
GSPublisherVersion 0.0.100.100
GSEducationalVersion

GSPublisherVersion 0.54.100.100

1 km
0 km

2 km

3 km

4 km

5 km

6 km

7 km
8 km

9 km

10 km

11 km

12 km

13 km

14 km

15 km 16 km 17 km 18 km 19 km

coupes
1_50'000

GSPublisherVersion 0.98.100.100

lac léman autoroute champsroute
cantonaleLutry VignobleLutry CFF CFF Lutry Lutry

coupe 06 km
1_5'000

GSPublisherVersion 0.98.100.100

lac léman autoroute GrandvauxGrandvaux forêtCFF / route
cantonale CullyCully Vignoble

coupe 08 km
1_5'000

GSPublisherVersion 0.98.100.100

Epesses vignoble forêtlac léman vignobleCFF / route
cantonale autoroute

coupe 10 km
1_5'000

GSPublisherVersion 0.98.100.100

Chexbres champslac léman CFF / route
cantonale autoroutevignoble

coupe 12 km
1_5'000

GSPublisherVersion 0.98.100.100

lac léman CFF / route
cantonale vignoble autoroute forêtvignoble

coupe 14 km
1_5'000

GSPublisherVersion 0.98.100.100

lac léman CFF / route
cantonale Corseaux autoroute Chardonnevignoblevignoble

coupe 16 km
1_5'000

aujourd'hui

demain

schéma d'intervention
1_500

matin soir

env.
27 m

env.
27 m

GSPublisherVersion 0.54.100.100

Pully

Lutry

Villette

Rivaz
St-Saphorin

Epesses
Cully

Vevey

Lausanne

Fourmi

Vennes

Mont-Pèlerin

Vevey funi

Puidoux-Chexbres

Palézieux

direction
Fribourg

direction
Montreux

direction
Genève

Corseaux

Chexbres

La Conversion
Pully-Nord

Bossière

Grandvaux

Beau-Site

métro
(M2)

funiculaire

chemin de fer
1_50'000

GSPublisherVersion 0.0.100.100
GSEducationalVersion

réseau autoroutier suisse

GSPublisherVersion 0.54.100.100

La Veyre

Vennes

routes
1_50'000

variante
tronçon enterré

GSPublisherVersion 0.51.100.100

segments
1_50'000

GSPublisherVersion 0.54.100.100

agglomération
1_50'000

GSPublisherVersion 0.51.100.100

Bourg-en-Lavaux
5'290 hab.

Lutry
9'891 hab.

Belmont-sur-
Lausanne
3'555 hab.

Paudex
1'478 hab.

Pully
17'972 hab.

Lausanne
137'810 hab.
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Jongny
1'488 hab. Corsier-sur-

Vevey
3'420 hab.

Vevey
19'780 hab.

Corseaux
2'220 hab.

communes et populations 
1_50'000

GSPublisherVersion 0.54.100.100

perimètre unesco 
1_50'000

GSPublisherVersion 0.54.100.100

cours d'eau, vignes et forêts 
1_50'000

GSPublisherVersion 0.51.100.100

infrastructure et paysage
gorges schöllenen, 1934
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reichsautobahn, 1939

GSPublisherVersion 0.51.100.100

infrastructure et paysage
superstudio, monumento continuo, 1972

infrastructure et paysage
ruchat-roncati et salvi, autoroute A16, 1988-1998
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réf. 01
ponte vecchio, 1345

réf. 02
le corbusier, projet obus, 1933
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réf. 03
yona friedman, tunis, 1959

réf. 04
steven holl, bridge of houses, 1980
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parking + accès autoroute
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GRANDVAUX
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LUTRY

parking, accès autoroute

station
PUIDOUX-CHEXBRES I

gare CFF

SITUATION DEUX│GRANDVAUX│suburbain

P

P

SITUATION UNE│PUIDOUX│industriel

SITUATION TROIS│VIGNOBLE│paysage

P
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env 1'000 hab

situation générale
MASTERPLAN

1_25'000

total nouveaux habitants : env 10'510 hab

En décembre 2015, un article du journal 24 heures titrait «   Et
si on détournait l’autoroute pour éviter le chantier de l’A9 ? » Le
papier exposait le projet spontané d’un bureau d’ingénieur de
Lutry qui imaginait un nouveau tracé pour l’autoroute A9
entre l’échangeur de Lausanne (Vennes) et celui de Puidoux-
Chexbres. En effet, depuis sa construction dans les années
septante, le tronçon pose bon nombre de problèmes dont les
trois principaux sont le coût d’entretien, les nuisances sonores
ainsi que la défiguration du paysage viticole de Lavaux.
Tentant d’amener des réponses, la proposition un brin
utopique proposait notamment le retour du tronçon actuel à la
collectivité. Un point qui sonna alors comme une douce
musique à l’oreille d’un étudiant en architecture et qu'il
semblait judicieux de développer dans le cadre d’un travail de
master.

