
 

 

 
 
Ville de Lausanne 
Direction de la culture et du 
développement urbain 
Rue du Port-Franc 18 
Case postale 5354 
1002 Lausanne 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2021 

 
Enquête publique Camac 201649 - Av. de la Sallaz 16, 16bis et 18 (futurs ex) - 
Reconstruction après démolition, Démolition des bâtiments ECA n°8282, 1963, 1344 et 
8284, construction d'un immeuble de 42 logements, des panneaux solaires sur une 
toiture végétalisée, un parking souterrain pour 42 voitures et 40 places deux-roues, un 
abri PCi pour 76 places, des aménagements extérieurs comprenant une place de jeux, 
une place de parc pour voiture, 7 places vélos, un édicule pour conteneurs 
Dérogation à l'art. 106 PGA Dist. Lim. propriété art. 81 PGA pour base légale d'octroi 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Rappel historique 

A notre connaissance, cette maison date du milieu du 19e siècle, car les plus vielles photos prises 
du site proviennent d’un album de 1869 de Adrien Constant de Rebecque, un pionnier de la 
photographie et auteur des premières vue de Lausanne vers 1850. On peut bien voir tous les 
parements des façades d’époque et se rendre compte, comme sur de nombreux bâtiments 
lausannois, du dépouillement progressif des éléments architecturaux pour des raisons de mode, 
d’économie et aujourd’hui d’isolations. 

 

(Photos réf. Musée Historique Lausanne) 

Mont charmant est donc une des plus vieilles maisons de ce quartier encore debout, car tout le 
reste a été détruit pour le CHUV (comme Mont Paisible qui était en dessous). 

On peut aussi trouver quelques cartes postales sur Mont Charmant : 
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Après examen des plans mis à l’enquête, visite sur place et discussion avec les habitants, le 
Mouvement pour la Défense de Lausanne s'oppose fermement au projet susnommé pour les 
raisons suivantes : 

 

1. Intégration 

 La présence de Mont Charmant ne passe pas inaperçu si on lève les yeux sur cette partie 
un peu en retrait de l’avenue de la Sallaz mais étonnamment très tranquille et verdoyante. 
Les bâtiments de cet espace représentent donc un dernier rempart du 19e siècle sur cette 
colline, qui a été année par année entourée de bâtiments hospitaliers dont l’hôpital Nestlé 
en note 2 et avec dernièrement une ultime bétonnisation lourde pour l’hôtel des patients. 

 L’architecture du nouveau bâtiment projeté est massive avec des barrières de balcon toutes 
aussi lourdes et donc en désaccord total avec la conservation du caractère de cette zone 
comme mentionné par l’ISOS.  

 Cela nous semble ici une exigence urbanistique logique que de veiller à une conservation 
de l’esprit de ce petit bout de quartier déjà fortement mis à mal après des années de 
densification hospitalière présentant tous les styles possibles.  Sans parler de la nouvelle 
disparition d’une zone riche en verdure. 

 Les photos montages comme toujours embellissent la réalité, avec l’immeuble avenue de la 
Sallaz 20 juste à côté qui a disparu curieusement de la photo prise du côté sud et l’image 
prise côté nord présente elle un immeuble nouveau moins haut et moins près du bâtiment 
sur l’avenue de la Sallaz 20. 
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 De par ce fait, ce projet déroge donc aux articles du chapitre 3.8 du PGA. Esthétique, 
intégration des constructions et protection du patrimoine (articles 69, 73, et 86 LATC). 

