
Le Pré Bournoud en test...
Du 30 avril au 3 mai 2018, 
des étudiants de l’EPFL ont réveillé le Pré Bournoud !

Retour sur l’expérience et recommandations pour la suite

Rapport de synthèse de la semaine ENAC Remix Public Space, réalisé par l’Atelier Olga



Le workshop a été organisé et coordonné par :
> Franziska MEINHERZ du laboratoire HERUS (Institut 
de Sciences et ingénierie de l’environnement), docto-
rante au sein de la faculté ENAC (Environnement natu-
rel, architectural et construit) à l’EPFL (École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne)
> Jade RUDLER, architecte-urbaniste, Dre EPFL en so-
ciologie, urbanisme et aménagement de l’espace

Avec la participation de : 
> Atelier OLGa (www.atelier-olga.ch)
Bureau lausannois d’urbanisme, design urbain et activa-
tion d’espace public
> id-Geo (www.id-geo.ch)
Bureau spécialisé en accessibilité universelle, assistance 
au maître d’ouvrage, conseils et gestion de projet, dia-
gnostics, formations et sensibilisation
> Bruit du Frigo (www.bruitdufrigo.com)
Création et médiation sur le cadre de vie

> 34 étudiants en architecture, génie civil et sciences 
et ingénierie de l’environnement à la faculté ENAC de 
l’EPFL :
Mélanie Baptista de Sousa, Paulo Batista Cordeiro, Na-
than Benarroch, Léo Benjamin, Lorenza Birchler, Alison 
Blank, Marilyn Bruhlmann, Baptiste Burget, Paul Cas-
tella, Mikko Comte, Kilian Cossali, Loïc D’Alcantara, 
Stéphanie Deliyski, Clara Demuynck, Anne Despond, 
Camille Duriez, Marie-Ange Farrell, Doriand Jaton, Liu-
bov Kharisova, Ricky Lee, Tomislav Levak, Maria Loizou, 
Christian Meier, Greta Murtas, Maxime Noiret, Quen-
tin Paillat, Lionel Pattaroni, Katia Schmit, Karen Schuler, 
Anne Steullet, Romane Terrien, Alma Vexina Wilkinson, 
Paul Wang, Sébastien Weber et Alexandre Wiedmer

Participants au projet
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En début d’année 2018, le Pré Bournoud (dont le pé-
rimètre est en rouge sur l’orthophoto ci-contre), au 
centre-ville	 de	 Prilly,	 est	 au	 cœur	 des	 réflexions	 urba-
nistiques. Dans le cadre d’une démarche participative, 
de nombreuses envies ont été exprimées, qui vont ai-
der	à	définir	le	cahier	des	charges	d’un	concours	pour	le	
réaménagement de ce grand espace.

Pour	améliorer	 le	projet	à	venir,	mais	aussi	pour	profi-
ter tout de suite des qualités du lieu, un test « grandeur 
nature » a été réalisé par de futurs architectes et ingé-
nieurs en environnement et en génie civil de l’EPFL.

Pendant une semaine, une trentaine d’étudiants était 
sur place pour concrétiser certaines attentes des usa-
gers. Les accès piétons, la cohabitation entre les diffé-
rents modes de transport et l’aménagement d’espaces 
conviviaux étaient au centre de leurs préoccupations.

Les aménagements resteront en place pendant tout 
l’été, pour laisser le temps aux usagers du Pré d’en pro-
fiter.

Contexte | un potentiel à révéler
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Pour	définir	les	modifications	du	Pré	Bournoud	à	opérer,	
les étudiants ont puisé parmi différentes sources d’in-
formations :

> Les résultats de la démarche participative menée par 
le bureau Platebandes, communiqués par Stéphanie 
Apothéloz

> Des présentations des enjeux du site à différentes 
échelles (territoriale, communale et plus locale) par 
Jean-Christophe Boillat, délégué Mobilité au SDOL 
(Stratégie et Développement de l’Ouest Lausannois) et 
par Amina Ould Henia, cheffe du service d’urbanisme 
de la Ville de Prilly

> Une évaluation du site basée sur un protocole d’ob-
servation et d’entretiens avec des usagers établi par 
Franziska Meinherz et Jade Rudler, coordinatrices de la 
semaine ENAC

