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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 de l‟enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville 
de Lausanne et le bureau Personeni Raffaele Schärer Sàrl pour l'organisation de la présente 
procédure. 

1.1 Conditions de participation et échéances 

1.1.1 Bases légales 

Le présent concours de projets d'architecture à un degré était organisé en procédure ouverte 
selon le règlement SIA n°142, édition 2009. 

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

 l'accord GATT/OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP) ; 

 l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics, entré en vigueur le 1er juin 2002 ; 

 l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP) ; 

 la loi vaudoise sur les marchés publics du 24 juin 1996 (LMP-VD) ; 

 le règlement d‟application de la loi sur les marchés publics du 07 juillet 2004 (RLMP-VD). 

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 restés en lice, conformément 
au chapitre 5.4 du règlement SIA n° 142. 

L'annonce officielle du concours a été publiée sur le site Internet www.simap.ch le 26 août 2014 
et reprise dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (FAO).  

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

Le concours était ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994, pour autant qu'ils aient répondu 
à l'une des conditions suivantes : 

- être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques 
Fédérales suisses (EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG 
ou IAUG) soit par l'Accademia di Architettura di Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles 
Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme jugé équivalent*; 

- être inscrit au Registre suisse des architectes, REG, au niveau A ou B (le niveau C étant 
exclu). 

Ces conditions de participation devaient être remplies à la date de l'inscription. Les architectes 
et ingénieurs, porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger, devaient 
fournir la preuve de l'équivalence de leurs qualifications. 

En plus des compétences en architecture, les candidats étaient libres de consulter ou de 
s‟adjoindre des spécialistes.  
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Les concurrents devaient vérifier qu'ils ne se trouvaient pas dans une situation de conflit 
d'intérêts selon l'art. 12.2 du règlement SIA 142, édition 2009.  

Les candidats devaient s'inscrire par écrit à l'adresse du concours, au moyen de la fiche 
d‟inscription à télécharger sur le site simap.ch au plus tard jusqu‟au vendredi 21 novembre 2014 
à 17 h 00. 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de mars 2008, rév. juin 2010, la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élevait 
à CHF 149'000.— HT. 

1.3 Litiges et recours 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à l‟attribution du mandat peuvent faire l'objet d'un 
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le 
recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification. Les éventuels 
litiges relatifs au concours peuvent faire l‟objet de recours selon le règlement SIA 142 art 28.1. 
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2. Situation générale et objectifs du concours (résumé) 

2.1 Situation générale 

Le site des Fiches-Nord couvre plus de 5 hectares de terrain destiné à la création de 500 à 600 
logements. Le développement du quartier de la Feuillère au Sud des Fiches-Nord récemment 
construit amène également plus de 100 logements supplémentaires. Le quartier des Fiches 
Nord a déjà entamé sa mue. Certains immeubles d‟habitations sont en chantier et d‟autres sont 
en cours d‟études. L‟équipement du chemin de Berée, avec l‟extension des réseaux souterrains 
communaux, est en cours. 

Le quartier des Fiches-Nord s‟appuie sur les lignes directrices du master-plan définies dans la 
charte urbanistique et équipements collectifs du 19 mars 2010. Une esplanade horizontale et 
piétonnière s‟étend sur un axe est-ouest, à l‟échelle du territoire. Elle relie divers équipements 
collectifs comme les écoles de Boissonnet, de Grand-Vennes et de Coteau-Fleuri, ainsi que des 
commerces et la station de métro Fourmi du m2.  

L‟emplacement pour les équipements scolaires prévu à l‟origine dans la charte a fait l‟objet d‟un 
déplacement dans le périmètre des Fiches Nord au profit de logements supplémentaires. Le 
nouveau collège des Fiches se trouvera le long de l‟esplanade est-ouest, à proximité de la route 
de Berne et de la station de métro Fourmi. Composé d‟un cordon boisé et d‟une ancienne 
maison d‟école en cours de réaffectation en centre de vie enfantine, le site se trouve au 
carrefour de plusieurs quartiers. Entouré par des immeubles d‟habitation au nord et au sud et 
des bâtiments administratifs le long de la route de Berne, sa situation relie un quartier en 
construction au nord et un quartier existant mixte (villas, immeubles) au sud. 

2.2 Objectifs 

En prévision de l‟arrivée de nombreuses familles au sein des nouveaux logements projetés 
dans le quartier des Fiches Nord, les études pour la programmation d‟un équipement scolaire et 
parascolaire ont été lancées. 

Le nouveau collège comprendra 12 classes, une salle de gymnastique et une structure 
d‟accueil pour enfants en milieu scolaire). Il dépendra de l‟établissement scolaire primaire de La 
Sallaz et sera destiné aux enfants des quartiers des Fiches, de Valmont, de Vennes et de la 
Feuillère.  

Les différents éléments du programme devront viser à fonctionner ensemble comme un 
campus scolaire articulé avec la vie du quartier en devenir. Le programme scolaire et 
parascolaire sera au cœur du concept urbanistique, en devenant un élément central de 
l‟esplanade piétonne. La réflexion liée au présent concours revêt donc un rôle stratégique au 
niveau de l‟organisation et de l‟aménagement des espaces publics et des dessertes liées au 
programme scolaire. Le but est d‟intégrer harmonieusement la nouvelle école à l‟esplanade 
publique, dans l‟esprit de la charte. 

Actuellement, le périmètre à proximité de la station de métro Fourmi est régi par 3 zones 
différentes du Plan Général d‟Affectation (PGA) : zone mixte de forte densité, zone mixte de 
moyenne densité et aire forestière. 



Concours de projets d'architecture Page 4 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

Cependant, l‟ensemble de ces dispositions n‟est pas applicable pour le concours. Une 
procédure de Plan Partiel d‟Affectation (PPA) est en cours, ce qui permettra d‟adapter les droits 
à bâtir en fonction du projet lauréat. A terme, dans le cadre de la procédure de PPA, il est 
notamment prévu de : 

- regrouper les parcelles 7299, 7302 et la partie sud de la parcelle 7303 ; 

- défricher l‟aire forestière (dossier de défrichement-reboisement) ; 

- négocier les passages publics ; 

- réviser l‟ensemble des droits à bâtir. 
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3. Jury 
Le jury était constitué de : 

Président : 

M. Oscar Tosato Conseiller municipal, Direction de l‟enfance, de la jeunesse 
et de la cohésion sociale, Ville de Lausanne 

Membres non professionnels : 

M. Philippe Martinet Chef du service des écoles primaires et secondaires, Ville 
de Lausanne 

Mme Chantal Isenring Responsable du secteur APEMS, service de l‟accueil de 
jour de l‟enfance 

M. Michel Rosselet Directeur établissement primaire de la Sallaz 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe Architecte EPFL SIA, Cheffe du service d‟architecture, Ville 
de Lausanne 

Mme Jeannette Kuo Architecte Dipl. Harvard, SIA Zürich  

Mme Mireille Adam Bonnet Architecte EPFL FAS, Genève 

M. Eric Frei Architecte EPFL SIA FAS, Lausanne 

M. Adrian Kramp Architecte EPFL SIA FAS, Fribourg 

Suppléant non professionnel : 

M. Franco Vionnet Adjoint responsable du secteur bâtiments, service des 
écoles primaires et secondaires, Ville de Lausanne 

Suppléante professionnelle : 

Mme Valérie Devallonné Architecte EPFL, Architecte de la ville adjointe, Ville de 
Lausanne 

Experts : 

Mme Salomé Burckhardt Zbinden Architecte-urbaniste EPFL, cheffe de projet, service 
d‟urbanisme, Ville de Lausanne 

M. Bernard Matthey Architecte ETS GPA, Lausanne 

Mme Joëlle Rast Ingénieur civil EPF, section durabilité et économie de la 
construction, service du logement et des gérances, Ville de 
Lausanne 

M. Michel Coubès Expert économique, IECsa Institut pour l‟Economie de la 
Construction 

Mme Simone Dumas Expert économique, IECsa Institut pour l‟Economie de la 
Construction 
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Les analyses techniques ont été réalisées par : 

- Le bureau mandaté pour l‟organisation du concours 

 

La Ville de Lausanne, représentée par Mme Valérie Devallonné, architecte de la Ville adjointe, 
a été assistée par le bureau Personeni Raffaele Schärer (PRS) à Lausanne, pour l'organisation 
du concours. 
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4. Jugement 
Le jury s'est réuni au complet les mercredi 14 janvier 2015, vendredi 16 janvier 2015, ainsi que 
le 28 janvier 2015. 

L'examen préalable des projets a été effectué par l‟organisateur technique du concours pour ce 
qui concerne les documents demandés et le respect du programme.  

4.1 Projets rendus 

Cinquante-neuf (59) inscriptions ont été enregistrées dans les délais impartis par l'organisateur. 

