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Projet de couverture de l’autoroute A9 aux Boveresses 
AG de la société de développement des Boveresses  
Synthèse de la présentation des résultats de l’étude de faisabilité  
 
La Ville était représentée en cette soirée par M. Olivier Français, directeur des travaux, Mme Magali Henry, cheffe 
de projet et M. Raphaël Crestin, chef de la planification du service d’urbanisme, et MM. Bassel Farra et Emmanuel 
Collomb, bureau Farra & Zoumboulakis mandaté pour l’étude de faisabilité du projet. 

M. Français, puis Mme Henry et M. Farra présentent le projet, soit : 

• L’enjeu prioritaire pour le quartier, à savoir la nécessité de réparer la coupure créée par l’A9 entre les 
sous-quartiers Praz-Séchaud et Eterpeys. 

• L’opportunité créée par les travaux d’assainissement des routes nationales de l’OFROU pour envisager 
de couvrir l’autoroute et d’en faire un projet novateur à l’échelle nationale. 

• Les contraintes du site, notamment la présence du réservoir de la Grangette, mais aussi le fait que le site 
est aujourd’hui déjà très utilisé (place du Château Fort, maison de quartier, Rataboum, petits jardins). 

• Le programme de base servant de feuille de route pour l’étude de faisabilité, qui prévoit de garantir le 
maintien des surfaces vertes existantes, soit au total environ 15'000 m2  et de réaliser au minimum 
30'000 m2 de surface brute de plancher pour assurer le financement de la couverture.  

• Les 5 scénarios urbains qui illustrent différentes possibilités d’agencer le programme précité. Ce sont des 
scénarios volontairement très « tranchés » qui servent à alimenter la réflexion et devront être affinés si 
les habitants et les élus estiment que le projet mérite d’être poursuivi. 

 La tour 
 Les deux immeubles 
 Les barres 
 Les plots 
 L’îlot ouvert 

M. Français précise que l’OFROU a pris connaissance du projet et y est favorable. Il lance le débat sur les 
scénarios présentés. Avant d’entrer en matière sur le projet, les participants formulent leurs demandes sur 
l’équilibre social du quartier. 
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En effet, le quartier comprend beaucoup trop de logements subventionnés. Les participants expriment de façon 
unanime le besoin de retrouver un équilibre social et une mixité sociale dans le quartier. La Municipalité partage 
cette remarque et prévoit une mixité des typologies de logements (marché libre, contrôlé, loyers abordables, mais 
en principe pas de subventionné) mais à ce stade, leur répartition reste à définir. 

De plus, que devient la place du Château Fort ? Les espaces verts tels qu’ils existent aujourd’hui seront 
reconfigurés au vu du projet qui doit s’autofinancer par les constructions de part et d’autre de la couverture. Les 
scénarios urbains présentent diverses reconfigurations possibles. Certains privilégient les grands espaces en 
construisant en hauteur tandis que d’autres subdivisent les espaces extérieurs en leur conférant des ambiances et 
des vocations différenciées. Chaque scénario présente des avantages et des inconvénients. Un choix devra être 
fait en tentant de se projeter à long terme sur les potentiels de chacune des variantes, tant pour les habitants 
actuels que futurs. 
 
Evaluation du projet
L’étude de faisabilité propose un plan de synthèse avec dix principes directeurs pour la suite du projet. La 
discussion est lancée.  

  

 
Principes directeurs (présentation p. 12) Remarques des participants de l’AG 
1. Créer un quartier mixte de minimum 30'000 m2 

permettant l’accueil de 500 nouveaux habitants 
et de 100 places de travail. 

Ok. 

2. Développer une morphologie urbaine intégrée 
à l’environnement bâti. Les formes urbaines 
devront permettre de créer des liens avec les 
quartiers existants. 

Ok, mais ce ne sont pas forcément les 
bâtiments qui peuvent créer des liens. 
Les espaces verts sont aussi très 
rassembleurs. 

3. Contenir le développement en hauteur des 
bâtiments par un gabarit limité à 9 niveaux 
maximum 

Ce principe pourrait être assoupli : si les 
bâtiments font plus de neuf niveaux, ils 
devront être groupés et non isolés. La 
majorité des participants souhaite dans 
tous les cas que les bâtiments soient 
moins hauts que les tours de Valmont 
(16 étages). 

4. Assurer la création d’une nouvelle centralité de 
quartier par l’aménagement d’un espace public 
et en faisant participer les équipements 
collectifs et les activités à l’animation de celui-
ci 

Ok 

5. Effacer les coupures spatiales créées par 
l’autoroute grâce à l’organisation des 
bâtiments ainsi que par les aménagements 
extérieurs 

Ok 

6. Favoriser les liaisons nord / sud à l’intérieur du 
quartier. 

Ok 

7. Aménagement un cordon boisé à la limite 
ouest de la tranchée afin d’assurer la 
continuité paysagère et naturelle avec le 
cordon boisée de la Vuachère 

Ok 

8. Offrir des espaces paysagers ouverts, variés et 
de haute qualité 

Ok 

9. Aménagement une liaison écologique 
est/ouest 

Ok 

10. Requalifier l’avenue des Boveresses et 
aménager une interface de qualité avec le 
nouveau quartier. 

Ok 
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Les 5 scénarios urbains sont également passés en revue. 

Scénarios Remarques des participants  

 
La tour (38 étages) 

Une seule personne dans 
l’assemblée est favorable à cette 
variante au vu des grands 
espaces qu’il dégage et du 
maintien des jardins au sud. 

 
Les deux immeubles (2 immeubles de 20 étages) 

Quelques personnes sont 
favorables à ce scénario au vu 
des grands espaces qu’il dégage. 
La hauteur est un frein important, 
tout comme pour la variante 1. 

 
Les barres (4 immeubles de 11 étages) 

Les avis sont partagés en raison 
de la faible distance entre les 
bâtiments, mais le grand espace 
libéré au sud de l’autoroute est 
très apprécié. Quelques 
personnes proposent de varier les 
niveaux. 
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Les plots (8 immeubles de 8 étages) 

Ce scénario est apprécié par 
plusieurs personnes pour sa 
ressemblance à la Casbah. 
D’autres l’apprécient pour les 
dégagements, les vues et les 
liaisons piétonnes proposés. 
Plusieurs participants regrettent 
l’absence d’un espace non bâti 
d’un seul tenant, comme c’est le 
cas actuellement avec la place du 
Château-fort. 

 
L’îlot ouvert (de 5 à 9 étages) 

Une personne estime que cette 
variante est celle présentant le 
plus de caractère. Une autre 
personne craint la disparition des 
petits jardins qui permettent de ne 
pas être à la vue directe des 
voisins. Les jardins pourraient 
être déplacés à Rovéréaz. (NB: 
tous les scénarios prévoient une 
surface de plantages  équivalente 
à celle des petits jardins, ici au 
pied des immeubles le long de la 
liaison nord/sud). 
Les avis sont partagés. D’un côté, 
cette variante efface la coupure 
del’autoroute et propose des 
bâtiments plus bas et plus variés 
que les autres scénarios. De 
l’autre, elle modifie radicalement 
l’image actuelle de la place de 
jeux et des jardins. 
Plusieurs participants regrettent 
l’absence d’un espace non bâti 
d’un seul tenant, comme c’est le 
cas actuellement avec la place du 
Château-fort. 

 
M. Français clôt le débat en remerciant les participants pour leurs contributions et en leur proposant de continuer à 
faire part à la Ville de leurs remarques et questions sur les variantes hors plénum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


