
Parking du Centre, 
Lausanne

Le parking souterrain se situe au coeur de la ville
de Lausanne et s’inscrit dans la géométrie du quar-
tier d’entrepôts du Flon en se logeant sous la ran-
gée centrale des bâtiments. Sur quatre niveaux en
sous-sol et un niveau technique, cette réalisation
entre dans le cadre du développement et de la
réhabilitation du quartier voué à l’attentisme
durant une cinquantaine d’années. Le parking
accueille 639 places de parc et permet de libérer
en grande partie les espaces de rue de la plate-
forme du Flon. L’intérieur du parking est conçu
comme la continuité de l’espace urbain. Les murs
intérieurs en deviennent les façades. Les organes
techniques - gaines de pulsion et d’extraction d’air,
évacuation des eaux - sont rejetés à l’extérieur,
permettant ainsi de clarifier l’ensemble de l’es-
pace. Le parcage et la circulation des véhicules
sont facilités par l’absence d’obstacles de part et
d’autre de la voie de roulement. La structure por-
teuse des dalles se réduit à une rangée centrale de
piliers placés sur l’axe longitudinal, piliers qui
représentent une synthèse entre le gain maximal
de place au sol et une forme statique adéquate
pour porter le sommier central. Le parking est
éclairé de manière directe par des tubes fluores-
cents; d’autres luminaires, posés de sorte à laisser
la source invisible, complètent l’éclairage tout en
mettant en valeur surfaces, matières et supports.
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