Cinquante-deux (52) projets ont été rendus, soit : 

 

N° Devise N° Devise 

1 BWV 779 27 un horizon dual 
2 LA RUE DU COLLEGE 28 Platz 
3 libellule 29 FICHES AND CHIPS 
4 DONNER ET RECEVOIR 30 CACAHUETE 
5 TIRABAG 31 LYS 
6 Sur le chemin de l‟école … 32 ENTRE-VAUX 
7 DURAMEN 33 PASSAGES 
8 Les Belvédères des Fiches 34 Mille Plateaux 
9 Arlequin et Colombine 35 FISH & CHIPS 
1O Fiona 36 FISH STICK 
11 L‟Erable 37 T-Bone 
12 PETIT BOIS 38 ALESENG 
13 12 CHENES 39 abracadabra 
14 NORD 40 Le bon élève 
15 VICE VERSA 41 MAMA 
16 Central Park 42 FICHTRE ! 
17 constellation 43 Back to school ! 
18 biscôme 44 LE SAUMON ET LA MESANGE 
19 <<Jelly Belly>> 45 LA CIGALE ET LA FOURMI 
20 PLAYGROUNDFLOOR 46 KAPLA 
21 Twist 47 MAISONS-ECOLE 
22 ONE PLUS ONE 48 ESPLANADES 
23 caillou 49 DOS A DOS 
24 L‟ARBRE DES DESIRS 50 DUPLO 
25 BACKYARD 51 ARBOTERUM 
26 (parenthèse) 52 L‟EMPREINTE 
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4.2 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 le bureau Personeni Raffaele 
Schärer Sàrl a été commenté et mis à la disposition du jury. 

L‟examen préalable a pris en compte le règlement programme ainsi que les réponses aux 
questions. Les résultats de ces contrôles ont été consignés sur un tableau comparatif. 

4.2.1 Remise des projets et des maquettes 

Les projets devaient parvenir à l‟adresse de l‟organisateur du concours jusqu‟au vendredi 12 
décembre 2014 à 16h30. 

La date et l‟heure de réception de chaque projet ont été consignées dans un procès-verbal avec 
la mention de la devise. 

- Le projet suivant a été remis hors délais : 

 

N° Devise Date et heure de réception 

52 L‟EMPREINTE 15.12.14 à 10 h 00 

Les maquettes devaient être remises au Forum d‟architectures, avenue Villamont 4 à Lausanne 
le vendredi 9 janvier 2015 de 10h00 à 17h00. La date et l‟heure de réception de chaque 
maquette ont été consignées dans un procès-verbal avec la mention de la devise. 

Toutes les maquettes sont rentrées dans les délais. 

Le projet 52-L‟EMPREINTE n‟est pas ouvert jusqu‟à décision du jury. 

4.2.2 Anonymat / Documents demandés 

4.2.2.1 Anonymat 

Le solde des 51 projets a été ouvert. 

Le respect de l‟anonymat a été vérifié et confirmé pour l‟ensemble des documents. 

Les enveloppes A cachetées ont été mises en lieu sûr. 

Les CD ont été mis en lieu sûr. Les fichiers DXF/DWG ont été traités par un organisme 
indépendant pour en garantir l‟anonymat avant toute analyse technique. 
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4.2.2.2 Documents demandés 

A l‟ouverture, il a été vérifié que chaque dossier soit complet. 

- Le projet suivant ne respectait pas les documents demandés de manière rédhibitoire : 

 

N° Devise Partie manquante 

11 L‟Erable Refus signifié par écrit de remettre le 
CD-B (DXF-DWG) 

L‟analyse du projet 11-L‟Erable n‟est pas poursuivie jusqu‟à décision du jury. 

 

- Les projets suivant ne respectaient pas strictement les documents demandés sur des points 
mineurs : 

 

N° Devise Partie manquante 

08 Les Belvédères des Fiches Plans schématiques non cotés 
17 constellation Plans schématiques non cotés 
20 PLAYGROUNDFLOOR Plans schématiques non cotés 
21 Twist Plans schématiques non cotés 
23 caillou Plans schématiques non cotés 
25 BACKYARD Coupe sur façade au 1/33e 
26 (parenthèse) Coupe sur façade au 1/50e 
28 Platz Plans schématiques non cotés 
30 CACAHUETE Coupe/élévation en couleur 
31 LYS Coupe sur façade au 1/33e 
32 ENTRE-VAUX Indications sur plan de sit. non visibles 
35 FISH & CHIPS Coupe/élévation en couleur 
47 MAISONS-ECOLE Plans schématiques non cotés 
48 ESPLANADE Plans schématiques non cotés 
49 DOS A DOS Planches et rapport en 1 seul ex. 

51 ARBOTERUM 
Planche en 1 seul ex.  
Coupe sur façade manquante. 
Plans schématiques non cotés 
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4.2.3 Dérogations au règlement programme 
 
La conformité aux dispositions réglementaire a été contrôlée. 
 
Les projets suivants ne respectaient pas les dispositions réglementaires : 
 

N° Devise Partie manquante 

13 12 CHENES Constr. hors périmètre constructible 
17 constellation Non respect du gabarit max de 16.5m 

31 LYS Constr. hors périmètre constructible 
Dist avec Petit-Vennes <5m 

33 PASSAGES Non respect du gabarit max de 16.5m 
38 ALESENG Constr. hors périmètre constructible 
40 Le bon élève Non respect du gabarit max de 16.5m 

47 MAISONS-ECOLE Constr. hors périmètre constructible 
Non respect du gabarit max de 5m 

48 ESPLANADES Non respect du gabarit max de 16.5m 
 
Aucun projet ne dérogeait au programme des locaux de manière significative. Les différences 
les plus marquées ont touché les aménagements extérieurs. 
 

4.3 Acceptation des projets au jugement 

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a de la norme SIA 142  

Après délibération, le jury a décidé à l‟unanimité : 

- d‟exclure le projet remis hors délais, à savoir : 

 

N° Devise Date et heure de réception 

52 L‟EMPREINTE 15.12.14 à 10 h 00. 

 

- d‟exclure le projet ne respectant pas les documents demandés de manière rédhibitoire et 
pour le non respect de l‟art. 2.2 du règlement du concours (reconnaissance du caractère 
obligatoire du règlement de concours), à savoir : 

 

N° Devise Partie manquante 

11 L‟Erable Refus signifié par écrit de remettre le 
CD-B (DXF-DWG) 
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- d‟admettre au jugement les projets suivant, estimant qu‟ils étaient complets dans leurs 
parties essentielles et que les omissions n‟empêchaient pas un jugement global de la 
proposition : 

 

N° Devise Partie manquante 

08 Les Belvédères des Fiches Plans schématiques non cotés 
17 constellation Plans schématiques non cotés 
20 PLAYGROUNDFLOOR Plans schématiques non cotés 
21 Twist Plans schématiques non cotés 
23 Caillou Plans schématiques non cotés 
25 BACKYARD Coupe sur façade au 1/33e 
26 (parenthèse) Coupe sur façade au 1/50e 
28 Platz Plans schématiques non cotés 
30 CACAHUETE Coupe/élévation en couleur 
31 LYS Coupe sur façade au 1/33e 
32 ENTRE-VAUX Indications sur plan de sit. non visibles 
35 FISH & CHIPS Coupe/élévation en couleur 
47 MAISONS-ECOLE Plans schématiques non cotés 
48 ESPLANADE Plans schématiques non cotés 
49 DOS A DOS Planches et rapport en 1 seul ex. 

51 ARBOTERUM 
Planche en 1 seul ex.  
Coupe sur façade manquante. 
Plans schématiques non cotés 

 

4.3.2 Exclusion de la répartition des prix selon art. 19.1b de la norme SIA 142 

Après analyse des dérogations constatées et de l‟ampleur des non-conformités, le jury a décidé 
à l‟unanimité d‟admettre l‟ensemble des projets restant, mais d'éliminer de la répartition des prix 
les projets ne respectant pas les dispositions réglementaires. 

Il s‟agit des projets suivants : 

 

N° Devise Partie manquante 

13 12 CHENES Constr. hors périmètre constructible 
17 constellation Non respect du gabarit max de 16.5m 

31 LYS Constr. hors périmètre constructible 
Dist avec Petit-Vennes <5m 

33 PASSAGES Non respect du gabarit max de 16.5m 
38 ALESENG Constr. hors périmètre constructible 
40 Le bon élève Non respect du gabarit max de 16.5m 

47 MAISONS-ECOLE Constr. hors périmètre constructible 
Non respect du gabarit max de 5m 

48 ESPLANADES Non respect du gabarit max de 16.5m 
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4.4 Organisation du jugement 

Il est décidé de procéder par tours éliminatoires. Seuls les projets retenus pour le classement 
final seront commentés de façon individuelle. Les critères énoncés dans le règlement-
programme sont rappelés et confirmés. Si, à chaque tour, l'ensemble des critères de jugement 
sont sous-jacents, le jury développe et approfondit à chaque tour les critères d'appréciation sur 
lesquels il met plus particulièrement son accent. 

