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Dans cette partie, nous allons exposer brièvement quelques 
analyses et constats effectués sur le rivage de Lausanne et 
environ. Il nous a semblé judicieux de commencer par pré-
senter les étapes importantes, quelques faits marquants de 
l’histoire des rives de manière à mieux cerner leur contexte et 
leur évolution. 

Dans un deuxième temps, nous allons effectuer un état des 
lieux actuels en recensant les différentes infrastructures dis-
ponibles sur le rivage de Morges à Lutry, dans le but de relever 
les potentiels existants. Cette analyse territoriale, s’effectue 
au moyen de cartes (infographie).

Préambule
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mettant à la société leur imaginaire et leurs interprétations du 
paysage. Avec leurs peintures, ils ont ainsi contribué à forger 
notre façon de nous représenter ce paysage. «Ils sont à la fois 
empreinte et moule de notre manière de percevoir le lac»1. 
Dès lors, la population se donne ainsi au plaisir de la contem-
plation impliquant de nouvelles pratiques et une nouvelle uti-
lisation du rivage. En effet, c’est au cours de cette longue pé-
riode s’étalant, tout au long du 19ème siècle, que les riverains 
commencent à bâtir le front lacustre avec la construction des 
premiers quai-promenades, des débarcadères, des hôtels et 
palaces de luxe ainsi que des premières stations thermales 
(bains) utilisées pour les cures d’hydrothérapie.

Enfin, c’est grâce à l’avènement de la société de loisir que le 
lac change à nouveau de statut. La population ne se contente, 
plus de le contempler, mais profite «physiquement» du lac. Le 
Léman devient le support principal des différentes activités 
nautiques qui l’entourent. On observe ainsi la démocratisation 
de la mobilité de la population, des sports nautiques et du 
camping. Le lac assume donc pleinement son changement 
de statut et devient ainsi un véritable «territoire d’aventures»2, 
un objet de loisir à proprement parler.

Historique

La relation que les individus ont entretenue avec le lac a 
constamment évolué au fil des siècles. Selon Sophie Mar-
chand, géographe, dans son ouvrage «Léman: espace repré-
senté, espace aménagé», il existe trois grandes périodes char-
nières principales qui ont marqué l’évolution des rapports que 
les riverains ont entretenus avec le lac: Utilisation - Contem-
plation - Appropriation. Ces changements ont aussi modifié 
leurs pratiques ce qui a eu pour conséquence de nouvelles 
façons de planifier le territoire. Toutes ces couches sont pré-
sentes sur les bords du Léman, c’est pourquoi il nous a sem-
blé pertinent de les exposer brièvement en vue du développe-
ment du projet à venir.

Depuis le début de son humanisation et jusqu’au 19ème 
siècle, le lac était considéré uniquement à des fins utilitaires. 
Il remplissait deux fonctions fondamentales: se nourrir et se 
déplacer. Il représentait un réservoir de nourriture important. 
Le lac était également un vecteur de transport efficace et une 
voie de communication facile dans un environnement escar-
pé. 

C’est à l’aube de l’univers romantique et avec l’apparition de la 
notion de paysage que le lac change littéralement de statut. 
Longtemps considéré comme fonctionnel, le lac devient alors 
apprécié pour l’esthétique de ses paysages. Les artistes ro-
mantiques participent fortement à ce changement en trans-

1  Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards
  université de Neuchâtel, 2006, p.30
2  Marchand, Sophie. Le Léman, espace représenté, espace aménagé. in: geo Regards
  université de Neuchâtel, 2006, p.55
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Aujourd’hui, le lac et ses rivages sont entrés dans une nouvelle 
période charnière, celle de la protection du territoire. Ils sont 
devenus un musée à ciel ouvert qu’il faut à tout prix protéger. 
Les différentes initiatives mises en place dans le but de pro-
téger le territoire lémanique feront difficilement le poids face 
aux fortes pressions de développement qui s’exercent sur le 
territoire. Le développement et la protection ne peuvent-elles 
pas dialoguer, fonctionner ensembles? Protéger le patrimoine 
lémanique est nécessaire, mais ne devrait pas conduire à une 
congélation du littoral.
Nous avons trouvé judicieux d’énumérer quelques faits mar-
quants dans la transformation du rivage lémanique. Nous 
avons également retranscrit, à l’aide de cartes historiques, 
l’évolution de la ligne du rivage au fils des siècles afin de mieux 
les situer dans le contexte actuel. 

