier atelier avait démontré les avantages, pour une commune, de collaborer 
étroitement avec des coopératives d’habitation. C’est un premier pas. Désormais, il s’agit 
de les inciter à suivre la voie de nos voisins alémaniques pour que l’habitat soit pensé dans 
et hors les murs. A l’heure du développement vers l’intérieur de la cité, c’est une question 
de qualité de vie et, subséquemment, de cohésion sociale.

Germaine Müller 
Présidente de la Plate-forme Logement de l’Ouest lausannois

DE LA QUALITÉ DE VIE

Germaine Müller,  

municipale à Bussigny
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1. MEHR ALS WOHNEN  

La Ville de Zurich était à la recherche depuis plusieurs années d’une coopérative prête à s’installer sur cette 
friche industrielle, située en limite nord de Zurich. Parallèlement, la volonté des coopératives zurichoises de 
marquer leur centième anniversaire incite à la création d’une nouvelle coopérative « mehr als wohnen », pour 
construire un quartier d’habitation moderne exemplaire. 

Le nouveau projet sera développé dans cette friche, occupée autrefois par des entreprises de matériaux de 
construction. Nonante coopératives ont participé à la création de mehr als wohnen, humainement mais éga-
lement financièrement. Pour réfléchir à la morphologie de ce nouveau quartier, un appel à idée est lancé dans 
un premier temps, puis un concours d’architecture est organisé en 2008. L’objectif est de formaliser une image 
urbanistique et un mode d’habiter. 

Deux jeunes bureaux se sont associés pour répondre à l’appel d’idée, Duplex Architekten et Futurafrosch et 
sont déclarés lauréats, avec la possibilité de participer directement au concours d’architecture. Au final, cinq 
bureaux lauréats ont réalisé les treize immeubles du quartier. Un immeuble spécifique a marqué l’ensemble du 
jury, à savoir le bâtiment « cluster », concrétisant le fonctionnement d’appartements partagés, adaptés pour des 
collocations, des personnes handicapées, diverses versions de famille, ou comme actuellement un orphelinat.
Les treize bâtiments, à égale hauteur de sept étages, proposent chacun une architecture différentes et sont 
organisés dans l’espace de manière à offrir des espaces publics de différentes natures. L’ambiance recherchée 
est la diversité, la mixité et le dialogue à tous les niveaux. La diversité de typologie de logements réunit 1200 
habitants, répartis dans 370 foyers et assure la mixité recherchée, notamment culturelle, d’âge ou de mode 
d’habitat, avec de nombreuses colocations, dont 27 sont composées de plus de 6 personnes. Au niveau éner-
gétique, de nombreux labels ont été respectés. 

Le quartier est sans voiture et offre de nombreux parkings à vélos dans les bâtiments. Il met également à  
disposition une voiture électrique en libre-partage. Un hôtel permet de proposer des chambres d’hôtes et 
fonctionne comme accueil et bureau d’information pour ce quartier. Petit à petit, une vie de quartier s’ins-
talle. De nombreux groupes de travail, composés d’habitants dont 90% d’entre eux ne connaissaient pas les 
coopératives, développent divers projets. Les diverses salles à disposition permettent de réaliser ces projets, 
mais également d’organiser des repas, des fêtes familiales ou autres. 

2 POINTS FORTS 
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2. KALKBREITE

Le projet de Kalkbreite émerge en 2006, grâce à une cinquantaine d’habitants du quartier, réunis lors d’un 
atelier public. Espace en friche, réservé depuis longtemps à la construction de logements sociaux, il comporte 
la particularité d’être un dépôt de tram. Qu’à cela ne tienne, les idées amenées par l’atelier public démontrent 
de l’intérêt porté à ce site, notamment pour un projet misant sur l’échange, la solidarité ou encore une faible 
consommation des ressources. Des principes moteurs qui mèneront la toute nouvelle coopérative, Kalkbreite, 
à déposer sa candidature pour un droit de superficie pour cet espace et ce projet particulier.

