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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure

Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction du logement, de
l’environnement et de l’architecture. Cette dernière a mandaté le Service d'architecture et du
logement de la Ville de Lausanne pour l'organisation de la présente procédure.

1.1 Forme de mise en concurrence et procédure 

Le présent concours de projets, en procédure sur invitation, était régi par le Règlement des 
concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des architectes et des ingénieurs - 
SIA n°142, édition 2009. 

Le concours était anonyme à un degré. Le jury se réservait le droit de prolonger le concours 
par un degré d’affinement anonyme en option, limité aux seuls projets qui restant en lice 
conformément au chapitre 5.4 du règlement SIA n°142 

Le maître de l'ouvrage, le jury et les concurrents, du seul fait de participer au présent concours, 
en reconnaissent le caractère obligatoire. 

La présente procédure de concours était également régie par le droit des marchés publics, à 
savoir : 

 L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. 

 La loi cantonale vaudoise du 24.06.1996 sur les marchés publics. 

 Le règlement cantonal vaudois du 07.07.2004 sur les marchés publics. 

La langue officielle pour la procédure du concours et l'exécution des prestations était 
exclusivement le français. 

1.2 Conditions de participation 

Le concours faisant l’objet d’une procédure sur invitation, les conditions de participation des 
concurrents ont été vérifiées par l’organisateur en amont de l’envoi des documents du concours 
aux candidats. 

1.3 Echéances 

La procédure a été lancée le 14.02.2022 par l'envoi des documents du concours aux candidats 
invités. 

Les projets devaient être rendus à l'organisateur jusqu'au 08 avril 2022. 

Le jugement a eu lieu le 13.04.2022. 

1.4 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe « Détermination de la somme globale des 
prix » (révision juin 2015), la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève à CHF 
16'000.- HT. 
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Le programme prévoyait, selon l’art.17.3 du règlement SIA 142, qu’une partie de la somme 
globale serait répartie de manière égale, sous forme d’indemnité entre les participants dont les 
travaux auront été admis au jugement. 

Le programme prévoyait, selon l’art. 17.3 du règlement SIA 142, que des mentions puissent 
être attribuées pour 40% de cette somme au maximum. Les prix étant attribués aux lauréats du 
concours dont la proposition aura été admise par le jury et dont le dossier sera complet. 

Le programme prévoyait, conformément à l’art.22.3 du règlement SIA 142, que le jury 
recommande pour la poursuite des études un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé 
au 1er rang et que la décision du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix 
et avec l'accord explicite de tous les membres du jury qui représentent le maître de l'ouvrage. 
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2. Objectifs du concours (résumé)

2.1 Situation générale 

Le projet est situé sur le site du bois de Sauvabelin. Sur les abords du lac, trois bâtiments sont 
présents : la maison du garde, l’Auberge de Sauvabelin et la Pinte. 

Sur le plan patrimonial, l’Auberge est située dans le « périmètre environnant » n°LV de 
l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) – 
objectif de sauvegarde « A », soit : « la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole 
ou libre ainsi que la conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles 
pour l’image du site ; suppression des altérations ». 

2.2 Objectifs 

Les objectifs du projet étaient les suivants : 

 Qualité de l’intégration de la nouvelle construction dans un contexte naturel et ses 
dynamiques piétonnes ; 

 Qualité spatiale, architecturale et fonctionnelle ; 

 Approche innovante en matière environnementale et de développement durable ; 

 Respect dans la proposition du montant cible du projet de CHF 2'300'000.- TTC, CFC 1 à 6 
honoraires compris, sans mobilier. 
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3. Jury

Le jury était constitué de :

Présidente : Mme Natacha Litzistorf, Directrice du logement, de 
l’environnement et de l’architecture 

Membres professionnelꞏleꞏs : Mme Nicole Christe, Cheffe du service d’architecture et 
du logement 