> Des immersions dans des situations de handicap, en-
cadrées par id-Geo, bureau de conseil en accessibilité 
pour tous

Diagnostic | méthodologie



Constats issus des mises en situation de handicap :

> Les accès périphériques au pré devraient être plats 
pour éviter les dévers qui sont pénibles en fauteuil rou-
lant
> Les espaces devraient être sans obstacle pour faciliter 
la vie aux malentendants
> Les délimitations doivent être claires et contrastées 
pour les malvoyants

Intentions générales :

> Réanimer cet espace vaste et très peu exploité, qui 
présente pourtant un réel potentiel  
> Rendre cette étendue plus conviviale 
> Homogénéiser le lieu, en liant le parvis de la Coop et 
le pré
> Créer un maillage piéton à travers le pré 
> Équilibrer et hiérarchiser l’espace  
> Développer des installations où se poser pour man-
ger, faire du sport, lire
> Créer des lieux de rencontre accessibles à tous

Diagnostic | résultats

Constats issus de l’observation :

> Beaucoup de circulation automobile
> Pas d’activité sur le Pré Bournoud ni d’offre culturelle
> Manque de lieux pour se rencontrer
> Espace inhabité devant le centre commercial, par 
manque d’aménagement

Constats issus d’entretiens avec des usagers :

> Demandes récurrentes pour des places de pique-nique 
et de rencontre
> Manque de verdure et d’espaces d’ombre
> Manque d’espaces pour les adolescents, qui colo-
nisent la place de jeux des petits car ils n’ont aucun 
endroit où aller
> La place a beaucoup de potentiel, mais les gens n’y 
portent pas attention car elle n’offre que très peu d’ins-
tallations et d’activités



Un projet, des propositions

En se basant sur leur diagnostic du site, les étudiants 
ont proposé des solutions capables de répondre à diffé-
rentes	problématiques	identifiées.
Des micro-interventions sont développées et installées 
dans des endroits localisés. Elles sont indépendantes 

les unes des autres, mais fonctionnent ensemble en 
système	:	elles	contribuent	à	définir	le	périmètre	du	Pré	
Bournoud et à lui donner une identité, tout en invitant 
les passants à tester de nouveaux usages de l’espace 
public.



Intentions initiales :

>	 Unifier	 les	 différentes	 micro-structures	 autour	 d’un	
thème commun
> Donner une identité propre à chaque structure
> Aider le visiteur à s’orienter
> Faciliter la compréhension du lieu pour les personnes 
malvoyantes
> Sensibiliser au littering

Mise en œuvre :

> Un titre et un pictogramme sont donnés à chaque 
construction par rapport au thème de la constellation
> Le chapitre d’une histoire commune est inscrit sur 
chaque structure, ainsi qu’un plan schématique locali-
sant les différentes structures installées sur le site
> Les poubelles installées autour des structures en bois 
sont peintes pour inciter à les utiliser
> Une attention particulière est mise sur les contrastes 
et la taille de la police

Proposition | signalétique



Proposition | signalétique

Analyse critique :

> Les points positifs de cette proposition
	 -	unification	des	propositions	en	un	seul	projet
	 -	 identification	 propre	 à	 chaque	 structure	 en	 les	
nommant

> Les points négatifs de cette proposition
	 -	certains	pictogrammes	ne	sont	pas	suffisamment	
explicites
 - manque de lisibilité à certains endroits



Intentions initiales :
> Relier le parvis de la Coop et le pré
> Expliciter la transformation du « chemin sans nom » en 
zone de rencontre (ZDR)
> Égayer le site
> Homogénéiser l’ensemble des structures en bois

Mise en œuvre :
> Forme de triangle reprise du totem présent sur le par-
vis de la Coop
> Grandes formes créant une continuité entre la chaus-
sée du « chemin sans nom » et le parvis de la Coop
>	Densification	des	motifs	sur	la	chaussée
>	Couleurs	choisies	en	 fonction	des	graffitis	déjà	pré-
sents sur le site
> Pendant la semaine, les services techniques et la Po-
lice de l’Ouest lausannois ont collaboré activement pour 
mettre en place la nouvelle ZDR. La signalisation a été 
effacée, des panneaux Zone 20 installés, des barrières 
démontées, des bacs à plantes déplacés et une voie de 
circulation a été supprimée grâce à des plots.