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

Ensuite, les projets ont été examinés sur la base des critères d'appréciation énoncés dans le 
programme du concours, soit : 

- qualités urbanistiques : qualité générale de l‟insertion du projet dans son site et dans son 
contexte plus large, qualités des accès et des dessertes, qualité des aménagements 
extérieurs et connexions avec les axes prévus dans la charte urbanistique, appréciation de 
l‟ensemble formé avec le futur centre de vie enfantine de Petit-Vennes et l‟esplanade 
comme porte d‟entrée du quartier d‟habitation ; 

- qualité architecturale : qualité du concept architectural, qualités des espaces, volumétrie, 
qualité de l‟éclairage naturel ; 

- qualités spatiales et fonctionnelles : pertinence des volumes bâtis, organisation des locaux, 
qualité des accès et circulations intérieures, gestion de la mixité d‟utilisation de l‟école, salle 
de gymnastique et de l‟APEMS ; 

- qualités techniques : pertinence du principe constructif, choix des matériaux adaptés à 
l‟usage, capacité d‟atteindre les objectifs de développement durable, caractère évolutif de 
l‟objet et économie de la structure ; 

- économie générale et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et 
d‟exploitation. 

4.5 Premier tour d'élimination 

Les projets ont été examinés de manière globale en référence aux critères de jugement 
suivants : 

- qualités urbanistiques : qualité générale de l‟insertion du projet dans son site et dans son 
contexte plus large, qualités des accès et des dessertes, qualité des aménagements 
extérieurs et connexions avec les axes prévus dans la charte urbanistique, appréciation de 
l‟ensemble formé avec le futur centre de vie enfantine de Petit-Vennes et l‟esplanade 
comme porte d‟entrée du quartier d‟habitation ; 

- qualité architecturale : qualité du concept architectural, qualités des espaces, volumétrie, 
qualité de l‟éclairage naturel ; 
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Sur cette base, le jury a éliminé les 23 projets suivants qui présentaient des lacunes ou des 
défauts en regard des critères annoncés : 
 

N° Devise N° Devise 

1 BWV 779 31 LYS 
7 DURAMEN 32 ENTRE-VAUX 
8 Les Belvédères des Fiches 38 ALESENG 
9 Arlequin et Colombine 39 abracadabra 
12 PETIT BOIS 41 MAMA 
13 12 CHENES 42 FICHTRE ! 
15 VICE VERSA 46 KAPLA 
16 Central Park 48 ESPLANADES 
17 constellation 49 DOS A DOS 
20 PLAYGROUNDFLOOR 50 DUPLO 
28 Platz 51 ARBOTERUM 
30 CACAHUETE   

4.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un second tour d'élimination en affinant son jugement sur le plan qualitatif 
de chaque critère. Il procède à une analyse plus détaillée en prenant en compte tout 
particulièrement les critères suivants : 

- qualités spatiales et fonctionnelles : pertinence des volumes bâtis, organisation des locaux, 
qualité des accès et circulations intérieures, gestion de la mixité d‟utilisation de l‟école, salle 
de gymnastique et de l‟APEMS ; 

- qualités techniques : pertinence du principe constructif, choix des matériaux adaptés à 
l‟usage, capacité d‟atteindre les objectifs de développement durable, caractère évolutif de 
l‟objet et économie de la structure ; 

- économie générale et rationalité du projet pour limiter les coûts de construction et 
d‟exploitation 

Suite à cet examen, les 16 projets suivants ont été écartés : 
 

N° Devise N° Devise 

2 LA RUE DU COLLEGE 26 (parenthèse) 
3 libellule 27 un horizon dual 
4 DONNER ET RECEVOIR 29 FICHES AND CHIPS 
18 biscôme 33 PASSAGES 
19 <<Jelly Belly>> 34 Mille Plateaux 
23 caillou 37 T-Bone 
24 L‟ARBRE DES DESIRS 40 Le bon élève 
25 BACKYARD 43 Back to school ! 
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4.7 Troisième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un troisième tour d'élimination en analysant les projets restants selon 
l'ensemble des critères énoncés précédemment. 

Suite à cet examen, les 5 projets suivants ont été écartés : 
 

N° Devise N° Devise 

5 TIRABAG 36 FISH STICK 
14 NORD 44 LE SAUMON ET LA MESANGE 
35 FISH & CHIPS   

4.8 Tour de révision de l'ensemble des projets 

Suite à ces trois tours d'élimination, le jury a effectué un tour de repêchage. Il a confirmé les 
éliminations des projets aux 1er, 2ème et 3ème tours et le maintien pour le classement final des 
6 projets suivants : 
 

N° Devise   

6 Sur le chemin de l‟école … 22 ONE PLUS ONE 
1O Fiona 45 LA CIGALE ET LA FOURMI 
21 Twist 47 MAISONS-ECOLE 

4.9 Classement et critique des projets promus 

Après contrôle plus poussé par les experts, il est confirmé que les projets promus respectent 
dans l‟ensemble les objectifs de développement durable et financiers du maître de l‟ouvrage. 
Considérant le travail du jury et les critiques détaillés qui figurent au chapitre 6, le jury procède 
au classement final et décide à l'unanimité de la répartition des prix suivante : 

 

- 1er rang 1er prix projet n° 21 Twist CHF 40„000.-- 

- 2ème rang 2ème prix projet n° 06 Sur le chemin de l‟école … CHF 35‟000.-- 

- 3ème rang 3ème prix projet n° 10 Fiona CHF 25‟000.-- 

- 4ème rang 1ère mention projet n° 47 MAISONS-ECOLE CHF 20‟000.-- 

- 5ème rang 4ème prix projet n° 45 LA CIGALE ET LA FOURMI CHF 17‟000.-- 

- 6ème rang 5ème prix projet n° 22 ONE PLUS ONE CHF 12‟000.-- 
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4.10 Conclusions et recommandations du jury 

Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de retenir le projet 21 Twist 
pour la poursuite du mandat, 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 : 
 
- redimensionner et préciser le positionnement de l'allée mobilité douce au Sud et du 

terrain tout temps 
 
- optimiser le plan d‟étage type pour obtenir des circulations et des dégagements plus 

généreux 
 
- vérifier la position et répartition des locaux spéciaux du Collège (ACM, santé, salle des 

profs, en accord avec les utilisateurs) et la sortie du parking 
 
- porter une attention particulière aux dispositifs des protections solaires et aux risques 

d'échauffement. Vérifier et préciser le concept structurel et le système constructif.  

Au terme du jugement, le jury tient à souligner le niveau élevé de l‟ensemble des projets rendus 
et la qualité de l‟engagement de chaque concurrent. Le jury remercie chaleureusement tous les 
participants de leur contribution.  
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4.11 Approbation 
Le présent rapport est adopté par le jury le 11.02.14 

 

Président : 

M. Oscar Tosato …………………………… 

 

Membres non professionnels : 

M. Philippe Martinet …………………………… 

 

 

Mme Chantal Isenring …………………………… 

 

 

 

M. Michel Rosselet  …………………………… 

 

Membres professionnels : 

Mme Nicole Christe  …………………………… 

 

 

Mme Jeannette Kuo …………………………… 

 

Mme Mireille Adam Bonnet …………………………… 

 

 

M. Eric Frei  …………………………… 

 

M. Adrian Kramp …………………………… 
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Suppléant non professionnel : 

M. Franco Vionnet   

 

 

Suppléante professionnelle : 

Mme Valérie Devallonné  …………………………… 
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5. Levée de l'anonymat 
Suite aux conclusions et recommandations du jury, il est procédé à la levée de l'anonymat. 

- n°01 BWV 779 Francesco Maria Nimis, Francesco Bianchi 
  Rome (Italie) 

Collaborateur-trice(s) Maria Elena Cannata 
 Walter Deiana 
 Emiliano Di Salvatore 
 Matteo Jean Pietrobelli 
 Allessandro Terra 
 Stefano Volpe 

- n°02 LA RUE DU COLLÈGE Gonzalo Martinez 
  Séville (Espagne) 

- n°03 libellule Ruffieux-Chehab Architectes SA 
  Fribourg (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Jean-Marc Ruffieux 
  Colette Ruffieux-Chehab 

Collaborateur-trice(s) Jessica Valiente 
 Cécile Pidou 
Architecte paysagiste Müsler & Associés, Lausanne 

- n°04 DONNER ET RECEVOIR Groupement d’architectes 
 Milan (Italie) 
  Anna Maritano, architecte pilote 
  Angelo Lorenzi, architecte associé 
  Giulia Griotti, architecte associé 
  Paolo Molteni, architecte associé 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Anna Maritano, architecte pilote 

- n°05 TIRABAG Bonetti e Bonetti architetti 
  Fabio Regazzoni architetto 
  Massagno (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Mirko Bonetti, arch. Dipl. EPFL FAS SIA 
  Dario Bonetti, arch. Dipl. EPFL FAS 
  Fabio Regazzoni, arch. Dipl. ETH SIA 

Collaborateur-trice(s) Natalia Benchechi, arch. Dipl. ULL 
 Sarah Lorenzini, arch. Dipl. DE 
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- n°06 Sur le chemin de l’école … transversal architectes sàrl 
  suter sauthier & associés sa 
  Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s)/responsable(s) Xavier Marlaire 
 Christian Suter 
 Raphaël Sauthier 

- n°07 DURAMEN TRACKS SARL 
  Paris (France) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Moïse Boucherie 

Collaborateur-trice(s) Jérémy Griffon 
 Mathieu Lamour  

- n°08 LES BELVEDERES DES FICHES RESET-STUDIO 
  Paris (France) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Julien Thirion 