Mme Lorraine Beaudoin, Associée Joud Vergély 
Beaudoin architectes, Lausanne 

M. Dimitri Kaden, Associé KADEN ARCHITEKTEN AG,
Zürich

Membres non professionnelꞏleꞏs : Mme Andrea Faucherre, Adjointe à la Cheffe du service 
d’architecture et du logement 

M. Yves Lachavanne, Chef du bureau espace public et
paysage du service des parcs et domaines

Suppléant professionnel : M. Harold Wagner, Adjoint à la Cheffe du service
d’architecture et du logement

Suppléante non professionnelle : Mme Myriam Arlettaz, Responsable des établissements 
publics 

4. Participation

Les bureaux d’architectes suivants ont été invités à participer au concours :

- BARAKI architecture et ingénierie Sàrl

- Gailing Rickling Architectes Sàrl

- Omar Trinca architecte

- tangram-design Sàrl

- xy-ar.ch – Fumeaux & Poncety architectes Sàrl
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5. Jugement

Le jury s'est réuni au complet le mercredi 13 avril 2022.

Le jury a été en mesure de choisir le projet lauréat, il n’a donc pas été nécessaire de prolonger
les délibérations à une date supplémentaire.

5.1 Projets rendus 

5 projets ont été rendus dans les délais impartis, soit : 

N° Devise 

1 Renouer avec l’esprit des lieux 

2 La Sauvabeline 

3 bouri bouri ! 

4 VIVANT ! 

5 Le phénix des hôtes de ces bois 

5.2 Examen préalable 

Conformément à l’art.15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen, effectué sans jugement de valeur par l’organisateur du concours a été 
consigné dans un rapport remis et exposé aux membres du jury.  

L’examen préalable a pris en compte le règlement du programme ainsi que les réponses aux 
questions. 

L'examen préalable des propositions rentrées n'a relevé aucun élément compromettant la 
recevabilité d'un projet. 

5.2.1 Remise des projets 

Les projets devaient être déposés à l'adresse de l'organisateur jusqu'au 08 avril 2022 pendant 
les heures d'ouverture. 

La date de réception de chaque projet a été consignée avec la mention de la devise. 

- Tous les projets ont été remis dans les délais.

5.2.2 Documents demandés / Anonymat 

Les exigences ont été dans l'ensemble respectées. Les quelques dérogations et omissions 
constatées lors de l'analyse technique préalable ne portent pas sur des éléments déterminants 
pour leur appréciation. 

- Les projets sont complets dans leurs parties essentielles.

- Les projets semblent tous compréhensibles et ne laissent pas supposer d'intentions
déloyales.
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- Les enveloppes cachetées ont été retirées des portefeuilles et mises en lieu sûr. Tous les
projets sont parvenus sous le couvert de l'anonymat.

- Les clés USB ont été mises en lieu sûr. L'anonymat des fichiers des projets a été vérifié.

5.2.3 Dérogations au règlement programme 

Par rapport au respect du plan général d'affectation (PGA), les projets ont été analysés par le 
Service d'urbanisme de la ville de Lausanne et déterminés conformes d’un point de vue 
réglementaire dans leur ensemble. 

5.3 Acceptation des projets au jugement 

Le jury a considéré que l’ensemble des projets était admis au jugement. 

5.4 Organisation du jugement 

Le jury a, dans un premier temps, pris connaissance individuellement des projets. 

Les projets ont ensuite été examinés en procédant à une lecture par les membres 
professionnels avec une discussion sur chacun des projets dans l’ordre, par rapport aux critères 
d’appréciation, soit : 

- Qualité d’intégration dans le contexte : intégration dans le site, impact sur l’environnement,
rapport au voisinage, qualité des aménagements extérieurs ;

- Qualité architecturale : respect des gabarits, qualité spatiale, matérialité, développement
durable ;

- Qualité fonctionnelle : organisation des locaux, fonctionnalité des espaces proposés, qualité
des accès et relations à l’extérieur du site ;

- Economie générale du projet : attention portée à la maîtrise des coûts du point de vue de la
construction.

