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Projet de parking abandonné

Le plan directeur de 1967 prévoyait un site univer- 
sitaire piéton accompagné d’un parking souterrain  
pouvant faire remonter les utilisateurs à la surface  
à proximité de leur lieu de travail, idée rapidement 
abandonnée. On trouve quelques parkings à proximité 
des bâtiments, ainsi que des cheminements piétons. 

Création de l’Extranef

En 2006, une partie des parkings a été remplacée  
par l’Extranef, extension du bâtiment Internef.  
Malgré les salles supplémentaires offertes par  
l’Amphimax, les besoins des sciences humaines  
restent importants. La nouvelle construction apporte 
2000 m2 de surface utilisable, occupés principalement 
par la Faculté des HEC (bureaux et 4 salles de cours). 
Dans la logique du développement durable, le pavillon 
est entièrement modulable, démontable, déplaçable, 
réutilisable et extensible. 

Curiosités

• En 2009, moins de 20% de la communauté universitaire  
 utilise sa voiture pour atteindre le campus. 

• L’attribution des macarons de parking tient compte  
 du gain de temps de trajet en comparaison avec les voyages  
 en transports publics. 

• L’UNIL a entrepris de réduire ses places de parc et propose  
 du car sharing (Mobility) pour la mobilité professionnelle.

• La plupart des véhicules agricoles du site sont désormais électriques.
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Un bâtiment démontable!
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Plan de la circulation des piétons, des transports publics  
et de la circulation automobile, tiré du Rapport de la Communauté  
de travail pour la mise en valeur des terrains de Dorigny  
et plan directeur 1967.
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A l’époque,  
il est bien seul  

le B1, pardon 
l’Internef!

PARKING-
EXTRANEF
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