Désormais, le projet regroupe sous un même toit depuis 2014 environ 250 habitants, dont l’espace d’habitation 
par personne s’élève à 35 m2 maximum, y compris les espaces communautaires. La particularité du projet se 
révèle durant la visite des lieux, avec des espaces communautaires divers et variés, laissant le choix aux artistes, 
aux sportifs ou encore aux lecteurs de se retrouver dans leur milieu favori. Des chambres d’hôtes, des places de 
travail ou encore des cuisines pour les visiteurs sont également à disposition. Ceci permet de respecter l’objectif 
d’espace minimum, basé sur une personne par chambre à coucher, avec des infrastructures communes à l’extérieur 
des appartements pour tout ce qui n’est pas utilisé en permanence.

Une forte mixité dans la typologie de logements est présente, avec notamment plusieurs grands appartements, 
allant jusqu’à 9.5 chambres. Restaurant, magasin, fleuriste, cinéma, cabinet médical, maison de naissance, 
bureaux privés et espaces de travail complètent l’offre au sein même du site. Un modèle d’habitat où la proxi-
mité est mise en avant, avec également des espaces publics, des rez-de-chaussée animés par des commerces et 
services, ainsi qu’un réseau de transports publics important au pied du complexe. Le projet est naturellement 
conçu sans voiture, avec en contre-partie un parking à vélo de 300 places, accessible facilement depuis le rez-
de-chaussée et une station de réparation pour les petits aléas.

Les habitants vivent et développent la coopérative dans une atmosphère de partage et d’entraide. Les échanges 
sont nombreux, autant personnels que matériels. Besoin d’un caquelon à fondue ? Un four à crêpe ? Des jeux ? 
Organisées sur une partie de mur, des étiquettes indiquent les objets disponibles au prêt et dans quel appartement 
 ils se situent. Un système tout simple pour obtenir facilement ces objets.

Les espaces extérieurs sont également partagés, avec une grande terrasse sur les toits ou une place de jeux pour 
les plus petits. Afin d’assurer l’organisation des chambres d’hôtes ou encore la location des vélos électriques et 
des remorques, un bureau est ouvert toute la journée et sert de plaque tournante pour toutes les informations 
sur les activités de la coopérative.
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FONCTIONNEMENT DU DDP À ZURICH

Ces  deux visites de coopérative ont donné l’occasion de découvrir non seulement le concept de coopération 
dans l’habitat, mais également, la dynamique positive amenée par la Ville de Zurich dans sa politique du 
logement en faveur des coopératives. Ces dernières représentant 25 % des logements de Zurich, la Ville a 
clairement opté pour une politique du logement favorisant ce style d’habitat. Ainsi, chaque opportunité pour 
obtenir du terrain est saisie par la Ville, puis elle le rétrocède en droit de superficie aux coopératives. Lorsque 
des terrains sont proposés, les futurs projets des coopératives sont soumis à la Ville, avec des critères de choix 
précis et des conditions à respecter par la suite. Notamment, un concours d’architecture doit être organisé par 
la coopérative, afin de favoriser une qualité du projet. Par la suite, les aides sont nombreuses. Par exemple, dans 
le cas de la Kalkbreite, la première phase du projet a été soutenue financièrement par la Ville. Et bien souvent, 
la Ville acquiert des parts dans la coopérative, comme c’est le cas pour mehr als wohnen.

Le loyer du droit de superficie est calculé en fonction du coût de l’investissement, avec un solde du terrain qui 
ne doit pas excéder 16 %. Le loyer est différent s’il s’agit d’appartements subventionnés. Il démarre dès que les 
habitants entrent dans les appartements. Pour la Kalkbreite, le loyer est de 240.–/m2 par an. Les commerces 
et bureaux paient un peu plus de loyer, qui est progressif en fonction du chiffre d’affaires. 

Cette politique du logement de la Ville donne non seulement les opportunités nécessaires au développement de 
modes d’habitat variés, mais permet également de faire revivre des portions de ville, des friches industrielles, 
des quartiers, qui jusque-là n’intéressaient que peu. Ces actions volontaristes en faveur du développement 
vers l’intérieur assure une dynamique à la ville avec des logements adaptés à divers ménages et en respectant 
le développement urbain durable.