 
2. Patrimoine 
 Selon l’étude faite par l’ISOS, cet ensemble se situe dans un périmètre de valeur C avec un 

objet en note A qui est l’hôpital Nestlé, ayant aussi une qualité historique évidente. L’étude 
faite recommande de sauvegarder les éléments essentiels de son caractère et le maintien de 
l’équilibre. Il faudra donc veiller à la conservation de la disposition, de l’aspect des 
constructions suivant les différentes époques et des espaces libres. 
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Il est intéressant de faire remarquer qu’aucune évaluation n’a été faite sur ces maisons, en 
tout cas Mont Charmant mériterait une note 3 ou 4, quant à la petite maison ancien atelier 
de couture, elle n’est certes pas un monument mais marque une page historique et n’est 
pas dénudé d’intérêt de par sa forme et son emplacement. 
Le recensement semble avoir passé et vu seulement la masse du CHUV ? Rappelons que 
le récemment du patrimoine bâti lausannois n’est pas complet et qu’il est en train d’être 
revu. 
Nous avons fait une demande au service du Patrimoine du canton qui malheureusement 
manque de temps et des ressources nécessaires pour faire une telle analyse, étant occupé 
sur d’autre partie de l’ISOS et préférant éviter des problèmes juridiques découlant d’une 
analyse trop rapide. 
D’ un style typique de cette époque, on peut remarquer la pierre de Meillerie sur la partie 
basse des façades et ensuite les trois premiers étages se caractérisent par des parements 
différents du dernier étage.  
On y trouve une maçonnerie en rectangle sur les angles de mur et des doubles bandeaux 
de différentes sortes qui habillent agréablement les façades et leur donne du mouvement.  
Nous pouvons aussi faire remarquer la qualité exceptionnelle des fers forgés, qui ont été 
conservés malgré des transformations des pilastres surement en fonte à l’origine et 
remplacé par une maçonnerie faite lors d’une correction des balcons. 
Le dernier étage se caractérise par un style de fenêtre cintrée marquant la différence avec 
les étages du bas. L’avant toit en dentelle entre le 2ième et 3ième étage a 
malheureusement disparu comme de nombreux parements sur ce dernier étage. 
Finalement, le tout est lié pour une cage d’escalier construite dans une tourelle imposante, 
très identitaire, parsemée de fenêtres à mi étages et finissant en un toit à 5 pans avec une 
sortie sur le toit de la maison qui est en tôles pincées. 
 
On peut remarquer comme nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction historique, la 
finesse des décorations sur les photos du 19e siècle dont une partie à malheureusement 
disparue et qui montre bien que ce bâtiment n’était pas destiné à être une simple maison 
parmi d’autre.  
Quant à lui, le nouvel immeuble n’apportera rien si ce n’est une grosse masse standard 
avec des attiques, plus de logement, des espaces peu fonctionnels et un jardin résiduel et 
tout cela ne correspondra pas à la demande de l’ISOS pour le maintien du caractère 
original. 

 
3.  Densification 
 Nous nous trouvons en présence d’un parfait exemple de densification maximale avec un 

CUS de 2.29 dans une zone certes définie comme mixte de forte densité, zone qui a été 
distribuée sans grande analyse du patrimoine sur le terrain lors de l’élaboration du PGA de 
2006. CHUV = densification maximale de toute façon pour le bien public.  

 Avec la révision de ce PGA de 2006 pour le PACOM qui est à l’étude actuellement, elle pourra 
avoir une incidence capitale sur ce périmètre, ses espaces verts et le rapport avec le maintien 
de la verdure. Il est donc indispensable d’attendre cette révision pour confirmer cette 
affectation. 



5 

 

 Rappelons que le projet Métamorphose seulement aux Plaines du Loup apportera plus de 
13'000 habitants grâce à son « Ecoquartier ». Sans parler des futurs projets au Prés-de-Vidy 
et à côté de la Bourdonnette. 

   
4.  Limite de propriété et dérogation 
 La limite des 6 mètres ne semble pas non plus être respectée partout surtout sur le côté de 

l’immeuble avenue de la Sallaz No.20, c’est beaucoup trop près. 
 Avec la dérogation habituelle à l'article 106 du PGA pour le parking souterrain, utilisée par 

80% des projets, cette dérogation va fortement impacter le restant des terres plaines et en 
diminuer l’importance. 

 Quant à la grandeur des balcons qui dépassent de tous les côtés de la limite de construction, 
ils sont de taille excessive et doivent être réduits de 1m80 à 1m50, afin de respecter la limite. 

 L‘art. 32 sur les avant corps n’est donc pas respecté. 
  
5.  Habitabilité 
 Ce point n’est malheureusement pas vraiment analysé dans les enquêtes. Mais, à nos yeux 

il permet de se faire une idée sur la qualité des logements mis sur le marché et montre que 
seule densification et maximum d’appartements est recherché. Voici quelques exemples : 

 Si on prend le plan du 2ième étage identique aux autres sauf aux 2 attiques.  
 