Collaborateur-trice(s) Jae Young Choi 
 Marcello Ferrara 

- n°09 Arlequin et Colombine Axelsson Architekten 
  Zürich (Suisse) 
 Propriétaire(s) Henrik Axelsson 

- n°10 Fiona Weck Gonzalo et Victor Figueras Corboud 
  Zürich (Suisse) 

Propriétaire(s)/responsable(s) Cristina Gonzalo Nogués 
 Victor Figueras Corboud 
Collaborateur-trice(s) Cristina Gonzalo Nogués 
 Markus Weck 
 Victor Figueras Corboud 

- n°12 PETIT BOIS Atelier Cube SA 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Atelier Cube SA, Patrick Vogel   

Collaborateur-trice(s) Patrick Vogel 
 Marc Collomb 
 Eleonore Russo 
 Vicente Nequinha 
 Ruben Valdez 
Architecte paysagiste Jean-Jacques Borgeaud 

- n°13 12 CHENES Vioriel Simion Architecte 
  La Garenne Colombes (France) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Viorel Simion   

Collaborateur-trice(s) Irina Melita 
 Stefan Simion 
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- n°14 NORD COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES 
  Delémont (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Toufiq Ismail-Meyer, Arch. SIA REG A 
  Diego Comamala, Arch. SIA REG A 

Collaborateur-trice(s) Marie Frund-Eggenschwiller 
 Matthias Burkhalter 
 Malou Menozzi 
 Joël Allimann 
 Toufiq Ismail-Meyer 
 Diego Comamala 

- n°15 VICE VERSA re:use Architectes 
  Fribourg (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Yann Dubied 
  Mathieu Ziegengahen 
  Jérôme Pollicino 
 Collaborateur-trice(s) Yann Dubied 
  Mathieu Ziegengahen 
  Jérôme Pollicino 

- n°16 Central Park Alexandre Hêche Archirecte EPFL   
  Indépendant 
  Le Landeron (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Alexandre Hêche 

Collaborateur-trice(s) Federica Bufano 
 Xavi Bel Escribano 
 Jordi Argemi 
Consultant(s) BOMA 
Collaborateur-trice(s) Robert Brufau 

- n°17 constellation Raffaele Puggioni 
  Madrid (Espagne) 
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- n°18 biscôme graf & rouault architectes Sàrl 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Pierre Rouault 
  Antoine Graf 

Collaborateur-trice(s) Sophie Blanc 
 Victor Ferreira 

 Sergi Cera 
 Linda Serra 
 Anne-Sophie Girard 

- n°19 << Jelly Belly >> bonnard woeffray architectes fas-sia 
  Monthey (Suisse) 

Collaborateur-trice(s) Susana Barrero 
 Camille Rappaz 
 Guitard Julien 
 Rémy Carron  

- n°20 PLAYGROUNDFLOOR Ulargui y asociados arquitectos slp 
  Aubert architectes sa 
  Madrid (Espagne) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Jesus Ulargui Agurruza 
  Vincent Aubert 

Collaborateur-trice(s) Javier Mosquera Gonzalez 
 Carlos Rubio Zugadi 
 Gilles Dahinden 

- n°21 Twist Fil Rouge Architecture 
  M. Aouabed & A. Figuccio 
  Genève (Suisse) 

Propriétaire(s)/responsable(s) Mehdi Aouabed 
 Alberto Figuccio 
Collaborateur-trice(s) Marie-Suzanne Ota 

- n°22 ONE PLUS ONE Alexis Burrus Raphael Nussbaumer Architectes 
  Genève (Suisse) 

Propriétaire(s)/responsable(s) Alexis Burrus 
 Raphael Nussbaumer 
Collaborateur-trice(s) Ana Rodriguez San Jose 
 Mathilde Grunacker 
Ingénieurs CVS Energestion SA 
Collaborateur-trice(s) Martial Götz 
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- n°23 caillou Kocher Minder Architekten GmbH 
  Thun (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Kocher Minder Architekten GmbH 

Collaborateur-trice(s) Michael Minder 
 Matthias Kocher 
 Oliver Wacker 
 Dennis Hari 
 Ruben Valdez 
Consultant AAB Atelier für Architectur+Bauökologie 
Collaborateur-trice(s) Gorajek Ryszard 
Consultant Ingenieurbüro IEM AG 
Collaborateur-trice(s) Christian Hilgenberg 
Consultant WAM Planer und Ingenieure AG 
Collaborateur-trice(s) Patrick Fahrni 
Consultant Pixelschmiede GmbH 
Collaborateur-trice(s) Manuel Seger 

- n°24 L’ARBRE DES DESIRS PEZarquitectos SLP 
  Madrid (Espagne) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Javier de Mateo Garcia  

- n°25 BACKYARD Dias-Cottet architectes Sàrl 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Stéphane Cottet 

Collaborateur-trice(s) Stéphane Cottet 
 Tiago Dias 
 Beatriz Perèz 

- n°26 (parenthèse) POURQUOIPAS architectes 
  Paris (France) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Eva Meinhardt 
  Alexandre Grutter 

Collaborateur-trice(s) Camilla Demant  

- n°27 un horizon dual Aybar Mateos Architectes 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Juan José Mateos 

Collaborateur-trice(s) Camila Aybar 
 Marta Alonso 
 Susana Granizo 
 Laura Ramos 
 Angie Rios 
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- n°28 Platz studio sml 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Léo Collomb 

Collaborateur-trice(s) Sara Cavicchioli 
 Max Collomb 
 Léo Collomb  

- n°29 FICHES AND CHIPS Bro Architectes SA 
  Genève (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Bernardo Lorente 

Collaborateur-trice(s) Bernardo Lorente 
 Bruna Magalhaes 
 Thomas Péjoan 
 Sabine Pouget 
 Mathias Wollheim 
Ingénieur civil Erbeia – Ingénierie Civile SA 
Collaborateur Bastien Pellodi 

- n°30 CACAHUETE Jérôme Wohlschlag architecte epf 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Jérôme Wohlschlag 

Collaborateur-trice(s) Charlotte Glatt  

- n°31 LYS GayMenzel Sàrl, Architectes epfz.-dipl.-ing SIA 
  Monthey (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Catherine Gay Menzel 

Collaborateur-trice(s) Catherine Gay Menzel, architecte EPFZ 
 Götz Menzel, architecte dipl.-ing. SIA 
 Grégoire Polikar 
 Delphine Turin, apprentie 2eme année 

- n°32 ENTRE-VAUX Agile Atelier d’Architecture SA 
  Lutry (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Mathieu Thibault 

Collaborateur-trice(s) Vitor Pessoa Colombo 
 Eva Jimenez 
 Krunos Kvasina 
 Romain Blondel 
 Sandrine Allenbach 
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- n°33 PASSAGES Dreier Frenzel Sàrl 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Yves Dreier 
  Eik Frenzel 

Collaborateur-trice(s) Yves Dreier 
 Eik Frenzel 
 Alexandros Fotakis 
 Rodrigo Del Canto 
 Anna Vokali 
Architecte paysagiste Paysagestion 
Collaborateur-trice(s) Olivier Lasserre 
 Carine Descouvieres 
Ingénieur civil Structurame 
Collaborateur-trice(s) Damien Dreier 

- n°34 Mille Plateaux Jongjin Park + Hyungsup Soh 
  St-Sulpice (Suisse) 

Graphisme Sina Montaz 

- n°35 FISH & CHIPS AL30 Architectes Sàrl 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Andres Goetz 

Collaborateur-trice(s) Simon Monnier 
 David Pecoraro 
 Anabela Fonseca 
 Samantha Oswald 

- n°36 FISH STICK PONT 12 Architectes 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Cyril Michod  

Collaborateur-trice(s) Christiane de Roten 
 Nadine Schmied 
 Claire Duclos 
 Cyril Michod 
 Cyril Lemray 
 Satchmo Jesop 
Ingénieur civil Daniel Willy SA 
Collaborateur-trice(s) Daniel Vocat 

- n°37 T-Bone Thomas Rast Architekten ETH/SIA 
  Zürich (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Thomas Rast  
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- n°38 ALESENG Patrick Mestelan et Bernard Gachet 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Patrick Mestelan 
  Bernard Gachet 

Ingénieur civil Giacomini & Jolliet Ingénieurs Civils & Associés SA 
Collaborateur-trice(s) Bruno Giacomini, ing. Civil EPFL-SIA 

- n°39 abracadabra Luscher Architectes SA 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Rodolphe Luscher 

Collaborateur-trice(s) Mario Da Campo 
 Malaïca Cimenti 
 Stephane Baeriswyl 
 Miguel Maure 
Consultant(s) Effin‟Art Sàrl 
Collaborateur-trice(s) Dominique Chuard 

- n°40 Le bon élève Guy Corbaz & Pascal Oulevay architectes sàrl 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Guy Corbaz 
  Pascal Oulevay  

Collaborateur-trice(s) Vincent Sené 
 Ignacio Aboitiz 
Ingénieur civil 2M ingénierie civile sa 

- n°41 MAMA Majid Sabatou – Architecte EPFL 
  Pully (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Majid Sabatou 

- n°42 FICHTRE ! Guenin-Huni Architectes 
  Carouge (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Pascal Huni 