Le jury a ensuite procédé à une lecture des projets suivie pour chacun d’une discussion 
permettant la bonne compréhension de chacun des projets par l’ensemble du jury. 
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5.5 Premier tour d'élimination 

Les projets ont été examinés de manière globale en référence aux critères de jugement 
énoncés dans le programme. Sur cette base, le jury a éliminé les 2 projets suivants qui 
présentaient des lacunes en regard des critères annoncés : 

N° Devise 

1 Renouer avec l’esprit des lieux 

2 La Sauvabeline 

5.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un second tour d'élimination. Suite à cet examen, le projet suivant a été 
écarté : 

N° Devise 

4 VIVANT ! 

5.7 Expertises 

Le jury a pris connaissance des expertises effectuées par l’organisateur et le spécialiste conseil 
sur l’ensemble des projets. 
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5.8 Classement des projets promus 

Le jury disposait d’un montant de CHF 16’000.- HT pour l’attribution d’indemnités, prix et 
mentions conformément au programme du concours.  

Sur la base des critères d’évaluation énoncés dans le programme, tenant compte de l’ensemble 
des délibérations du jury, des expertises, des critiques détaillées qui figurent au chapitre 8. 
Critiques et illustrations des projets, le jury a procédé au classement des projets et décidé à 
l’unanimité d’attribuer les 2 prix suivants :  

- 1er rang - 1er prix projet n° 5 –Le phénix des hôtes de ces bois CHF 2‘000.- / HT 

- 2ème rang - 2ème prix projet n° 3 – bouri bouri ! CHF 1’500.- / HT 

Conformément au programme du concours, le reste de la somme à disposition, soit CHF 
12'500.- HT, est réparti de façon égale, sous forme d’indemnité, aux 5 bureaux participants, 
soit CHF 2'500.- HT par bureau. 
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6. Conclusions et recommandations du jury

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet n°5 - Le
phénix des hôtes de ces bois pour la poursuite des études, sous réserve de la décision des
autorités compétentes.

Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet contient un fort potentiel
de développement qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la poursuite des études. Le jury
engage les auteurs à établir un dialogue attentif avec le maître de l'ouvrage pour favoriser un
développement harmonieux du projet.

Le jury insiste en particulier sur les qualités suivantes à préserver et à développer :

- simplicité du projet ;

- principe de bâtiment rayonnant ;

- principe général des aménagements extérieurs.

Le jury souhaite également certaines améliorations notamment concernant les points suivants : 

- fonctionnalité de la cuisine :
elle doit être revue en proposant un local fermé pour la cuisine, sans pour autant perdre le
lien du projet actuel avec la place de jeux ;

- expression de la façade :
la matérialité de la façade de l’escalier ainsi que du mur toute hauteur en façade Nord doit
être précisée ainsi que les éléments circulaires d’ouverture en façade ;

- positionnement de l’escalier :
il doit être précisé, le jury a apprécié la proposition d’intégration d’une cheminée, peut-être
le bloc central pourrait intégrer l’escalier ;

- organisation du plan du rez :
celui-ci doit intégrer les points qui précèdent et être meublé ;

- local poubelles :
celui-ci doit être intégré au bâtiment;

- économie du projet :
optimiser le projet pour atteindre le coût cible défini par le maître de l’ouvrage.

Le jury tient à remercier tous les participants de leur contribution dans un temps imparti court 
et la diversité des propositions présentées qui lui ont permis de faire le choix de la meilleure 
réponse au cahier des charges. 
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6.1 Approbation 

Le présent rapport est adopté par le jury du concours le 4 mai 2022. 

