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Riponne
–Tunnel 2o26
Projet Inter Act 1
Séminaire de
recherche-action

Esprit du lieu,
Esprit du projet

Vendredi 28 Septembre 2018 de 09h00 à 17h00
Lausanne | UNIL - Bâtiment Géopolis, 2137

Présentation
Dans le cadre de l’appel à projet Interact, l’aménagement du secteur Riponne-Tunnel, espace public
emblématique de la capitale vaudoise, offre une opportunité unique pour la constitution d’un dispositif
« embarqué » de recherche dans l’action. Résultant d’un partenariat entre le service urbanisme de
la Ville de Lausanne et le groupe de recherche études urbaines de l’Université de Lausanne, le projet
« Riponne-Tunnel 2026 » - Act 1 est l’occasion d’analyser, de guider et d’évaluer le pilotage du projet
urbain, en particulier la plus-value des dispositifs participatifs mis en place à partir de l’année 2018.
Ces derniers doivent permettre de recueillir une expertise plurielle notamment habitante fondée sur
des compétences d’usage. Le dispositif Interact initie ainsi une dynamique collaborative féconde entre
la Ville de Lausanne et l’UNIL ; offrant à la maîtrise d’ouvrage du projet urbain un accompagnement
scientifique intégré et à l’université, l’opportunité d’une recherche embarquée associée à un dispositif
de pédagogie-active.
Le dispositif de recherche-action est appelé à se renouveler les années suivantes avec l’avancement
du projet urbain et des problématiques identifiées. La constitution d’une « équipe permanente
de recherche-action » est amenée à se structurer puis à se réunir périodiquement. En associant
conjointement des enseignants-chercheurs, des étudiants de deuxième année de maîtrise UDAT et
des praticiens impliqués dans le projet Riponne-Tunnel 2026, ce premier séminaire in situ constituera
un précieux temps de débat, de prise de recul et de croisements des expertises - alors que la première
séquence participative du projet se déroulera dès le semestre d’automne 2018. Le programme de ce
premier séminaire est structuré autour de trois temps :
•
L’esprit du lieu : Quelle place accorder à la participation et au débat dans ces espaces publics
emblématiques ? Comment révéler les imaginaires urbains et les intégrer à l’image directrice au cours
de l’avancement du projet ? Qu’est-ce que le projet contribuera-t-il à produire, d’un point de vue social
(ou sociétal), au-delà des transformations spatiales ?
•
L’esprit du projet : Le mode projet urbain « conventionnel » (séquencé, linéaire et sur un
temps limité) est-il en mesure de répondre aux multiples enjeux socio-spatiaux propre au secteur
Riponne-Tunnel ? Quelles sont alors les conditions de réussite du projet de requalification ?
•
L’esprit de synthèse : Quels enseignements peut-on en extraire ? Quelles pistes peut-on
envisager pour la suite du projet ? Comment donner place à la recherche-action et à la pédagogieactive dans le projet de requalification Riponne-Tunnel 2026 ?
Un deuxième séminaire de recherche-action aura lieu en décembre 2018.

Programme
08H30·ACCUEIL

Temps 0 : L’esprit du séminaire
Lieu - Café le Pavillon, Place de la Riponne, 10 - 1005 Lausanne

09h00·09h15 Muriel Delabarre & Benoît Dugua (Unil / Équipe Interact)
Accueil et présentation de la journée, éléments de contexte

09h30-11h45 Etudiants de l’atelier Projet Urbain / « petits témoins » (Spécialisation UDAT)
Parcours sur site et impressions sensibles

12H00·DÉJEUNER LIBRE

Temps 0 : L’esprit d’InterAct 1
Lieu -

UNIL - Bâtiment Géopolis, salle 2137

13h00-13h10 Muriel Delabarre & Benoît Dugua (Unil / Équipe Interact)
Recherche action Interact 1 - cadrage théorique, problématiques et
protocole méthodologique

Temps 1 : L’esprit du lieu
13h10-13h30 Yves Bonard, Julie Dubey & Marco Ribeiro (Ville de Lausanne / Interact)
Présentation du projet Riponne-Tunnel 2026 (formes, fonctions, usages dans
le passé et aujourd’hui)

13h30-13h50 Jennifer Buyck (Institut d’Urbanisme de Grenoble)
Réciter le lieu, à confirmer

13h50-14h10 Table Ronde - Échanges entre conférenciers
Modération : Benoît Dugua & Muriel Delabarre (Unil/Interact)

14h10-14h30 Échanges avec la salle
14H30·PAUSE

Temps 2 : L’esprit du projet
14h50-15h10 Yves Bonard, Julie Dubey & Marco Ribeiro (Ville de Lausanne / Interact)
Présentation du projet Riponne-Tunnel 2026 (processus, planning, état
d’avancement)

15h10-15h20 Professeur Marcus Zepf (École d’urbanisme de Paris)
Le projet comme processus permanent

15h20-15h40 Professeur Martin Müller (Université de Lausanne)
Improviser et expérimenter dans le projet

15h40-16h00 Table Ronde - Échanges entre conférenciers
Modération : Benoît Dugua & Muriel Delabarre (Unil/Interact)

16h10-16h20 Échanges avec la salle

Temps 3 : L’esprit de synthèse
16h20-16h30 Synthèse par les étudiants de l’atelier Projet Urbain / « petits témoins »
(Spécialisation UDAT)

16h30-16h50 Synthèse par Michèle Tranda-Pittion & Pierre Feddersen / « grands
témoins »(Enseignants Atelier de projet UDAT)

16h50-17h00 Clôture de la journée et prochain rendez-vous Muriel Delabarre &
Benoît Dugua (Unil / Équipe Interact)

17H00 · VERRÉE CONVIVIALE

Comité

d’Organisation

Ville de Lausanne

Université de Lausanne

Yves Bonard

Muriel Delabarre

Marco Ribeiro

Benoît Dugua

Julie Dubey

Romaine Rossier & Ligaya Scheidegger

Service de l’urbanisme

Urbaniste FSU, Chef de projet
Architecte-urbaniste, Chef de projet
Géographe-urbaniste, Collaboratrice du projet

Institut de géograhie et durabilité (IGD)
Maître d’enseignement et de recherche
Premier assistant

Assistantes-étudiantes

Situation

Site de l’Université de Lausanne | Bâtiment Géopolis

Inscription
Inscription gratuite et obligatoire. RSVP avant le 26 Septembre 2018 à l’aide du lien suivant :
http://bit.ly/UNILRIPTU26
Pour toute information complémentaire
Benoit.Dugua@unil.ch
Muriel.Delabarre@unil.ch