Collaborateur-trice(s) Olivier Guenin 
 Pascal Huni 
 Liria Rahaingonjatovo 
 Céline Commaille 
 Thomas Berger 
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- n°43 Back to school ! actescollectifs architectes sa 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Thomas Friberg 
  Cédric Bonvin 
  Claudia Bétrisey 
  Ambroise Bonvin 
  Pierre-Antoine Masserey   

Collaborateur-trice(s) Enrique Rollan 
 Loïc Marconato  
Consultant(s) AIC ingénieurs conseils 
Collaborateur-trice(s) Claude Schaer 
 Andrea Lavelli 

- n°44 LE SAUMON ET LA MESANGE bunq architectes SA 
  Nyon (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Cyril Lecoultre 
  Laurent Gaille 
  Philippe Gloor 
  Julien Grisel 

Collaborateur-trice(s) Olalla Lopez Cabaleiro 
 Laure Meyer  
Ingénieur civil Kurmann & Cretton SA 
Collaborateur-trice(s) Roberto Peruzzi 

- n°45 LA CIGALE ET LA FOURMI A. Esposito & A.C. Javet architectes epfl fas sia 

  Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s)/responsable(s) Alfonso Esposito 
 Anne-Catherine Javet 
Collaborateur-trice(s) Déirdre McKenna 
 Claudia Awad 
 Marine Bersier 
 Voegtlin Théo 
Ingénieur Civil Boss Ingénieurs civils SA 
Collaborateur-trice(s) Bicher Farra 
Paysagiste L‟Atelier du paysage 
Collaborateur-trice(s) Jean-Yves Le Baron 
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- n°46 KAPLA NB.ARCH / Nedir Bovard Macherel 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Yves Macherel, architecte epfl sia fas 

Collaborateur-trice(s) Sarah Nedir, architecte epfl fas 
 Luc Bovard, architecte epfl sia fas 
 Yves Macherel, architecte epfl sia fas 
 Guillaume Lesage, architecte hmonp  

- n°47 MAISONS-ECOLE 2b / stratégies urbaines concrètes 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Stephanie Bender 
   Dr ès sciences EPFL Architecte EPFL FAS 
  Philippe Béboux, Architecte EPFL SIA FAS 
 Collaborateur-trice(s) Stephanie Bender 
   Dr ès sciences EPFL Architecte EPFL FAS 
  Philippe Béboux, Architecte EPFL SIA FAS 
  Valérian Beltrami, Architecte HES 
  Gloria Lili, Architecte EPFL 
  Fabienne Koehli, Apprentie dessinatrice 

Consultant(s) Muttoni & Fernandez, Ingénieurs Conseils SA 
Collaborateur-trice(s) Dr Miguel Fernandez Ruiz 

- n°48 ESPLANADES ATAU Sàrl 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Cédric Cornu 

Collaborateur-trice(s) Simon Pillet 
 Cédric Cornu  

- n°49 DOS A DOS ATELIER JORDAN 
  Zürich (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Frédéric Jordan 

- n°50 DUPLO Lx1 architecture sàrl 
  Lausanne (Suisse) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) David Vessaz 

Collaborateur-trice(s) Antonio Pulido 
 Thomas Sinet 
 Pablo Varela 
 Carmen Chabloz 

- n°51 ARBORETUM SAS Romain Ecorchard Architecte 
  Lyon (France) 
 Propriétaire(s)/responsable(s) Romain Ecorchard 

Collaborateur-trice(s) Romain Ecorchard 
 Valérie Felipe 
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6. Critiques du jury sur les projets classés 

6.1 Projet n° 21  :  Twist 

1er rang – 1er prix : Fil Rouge Architecture, Genève 
 

 
 
Le projet se caractérise par l‟implantation de deux volumes compacts qui se distinguent 
clairement de leur contexte immédiat. Le premier contient le Collège sur quatre niveaux. Par sa 
position centrale, il articule les différents espaces, cheminements et bâtiments du site. Le 
deuxième volume accueille l‟APEMS sur deux niveaux. Il forme un écran de protection devant 
la rampe de parking au nord de l‟ensemble scolaire. Cette stratégie assure une indépendance 
et une identité propre aux bâtiments et aux espaces extérieurs du site. 
 
Le projet « Twist » se distingue par le lien très étroit entre les cheminements, notamment celui 
au sud, les aménagements extérieurs et les bâtiments. Les chemins et passages à travers le 
site reliant le Collège de manière naturelle à son contexte renforcent le statut public du collège. 
Les réflexions pertinentes sur les aménagements extérieurs devront être poursuivies de 
manière cohérente à l‟échelle du quartier. Un axe pour la mobilité douce longe la limite sud de 
la parcelle, avec les places de parcs pour les 2-roues disposés tout le long. Il sépare le Collège 
des logements au sud. Un deuxième cheminement relie les différentes places et préaux du 
Collège de manière fluide et généreuse. Il est destiné aux élèves ainsi qu‟aux habitants du 
quartier. La place entre l‟ancienne école et le Collège permet une transition habile entre les 
fonctions et les échelles depuis la Route de Berne. La place entre le Collège et l‟APEMS 
détache le grand volume scolaire des bâtiments voisins. La pente menant à l‟APEMS est gravie 
par des gradins-escaliers offrant différentes appropriations. La place de jeu « en triangle » se 
termine avec le terrain tous temps. 
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L‟implantation d‟une promenade publique à travers le site et le bâtiment principal conditionne la 
volumétrie et la typologique du projet, en combinant habilement passages, préaux couverts et  
entrées aux fonctions du Collège. Ainsi, s‟offre aux passants une vue attractive dans la salle de 
sport en contrebas. Depuis les entrées, les élèves vont pouvoir soit descendre vers la salle de 
sport, soit monter vers les classes. Le passage public à travers le rez-de-chaussée repousse 
les noyaux de circulations verticales en périphérie laissant la place à un bloc de service au 
centre des étages supérieurs. L‟arrivée de l‟escalier principal dans les étages ainsi que la 
circulation horizontale autour du noyau central sont un peu exigües. Les salles de classes sont 
bien proportionnées, avec le deux tiers des salles de classes bénéficiant d‟une double 
orientation. La disposition des salles spéciales comme l‟ACM, la salle des maîtres et des locaux 
du groupe santé au troisième étage permettent une meilleure accessibilité des salles de classes 
pour les élèves, mais posent des questions de fonctionnement dans le quotidien pour les 
utilisateurs. 
 
Le bâtiment pour l‟APEMS est structuré de manière très claire. L‟espace principal du réfectoire 
s‟oriente naturellement sur son préau au rez-de-chaussée. La circulation verticale excentrée 
permet une bonne accessibilité au parking souterrain, implanté en dessous du bâtiment. 
L‟étage abrite les espaces de vie profitant d‟une triple orientation sud, est et nord. Un plan très 
simple laisse présager une grande flexibilité dans l‟utilisation et une agréable luminosité à tout 
moment de la journée. 
 
Les deux bâtiments partagent le même langage architectural : le rez-de-chaussée est traité par 
un socle en béton «perforé », sur lequel repose un corps « lisse » en construction bois. Le 
projet est conçu avec des dalles en caissons de bois préfabriquées et des façades lambrissées 
en construction bois. 
 
Le volume du Collège reprend les différentes géométries du site et reprend de très légères 
courbes concaves sur les façades sud et est. Le bien-fondé de ces courbes reste à démontrer. 
Les façades sont marquées par des grandes ouvertures décalées. Le plan des fenêtres est 
affleuré au lambrissage vertical extérieur, avec des stores à projections intégrées. Si la 
matérialité proposée renforce l‟opposition entre le socle minéral et le corps du bâtiment plus 
délicat, la résolution technique des détails constructifs notamment de la protection solaire 
extérieure reste à être vérifiée. Le mimétisme entre le Collège et l‟APEMS ne semble par contre 
pas devoir s‟imposer en raison de leurs caractères très différents, tant du point de vue de leur 
implantation, de leur échelle que de leur signification. 
 
Le projet convainc par la simplicité et la clarté de son concept. Il assure de manière évidente 
une grande qualité des espaces extérieurs et un caractère propre au Collège, en adéquation 
avec sa fonction et son statut dans le contexte. La distribution des fonctions sur le site et dans 
les bâtiments est judicieuse. Par contre, le plan de l‟étage type du Collège manque encore de 
générosité et de fluidité. Le projet « Twist » est économiquement très raisonnable au vu de sa 
compacité et ses interventions « ciblées » dans le sous-sol. Par sa conception il répond de 
manière favorable aux préoccupations du développement durable. Il dispose donc d‟un grand 
potentiel de développement pour aboutir à une réalisation très « juste » et attractive dans ce 
site très hétérogène. 
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6.2 Projet n° 06  :  Sur le chemin de l’école … 

2ème rang – 2ème prix : transversal architectes sàrl,  Lausanne 
    suter sauthier & associés sa, Sion 
 

 

Le projet propose l'implantation de trois bâtiments distincts accueillant chacun un programme 
dédié. La composition volumétrique et spatiale s‟inscrit naturellement dans la pente et dans la 
continuité de la structure urbaine du futur quartier des Fiches complétant une suite logique de 
pleins et de vides. 

