Histoire du quartier

La cité-jardin de Prélaz

1922, première réalisation d’une cité-jardin à Lausanne.
Elle comprend trente-sept maisons totalisant soixante logements,
soit vingt-six maisons familiales de
quatre ou cinq pièces, huit maisons
à deux familles avec des appartements de trois pièces et trois maisons locatives de six appartements
de quatre pièces. Les architectes
conçoivent un véritable quartier
organisé autour d’une place centrale destinée aux jeux des enfants.
Les immeubles sont disposés en
rangées ; chaque locataire bénéficie d’un jardin de 100 à 150 m2,
qu’il habite une maison familiale
ou un appartement. Les logements
répondent à des critères précis :
chacun d’eux possède une salle de
bains et un corridor distribue les
pièces qui sont indépendantes les
unes des autres. Cette réalisation
fournit l’occasion aux architectes
de tester de nouveaux matériaux et
de mettre en pratique la production
en grande série, notamment dans la
menuiserie des portes, des fenêtres
et des volets.

Mais pourquoi ce genre de réalisation, et à ce moment-là ? Il nous
faut alors resituer le contexte historique de l’époque. Vers 1850, la
ville offre encore l’image d’une cité
médiévale et c’est avec l’arrivée
du chemin de fer en 1856 qu’elle
commence à se déployer depuis son
noyau centré sur St-François et la
Cité. L’arrivée du funiculaire Lausanne-Ouchy en 1877 et la création
d’un réseau de tramways en 1896
favorisent le développement de
quartiers périphériques. La ville se
dote également d’équipements techniques, tels que la distribution de
gaz en 1849, d’eau sous pression en
1868 et l’alimentation en électricité
dès 1902. Les nouveaux quartiers
s’étendent à l’est de Saint-François,
aux abords des avenues de Rumine
et du Léman, et à l’ouest, le long des
avenues d’Echallens et de Morges.
Les immeubles des quartiers à
l’ouest s’adressent en majorité à la
classe moyenne, tandis que ceux de
Rumine sont destinés aux personnes

En 1891, une grave épidémie de
fièvre typhoïde incite les autorités à
étudier les moyens de réglementer
la construction, domaine jusqu’ici
négligé par la législation. Ce sera
le cas en 1902 avec l’adoption d’un
nouveau règlement de la police des
constructions et en 1905 d’un plan
d’extension. A l’insalubrité de certains quartiers s’ajoute la pénurie
de logements bon marché. La fin
de la première guerre mondiale
amène son cortège de restrictions et
de hausses de prix. Les salaires des
ouvriers stagnent, ou baissent en
raison de l’inflation galopante. Le
secteur de la construction, qui occupait en 1910 11% des personnes
actives, n’en emploie plus que 6%.
Les coûts de la construction ont
triplé, ce qui rend les investisseurs
hésitants. Les loyers des rares nou-

La cité-jardin de la SCHL, à Prélaz en 1922 SCHL/DR

La Cité-Jardin en 1922
Pour bénéficier d’une subvention fédérale, les membres
doivent souscrire à 1000 parts avant la fin de l’année. Ce
minimum, revu à la baisse, est atteint avec de grandes dif-

disposant d’un revenu plus élevé.
La population la plus pauvre s’entasse dans des logements vétustes et
l’on assiste alors à une saturation du
centre.
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Au total, vingt-six maisons familiales, huit maisons de
deux appartements et trois maisons, pour un total de
60 logements, sont concernés par cette première opéra-

La chronique de grandes et anciennes coopératives romandes rappelle à quel point
l’environnement et la mission varient peu. Instituts de crédits hésitants, pouvoir publics
inquiets. Et quantité de ménages et de personnes seules laissées à l’écart du marché (libre)
du logement.

Le mouvement des coopératives d’habitation a déjà
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XIXe siècle, la démarche avait été suscitée et soutenue par
les médecins, qui dénoncent l’insalubrité des taudis, et la
rapidité avec laquelle les maladies s’y répandent. Dans les
années 1890, une étude constate que si la mortalité infantile à Lausanne (18,9%) est inférieure à la moyenne suisse
(20,8%), elle atteint 34,8% dans le quartier populaire du
Vallon. En fait, sur ce point la situation s’est notablement
améliorée.
Depuis le milieu du XIXe siècle, l’Europe de la révolution
industrielle dressait le constat. Il y a un manque de logements décents pour ouvriers et les pauvres. Globalement,
les milieux de la santé pressent, ceux de la philanthropie
s’agitent et les pouvoirs publics hésitent. Des pays européens votent des lois. Et lors de l’Exposition universelle de
1900, l’Angleterre peut faire valoir la création de 2700 société de construction (building societies), l’Allemagne 432,
la Belgique 138, la France 75. Et la Suisse? La Confédération constate qu’industriels et pasteurs font la promotion
de la famille, dont les valeurs doivent faciliter l’intégration
de l’ouvrier. De grands industriels facilitent l’acquisition de
logements par leurs (bons) ouvriers. En 1873, un rapport
sur la condition ouvrière mentionne ce système… Mais
évoque aussi des sociétés immobilières d’utilité publique
soutenues par des capitaux constitués par souscription.
Parmi les pionniers romands: Le Locle! En 1858, sous
l’impulsion de la ville, une opération philanthropique facilite la construction du quartier du Progrès. A Lausanne, la
Société de construction à Lausanne, fondée en 1860, réalise une maison de 56 appartements, place du Tunnel. Une
Association coopérative immobilière de la Pontaise, fondée en 1869, construit à la rue des Amis. Une Société des

