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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 Culture, 
logement et patrimoine - Service du logement et des gérances. Cette dernière a mandaté le 
service d'architecture de la Ville de Lausanne et le bureau cBmM SA architectes pour 
l'organisation du présent concours pour la construction de logements de bon standing sur les 
parcelles 354 et 20361, colloquées en zone de forte densité par le Plan Général d'Affectation 
(PGA). 

À l'issue du concours, la ville de Lausanne lancera un appel d'offres pour investisseurs sur la 
base du projet lauréat. La ville octroiera un droit de superficie à l'investisseur retenu qui sera en 
charge de la réalisation du projet lauréat du concours et deviendra dès lors le maître de 
l'ouvrage. 

1.1 Conditions de participation et échéances 

Le concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, est régi par le 
règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA n°142, édition 1998 et son annexe de 
mars 2007 (détermination de la somme globale des prix). Les maîtres de l'ouvrage, le jury et les 
concurrents en reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu'ils participent 
au concours. 

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

● L'accord GATT/OMC du 15.4.1994 sur les marchés publics. 

● 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 25.11.1994, révisé le 15.3.2001. 

● La loi cantonale vaudoise du 24.6.1996 sur les marchés publics. 

● Le règlement cantonal vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

Le concours est 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 répondent 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) ou 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). 

Les conditions doivent êtres remplies à la date de l’inscription. Les architectes, architectes-
paysagistes ou urbanistes, porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger, 
doivent fournir la preuve de l’équivalence de leurs qualifications. 

Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la procédure. 
Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, tous les membres du groupe devaient 
remplir les conditions de participation. 

Aucun membre inscrit au sein du groupement ne doit se trouver dans l'une des situations 
définies à l'article 12.2 du règlement SIA 142. 
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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 2007, la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève à CHF 184'000.- 
HT. 

Il sera attribué 5 à 7 prix, plus d’éventuelles mentions. Selon le règlement SIA, des mentions 
peuvent être attribuées pour 20 % de cette somme au maximum.  

Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander 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 à l'unanimité. 

La décision du Maître de l’ouvrage concernant l’attribution du mandat au lauréat sera publiée 
dans la FAO (Feuille officielle du canton de Vaud) et sur le site www.simap.ch. Sont 
susceptibles d’un recours au tribunal administratif, les décisions du Maître de l’ouvrage. 
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2. Objectifs du concours (résumé) 

2.1 Situation générale 

Situées sur une artère importante de la ville de Lausanne, ces deux parcelles s'inscrivent dans 
un quartier en cours de renouvellement avec plusieurs projets récemment réalisés ou en cours 
de réalisation. La parcelle 352 au Nord de l'avenue de Morges, également propriété de la ville 
de Lausanne, sera également mise au concours dans un avenir proche avec une composante 
importante de programme publique qui est encore à préciser. (Maison de quartier, centre suisse 
de la bande dessinée, musée de l'imprimerie, etc.). 

2.2 Objectifs  

Les objectifs du projet sont les suivants : 

Objectifs – 3'000 logements 

Par le préavis 2005/45, la Municipalité communique sa volonté de : 

"surmonter la pénurie de logements, tout en garantissant le respect de l'environnement, une 
mixité sociale et une situation financière saine […] 

Ainsi, la pénurie générale de logements et les principes du développement durable – à savoir la 
nécessité de densification, vu la raréfaction des terrains constructibles bien desservis par les 
transports publics et l'existence, sur le territoire communal, d'une offre d'infrastructures, 
notamment dans les domaine scolaires et parascolaires – militent en faveur d'une augmentation 
ciblée de l'offre de logements à Lausanne, conformément d'ailleurs aux attentes exprimées par 
la population durant la démarche Quartier 21." 

Les logements construits ces dernières années sur la Commune de Lausanne ont une forte 
proportion de logements subventionnés. La Ville de Lausanne cherche aujourd'hui à diversifier 
sa population urbaine. 

En effet, la pénurie d'offres de logements spacieux est l'une des causes de migration des 
familles plus aisées en périphérie de la Ville, même si elles travaillent à Lausanne et que leurs 
enfants y sont scolarisés. Ceci entraîne des flux de circulation (engorgements – pollution) 
quotidiens importants et une perte fiscale certaine pour la Ville. 

Les parcelles 354 et 20361, propriétés de la Ville de Lausanne, permettent de construire des 
logements dans des délais très courts, à condition de respecter le Plan Général d'Affectation 
(PGA) légalisé en 2006. 