Dans la partie supérieure du site, au nord, l'école, volume compact et dense, profite de la vue 
dégagée, au sud l‟APEMS et la salle de gymnastique, reprennent la composition d'une plus 
petite échelle apparentée au centre de vie enfantine.  

Au centre du dispositif, un préau central à caractère public devient un lieu collectif de référence 
qui s‟inscrit dans le traitement global de l'esplanade. Cette dernière est traitée tel un espace 
unitaire, réservé aux piétons et vélos, ponctué de surfaces végétales et d‟arborisation. La 
topographie est peu remodelée et conserve sa pente naturelle. Le terrain de sport tous temps 
est positionné à l‟est dans le prolongement de la salle de gymnastique. 

Chaque bâtiment possède une seule entrée, bien marquée, sous un parvis couvert en lien 
direct avec le préau central et donnant accès à un hall d‟accueil généreux. 
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L‟école proprement dite s‟organise sur quatre niveaux. Au rez de chaussée le Groupe santé 
bénéficie d'une entrée indépendante. Sur le premier niveau se situent la salle des maîtres, le 
doyen, les classes ACT/ACM et deux classes. Sur les niveaux 3 et 4 se répartissent 10 classes, 
dont les proportions permettent des aménagements différenciés. L'organisation générale 
fonctionne bien. L‟escalier et le couloir de distribution sont bien dimensionnés et profitent de la 
lumière de trois orientations. 

L'APEMS s'organise sur deux niveaux. Au rez de chaussée le réfectoire et la cuisine, à l'étage, 
les espaces de vie. Le dispositif du noyau d'escaliers central permet une organisation spatiale 
propice à la flexibilité et la fluidité. 

Partiellement enterrée la salle de gymnastique bénéficie de lumière naturelle. Les bandes de 
fenêtre nord et sud permettent aux habitants du quartier des vues sur l'intérieur, ce qui souligne 
le caractère convivial de l‟ensemble du projet. Son entrée indépendante favorise une utilisation 
en dehors des horaires scolaires. 

Les vestiaires et locaux annexes sont entièrement en sous-sol, sans lumière naturelle, 
organisés de manière peu convaincante le long d‟un étroit couloir borgne.  

Le volume et le fonctionnement du parking ne sont pas rationnels. Son accessibilité piétonne ne 
peut se faire qu'à travers l'école, ce qui péjore son utilisation en dehors des horaires scolaires. 

Les auteurs du projet font preuve d‟une réelle volonté de faire de ce groupe scolaire un vrai lieu 
de vie identitaire qui s‟inscrit avec cohérence dans le quartier et favorise les liens sociaux. Ils 
maîtrisent les moyens mis en œuvre tout en optimisant leur impact sur l'ensemble du projet. 

Le jury apprécie la finesse et la pertinence de l‟implantation et du traitement de ces trois 
volumes générant un projet très cohérent dans son ensemble. Néanmoins l'exigüité de la 
parcelle ne permet pas aux espaces interstitiels de trouver une qualité spatiale et les réduit à 
une succession de vides, de même valeur sans véritable identité. La force du projet, qui se 
voudrait une constellation volumétrique rayonnant autour d‟un espace majeur, s‟en trouve 
affaiblie. 

Le positionnement du terrain tous temps est problématique. Une fois clôturé, cet espace serait 
comprimé entre la salle de gymnastique et les limites du terrain et rend impossible tout 
dégagement et extension à l‟est de l'esplanade. 

Le traitement des espaces extérieurs est simple et unitaire. Le choix délibéré de ne pas 
hiérarchiser les flux des piétons et des cycles induit un traitement de surface laissant peu de 
place à la dimension paysagère. Les surfaces plantées sont réduites à une portion congrue.  

L'accès depuis le M2 est tel qu'actuel. Les accès pour les livraisons et pour la dépose ne sont 
pas traités.  

L'expression architecturale reste modeste et peu expressive. Le choix du revêtement en bois 
cherchant une connotation "d'imaginaire de quiétude", selon les auteurs, ne réussit pas à offrir 
une expression urbaine forte qui permettrait au projet de mieux afficher son statut de campus 
scolaire dans un quartier caractérisé par sa structure pavillonnaire essentiellement dédié au 
logement. 

La compacité des volumes, les choix constructifs tels que bois-mixte permettent au projet, 
moyennant quelques modifications telles que l'augmentation des surfaces vitrées, d'être 
globalement compatible avec les exigences Minergie-P-Eco. 

Du point de vue économique ce projet respecte la cible financière définie par le Maître de 
l'Ouvrage. 
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6.3 Projet n° 10  :  Fiona 

3ème rang – 3ème prix : Weck Gonzalo et Victor Figueras Corboud, Zurich 
 

 
 

Avec une volumétrie adaptée à l‟échelle du quartier, un parallélépipède s‟insère dans l‟espace 
vide entre le bâtiment administratif et les futurs bâtiments de logement, en reprenant les 
alignements de ces derniers, puis en s‟avançant jusqu‟à s‟aligner avec le centre de vie 
enfantine de Petit Vennes. Ce glissement vers le sud permet au nouveau centre scolaire de 
s‟affirmer dans le tissu urbain existant tout en laissant l‟esplanade libre de constructions, ce qui 
permet une bonne circulation de la mobilité douce sur l‟axe est-ouest. 

Au nord du bâtiment, il en résulte une petite place qui récolte les circulations issues du nord du 
quartier. 

L‟implantation perpendiculaire à la pente du terrain prend en compte la différence de niveau du 
terrain pour en faire un des points forts du concept, celui de proposer deux entrées d‟égale 
importance, mais situées à deux niveaux différents : l‟une au nord, à travers un préau minéral 
qui accueille les différents accès depuis la route de Bérée, l‟autre au sud, visible pour les 
piétons venant de la station du métro depuis la route de Berne, et située au milieu d‟une 
esplanade traitée à la manière d‟une promenade bucolique et fortement arborisée. 

La composition urbaine et le traitement des espaces extérieurs sont résolus avec soin, ces 
derniers étant correctement disposés en fonction de leur affectation et bien différenciés entre 
eux (aire de jeux tous temps clôturée, préau APEMS et préau CVE). 
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Les cheminements extérieurs venant du nord ou du sud trouvent leur convergence à l‟intérieur 
du bâtiment, grâce à un plan en forme de Z, dans lequel la disposition des escaliers et la 
générosité des espaces composent une distribution claire et précise, dotée de lumière naturelle 
et de dégagements vers l‟extérieur, et dont le fonctionnement dans les niveaux supérieurs de 
l‟école est optimal. 

Les éléments du programme sont mis en relation au travers de ce dispositif de distribution 
efficace, qui confère à l‟ensemble un caractère communautaire.  Tous bénéficient d‟une grande 
indépendance ; l‟APEMS, le groupe de santé et la salle de gym profitent chacun d‟une entrée 
indépendante, bien située et accessible en dehors des horaires scolaires. 

La gageure de vouloir agréger tout le programme dans un seul volume compact et unitaire est 
développée avec une grande maîtrise technique.  

Le jury relève la grande qualité architecturale de ce projet, qui démontre une dextérité 
organisationnelle indéniable et aboutie. 

Le jury se pose néanmoins la question de l‟avantage de faire vivre les enfants dans un seul et 
même volume durant toute la journée. Cette typologie serait plus appropriée pour une école 
secondaire ou un gymnase. 

Il doute également de la qualité de la distribution interne de l‟APEMS, dont le bloc de la cuisine 
obstrue le hall central et crée deux couloirs qui affaiblissent les relations transversales entre les 
activités.  

L‟espace de vie de l‟APEMS ne bénéficie pas de suffisamment de lumière naturelle, comme le 
démontre la différence de traitement du terrain dans le plan de situation et dans la façade 
Ouest.  

Néanmoins, il faut relever l‟excellente position du réfectoire qui peut servir de salle de quartier, 
avec un accès indépendant et des dégagements extérieurs. 

La surface des préaux, répartie dans un préau nord et dans un préau sud, est insuffisante. Le 
préau nord jouit de peu d‟ensoleillement. 

Le plan du sous-sol n‟a pas les mêmes qualités que ceux des étages ; l‟accès aux vestiaires et 
à la salle de gym se fait à travers un long couloir sombre et étroit.  

La voie de fuite de la salle de gym aboutit dans la rampe du parking et le local technique n‟est 
pas accessible depuis l‟intérieur du bâtiment. 

La salle de gym souffre d‟un éclairage naturel insuffisant, malgré l‟effort technique pressenti, à 
l‟aide de pavés de verre, qui ne sont pas en adéquation avec le type de surface souhaité pour 
un préau scolaire. L‟isolation de cette dalle n‟est par ailleurs pas réalisable. 

La position de la salle de gym, profondément enterrée à l‟extrémité nord de la parcelle, 
adjacente et en contrebas de la rampe du parking, pourrait nécessiter des travaux spéciaux 
importants générant des coûts élevés. 

La matérialisation de la façade, réalisée avec des éléments en béton préfabriqué, est en 
adéquation avec la fonction d‟un bâtiment public et sa situation en ville.  