Présidente : 

Mme Natacha Litzistorf …………………………………………… 

Membres non professionnelꞏleꞏs : 

Mme Andrea Faucherre …………………………………………… 

M. Yves Lachavanne …………………………………………… 

Membres professionnelꞏleꞏs : 

Mme Nicole Christe …………………………………………… 

Mme Lorraine Beaudoin  …………………………………………… 

M. Dimitri Kaden …………………………………………… 

Suppléante non professionnelle : 

Mme Myriam Arlettaz …………………………………………… 

Suppléant professionnel : 

M. Harold Wagner …………………………………………… 
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7. Levée de l’anonymat

Suite aux conclusions et recommandations du jury, il est procédé à la levée de l'anonymat.

- n° 1 Renouer avec l’histoire des lieux tangram design sàrl 

Avenue de Sevelin 32, 1004 Lausanne 

Propriétaireꞏs Fred Hatt

Collaborateurꞏtriceꞏs Léa Guignard
Martina Valentino 
Micael Lopes 

Consultante Mary Hofmann, architecte paysagiste 

- n° 2 La Sauvabeline Gailing Rickling architectes 

Rue de Genève 52, 1004 Lausanne 

Propriétaireꞏs Gailing Rickling architectes

Collaborateurꞏtriceꞏs Marc Rickling
Héloïse Gailing 
Barbara Palominos Baali 

- n° 3 bouri bouri ! Omar Trinca, architecte epfl-sia 

Rue Enning 8, 1003 Lausanne 

Propriétaireꞏs Omar Trinca architecte epfl-sia 

Collaborateurꞏtriceꞏs Mathieu Maréchal
Jacques Besson 
Odile Allimann 

Consultants AIC Ingénieurs Conseils SA 
Marc Jeannet, ingénieur conseil bois 

- n° 4 VIVANT ! Baraki Architecture & Ingénierie Sàrl,  

Rue de Sébeillon 9b, 1004 Lausanne 

Propriétaireꞏs  Jeanne Wéry, Georg Christoph Holz, Marc 
Vertesi 

Collaborateurꞏtriceꞏs Fanny Epiney
Nikita Turelli
Léa Boulic 

Consultantꞏeꞏs ACRI énergies Sàrl 
Jajaffe SNC

- n° 5 Le phénix des hôtes de ces bois xy-ar.ch – Fumeaux et Poncety 
architectes 

Rue de la Tour 35, 1004 Lausanne 

Propriétaireꞏs Amélie Poncéty

Collaborateur Loïc Fumeaux

________________



Service d’architecture et du logement Page 12 
Concours d’architecture sur invitation 
Auberge de Sauvabelin 
Rapport du jury 

8. Critiques et illustrations des projets

8.1 Projet n°5 : Le phénix des hôtes de ces bois 

1er rang – 1er prix : xy-ar.ch, Fumeaux et Poncety architectes, Lausanne 

Le projet réduit la volumétrie à la taille d'origine et rétablit ainsi l'échelle spécifique et compatible 
avec le site. Grâce à un traitement intelligent du terrain et à la création d'un niveau de référence 
sur le périmètre, il est possible de réaliser une implantation naturelle sans formation de socle 
et permettant un bon usage des surfaces extérieures. Le projet permet une ouverture maximale 
du plan au rez-de-chaussée ainsi qu'une continuité et une connexion avec les espaces 
extérieurs, notamment la place des jeux. 

Le terrassement se rétrécit en direction du lac pour former un escalier, devant lequel se trouve 
une zone en bordure de rive qui offre une grande qualité d’espace extérieur aménagé convivial 
tout en laissant suffisamment de place aux promeneurs. La plantation de nouveaux arbres est 
très bien accueillie par le jury, de même que la disposition, la conception et le dimensionnement 
des espaces extérieurs. 

La restauration de la volumétrie d'origine s’appuie sur la conservation de la charpente existante. 
Le projet introduit deux nouveaux éléments formels qui influencent la morphologie : une tour 
d'escalier cylindrique construite sur le côté sud, située à moitié à l'intérieur et à moitié à 
l'extérieur du bâtiment, et une cheminée qui se rétrécit de manière expressive à l'extérieur de 
la couverture. 