 
 

 Sous le point 1, on a un studio sans lit avec une table de 6 places et un énorme balcon. 
 Sous le point 2, on a un deux pièces avec un mini balcon tronqué. 
 Sous les points 3 et 4, on a 2 appartements de 3 pièces identiques avec une porte palière à 

côté de l’ascenseur et des immenses couloirs pour arriver au salon. Est-ce juste pour 
augmenter les m2 ? 

 Sans parler des mono orientations de la plupart de appartements. Certain qui n’ont que des 
baies vitrées en plein soleil avec quasi aucune possibilité de meubler. 

 Cela n’a aucun rapport avec la qualité. 
 Finalement avec les balcons, on a donc une série de plus grands balcons sur chaque façade 

qui sont coupés en 2 alors que certain font partie du même appartement. Est-ce pour une 
raison de ratio entre la longueur des façades et celle des balcons, ou pour le jeu des 
façades ? Tout cela nous semble peu fonctionnel. 

 
6.  Sécurité 
  Nous émettons de forts doutes sur la sécurité des couloirs intérieurs en un cas incendie. En 

effet, avec 1m25 de large, ils sont très étroits et donc dangereux en vue du nombre 
d’appartement et de personne à évacuer.  C’est la même chose pour la cage d’escalier aussi 
très étroite, que se passera-t-il dans le cas d’un incendie avec 7 appartements pour les étages 
sous les attiques et un total de 42 appartements ? Est-ce que les normes seront respectées ? 
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7. Hauteur 
 Dans ce périmètre, la hauteur est limitée à 14,50 mètres. Si on compte les attiques on 

arrive à 20m50. C’est réglementaire mais très haut ! 
 Nous pensons que dans ce cas les 8 mètres d’arcs de cercle pour faire les attiques ne 

devraient pas être autorisés. En effet, par souci de maintenir la qualité du bâti, la 
Municipalité se devrait d’invoquer l’art. 23. Al. 2a du PGA : Gabarit des toitures et des 
attiques qui dit que « Lorsque le gabarit des toitures et des attiques est défini par des arcs 
de cercle et un plan tangent aux arcs de cercle : La Municipalité peut exiger un 
abaissement ou une interruption de ce gabarit pour des raisons d’intégration. » 

 Histoire de casser l’effet bloc attique déjà crée par les immeubles sur la partie ouest. 
 
8. Mouvement de terre 
 Le double étage en sous-sol se situe à 5m85 allant jusque 6m pour une partie en dessous 

du niveau de l’avenue de la Sallaz, cela va impliquer des tonnes de mètres cubes de terres 
déplacées. Sans compter le nombre de camions qu’il faudra afin d’évacuer cette bonne 
terre de son lieu d’origine en passant pour un chemin étroit et sur une avenue à fort trafic. 
Et si le sous-sol est molassique tous les travaux de piquages.  

 C’est encore un énorme changement de terrain sur cette colline avec un impact écologie 
fort et un danger pour l’immeuble avenue de la Sallaz 20 qui pourrait avoir à subir des 
fissures et au pire une déstabilisation. 

 Evidemment avec 43 places de parc pour 42 appartements (40 pour les vélos), on est au 
maximal possible de places de parking sur ce projet comme le reste. 

 
9. Espace vert 

Voici le calcul des surfaces vertes : 
 

 
 
Nous avons donc : 
 
- 203 m2 correspondant au substrat de terre de >30cm sur le toit (minimum accepté par le 

règlement comme espace vert) mais qui n’est pas de la terre plaine et couvert de 
panneaux solaires. 

- 54 m2 de place de jeux en gravier sur le parking souterrain qui n’est pas de la terre plaine. 
- 49 m2 de gazon stabilisé. Impropre à la plantation. 
- 499 m2 de gazon haies. 
 
En se basant sur le calcul de l’art. 51 du PGA, on arrive à 766m2 de vert règlementaire à 
fournir, ce qui semble au premier abord bien avoir été respecté. 
 

 
 

Mais en lisant bien, nous découvrons qu’en fait avec le gazon stabilisé, on parle bien d’une 
place de parc et d’un passage pour les pompiers ce qui fait que cet espace ne peut pas 
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être compté comme une surface verte ! Car selon l’art 51 du PGA, les places de 
stationnement ne sont pas comprises comme une surface verte, il nous faut donc déduire 
les 49m2 de gazon stabilisé ce qui donne 756 m2, il manque donc 10 m2 d’espace vert et 
ainsi le quota règlementaire minimum n’est pas respecté sur ce projet. 
Autant dire que si on pouvait compter les dimensions du parking souterrain qui demande 
une dérogation sur la limite aux distances, il ne resterait vraiment rien en pleine terre, si ce 
n’est une partie residuelle limitée sur le devant au sud et sur le côté est. Ce qui est 
nettement insuffisant et ne correspond pas avec la volonté de créer plus d‘espaces verts. 
 