Proposition | peinture



Analyse critique :

> Les points positifs de cette proposition
	 -	trafic	ralenti
 - contrastes bien visibles
 - couleurs vives qui égayent le lieu
 - espaces du parvis de la Coop et de la chaussée 
du « chemin sans nom » bien reliés

> Les points négatifs de cette proposition
 - surplus d’informations visuelles
 - risque de voitures parquées le long du « chemin 
sans	nom	»,	là	où	des	bacs	à	fleurs	ont	été	déplacés

Proposition | peinture



Intentions initiales :

> Supprimer la délimitation instaurée entre le pré et le 
parvis de la Coop en créant une transition, un lien au 
niveau du « chemin sans nom »
> Apporter de la verdure et de la vie sur l’étendue d’as-
phalte
> Créer un lieu à usages multiples comme prendre une 
pause au soleil, se retrouver, pique-niquer…

Mise en œuvre :

> Réutilisation des bancs métalliques existants comme 
point de départ pour l’insertion du projet
> Déplacement et réutilisation des bacs à plantes déjà 
présents	sur	le	site	afin	de	diriger	l’espace	vers	le	pré,	
d’amener de la végétation sur le parvis de la Coop et de 
lester les bancs construits en bois

Proposition | bancs-plateformes



Analyse critique :

> La nouvelle structure a permis de construire des ac-
coudoirs et des tablettes tout en s’adaptant à la hauteur 
des bancs métalliques existants
> Les bancs ont tout de suite eu du succès auprès de 
la population, notamment aux heures de pointe et à la 
sortie des cours
> Le contraste de couleurs entre la structure en bois et 
l’asphalte du sol, ainsi que l’abaissement des assises qui 
laisse un espace de 30 cm sous le banc, permettent aux 
malvoyants de repérer facilement le banc
> La grande surface du banc permet une utilisation as-
sise en tailleur en cercle, adaptée aux discussions entre 
personnes malentendantes

Proposition | bancs-plateformes



Proposition | modules

Intentions initiales :

> Créer un endroit de rencontre destiné aux habitants 
et aux collégiens au milieu du pré
> Créer un ensemble multifonctions : zone pique-nique, 
aire de jeux pour les enfants, bain de soleil
> Renforcer le nouvel axe piéton qui traverse le pré vers 
la Coop

Mise en œuvre :

> Création de modules carrés de types table, banc, 
rampe, structurellement indépendants et qui puissent 
s’assembler



Analyse critique :

> Utilisation immédiate pour les repas entre étudiants 
et l’apéro d’inauguration du jeudi soir, attestant de la 
flexibilité	d’usage	et	de	positionnement	des	modules
> Usages détournés favorisés, au point où toutes les 
surfaces sont parfois occupées
> Immédiatement adopté par des enfants du quartier
> Positionnement au centre du pré plutôt qu’au bord de 
la rue, des habitants ayant apprécié la visibilité de l’in-
tervention et son éloignement des nuisances routières
> Une des tables a été conçue pour être accessible aux 
personnes en fauteuil roulant

Proposition | modules



Intentions initiales :

> Créer un espace pour les collégiens
> Inviter les passants à traverser le parc
> Proposer des assises supplémentaires pour les per-
sonnes attendant le bus
> Offrir une zone de détente
> Ajouter une offre culturelle par le biais d’une boîte à 
livres

Mise en œuvre :

> Un portail d’entrée dans le pré invite à le traverser et 
créé une zone d’ombre
> Utilisation de l’avancée d’asphalte existante et des 
bancs en bois initialement situés derrière l’arrêt de bus, 
déplacés	pour	diriger	le	flux	piéton	vers	le	pré
> Construction d’assises à différentes hauteurs et amé-
nagement d’une table praticable par les personnes en 
chaises roulantes
> Élaboration de deux boîtes à livres, qui sont gérées 
par la bibliothèque adjacente

Proposition | lieu d’attente, portail d’entrée



Analyse critique :