00 CROSSTOWN TRAFFIC
travail de master SA 18 - 19
étudiant : T Poffet   professeur: G Menzel   expert : P Amphoux

Ainsi, les débuts de ce travail furent la proposition de solutions
de transformation construite du tronçon. Rapidement, le site
traité s’étendit jusqu’à l’échangeur de La Veyre  à Vevey, ce qui
donne la possibilité de répondre à une forte croissance
démographique sur l’arc lémanique et de relier les deux
agglomérations de Lausanne et Vevey. En suivant les exemples
de cité linéaire tel que celui d’Alger de Le Corbusier, le projet
proposa dans un premier temps un bâtiment-ville offrant un
grand nombre de logements avec vue sur le lac et bien relié
grâce à un métro intégré en son sein.

Puis, l’idée que ce tronçon regorgeait d’un formidable potentiel
et qu’il offrait la possibilité de croiser les mobilités fit son
chemin. De plus, construire une nouvelle autoroute enterrée
dans les terres, comme le suggère la proposition du bureau
Lutryens, ne faisait que repousser le problème. La variante
répondant à une logique de substitution présente tout de
même ses défauts. C’est pourquoi le projet pris une autre
tournure et proposa plutôt d’utiliser le tracé comme un endroit
propice à l’expérimentation des mobilités du futurs et d’entrer
ainsi dans une logique de complexification en associant
différents moyens de transports. En partant du principe que
dans un futur relativement proche, tous les véhicules privés

seront autonomes, nous gagnerons ainsi en fluidité et
pourrons donc réduire le nombre de piste d’autoroute. La
surface «  gagnée  » est ainsi transformée en espace publique,
lieu de mobilité douce et contenant notamment un tram. Ainsi
les voitures autonomes restent également à la surface et
profitent de la vue. Une façon pour la région d’être pionnière
en matière de mobilité du futur.

Pour finir, l’espace publique qui se développe le long de ce
tronçon de 20 km va changer complètement la manière dont
les villages et le paysage bâti vont réagir face à lui. De ce fait,
au lieu de s’en protéger, il va chercher naturellement à s’ouvrir
et à en profiter. Ainsi, afin de vérifier si cette intervention à
grande échelle fonctionne de manière plus locale, le projet a
été développé à travers trois situations variées et qui font
figure de modèle dont les principes sont réapplicables à
d’autres situations. C’est pourquoi le projet se développe à
travers une situation industrielle (01 Puidoux), une situation
suburbaine (02 Grandvaux) et une situation paysagère (03
Vignoble).
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Le village de Puidoux est dépourvu d'agglomération importante, puisque la
commune est constituée de nombreux hameaux et de fermes isolées
disséminés tout autour de lui. Pourtant, dans la plaine du Verney, une zone
d'activités industrielles et artisanales s’est développée, notamment grâce à la
proximité de l'embranchement autoroutier. C'est pourquoi, parmi les entités
présentent sur le site se trouve notamment des entreprises de transports, un
complexe scolaire et une salle polyvalente. Le site est également singulier
puisqu’il est dans une cuvette et n’a pas de rapport direct avec les vignes et le
lac, contrairement aux autres villages traversés par le tronçon d'autoroute qui
nous occupe.

Le but du projet est ici de densifier la zone en proposant un bâtiment mixte et
de rétablir des perméabilités, jusqu'alors difficile. Dans un premier temps,
l’autoroute est couverte sous le bâtiment et le sol est libéré au profit de
l’espace public et du tram. Dans un second temps, une imposante barre vient
couvrir cet espace et propose des surfaces industrielles et artisanales pour des
entreprises. Puis, de ce volume émergent six tours qui viennent chercher le
rapport au lac et au paysage par-dessus la butte: elles contiennent des
bureaux ainsi que des logements.

Finalement, cette nouvelle plateforme offre la possibilité d’un transfert entre la
route et le tram et contient notamment d’importante zone de stockage. Un
endroit indispensable au bon fonctionnement du développement de
l'ensemble du projet.

01 PUIDOUX - INDUSTRIEL
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