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la maison de maître du Désert se mue en maison de quartier
La maison de maître du Désert, construite au XVIIIe siècle et classée au patrimoine architectural, va se
transformer en maison de quartier. Les travaux de rénovation ont démarré en janvier dernier après le départ
convenu des derniers occupants bénéficiant d’un contrat de confiance. Les clés de la maison de quartier seront
remises aux habitants et associations des quartiers de Boisy, Pierrefleur, Grey et secteurs de la ChablièreMontétan à la fin du printemps 2017. La pose de la première pierre aura lieu vendredi 18 mars 2016 à 18h en
présence d’Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale dans le cadre du
carnaval de quartier.
A la suite d’un concours d’architecture par mandat d’études parallèles pour la transformation de la maison de maître
en maison de quartier, la Ville de Lausanne a retenu le projet du groupement LVPH Architectes Sàrl à Pampigny
(VD) et Thomas Jundt Ingénieurs civils à Carouge (GE). Original et ambitieux, il met l’accent sur la fluidité des
circulations et la notion de « maison ouverte ». L'enjeu du projet consiste à donner à la maison du Désert un statut
public pour en faire un tout cohérent et homogène avec le parc qui l'entoure et le quartier environnant. A l'échelle du
bâtiment, le nouveau programme public de maison de quartier prend place dans le respect du compartimentage
historique des pièces. Le conseil communal a accordé le 8 septembre 2015 un crédit de 6,25 millions de francs pour
donner une nouvelle vie à ce lieu.
La pose de la première pierre de la maison de quartier du Désert aura lieu vendredi 18 mars 2016 (chemin de
Pierrefleur 72) en présence d’Oscar Tosato, directeur de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, des
représentants des futurs occupants du lieu, des architectes et de la fondation pour l’animation socioculturelle
lausannoise, ainsi que des responsables du projet.
Les habitants du quartier ont souhaité inscrire cet événement de la première pierre dans le cadre de leur carnaval qui
se terminera après la cérémonie officielle par la mise à feu du bonhomme hiver devant la future maison de quartier.
L’ouverture des portes est prévue à la fin du printemps 2017.
un projet de rénovation issu d’une démarche participative
Esquissé en 2014, le projet de rénovation de la maison de maître est le fruit d’une démarche participative menée avec
l’ensemble des acteurs des quartiers de Boisy, Pierrefleur, Grey et secteurs de la Chablière-Montétan. Soutenu par les
délégués au patrimoine cantonal et communal, il permet à la Ville d’offrir une nouvelle mission publique de cohésion
sociale à un lieu d’habitation privée de caractère et haut lieu du patrimoine historique lausannois. La transformation
d’une maison de maître en maison de quartier est une démarche originale qui trouve quelques précédents auxquels se
référer au niveau suisse, dont la maison Dutoit au Petit-Saconnex. La maison de maître avec ses annexes et ses jardins
formaient à l'origine un ensemble à caractère privé et éloigné de la ville. L'étalement urbain l'a aujourd'hui englobée;
ses jardins et sa ferme sont devenus publics alors que la demeure a gardé son affectation domestique.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315 62 00
 Estelle Papaux, cheffe du service jeunesse et loisirs, 021 315 62 10

Lausanne, le 14 mars 2016

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
presse@lausanne.ch

