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INTRODUCTION

l’image actuelle de la ville de moudon est caractérisée par le centre 
ancien intact, intéressant au niveau touristique et historique, ainsi 
que par des vastes zones industrielles dispersées et en déclin. 
le centre de l’agglomération est formé par l’église st etienne et 
la place de la gare avec ses magasins en proximité. cette place 
est d’une qualité spatiale et urbaine médiocre et ne répond pas 
aux exigences qui se posent à un centre régional dynamique tel 
que moudon le pourrait être.

le projet propose trois outils interagissants pour le développement 
de moudon. trois outils, qui permettent de mettre en oeuvre des 
mesures simples et économiques pour changer la perception 
publique de la ville et qui signalent le départ pour un futur 
développement.
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B04 PROFILE D’ENTREPRISE:  BRAILLARD SA
ACIER    

Le devin     
1510 Moudon

Tél : 021.905.85.00
Fax : 021.905.85.01
info@braillard.ch

>>WWW.BRAILLARD.CH

surface d’entreprise:  852m2
nombres d’employés:    52
cherche employés: OUI >>
loue localités: OUI >>
cherche localités: NON
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produits: 
-  Aciers d’armature
  -  Produits sidérurgiques
  -  Génie civil
  -  Outillage
  -  Visserie
  -  Ferrements
  -  Technique du bâtiment
  -  Machines
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WEBSITE
sur le site www.moudon.ch, l’industrie de moudon se présente de façon unitaire 
à un vaste public. services et offres d’emploi y sont placées. ainsi, l’industrie 
locale peut mieux s’intégrer et être comprise comme faisant partie intégrante de 
moudon, qui fonctionne grâce à et pour les habitants de la région.

WEBSITE
la page commerciale du site www.moudon.ch offre une plateforme pour 
l’immobilier des zones industrielles de la ville. des surfaces non utilisées 
sont offertes en location à long ou court terme et des offres de partager 
de l’infrastructures sont placées. le but est de créer un climat favorable au 
développement de nouvelles entreprises, une exploitation forte et souple de 
l’infrastructure existante ainsi que la densification des zones industrielles.

III SITE INTERNET

le site internet www.moudon.ch n’est pas 
uniquement une source d’informations générales 
sur la commune, mais aussi un moyen effectif 
pour promouvoir les qualités de moudon. il sert 
donc à attirer des investisseurs potentiels ainsi 
que des entreprises start-up. il offre la possibilité 
de gérer le parc immobilier industriel par le moyen 
d’une place de marché virtuelle, où est listée 
l’offre en surfaces commerciales et industrielles 
à louer et à vendre. on accroît ainsi la dynamique 
du développement urbain de moudon.

I MASTERPLAN

le plan générateur ou masterplan gère le développement à moyen et 
à long terme. pièce centrale est la restructuration de la place de la 
gare, qui permet de déclencher des transformations à une échelle 
plus large. elle formera le nouveau noyau, ou se croisent la «bande 
verte» et la «bande de zones mixtes» de moudon.

la «bande verte» est constituée par un chemin piétonnier et cyclable 
longeant la broye et traversant la ville. ce chemin est connectée par 
un nouveau pont au niveau de la place de la gare ainsi que par des 
escaliers le reliant au pont st eloi.

la «bande des zones mixtes» est constituée par les différentes zones 
d’activités industrielles et commerciales se situant le long de la 
route cantonale. le but est de densifier ces zones. les moyens prévus 
pour y arriver sont une gestion plus rationnelle des bâtiments et des 
surfaces, mais aussi la possibilité d’une mixité des exploitations. il 
en résulte des quartiers dynamiques ou habiter, loisirs et travail se 
rejoignent et profitent de leur présence respective.

II SIGNALÉTIQUE

une signalétique structurante simple et claire permet 
un aspect plus unitaire des quattres différentes zones 
d’activités industrielles et commerciales. des nouveaux 
corps éclairants [phares] créent une nouvelle image 
et soulignent l’importance économique que moudon 
représente pour la région. l’organisation des zones 
industrielles à partir d’un simple système se basant 
sur les lieu-dits permet de les présenter de façon claire 
et synoptique. le regard est ainsi détourné de la qualité 
architecturale médiocre de la zone et une image fraîche, 
unitaire et innovative est crée. le nouveau système de 
signalétique sert également d’élément structurant le 
site internet.
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LA GRAVIÈRE
l’étang de la gravière offre des multiples options pour des activités 
sportives et de loisir. pôle potentiel pour des sorties, situé le long du 
réseau national des pistes cyclables, il peut servir d’attraction pour 
des activités multiples. grâce à la proximité des parcs industriels G la 
grande fin et F fonderie, l’étang et ses abords jouent un rôle-clé dans 
le développement d’une zone mixte végétalisée, ou se mélangent 
travail, habiter, loisirs et nature.