AUTRES DÉCOUVERTES

Les visites in situ ont donné lieu à de nombreuses découvertes, bien souvent difficiles à décrire, mais néanmoins 
très intéressantes. L’ambiance des lieux, l’architecture de qualité ou encore les aménagements intérieurs ou 
extérieurs ont été immortalisés et peuvent être visualisés dans la galerie photo de la page internet de la plate-
forme logement du site www.ouest-lausannois.ch. 

Autant la coopérative mehr als wohnen que Kalkbreite ont fait l’objet de nombreux articles de presse ou d’articles 
sur internet. Afin d’aller plus loin dans les informations transmises dans le compte-rendu, une revue de presse 
non-exhaustive est mise à disposition, à la même adresse que la galerie photo.

Et afin d’en apprendre un peu plus sur la coopérative mehr als wohnen, le livre « mehr als wohnen. 
Genossenschaftlich Planen. Ein Modellfall aus Zürich » retrace la genèse de la coopérative ainsi que le déve-
loppement du projet, urbanistique et architectural. Il est possible de le commander sur le site internet de la 
coopérative et est disponible en allemand et en anglais. La coopérative a de plus élaboré une exposition au sein 
du quartier, au rez-de-chaussée d’un bâtiment de la place centrale, ouverte tous les jours. De nombreuses 
explications complémentaires sur l’histoire du projet sont présentés, avec entres autres la maquette du projet 
et un film.

POUR CONCLURE
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LE SAVIEZ-VOUS ?
RETOUR D’UNE PARTICIPANTE À CETTE JOURNÉE DE VISITE

Anne Merminod, vice-présidente de la plate-forme logement et municipale à Saint-Sulpice :

Quel était le point fort de cette visite ?
La visite de mehr als wohnen et les discussions avec Monsieur Hofer, qui a été l’un des concepteurs du 
projet. Lorsque je lui ai dit qu’en Suisse Romande, on ne pourrait pas le faire, il m’a répondu qu’au début, 
les gens ne croyaient pas à ce projet, on leur disait aussi que cela ne marcherait pas. Vingt ans plus tard, 
les appartements sont tous occupés et l’espace est vivant. Les commerces sont ouverts, le restaurant est 
accueillant. On est en ville et le quartier est très familial.

Que retiendrez-vous de ces projets, au niveau social ou architectural ?
Les espaces communs sont grands et ajourés. Les corridors sont un lieu de vie et de rencontre et pas 
seulement un endroit de passage. Un soin particulier est apporté aussi en dehors des appartements. 
Les gens sont naturellement poussés à se rencontrer, les enfants ont des endroits pour jouer. Il n’y a pas de 
voitures. Le choix des commerces a été pensé, des démarches ont été faites pour attirer des commerces et 
faciliter les papiers administratifs. Les commerçants ne devaient pas investir de grandes sommes d’argent 
pour s’installer.

Selon vous, quel(s) aspect(s) des projets découverts serai(en)t applicable(s) à l’Ouest lausannois ?
Je pense qu’un quartier comme mehr als wohnen serait possible dans le nouveau quartier de Malley. 
C’est une population urbaine, plutôt jeune, et on devrait essayer d’en faire un endroit sans voiture, ou du 
moins une partie sans voiture. Je pense que des jeunes familles ne rêvent plus forcément à une villa indi-
viduelle avec son coin de jardin. Le fait de se retrouver en ville, proche des transports publics et entourés 
d’autres familles est un point important. Apparemment cette façon de vivre séduit les jeunes familles, 
mais je pense que c’est aussi adapté pour des personnes plus âgées. 

Une image à retenir ?
Le parc à vélo de la coopérative Kalkbreite !