7

Les faits marquants

Dans le contexte lausannois, c’est 
le développement des lignes fer-
roviaires qui marquera le début de 
l’évolution du village d’Ouchy, an-
cien port de pêcheurs. C’est donc 
l’implantation de la nouvelle gare 
en 1856 à mi-chemin entre les deux 
pôles de la ville qui marquera le dé-
but de l’expansion du vieux bourg 
vers le sud. En 1888, Ouchy édifie 
son quai marchand, construction 
rendue possible depuis la régula-
tion du niveau du lac en 1884. 
Dès le début de l’ère Romantique, 
le village se transforme peu à peu 
en village touristique. De nouveaux 
bâtiments voient le jour, ceux-ci 
sont pour la première fois tournés 
vers le lac et le paysage alpin qui, 
dès lors, prennent une plus grande 

importance. Le développement du 
tourisme s’accélère dès 1823 avec 
l’introduction de la navigation de 
plaisance, ce qui engage une forte 
urbanisation de la côte helvétique 
à partir de 1850. 

Ouchy depuis l’avènement du 
chemin de fer
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Les bains font leur apparition à 
l’aube du courant hygiéniste à par-
tir de la moitié du 19ème siècle. 
«On distingue alors deux types 
de Bains; des bains de propreté 
en ville, réservés à une population 
ouvrière mais aussi des bains dits 
«du lac», qui sont eux réservés à 
une clientèle aisée, utilisés dans 
le cadre des traitements pour l’hy-
drothérapie.» A Lausanne, les pre-
miers bains de ce type, appelés 
Bains Rochats, sont construits à 
Ouchy, non loin de l’Hotel du Beau 
Rivage Palace en 1861. Leur struc-
ture en bois construite sur pilotis 
sera détruite en 1895 en vue des 
travaux du quai d’Ouchy».3

Les Bains lausannois 

La construction des quais d’Ou-
chy s’achève en 1901, ce qui mar-
quera la fin de la grande période 
romantique. Les constructions 
abandonnent donc peu à peu le 
thème phare de la contemplation, 
thème qui avait dirigé tout type 
de construction les cinq décen-
nies précédentes. La ville change 
alors son rapport avec le Léman 
et concentre dès lors ces interven-
tions sur le lac.

De la construction des quais 
à la société de loisirs

3  GUBLER Jacques (dir.), Bellerive-Plage,
  projets et chantiers, Lausanne, Editions
  Payot, 1997 p. 9
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C’est au début du 20ème siècle, 
que les villes du bords du lac 
modernisent la plupart de leurs 
infrastructures lacustres. Belle-
rive Plage terminée à l’été 1937 à 
Lausanne, la reconstruction des 
Bains de Pâquis en 1932, ou en-
core la construction de Vevey-Cor-
seaux-Plage par Otto Zollinger en 
1929 sont des exemples typiques 
de cette période. 
«Le plongeoir d’une plage s’im-
pose. C’est par le plongeoir qu’on 
reconnait une plage. Ainsi, pour 
évoquer celle de Corseaux, il suffit 
d’esquisser le célèbre plongeoir de 
Zollinger. C’est l’âme des plages et 
la signature de l’architecte».4

Les grandes infrastructures 
lacustres

En vue de l’exposition nationale 
de 1964, Lausanne entreprendra 
d’importants comblements entre 
l’embouchure du Flon et le chantier 
naval de la CGN. La ville gagnera 
près 140’000 m2 de surface of-
frant ainsi à la population riveraine 
une importante aire de détente au 
bord du Léman. 