> Les points positifs de cette proposition
 - les personnes à mobilité réduite peuvent se 
joindre au groupe grâce au décalage créé par les deux 
bancs
 - création d’un point d’ombre sur l’assise au pied 
du portail en bois
 - utilisation immédiate par des éducateurs pour 
des activités en plein air avec des jeunes

> Les points négatifs de cette proposition
 - par manque de temps, une seule boite à livre a 
été construite, dont la position est inaccessible pour les 
personnes en chaise roulante
 - hauteur du plateau de table trop élevée
 - utilisation du sommet du portail comme endroit 
pour se poser (à 2 mètres de hauteur) par trois adoles-
cents
	 -	endroit	finalement	moins	agréable	que	prévu	en	
raison du bruit de la route

Proposition | lieu d’attente, portail d’entrée



Intentions initiales :

> Proposer un lieu convivial
> Raviver l’espace sport et détente
> Utiliser les éléments existants
> Proposer une structure permettant de réaliser diffé-
rents exercices physiques et de prendre une pause

Mise en œuvre

>	S’emparer	d’un	banc	en	bois	 existant	 afin	de	 l’utili-
ser comme structure principale du projet, ce qui permet 
d’éviter de creuser des fondations ou de la lester

Proposition	|	fitness	urbain



Analyse critique :

> Projet utilisé le soir même et le lendemain de son ins-
tallation par des personnes promenant leur chien, ve-
nant faire du sport ou se retrouver entre amis
> Le coach d’Urban Training propose de faire ses exer-
cices sur les structures en bois (celle-ci et les modules), 
ce qui va favoriser leur appropriation
> Lieu non accessible pour les personnes à mobilité ré-
duite en raison de la topographie du site

Proposition	|	fitness	urbain



Intentions initiales :

>	Faciliter	 l’accès	au	pré,	 car	 il	 y	a	grand	flux	de	per-
sonnes entre le collège et la Coop
> Offrir un moyen de se déplacer sur une pente qui 
n’était	pas	praticable	(ou	alors	difficilement)	
> Créer une connexion visuelle globale et délimiter le 
périmètre du Pré Bournoud
> Résoudre la problématique du manque d’aménage-
ments pour s’asseoir, attendre et se retrouver

Mise en œuvre :

> Installation de piliers porteurs
> Construction de 4 cadres se superposant
> Construction du plancher
> Mise en place des installations signalétiques

Proposition | gradins



Analyse critique :

> Appropriation immédiate par des passants, que ce 
soit pour dévaler la pente ou pour s’installer un moment
> Manque d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite : nécessité de rabaisser le trottoir au-dessus des 
gradins
> Structure visible de partout : nouveau repère visuel 
sur le site

Proposition | gradins



Pour faire suite à la proposition des étudiants, certaines 
améliorations pourraient être réalisées dès cet été.

> Rendre la traversée du « chemin sans nom » accessible 
à tous en créant des rampes de part et d’autre de la 
chaussée

> Isoler le pré de la route cantonal au niveau sonore et 
visuel en végétalisant

> Créer un chemin traversant le pré, qui soit accessible à 
tous (vélos, poussettes, fauteuils roulants), donc en sur-
face dure et sans grand changement de topographie

> Installer une boîte aux lettres pour recueillir les avis 
sur la proposition issue du workshop

Recommandations à court terme

> Animer le site
Le lieu prend vie pas à pas. L’artisan fait du pain tous les 
jeudis dans le four historique, l’Urban Training	 profite	
des structures en bois construites par les étudiants, la 
bibliothèque a une visibilité à l’arrêt de bus à travers 
la boîte à livres installée derrière le « portail » d’entrée 
dans	 le	pré.	Cette	dynamique	mérite	d’être	amplifiée.	
Pour cela, certaines activités pourraient être déplacées 
sur le Pré Bournoud.
 - cours de gym des collégiens utilisant les struc-
tures et l’espace du Pré Bournoud
 - animations culturelles et sportives pour les en-
fants
 - projections estivales en utilisant la structure de 
gradins ou la façade du four à pain
 - buvette éphémère
 - déplacer le marché au jeudi soir
 -... etc. en fonction des opportunités !