© SDOL
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À SUIVRE 
PROCHAIN ATELIER

Le prochain atelier aura lieu le mercredi 9 novembre 2016 de 15h à 18h.  A l’occasion de la parution du premier 
cahier de la série « Les cahiers de l’Ouest », dénommé « Le paysage de la modernité », la plate-forme logement 
réunit les acteurs concernés par ces grands ensembles. Le cahier ouvre la discussion sur la valorisation des 
ensembles bâtis, sur la base de l’étude confiée à Bruno Marchand. L’étude reconnaît la valeur patrimoniale et 
identitaire de ces ensembles pour le paysage de l’Ouest lausannois et préconise des actions pour leur mise en 
valeur. 

ACTUALITÉS

  La 3e édition du Forum vaudois du logement se tiendra le 13 octobre 2016, et sera consacrée au thème suivant : 
« Partenariat public-privé : quelles solutions pour le logement ». 

  Le rendez-vous national sur le thème du logement aura lieu du 3 au 17 novembre 2016, à Granges. 
La journée de séminaire est dédiée cette année à la thématique suivante : « Bourses, plateformes et 
réseaux sociaux: quelles conséquences pour le logement ?». Le programme complet ainsi que l’inscription 
se trouvent sur la page internet des Journées du logements du site de l’Office fédéral du logement 
( www.bwo.admin.ch/wohntage ).

LE SDOL EN QUELQUES MOTS

Afin de coordonner et de guider leur croissance en matière d’urbanisation et de transports, les communes de 
l’Ouest lausannois et le Canton ont élaboré un schéma directeur : le SDOL. Il donne une vision commune de 
l’aménagement urbain à long terme, en suivant des principes de développement durable et de concertation. 
Il permet notamment d’améliorer le cadre de vie des habitants, de renforcer l’offre en transports publics, de 
préserver la campagne en évitant l’étalement urbain, de favoriser la mixité des affectations et de garantir une 
saine diversification du tissu des activités économiques. 

 QUELLE SUITE AUX ATELIERS ?
Les thématiques abordées, lors des précédents 

ateliers, ont été reprises en dehors de la 

plate-forme logement. Atelier n°3 - Modification 

LATC - LL - LPPL : Les modifications proposées 

ont été largement discutées lors des séances 

du Grand Conseil, sous la dénomination 

« paquet logement ». Les nombreuses séances 

n’ont pas permis de trouver un compromis 

acceptable par tous les partis. Le projet 

tel qu’expliqué lors de l’atelier n°3 a donc été 

renvoyé au Conseil d’Etat. Un nouveau com-

promis entre la gauche et la droite a par la 

suite été élaboré en commission, puis soumis 

à nouveau au Grand Conseil. Le droit de 

préemption communal prévu dans la première 

version est quelque peu modifié, il ne 

s’adresse désormais sans restriction qu’aux 

communes des périmètres centres et zones 

d’agglomération. Pour les communes rurales, 

il peut être appliqué, sous certaines con-

ditions. Par exemple, lorsque les parcelles 

ont une surface de plus de 1500m2. Dans 

tous les cas, le droit de préemption pourra 

être exercé lorsque les parcelles voisines 

sont déjà en main des collectivités publiques. 

Cet instrument, parmi d’autres prévus par la 

loi, permettra notamment la construction de 

logements à loyers abordables. 

Une autre modification a porté sur le ren-

forcement du dispositif de préservation 

du parc locatif (LPPL). Les dispenses 

d’autorisation pour les transformations et 

rénovations de vieux appartements seront 

limitées, afin d’éviter des abus. De plus, le 

champ d’application de la loi a été élargi aux 

logements d’une surface habitable nette de 

150 m2. Et finalement, les autorisations 

de travaux-rénovations ne seront plus 

délivrées automatiquement pour des motifs 

d’opportunités techniques.

Le Grand Conseil vaudois a donc accepté 

cette nouvelle loi, qui veut sortir le Canton 

de la crise du logement. Un référendum par 

certains milieux immobiliers et l’UDC n’est 

pas exclu. 

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DE L’OUEST LAUSANNOIS
RUE DE LAUSANNE 35   CP 542   1020 RENENS 1
T : 021 632 71 60   sdol@ouest-lausannois.ch
www.ouest-lausannois.ch