 
 
10.  Arbres d’essences majeures 

Le rapport paysager parle d’un Acer SP (qui correspond à un érable) sous le No. 1 dans le 
dessin des arbres à abattre. 
Nous y voyons plutôt un double arbre (et non pas un) d’essence majeure à l’extrémité sud-
ouest de la parcelle, mais il y a une erreur sur le type d’essence car nous n’avons jamais vu 
d’érable avec ce type de feuille ni cette couleur verte en automne alors que les érables virent 
plutôt au jaune / ocre. Nous dirons donc que nous sommes devant 2 frênes de très grandes 
tailles. Le frêne est un arbre à forte valeur symbolique qui représente la longévité, la force, 
la renaissance avec une durée de vie qui est d’environ 250 ans. 
 

 
 

N’oublions pas que c’est une espèce menacée et qui se raréfie dans nos contrées. Ces deux 
arbres doivent donc être conservés absolument. Une analyse du service des parcs et jardins 
pourra le confirmer. 
 

11.  Volonté politique 
Rappelons encore une fois de plus le message de la Municipalité sur le réchauffement 
climatique et la volonté générale pour la conservation des espaces verts et des arbres. 
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 https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/patrimoine-arbore.html 
Encore une fois un projet ne respecte pas cette volonté. Projet après projet on voit la même 
destruction totale des espaces verts, rien ne change. 

 

Il est clair que nous sommes devant une nouvelle belle affaire immobilière où nous avons un 
propriétaire qui préfère détruire alors qu’il n’en a pas besoin. Nous considérons que son rôle 
serait plutôt de continuer à veiller au patrimoine bâti en le conservant tout en l’améliorant. Ainsi 
il contribuerait au maintien de l’histoire architecturale lausannoise et à sa conservation / 
restauration plutôt que de tomber comme beaucoup d’autres dans le courant à la mode du 
moment: promoteur - plus-value - densification. 

Rappelons qu’une fois détruits, rien ne remplacera jamais les matériaux de bonne qualité 
utilisés. Il ne reste quasi plus d’entreprises ou d’artisans capables de faire ce genre de 
construction, de fers forgés ou des parements de façade dans nos contrées. 

Ici, encore une fois, les valeurs écologiques et les espaces verts sont relégués en dernière 
position. La destruction de cette maison qui est en très bon état avec des éléments qui ont été 
bien entretenus, correspond à un énorme gaspillage de ressource en plus d’une disparition des 
espaces verts. 

Sa valeur patrimoniale et architecturale est présente et prouve qu’il s’agit bien d’un 
développement architectural du 19 siècle de classe supérieure. 

Il nous semble donc clair que ce bout de quartier possédant un charme indéniable mérite d’être 
conservé tel quel, en évitant tout construction parasite et en maintenant des espaces verts 
généreux. 

Dans l’éventualité d’une destruction inévitable, il faudrait alors densifier ce coin de quartier plus 
harmonieusement tout en ménageant le voisinage direct (barrière de verdure ou un mur léger 
en bois), mais vu la densification et le courant architectural du moment qui se résume au béton 
lourd, murs massifs et attiques, nous ne voyons pas d’autre solution harmonieuse, écologique 
et en respect de la nature que de maintenir cette maison, sa dépendance ainsi que l’ancien 
atelier de couture qui offre encore 3 loyers à prix bas. 

Ce petit bout de paradis tranquille témoin de la diversité des constructions lausannoise, fait 
partie encore de quelques endroits qui se cachent encore tant bien que mal de ci de là, mais 
malheureusement cela ne les empêche d’échapper à l’appétit vorace des promoteurs sous le 
couvert de la densification. 
 
Pour ces différentes raisons, nous invitons vivement la Municipalité à ne pas délivrer le permis de 
construire. 
 

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

 

 

 

 Mouvement pour la Défense de Lausanne 

 François Mercanton 
 Président 

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/nature/patrimoine-arbore.html