L‟économie de mise en œuvre et la grande rationalité recherchée par ce concept compact ne 
se vérifient pas dans l‟expertise économique qui juge ce projet plus coûteux que les autres. 

La surface de plancher et la volumétrie se situent dans la moyenne des projets. 

L‟expertise de durabilité donne un résultat global favorable, malgré une énergie grise de 
construction élevée, qui découle d‟une structure et d‟une façade conçus entièrement en béton. 
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6.4 Projet n° 47  :  MAISONS-ECOLE 

4ème rang – 1ere mention : 2b / stratégies urbaines concrètes, Lausanne 
 

 
 
Le projet se fonde sur un parti urbain clair à priori, celui de générer un vide à l'échelle du 
quartier sur la partie haute du terrain et de proposer une succession de volumes distincts sur un 
socle unitaire dans le prolongement de l'implantation de l'école existante du Petit-Vennes (futur 
jardin d'enfants) en bordure sud de la traversée piétonne d'Est en Ouest du site. 
 
Le vide ainsi maintenu entre les bâtiments d'activité à l'Ouest côté route de Berne et les futurs 
bâtiments de logement au Nord et à l'Est se voient investis d'un double rôle, un préau pour 
l'école et une "place" pour le quartier élargi. 
 
Cette nouvelle "place" est structurée par un jeu de plates-formes en gradins dans la pente du 
terrain, aménagées en aires de jeux, jardins potagers et bancs, intégrant sur le bas face à 
l'école le terrain tous temps. 
 
Soulignée au sud par l'implantation des 3 volumes du complexe scolaire et un jardin arboré, 
connectée côté Nord à la "place" du quartier, l'esplanade publique des Fiches concentre les flux 
des écoliers et des habitants. 
 
Le choix morphologique du projet bâti se fonde sur une analogie avec le collège Petit-Vennes, 
vestige d'un type d'école développé au XIXe, utilisé comme un archétype de la "maison-école", 
pour décliner le programme dans une série de volumes restreints de différents gabarits reliés 
par un socle. Un préau couvert ouvert sur le "préau - place" et en balcon sur le paysage 
lémanique regroupe les entrées de part et d'autre de l'école et des locaux parascolaires ainsi 
que de la salle de sport. 
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Le rez-de-chaussée regroupe les salles des maîtres et doyen, deux salles de classes, les salles 
de dégagement et le groupe santé qui bénéficie aussi d'une entrée indépendante à l'ouest. 
Deux escaliers distribuent ensuite les classes deux par deux dans les étages des 2 volumes 
scolaires émergents du socle. Du côté Est, le troisième volume est dévolu au réfectoire de 
l'APEMS, ouvert sur le jardin arboré. 
 
Dans la partie "immergée" de l'iceberg, quoiqu'éclairée encore au niveau -1 côté sud, les salles 
particulières de l'école et les espaces de vie de l'APEMS prennent place sur les côtés du 
volume de la salle de gym et ses annexes qui forment le socle de l'ensemble du dispositif. 
 
Le jury apprécie le postulat singulier apporté par ce projet, qui cherche, par la définition du vide, 
à s'adresser à l'échelle de l'ensemble du quartier élargi, et par l'organisation fragmentée du 
plein, à générer une échelle réduite ou même domestique puisque l'on parle de "maisons-école" 
pour le complexe scolaire. 
 
Le vide généré, qui a sa pertinence au niveau de son caractère de "respiration" au milieu de ce 
quartier en voie de densification, est tributaire de la qualité des bâtiments qui l'entourent, un 
arrière du bâtiment d'activité, des immeubles de logements qui ne tiendraient pas compte de 
cette nouvelle centralité. Seul le bâtiment de l'école offre à cette nouvelle "place" un front 
homogène et représentatif. 
 
Au fond, cette "place" est difficile à constituer, la lecture du vide est probablement surestimée 
par rapport à la substance de ses bords. 
 
Quant à l'enjeu morphologique, les auteurs proposent une alternative intéressante, qui permet 
de questionner non seulement l'image représentative que l'on se fait d'une école, mais aussi la 
pédagogie avec laquelle on choisirait de travailler dans le cadre de petites unités. 
 
Si le plan de l'étage représente une vraie richesse typologique en relation avec le lieu, une 
classe contre la pente et l'autre vers la pente dans un principe rayonnant, par contre l'inscription 
des classes au rez-de-chaussée fait perdre la clarté du dispositif, et la progression des volumes 
altère la force du projet. La pertinence de l'analogie avec la petite école qui est à l'origine du 
projet devrait probablement être requestionnée afin que le complexe scolaire trouve sa 
cohérence propre. Et malgré ses qualités typologiques, selon le regard des experts du corps 
enseignant, le dispositif est jugé trop contraignant. 
 
Du point de vue réglementaire, le projet ne respecte pas la limite du périmètre d'implantation au 
sud et la toiture du volume bas de l'APEMS sort du gabarit imposé. 
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6.5 Projet n° 45  :  LA CIGALE ET LA FOURMI 

5ème rang – 4ème prix : A. Esposito & A.C. Javet architectes epfl fas sia, Lausanne 
 

 

Le projet « LA CIGALE ET LA FOURMI » s‟inscrit dans le site en dissociant le programme en 
deux volumes distincts. Un premier bâtiment scolaire, au nord de la parcelle, inséré dans la 
pente naturel du terrain, regroupe l‟école et la salle de gymnastique. Le second bâtiment d‟une 
échelle plus domestique s‟aligne le long d‟un fin cordon boisé en continuité du collège de Petit 
Vennes, au sud de la parcelle. Il est spécifiquement dédié à l‟APEMS.  

Ces deux entités ont des volumétries maîtrisées. L‟insertion dans le contexte bâti est réalisée 
en reprenant finement les gabarits et les géométries des bâtiments voisins. Ces deux bâtiments 
définissent une grande esplanade unificatrice, dans laquelle se loge le terrain tous temps, les 
préaux et le centre de vie enfantine. Cette esplanade est également le trait d‟union des 
quartiers est et ouest et permet de rejoindre la station du m2 en mobilité douce.  

Cette esplanade, pièce maîtresse du concept paysager, est une grande étendue imperméable 
en asphalte colorée. La composition d‟îlots arborisés, d‟un bassin et du cordon végétal au sud 
répond à la problématique de la rétention des eaux de surfaces tout en segmentant et animant 
les divers espaces extérieurs et la promenade piétonne.  

Les accès se font depuis l‟esplanade pour l‟ensemble du programme (APEMS, santé, gym, 
terrain tous temps). Des évidements des volumes créent des parvis d‟entrée couverts et 
généreux. Seule l‟école a au nord une seconde entrée plus administrative et fonctionnelle qui 
donne accès par un parvis-préau au rez supérieur du bâtiment.  

L‟APEMS est autonome du centre scolaire. Il s‟organise sur deux niveaux, les espaces 
fonctionnels réfectoires et administrations au rez de chaussée, les espaces de vie à l‟étage. Un 
préau spécifique lui est dédié et crée un espace plus privatif à l‟ouest du centre de vie 
enfantine. Globalement, le fonctionnement des espaces est simple, facilement appropriable, 
identitaire et bien adapté aux besoins. De plus, une utilisation par le quartier est aisément 
envisageable. 
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Pour le bâtiment scolaire l‟entrée depuis l‟esplanade, donne un accès de plain pied au groupe 
scolaire. Les salles de classes sont accessibles par un seul escalier qui dessert deux classes 
au rez supérieur puis cinq par étages. Ce même escalier donne accès à la salle de gym et aux 
vestiaires au sous-sol. Le positionnement du bâtiment, fiché dans la pente du terrain, permet de 
proposer un éclairage naturel à la salle de gym et deux accès spécifiques à l‟école. Ce 
positionnement qui semble être profitable, crée cependant une qualité d‟éclairage de la salle de 
gym discutable, des entrées et des préaux principaux et secondaires non garants d‟une 
évidence d‟usage, avec un faible qualité spatiale du préau nord.  

La compacité du projet permet une volumétrie parfaitement en adéquation avec le site, mais 
génère des positionnements et des fonctionnements de locaux difficiles. En particulier, les deux 
classes au rez supérieur isolées et en vis-à-vis direct avec l‟administration de l‟école et au sous-
sol l‟accès aux vestiaires des maîtres par la salle de théorie. De plus, la sortie piétonne du 
parking souterrain, une seconde voie d‟évacuation de la salle de gym et un préau couvert 
manquent.  

L‟esplanade et le positionnement très précis des bâtiments créent un espace intéressant pour le 
quartier. Toutefois, ce parti clair mêle indistinctement le flux de mobilité douce transitant du m2 
aux quartiers d‟habitations et les préaux du complexe scolaire. L‟asphaltage de la totalité de 
l‟esplanade semble en contradiction avec l‟expression paysagère mise en avant par le projet. 
Les aménagements plantés et les cheminements autour de l‟immeuble de la fiduciaire et de 
l‟école ne sont, en l‟état, pas réalistes avec les contraintes d‟accès au parking, les dessertes du 
quartier, la zone de rebroussement des véhicules, les places de parcage et de livraisons 
nécessaires en surface.  