La composition de l'enveloppe, avec son concept d'ouvertures différenciées, allie la générosité 
du rez-de-chaussée à une reprise d’éléments historiques simple et discrète à l'étage. Les 
fenêtres verticales à guillotine au rez-de-chaussée confèrent un caractère ouvert. Si la 
construction du toit est simple et robuste, la déformation expressive du toit côté sud avec sa 
gargouille et du cylindre, peut-être surdimensionnés, confèrent au projet une note moderne. 
Son expression, son échelle et sa matérialité devraient encore être précisées, au même titre 
que l’expression de la façade Nord. 

La construction, en grande partie en bois, transmet une simplicité uniforme qui répond aux 
exigences et objectifs attendus en matière de développement durable, d’utilisation de matériaux 
biosourcés et de durabilité. 

Au centre du bâtiment au rez-de-chaussée se développe un noyau allongé se terminant en 
pointe vers l'Est, dans lequel se trouvent une cheminée côté lac, l’ascenseur au centre et au 
sommet les toilettes pour les visiteurs PMR. Le jury a apprécié l'introduction de la cheminée, 
qui crée une plus-value pour l’ambiance intérieure pendant la période hivernale. Bien que le 
concept architectural de l'espace ouvert avec le noyau de service et la cage d'escalier externe 
soit compréhensible, le jury souhaite clarifier que, pour des raisons fonctionnelles, cet espace 
du rez devra abriter une cuisine fermée et non ouverte en prolongement du bar tel que proposé. 

En déplaçant l'escalier sur la façade, on obtient une bonne répartition fonctionnelle des espaces 
à l'étage avec des salles indépendantes avec des espaces secondaires utiles. Au sous-sol, le 
local des déchets doit encore être intégré, point que le jury a considéré faisable en raison de la 
taille généreuse des vestiaires. 

L’estimation financière démontre que le projet en état se trouve légèrement au-dessus de la 
cible fixée. 

En résumé, le projet propose une répartition convaincante et fonctionnelle des espaces dans 
l'esprit d'une guinguette, qui répond bien aux exigences du cahier des charges. 
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8.2 Projet n°3 : bouri bouri ! 

2ème rang – 2ème prix : Omar Trinca architecte, Lausanne 

Le projet bouri bouri ! consiste en un double volume ; il propose de former avec la charpente 
existante un pavillon extérieur, abritant la terrasse du restaurant et offrant un espace polyvalent 
pouvant être exploité toute l’année, où les vestiges du bâtiment d’origine sont donnés à voir et 
retrouvent leur intégrité. A ce premier volume s’en juxtapose un deuxième, de même forme et 
de même taille, où s’organise le programme de l’établissement public.  

Bien qu’elle s’écarte du strict cahier des charges, la proposition génère un vrai espace dont on 
peut s’imaginer la variété des usages possibles. Cette stratégie tend néanmoins à augmenter 
le volume du projet ; sa physionomie évoque plutôt une halle quelque peu hors d’échelled’une 
guinguette, et son double pignon établit une frontalité plutôt qu’un élément rayonnant sur le site, 
même si le bâtiment se veut transparent et traversant. 

Le projet établit un nouveau niveau de référence pour le rez-de-chaussée, à mi-chemin entre 
la place de jeux et la rive, de façon à aménager autour de la guinguette un sol lisse et continu, 
évitant toute forme de rupture comme une couture entre les différents lieux du site. Dans ce 
principe, le muret qui forme la rive du lac est démoli pour laisser place à une rive renaturée, en 
pente douce. Si l’intention d’une continuité du sol semble pertinente au premier abord, car il 
donne au restaurant des accès de toute part, le jury n’est pas totalement convaincu de sa 
viabilité ; des zones en pente subsistent, notamment entre le bâtiment et la rive, qui rendent 
problématique l’aménagement et l’usage des terrasses. Par ailleurs, cet aménagement très 
minimal fait que l’usage du lieu repose beaucoup sur le mobilier – et donc les heures d’ouverture 
de la guinguette - et offre peu d’opportunités de pauses sous un arbre, de pique-nique, ou 
simplement d’assise. L’atmosphère du lieu devient très dépendante des heures de 
fonctionnement de la guiguette. Le sol indifférencié semble enfin une résolution un peu 
simpliste des abords extérieurs; il ne donne pas de limites entre les zones de terrasse et 
l’espace public, et suggère une atmosphère un peu sèche, qui renie le caractère pittoresque du 
lieu. 