Les comblements de 1958

4  GUBLER Jacques (dir.), Bellerive-Plage,
  projets et chantiers, Lausanne, Editions
  Payot, 1997 p.  19 et 67
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Il suffit de regarder l’évolution de la ligne du littoral lausan-
nois pour se rendre compte que les rives ont été déplacées 
et modifiées par étapes successives en réponse à l’évolution 
des besoins de la population riveraine. Le rivage lémanique 
répond-il encore aujourd’hui à tous les besoins et envies de sa 
population? Quelles sont les infrastructures disponibles et, à 
l’inverse, quels types d’aménagements pourraient les enrichir 
pour en augmenter le potentiel?

1806

1875
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1912

1956

1975
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Inventaire des infrastructures

Sur les cartes ci-jointes, nous avons mis en évidence les diffé-
rentes infrastructures présentes sur les bords du rivage léma-
nique entre Morges et Lutry. 

Le périmètre analysé des rives accueille un nombre considé-
rable de programmes qui sont, pour la plupart, dédiées aux 
loisirs. De plus, les rives sont rythmées par de nombreuses 
manifestations populaires tels que les 20km de Lausanne, le 
marathon, le Luna Park, ou encore le cinema openair. Durant 
la période estivale, les rives incarnent parfaitement «le rêve 
balnéaire d’une suisse alpine».5 En effet, la population rive-
raine ainsi que les touristes se regroupent l’été au bord du lac 
pour jouir des différentes activités. Cette effervescence esti-
vale déborde parfois la capacité de l’espace lacustre comme 
en témoignent les dimanches bondés du mois de juillet. Ce-
pendant, en hiver, l’espace lacustre est pratiquement désert, 
excepté quelques promeneurs et joggeurs bravant le froid 
hivernal.

Nombreuses sont les infrastructures présentes sur les rives 
vaudoises (vestiaires, buvettes, etc) qui ne fonctionnent qu’au 
rythme des saisons. Est-il possible de s’appuyer sur ces struc-
tures existantes et simplement y ajouter un programme de 
manière à prolonger leur durée d’utilisation, à l’instar de nos 
voisins genevois ou nos amis suisses allemands. 
Initialement ouverts qu’en été, les bains des Pâquis sont au-
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jourd’hui un symbole genevois tout au long de l’année. L’asso-
ciation qui les gère a simplement ajouté des nouveaux pro-
grammes (sauna, hammam, bains turcs) de manière à activer 
le lieu duant la période hivernale. Ces nouvelles installations 
ont ainsi complété les infrastructures existantes (vestiaires, 
douche, WC, etc). La buvette est aujourd’hui ouverte tous les 
jours et le site peut ainsi accueillir des événements différents 
au fil des saisons pour le plus grand plaisir des utilisateurs.

Quels types de programmes pouvons-nous proposer sur nos 
rives aujourd’hui? Comment pouvons-nous «réactiver» le ri-
vage entre le mois de novembre et le mois d’avril? Et, enfin, 
quels seraient les emplacements stratégiques pour de telles 
installations?

5   SEVERAC Pierre-Henry, Temenos: La crise identitaire de la Rade de Genève, Enoncé de
  Master en  Architecture,   EPFL, 2016 p. 99
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Autres Potagers

Bureaux Ruines romaines

Zones culturelles Zones de baignade

Interdiction à 
la baignade

Hebergements Camping

Industries Ruines romaines

Logements Ports CGN

Sports Ports de loisir

HES et université STEP

Commerces et 
restaurants

Arrêts de busJardins

Toilettes publiquesSTEP

Toilettes privées

Vestiaires public

Vestiaires privé

Légende

Monuments
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Parking

Echelle 1:11’000

Chemin lacustre

Transports lacustre transfrontalier

Transports lacustre littoral
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