Le nouvel ensemble de logements à l'avenue de Morges permettra d'offrir une bonne qualité de 
vie dans un site urbain proche des transports publics et du centre ville. Les appartements 
seront d'un bon standing, sans être luxueux. 

La zone constructible étant en zone mixte de forte densité, une simulation, sans réflexion 
spatiale particulière, montre que les capacités constructives de la parcelle sont de l'ordre de 
10'000 m2 à 12'000 m2 de surface brute de plancher utile (SBPU). Ces surfaces ne sont 
données qu'à titre indicatif, car la qualité du cadre de vie à donner dans ce nouvel ensemble est 
primordiale. 
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Le programme du concours ne fixe donc volontairement pas le nombre de logements ou de 
surfaces commerciales à construire. Les concurrents devront trouver le juste équilibre entre 
qualité de vie et surfaces construites (ceci influençant directement le coût de location) pour que 
l'investissement reste intéressant. 

Dans un désir de mixité de la population, les appartements pourront avoir des tailles et des 
standards différents. 

Il n'est pas prévu de réaliser des logements subventionnés sur ce site. 

Le Maître de l'ouvrage encourage des solutions innovantes d'habitation, dans les limites du 
règlement du plan général d'affectation (PGA). 
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3. Jury 
Présidente :  Mme Silvia Zamora, Conseillère municipale de la Ville de 

Lausanne. 

Membres non professionnels :  Mme Elinora Krebs, architecte, cheffe du service du logement 
et des gérances (SLG) de la Ville de Lausanne. 
M. Patrice Levy, président Association Avril, Renens. 

Membres professionnels :  Mme Nicole Christe, architecte EPF SIA, architecte de la 
Ville de Lausanne, cheffe du Service d'architecture. 
Mme Mireille Adam Bonnet, architecte, atelier Bonnet & Cie, 
Genève. 
M. Mathias Müller, architecte, EM2N, Zürich. 
M. Vincent Rapin, architecte, ar.id, Vevey. 

Suppléant non professionnel : M. Adriano Rizzetto, directeur coopérative Colosa, Lausanne. 

Suppléant professionnel : M. Christian Bridel, architecte, cBmM SA architectes, 
Lausanne. 

Experts : M. Eric Loutan, ingénieur, Ville de Lausanne, service des 
routes et de la mobilité. 
M. Bernard Flach, Regetc SA, expert coût. 
M. Ulrick Liman, ingénieur responsable du développement 
durable, service du logement et des gérances (SLG) de la 
Ville de Lausanne. 
M. Rémi Bouilloux, ingénieur développement durable, service 
du logement et des gérances (SLG) de la Ville de Lausanne. 
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4. Jugement 
Le jury s'est réuni au complet les lundi 26, et mardi 27 janvier 2009, ainsi que le jeudi 12 février 
2009. 

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. Un tableau récapitulatif 
des quantités a également été établi. 

4.1 Projets rendus 

74 inscriptions ont été enregistrées dans les délais impartis par l'organisateur. 52 projets ont été 
rendus, soit : 

rendus, soit : 
 

1 happy three friends 27 "tangram" 

2 "100 âges" 28 ALEX 

3 "CECI N'EST PAS UN BATIMENT" 29 GREEN SPOTS 

4 "LE DAMIER" 30 dalton city 

5 4 YOU 31 ICE CUBE 

6 ELYSIA 32 "L'écrin" 

7 Comme un lego 33 quattro 

8 LES 4 SAISONS … 34 TENDER STICKS 

9 NOEL AU BALCON 35 "AVENUE" 

10 Continents océaniens 36 459 SUR COUR 

11 J'passe te prendre 37 230 926 

12 SAKURA 38 Proun 139 

13 WALL'NUTS 39 plinthe 

14 Jeu de taquin 40 ENTRE VOISINS 

15 Les Vignes d'Argent 41 Gummiband 

16 QUARTET 42 CHEESE CAKE 

17 leontopodium alpinum 43 OXOZONE 04 

18 LES DES SONT JETES 44 GIROUETTE 

19 Coin-Coin 45 "SIRIUS" 

20 "OUVERTURE" 46 INGRID ET OCTAVE 

21 PROMETHEE 47 GOLLUM 

22 face à face 48 Trois plus un 

23 "les diamants sont éternels" 49 "Les jardins blancs" 

24 "Habité" 50 AWISBEVFI 

25 COUP DE GIRAFE 51 chambre avec vue 

26 WILD AT HEART 52 Baïonnette 

 



Construction de logements à l'avenue de Morges - Lausanne Page 7 
Concours d'architecture 
Rapport du jury 

 

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 cBmM SA architectes a 
été 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 êtres envoyés par poste en courrier prioritaire au plus tard le 13.01.2009, 
le cachet de la poste faisant foi, ou être remis au service d'architecture au plus tard le 
13.01.2009 à 16h30. La date d’envoi ou de réception de chaque projet a été consignée avec la 
mention de la devise. 