L’ensemble est recouvert d’un bardage en claire-voie, de bois foncé, assurant une unité de 
traitement, bien intégré dans le contexte arboré du lac de Sauvabelin. Cette matérialité parvient 
à instaurer l’esprit de guinguette tout en donnant une expression contemporaine à l’ensemble ; 
l’utilisation d’un unique matériau (le bois) pour la structure, les façades et les toitures donne un 
caractère calme et sobre à l’ensemble, et va dans le sens d’une économie de moyen qui répond 
au critère de durabilité. On peut néanmoins douter que cette matérialisation offre autant de 
transparence, ou autant de continuité entre le pavillon intérieur et extérieur, que ce que 
suggèrent les représentations. 

L’organisation intérieure du restaurant est très convaincante ; la disposition du programme et 
la distribution intérieure sont rationnelles et très fonctionnelles, respectent les surfaces du 
cahier des charges et assurent parfaitement l’indépendance des différentes salles. 
L’organisation transversale permet de mettre en lien le restaurant avec la place de jeux et la 
rive du lac et la terrasse. L’accès de service de la cuisine est bien pensé ; la fusion entre la 
cuisine et le bar serait toutefois à revoir. 

L’estimation financière démontre que le projet en état se trouve au-dessus de la cible fixée. 
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8.3 Projet n°1 : Renouer avec l’esprit des lieux 

Tangram-design sàrl, Lausanne 

Le projet propose de conserver la charpente existante et de profiter de l’emprise de fouille 
laissée par la démolition du sous-sol actuel pour mettre en place un vaste niveau de sous-sol 
en partie Nord, minimisant ainsi à la fois l’emprise de fouille et les reprises en sous-œuvre. 

La mise en place du sous-sol dans cette partie permet de créer une terrasse à l’établissement 
en liaison directe et de plain-pied entre le cheminement jouxtant la place de jeux et l’entrée 
dans l’établissement pour la clientèle et les livraisons. 

Le bâtiment, dans les deux étages hors sol, accueille la salle de restaurant et le bar ainsi que 
les salles multifonctionnelles reliées par une double hauteur entre les étages. Le sous-sol abrite 
l’ensemble des locaux d’exploitation dont la cuisine reliée par un passe-plat aux étages 
supérieurs, les sanitaires et les locaux techniques. 

Le bâtiment se présente comme un volume posé sur un socle le détachant du sol. Les façades 
sont entièrement vitrées et rayonnantes dans l’expression du rez et présentent un bardage en 
bois en partie supérieure avec comme ouverture la reprise de la forme de la fenêtre 
originellement mise en place côté lac sur chacun des pignons. 

Le jury a apprécié le côté rayonnant du projet permettant des connexions visuelles à la fois vers 
le lac et la place de jeux, l’efficacité logistique par le regroupement des locaux au sous-sol. 
Toutefois, le jury a regretté le regroupement quelque peu indifférencié de la salle de café-
restaurant avec les salles multifonctionnelles, posant des questions d’exploitation et de qualité 
spatiales en cas de séparation des locaux. L’effet de socle proposé dans le projet tend à séparer 
la clientèle de l’établissement du restant du site en les disposant sur un promontoire, 
reproduisant les défauts posés par la terrasse de l’actuelle auberge dans le site et ne répondant 
en définitive pas à une nouvelle forme d’appropriation des abords du bâtiment dans le site et 
proches du lac. 