Le concept constructif, constitué d‟une structure porteuse intérieure en béton et de dalles 
allégées bidirectionnelles, est simple et rationnel. Toutefois la superposition de l‟école et de la 
salle de gym est complexe, la hauteur statique proposée semble très faible. Le concept 
énergétique prévoyant une ventilation naturelle et des radiateurs est adapté à un usage 
scolaire. L‟expression des bâtiments par sa trame en façade, composée de bardage métallique 
renvoie à une image en adéquation avec la fonction d‟école, mais les vitrages toute hauteur 
risquent de générer des surchauffes. A ce stade, les expertises économiques et de durabilité 
jugent ce projet hors des cibles prescrites. 
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6.6 Projet n° 22  :  ONE PLUS ONE 

6ème rang – 5ème prix : Alexis Burrus Raphael Nussbaumer Architectes, Genève 
 

 
 
Le projet ONE PLUS ONE réunit les programmes scolaires et parascolaires dans un seul 
bâtiment composé de deux volumes accolés. Implanté à l‟angle du site, sa forme rayonnante 
organise les espaces extérieurs. L‟entrée principale au Collège est clairement définie. Elle 
accueille les piétons par le préau scolaire en légère pente au sud-est. Au nord, le projet s‟ouvre 
sur l‟aire de jeux tous temps et à l‟ouest sur le préau de l‟APEMS. Les parkings hors sol sont 
repoussés sur le côté ouest du bâtiment. Au sud, l‟axe de mobilité douce liant tout le quartier de 
l‟est à l‟ouest est clair et généreux. Une grande surface du site à l‟est devient un parc public 
avec la préservation des arbres existants. 
 
Le jury apprécie particulièrement l‟organisation du projet à l‟intérieur de sa forme urbaine 
contraignante. Elle se caractérise par un noyau de circulation vertical au cœur du bâtiment 
distribuant les étages en demi-niveaux de part et d‟autre des deux volumes. Cela induit un 
décalage vertical permettant de suivre habilement la pente, de rester retenu dans le gabarit et 
de limiter les terrassements.  
 
Le hall d‟entrée de l‟école se trouve au rez-de-chaussée supérieur avec le groupe santé et 
l‟administration proche de l‟accès public. Le rez inférieur accueille l‟APEMS qui s‟ouvre sur le 
préau en face du Centre de Vie Enfantine en créant un bon voisinage avec un espace bien 
appropriable. 
 
Les étages supérieurs s‟organisent en deux groupes de salles de classes avec des espaces de 
dégagement spacieux bénéficiant d‟un éclairage naturel généreux. L‟introduction des 
“communautés” d‟une échelle intermédiaire par cette légère fragmentation est intéressante pour 
les élèves et considérée très agréable pour le fonctionnement de l‟école primaire. Les salles de 
classes sont aussi bien proportionnées. 
 
Néanmoins, le projet montre quelques points critiques qui ne sont pas négligeables. 
 
Si le hall d‟entrée de l‟école est généreux, le réfectoire qui sert en même temps de couloir de 
l‟APEMS est par contre exigu. Le manque d‟éclairage naturel et le conflit entre la circulation 
principale et un espace de telle densité entraînent des conditions d‟utilisations difficiles. 
 



Concours de projets d'architecture Page 67 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

Le jury met en doute aussi la praticabilité du préau principal en pente. La salle de gymnastique 
souterraine avec peu de lumière du jour et un accès éloigné du rez-de-chaussée n‟est pas 
jugée suffisante. 
 
Surtout, l‟implantation du projet crée une césure entre un avant et un arrière. Sa typologie 
n‟arrive pas à la rappondre et à rétablir des connexions directes entre les différents espaces 
extérieurs, péjorant fortement le rôle d'une école de quartier, qui est celui de créer du lien. 



Concours de projets d'architecture Page 68 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

 



Concours de projets d'architecture Page 69 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

 



Concours de projets d'architecture Page 70 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

 



Concours de projets d'architecture Page 71 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

 



Concours de projets d'architecture Page 72 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

 



Concours de projets d'architecture Page 73 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

 



Concours de projets d'architecture Page 74 
Construction du nouveau collège primaire des Fiches incluant une structure d'Accueil  
Pour Enfants en Milieu Scolaire (APEMS) et une salle de gymnastique VD2 - Lausanne 
Rapport du jury 

 

7. Projets non classés 

7.1 Projet n°01 : BWV 779 

Francesco Maria Nimis, Francesco Bianchi, Rome (Italie) 

 

7.2 Projet n°02 : LA RUE DU COLLÈGE 

Gonzalo Martinez, Séville (Espagne) 
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7.3 Projet n°03 : libellule 

Ruffieux-Chehab Architectes SA, Fribourg (Suisse) 

 

7.4 Projet n°04 : DONNER ET RECEVOIR 

Groupement d’architectes 
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7.5 Projet n°05 : TIRABAG 

Fabio Regazzoni architetto, Massagno (Suisse) 

 

7.6 Projet n°07 : DURAMEN 

TRACKS SARL, Paris (France) 
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7.7 Projet n°08 : LES BELVEDERES DES FICHES 

RESET-STUDIO, Paris (France) 

 

7.8 Projet n°09 : Arlequin et Colombine 

Axelsson Architekten, Zürich (Suisse) 
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7.9 Projet n°12 : PETIT BOIS 

Atelier Cube SA, Lausanne (Suisse) 

 

7.10 Projet n°13 : 12 CHENES 

Vioriel Simion Architecte, La Garenne Colombes (France) 
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7.11 Projet n°14 : NORD 

COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES, Delémont (Suisse) 

 

7.12 Projet n°15 : VICE VERSA 

re:use Architectes, Fribourg (Suisse) 
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7.13 Projet n°16 : Central Park 

Alexandre Hêche Archirecte EPFL Indépendant, Le Landeron (Suisse) 

 

7.14 Projet n°17 : constellation 

Raffaele Puggioni, Madrid (Espagne) 
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7.15 Projet n°18 : biscôme 

graf & rouault architectes Sàrl, Lausanne (Suisse) 

 

7.16 Projet n°19 : << Jelly Belly >> 

bonnard woeffray architectes fas-sia, Monthey (Suisse) 
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7.17 Projet n°20 : PLAYGROUNDFLOOR 

Ulargui y asociados arquitectos slp, Madrid (Espagne) 
Aubert architectes sa 

 

7.18 Projet n°23 : caillou 

Kocher Minder Architekten GmbH, Thun (Suisse) 
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7.19 Projet n°24 : L’ARBRE DES DESIRS 

PEZarquitectos SLP, Madrid (Espagne) 

 

7.20 Projet n°25 : BACKYARD 

Dias-Cottet architectes Sàrl, Lausanne (Suisse) 
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7.21 Projet n°26 : (parenthèse) 

POURQUOIPAS architectes, Paris (France) 

 

7.22 Projet n°27 : un horizon dual 

Aybar Mateos Architectes, Lausanne (Suisse) 
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7.23 Projet n°28 : Platz 

studio sml, Lausanne (Suisse) 

 

7.24 Projet n°29 : FICHES AND CHIPS 

Bro Architectes SA, Genève (Suisse) 
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7.25 Projet n°30 : CACAHUETE 

Jérôme Wohlschlag architecte epf, Lausanne (Suisse) 

 

7.26 Projet n°31 : LYS 

GayMenzel Sàrl, Architectes epfz.-dipl.-ing SIA, Monthey (Suisse) 
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7.27 Projet n°32 : ENTRE-VAUX 

Agile Atelier d’Architecture SA, Lutry (Suisse)  

 

7.28 Projet n°33 : PASSAGES 

Dreier Frenzel Sàrl, Lausanne (Suisse) 
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7.29 Projet n°34 : Mille Plateaux 

Jongjin Park + Hyungsup Soh, St-Sulpice (Suisse) 

 

7.30 Projet n°35 : FISH & CHIPS 

AL30 Architectes Sàrl, Lausanne (Suisse) 
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7.31 Projet n°36 : FISH STICK 

PONT 12 Architectes, Lausanne (Suisse) 

 

7.32 Projet n°37 : T-Bone 

Thomas Rast Architekten ETH/SIA, Zürich (Suisse) 
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7.33 Projet n°38 : ALESENG 

Patrick Mestelan et Bernard Gachet, Lausanne (Suisse) 

 

7.34 Projet n°39 : abracadabra 

Luscher Architectes SA, Lausanne (Suisse) 
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7.35 Projet n°40 : Le bon élève 

Guy Corbaz & Pascal Oulevay architectes sàrl, Lausanne (Suisse) 

 

7.36 Projet n°41 : MAMA 

Majid Sabatou – Architecte EPFL, Pully (Suisse) 
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Guenin-Huni Architectes, Carouge (Suisse) 

 

7.38 Projet n°43 : Back to school ! 
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ATAU Sàrl, Lausanne (Suisse) 
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ATELIER JORDAN, Zürich (Suisse) 
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7.43 Projet n°50 : DUPLO 

Lx1 architecture sàrl, Lausanne (Suisse) 

 

7.44 Projet n°51 : ARBORETUM 

SAS Romain Ecorchard Architecte, Lyon (France) 

 