Le site va faire l’objet d’un concours d’urbanisme, qui 
engendrera une grande transformation d’ici quelques 
années. En attendant, des mesures peuvent être prises 
pour continuer de tester des choses et pour améliorer 
la qualité du lieu.

> Élargir le périmètre de la zone 20
> Aménager le site en installant des parcs à vélos, zones 

Recommandations à moyen terme

grillades, de la végétation, un meilleur éclairage, des 
points d’eau, des zones ombragées
> Renforcer l’entretien (nettoyage) pour répondre à l’in-
tensification	de	l’utilisation	du	site
>	Toujours	prendre	en	compte	les	déficiences	motrices,	
auditives et visuelles, qui concernent une grande partie 
de la population (rampes, informations en braille, dé-
marcations au sol, etc.)



Conclusion | un processus enclenché

La démarche participative a permis aux habitant-e-s de 
rêver.	En	modifiant	l’espace	public,	de	nouvelles	attentes	
émergent et le lieu est mis à l’épreuve d’usages qui ne 
pouvaient y prendre place. La mise en situation permet 
de	vérifier	si	les	attentes	exprimées	lors	de	la	démarche	
participative concernent effectivement un nombre signi-
ficatif	d’habitants.

Le temps d’immersion des étudiants sur place n’était 
pas	suffisant	pour	anticiper	toutes	les	réactions	et	inter-
préter toutes les habitudes correctement. Il est néces-
saire d’attendre quelques mois pour mieux connaître les 
qualités et faiblesses des propositions. Il s’agira alors 
d’adapter les propositions aux besoins réels. Il y a dans 
le voisinage des personnes engagées et motivées à 
contribuer au développement du centre-ville, qui pour-
raient être actives dans le projet. La semaine ENAC veut 
donner une impulsion, puis passer le relai aux acteurs 
locaux.



Conclusion | un processus enclenché

Avril 2018

L’espace public 
manque d’aména-
gements

Les	modifications	du	Pré	Bournoud	opérées	par	les	
étudiants de l’EPFL pendant la première semaine de 
mai s’inscrivent dans un processus plus long de ré-
flexion	sur	l’avenir	du	site.

Elles	ont	pour	vocation	de	nourrir	les	réflexions	en	
cours, de fournir de la matière à débattre pour avancer 
ensemble sur un projet adapté au lieu et à ses usagers 
actuels et futurs. 

Mai 2018

Des solutions sont 
proposées pour 
révéler le potentiel 
du site

Été 2018

Le Pré Bournoud 
devient un lieu 
de vie, la fonction 
séjour s’ajoute à la 
fonction circulation

Après l’été 2018

Évaluation de l’im-
pact des solutions 
proposées et dis-
cussions sur la suite 
à donner



Le projet a été apprécié par la quasi-totalité des pas-
sants qui sont venus discuter avec les étudiants pendant 
la semaine. Les interventions dans l’espace permettent 
aux	habitants	de	suivre	l’évolution	de	la	réflexion	sur	le	
Pré Bournoud. L’aspect réversible du projet a été sa-
lué, car il permet de tester à moindre coût de nouveaux 
aménagements. 

Les interventions réalisées montrent que l’accessibilité 
pour tout-e-s, si elle est prise en compte dès la concep-
tion des projets, n’engendre pas de coût supplémen-
taire. Elles témoignent également de la facilité à réaliser 
des gains en accessibilité pour tout-e-s à faible coût et 
avec des interventions simples.

Conclusion | un processus enclenché



Conclusion | maintenant, c’est à vous de jouer !

Le workshop vise à révéler le potentiel du Pré Bournoud 
à devenir un lieu central de la ville de Prilly : un véritable 
centre-ville. Les micro-projets installés par les étudiants 
marquent le début d’une histoire, ce sont les premières 
pierres d’un processus qui va maintenant être porté par 
vous tous, acteurs présents et/ou futurs du Pré Bour-
noud.

Vous organisez des événements ? Vous souhaitez déve-
lopper une activité sur le Pré Bournoud ? Emparez-vous 
des installations ! La Municipalité se tient à votre dispo-
sition pour vous aider à mettre en œuvre votre projet. 
Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante : 
urbanisme@prilly.ch


