
 

 

 
 
RECOMMANDEE 
Ville de Lausanne 
Direction des Travaux 
Rue du Port-Franc 18 
Case postale 5354 
1002 Lausanne 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2015 

 

Chemin du Grand-Praz 1 et 3 futurs - Démolition des bâtiments ECA 7790 et B400 et 
construction de 2 bâtiments 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après examen des plans mis à l’enquête, discussions avec des voisins et visite sur place, le 
Mouvement pour la Défense de Lausanne s'oppose fermement au projet susnommé pour les 
raisons suivantes: 

 
Protection du patrimoine: le bâtiment existant représente un bel exemple d’une mode passée 
de construire des chalets en plaine. Il est classé en note 4 et comprend des éléments sculptés 
en bois très intéressants tels que des poteaux supportant les grands balcons et des frises.  Il 
apparait en bon état avec peu d’altération et possède donc encore beaucoup d’éléments 
d’origines (fenêtre, volets sculptés…). De ce fait,  Il est très bien intégré dans un ensemble de 
maisons comprenant d’autres chalets classés en note 3 et 4. Ce projet déroge donc aux articles 
du chapitre 3.8 du PGA.  Esthétique,  intégration des constructions et protection du patrimoine 
(articles 69, 73). On pourrait très bien imaginer de moins densifier et conserver le chalet en 
construisant seulement sur la parcelle en amont. 
Quand à la dérogation à l'art.28 PGA, cela devient un classique de tous les projets de 
construction et ne donne même pas assez de place de parc par appartement. 
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Positions des bâtiments: Nous sommes dans une zone de moyenne densité, même si les 
nouveaux bâtiments semblent respecter cela, néanmoins la proximité du premier bâtiment avec 
la route est un non sens urbanistique. On prétérite le futur de l’avenue de Chailly en plaçant un 
exemple à éviter de bâtiment sur la route, ceci nous semble possible qu’en zone de forte 
densité et avec un maximum de retenue. 

Lors de nos discussions avec les gens du quartier, il s’est révélé qu’une lettre avait été écrite au 
Directeur des Travaux de la Ville de Lausanne pour demander d’élargir le trottoir et de créer un 
passage piéton. Cet endroit est très dangereux pour les poussettes vu l’étroitesse du trottoir et 
aussi pour les enfants qui montent de la route du Grand-Praz. Car beaucoup traversent l’avenue 
de Chailly pour prendre le bus en face. Demande restée sans réponse jusqu'à ce jour. 

Il est indéniable que coller le nouveau bâtiment sur la route va empêcher toute construction de 
trottoir, passage piéton ou élargissement de la route dans le futur. 

 

  

Il nous semble primordial de ne pas prétériter le futur développent de nos routes et trottoirs et 
qu’il faut profiter de ce projet pour améliorer la sécurité et protéger nos enfants sur cette 
avenue. 

 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 Mouvement pour la Défense de Lausanne 

 François Mercanton 
 Président 