A la même période naît le mouvement coopératif dont les buts sont,
entre autres, la construction et la location de logements à bon marché
et leur financement par l’acquisition
de parts sociales par ses membres.
L’initiative de créer une coopérative
d’habitation à Lausanne revient à
l’Union locale du personnel fédéral,
et le 13 octobre 1920, naît la Société
coopérative d’habitation Lausanne
(SCHL). La cité-jardin est son premier projet et les fonds nécessaires
à sa réalisation ne peuvent bien
évidemment pas provenir uniquement de ses membres. Les autorités

Le saviez-vous ?

libre… Mais cela n’avait pas empêché une première réalisation – 27 appartements de deux et trois pièces –, en
1907, au chemin des Bégonias. Le terrain avait été acheté
à la ville pour 8 francs le m² – la Municipalité acceptant
d’être payée en parts sociales. Le concours d’architecture
est remporté par l’architecte Jacques Regamey. Le jury
apprécie la taille des pièces et la modicité des prix, elle
regrette l’option «maison-caserne». Les façades seront
radoucies entre projet et réalisation.
Le deuxième projet, le Pré d’Ouchy, est retardé par la
guerre, et la construction ne s’achève qu’en 1921. Vingthuit appartements sont loués. L’objectif est d’en attribuer
un tiers à des personnes peu fortunées, un tiers à des
ouvriers, un tiers à des employés. Le détail révèle que le
souci de favoriser la mixité était déjà au programme des
coopératives d’habitation il y a un siècle. Ce projet est
aussi un des premiers à bénéficier d’une aide financière
tripartite. Selon son principe, la Confédération et le canton
subventionnent les projets d’habitation sociale, si la commune ou la ville participent aussi.

Le premier coup de pioche est
donné le 24 avril 1921 et le tout
sera réalisé en un temps record de
huit mois. En 1924, les architectes
Gilliard et Godet, remportent,
pour cette réalisation, la médaille
d’argent de l’exposition coopérative internationale de Gand. Les
premiers locataires sont principalement des employés fédéraux, communaux, de commerce, ainsi que
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l’acquisition d’une part sociale représentant l’équivalent d’un mois
de salaire. La gérance est assurée
par un caissier et un menuisier pour
la partie technique.
Petit clin d’œil ! Les problèmes
de voisinage ne datent pas d’aujourd’hui !
Certains
locataires
avaient une basse-cour avec poules
et lapins. Pour « des coqs qui s’égosillent dans le quartier » un accord
à l’amiable a dû être trouvé, car la
commune ne l’avait pas expressément autorisé lors de la mise à l’enquête.
CM
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Part sociale de la SCHL en 1920
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PS : Vous pouvez relire le témoignage d’une habitante paru dans
notre numéro 6.

Sources : livre édité en 1995 pour
le 75e anniversaire de la SCHL qui
nous a autorisé à puiser les informations nécessaires à cet article.

donnier d’une rencontre entre un agent immobilier et un
groupe d’ouvriers et de petits patrons. A chaque fois, on
retrouve des initiatives aux confins de la philanthropie et
du socialisme. Sur le plan économique, Genève traverse

Envie de vous exprimer en termes positifs, par l’humour, les contes, la gravité, la poésie, la créativité
au sujet du respect de la différence, du racisme et des discriminations ?
Venez gratuitement participer à l’un, l’autre ou les deux ateliers d’écriture organisés par l’UVAM
dans notre quartier, les samedis 31 août et 21 septembre de 9h à 17h, toutes confessions
confondues. Nos textes seront lus, présentés, exposés lors de la Fête de Quartier, le 28
septembre, sur le parvis du temple de St-Marc. Une belle expérience de partage !
Contact et renseignements : francoise.duvoisin@sunrise.ch ou 076.365.54.91

Le contrat de quartier c’est (presque) fini !
Souhaitez-vous recevoir gratuitement le
nouveau Journal par la poste ?

Découpez ce talon, remplissez-le et envoyez-le dans
une enveloppe affranchie à :
Journal de Prélaz-Valency
Av. de Morges 101
1004 Lausanne
ou par mail à info@journaldeprelaz-valency.com

Pas envie de recevoir du papier ?

Merci de m’envoyer le Journal par la poste.
Nom, prénom :

Rue, no :

Code postal, ville :

Inscrivez-vous à la version informatique sur :
www.journaldeprelaz-valency.com
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