G LA GRANDE FIN
le parc industriel situé à l’est de la gare est le point d’intersection 
et de superposition entre la bande verte traversant moudon et 
la bande des zones industrielles. entre les pôles de la gare, 
de la broye et de la gravière va se créer une zone mixte très 
dynamique: encouragé par un réseau wlan généralisé et un plan 
d’aménagement mixte vont se développer des espaces de loisir, 
de travail et d’habitation.

B LA BAUME
la zone B la baume le long du tracé des chemins de fer peut être 
densifiée. grâce au nouveau système de signalétique, elle profite d’une 
apparence plus unitaire, qui véhiculera surtout aux gens de passage 
l’image d’un moudon dynamique.

masterplan 1:4000
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F FONDERIE
la zone de la fonderie dispose d’un maximum de potentiel pour un 
réaménagement et des utilisations intérimaires. le marketing par le 
site internet va jouer un rôle important pour la location des surfaces 
disponibles, intéressantes aussi pour des jeunes et dynamique 
entreprises start-up, avec des besoins en espace très variés. la 
proximité de la gravière peut favoriser le développement d’un site 
dédié à des manifestations culturelles.
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masterplan place de la gare 1:600

PLACE DE LA GARE
la place de la gare représente l’accès principal au centre ancien. elle est 
débarrassée des voitures et restituée à l’utilisation par la population. 
ce nouveau centre est défini par les voies des chemins de fer et une 
rangée d’arbres au sud-est, par les bâtiments de l’hôtel de la gare 
et de la gare au nord-est et par un nouveau bâtiment public au coté 
broye. la place est traversée par le pont illuminé de la route cantonale, 
à l’ouest duquel est aménagée un espace urbain planté, surplombant 
la rivière.
le nouveau bâtiment retient l’espace de la place et dirige le mouvement 
en direction du parc et du centre ancien. son architecture lui permet de 
rayonner sur la nouvelle place de la gare et sur la route cantonale, reliant 
les deux niveaux et servant de symbole pour le moudon dynamique. l’arc 

lumineux formé par la route cantonale abrite des multiples fonctions, 
tels que le terminal des lignes d’autobus interrégionales, un kiosque, 
l’accès au parking souterrain, des toilettes publiques etc. il ne coupe 
donc plus la place en deux, mais sert d’élément unifiant le centre 
ancien et l’espace vert traversant la ville.
le terminal des lignes d’autobus reliant moudon à lausanne et fribourg 
est revalorisé et souligne l’importance du rôle de moudon comme 
centre régional entre ces deux pôles.
le mobilier urbain de la place est sobre, créant une ambiance qui invite 
à s’arrêter et qui favorise les rencontres. des activités gastronomiques 
nouvelles et existantes, les transports publics et des manifestations 
variées animent la place de façon raisonnable et soulignent sa fonction 
de centre multimodal de moudon.

la nouvelle signalétique adaptée pour les zones industrielles est 
également présente sur la place de la gare et fonctionne d’indicateur 
en lieu éminent.

STATIONNEMENT
pour résoudre la problématique du stationnement il est prévu de réaliser 
un parking souterrain sous la place de la gare. cela permettrait de 
densifier l’exploitation de la place et crée des relations intéressantes 
entre le dessus et le dessous. l’aménagement d’un parking sur la 
parcelle à l’est du centre coop, en propriété de la commune représente 
une variante plus économique. des places de stationnement 
supplémentaires pour les utilisateurs des transports publics [P+R] 
sont prévues à l’arrière de la gare.

plan parking souterrain 1:600

section place de la gare 1:1200

HÔTEL DE LA GARE
l’hôtel de la gare est réorienté sur la place de la gare 
et profite de la possibilité d’agrandir sa terrasse. 
la libération de la place et l’animation accrue qui 
en suit lui rendent son importance et ses bases 
économiques.

PARK URBAIN
en belvédère sur la broye, longeant la connexion piétonne entre 
la gare et le centre ancien est aménagé un parc urbain. l’ombre 
de ses châtaigniers invite les gens à s’arrêter pour une partie 
de pétanque. en rapport avec le nouveau bâtiment est ainsi 
crée un espace aux tensions intéressantes couvert par la route 
cantonale. le parc apporte des qualités supplémentaires qui 
renforcent l’aspect urbain du centre de moudon.