Les aspects financiers et liés au développement durable sont péjorés en comparaison des 
autres propositions par la construction d’un sous-sol plus important. 
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8.4 Projet n°2 : La Sauvabeline 

Gailing Rickling architectes, Lausanne 

Le projet La Sauvabeline fait le choix d’un engagement très fort en ce qui concerne le 
développement durable, le premier point déterminant le projet étant le parti pris de ne pas 
construire de sous-sol afin de préserver la pleine terre, éviter les fouilles et l’utilisation de béton, 
ayant pour conséquence de réaliser l’ensemble du programme demandé hors-sol. 

Le bâtiment d’origine est conservé dans ses volumétrie et altimétrie et est prolongé vers le lac, 
la topographie du site permettant de créer trois étages de ce côté. A l’intérieur, le bâtiment 
présente la salle de café-restaurant comme espace principal de toute hauteur et traversant du 
Nord au Sud se connectant aux espaces extérieurs par de vastes emmarchements. De chaque 
côté de cette salle principale s’articulent les autres parties du programme, avec côté lac les 
salles multifonctionnelles, les locaux du personnel et techniques en partie inférieure et 
l’ascenseur, alors que côté place de jeux viennent se loger les sanitaires de la clientèle, la 
cuisine et ses locaux de stockage. 

Les espaces extérieurs dégagés entre la place de jeux et le lac en partie Nord et Sud du 
bâtiment proposent deux ambiances, l’une destinée aux activités est plantée d’un mail, l’autre 
plutôt destinée à accueillir la terrasse de l’établissement est pourvue d’une pergola. 

L’expression des façades met l’accent sur l’espace central traversant souligné par la mise en 
place de grandes parois vitrées permettant la connexion visuelle d’un côté à l’autre du bâtiment. 

Le jury a souligné et apprécié le grand engagement et la sensibilité envers les problématiques 
liées au développement durable démontrés dans le projet. Toutefois, il a constaté que le 
dénivelé entre les aménagements extérieurs et le niveau principal du bâtiment causait des 
complications au niveau des parcours logistiques ainsi que pour les personnes à mobilité 
réduites et a regretté l’expression de la façade fermée sur le lac. 
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8.6 Projet n°4 : VIVANT ! 

Baraki Architecture & Ingénierie Sàrl, Lausanne 

Le projet revient au gabarit originel en proposant un bâtiment principalement orienté vers le lac 
avec une mise à plat des espaces extérieurs depuis le pied du bâtiment jusqu’au lac et des 
aménagements extérieurs symétriques dans le traitement de la topographie qu’ils proposent. 

L’orientation lac est appuyée à l’intérieur par la mise en place sur ce front de bâtiment de la 
salle de café-restaurant au rez et la grande salle multifonctionnelle prolongée d’un balcon à 
l’étage, les éléments de wc et cuisine et la petite salle multifonctionnelle faisant front à la place 
de jeux. Le sous-sol comprend les locaux liés à l’exploitation, les locaux du personnel et 
techniques. 

Les aménagements extérieurs se présentent sur deux niveaux, le niveau de la place de jeux et 
le niveau du lac reliés par un espace planté en pente. Le niveau supérieur propose un espace 
doté d’un couvert destiné à la danse en partie Nord et un espace de tables tourné vers la place 
de jeux en partie Sud, le niveau lac proposant un aménagement de tables plus rigide de part et 
d’autre du cheminement et planté d’arbres le long du lac. Le traitement de la déclivité tel que 
proposé questionne sur les parcours PMR entre les aménagements extérieurs et le bâtiment. 

Le jury a apprécié l’attention portée aux aspects logistiques de l’exploitation, ainsi qu’au respect 
de chaque intention du cahier des charges. Néanmoins, il a regretté le maintien d’un bâtiment 
qui tourne le dos à la place de jeux et, de manière plus générale, a soulevé la question du choix 
du langage architectural (fenêtres, balcon, couvert), s’apparentant plus à un vocabulaire 
domestique d’habitation qu’à un établissement public. 
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