- Le projet 25 a été remis à l'adresse de remise des maquettes dans les temps puis apporté 
au service d'architecture. 

- Les projets 44, 45, 46 ont été envoyés dans les délais à l'adresse de remise des maquettes. 

- Le projet 49 a été envoyé hors délai. 

- Le projet 51 n’est pas arrivé à temps pour le contrôle technique à cause du service postal. 
La preuve de la bonne foi du concurrent a été apportée. Les planches de ce dernier projet 
ont pu être affichées à temps et prennent régulièrement part au concours. 

- Le projet 52 a été remis hors délai avec la maquette de façon incomplète. 

Les maquettes devaient êtres remises au f'ar le 23.1.2009 de 14h00 à 17h00.  

- Toutes les maquettes ont été remises dans les délais. 

- La maquette du projet 52 contenait les documents à rendre pour le 13.01.2009. 

4.2.2 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. 

- 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 CD ont été mis en lieu sûr. L'anonymat des fichiers des projets retenus pour le dernier 
tour a été vérifié avant usage des données par un expert neutre. 

4.2.3 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. De nombreux projets ne sont pas entièrement 
conformes au PGA. 

- L'affectation commerciale demandée le long de la rue Couchirard n'a été que très 
partiellement respectée. Concernant la question de l'alignement, de la hauteur maximale de 
construction, des distances aux limites et entre bâtiments, un nombre important de projets 
déroge. 
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4.2.4 Examen préalable approfondi 

Conformément à la décision prise préalablement par le jury, le contrôle technique détaillé n’a 
pas été effectué pour tous les projets. Ce dernier a été réalisé pour les projets que le jury a 
retenu pour le dernier tour. 

Les 6 projets restants ont été examinés par les experts plus particulièrement selon les critères 
suivants : 

- Prise en compte des critères de développement durable spécifiés dans la brochure 
"Logements durables - vers des quartiers durables". 

- Evaluation économique des projets. 

Les experts ont présenté leurs analyses au jury avant les délibérations finales. 

4.3 Acceptation des projets au jugement 

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a  

Le jury a considéré que les concurrents dont les projets ont été livrés ou envoyés à l'adresse de 
remise de la maquette dans les délais, n'ont pas tiré d'avantage de cette erreur. Ces projets 
sont donc admis au jugement. 

Le jury a par contre dû exclure les deux projets postés ou remis hors délai. Il s'agit des projets 
suivants : 

- n°49 et 52. 

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

Le jury constate la grande difficulté que les concurrents ont eu à inscrire leur projet dans les 
règles d'urbanisme de la parcelle. Certains points du PGA semblent ne pas avoir été compris 
correctement par les concurrents. Une application rigoureuse de ces règles conduirait à 
l'élimination de la plupart des projets alors qu'ils ne remettent pas fondamentalement en cause 
le parti ou la dimension du projet. Le jury a toutefois tenu compte de ces éléments dans son 
appréciation globale. 

Après analyse des dérogations constatées et de l’ampleur des non-conformités, le jury a décidé 
d'éliminer des prix uniquement les projets qui ne respectaient pas l'ordre discontinu des 
constructions, ainsi que ceux nécessitant des adaptations qui remettent en cause trop 
fondamentalement le projet des concurrents. 

Le jury a décidé d'exclure de la répartition des prix les projets suivants : 

- n° 2, 3 et 41 - pour le non-respect de l'ordre non contigu. 

- n° 25 et 43 - pour le non-respect des distances aux limites ou entre bâtiments, nécessitant 
des modifications importantes des projets.  
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En résumé, le jury a décidé à l'unanimité : 

- d'exclure du jugement les projets 
 

49 Les jardins blancs 

52 Baïonnette 

 

- d'exclure de la répartition des prix les projets : 
 

2 100 âges 

3 CECI N'EST PAS UN BATIMENT 

25 COUP DE GIRAFE 

41 Gummiband 

43 OXOZONE 04 

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 : 

- respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement; 

- appréciation d'ensemble, mise en valeur de l'ensemble du site, implantation; 

- qualités spatiales et architecturales, qualité de vie offerte dans le nouveau quartier 
d'habitation; 

- prise en compte des critères de développement durable spécifiés dans la brochure 
"Logements durables - vers des quartiers durables". 

4.5 Premier tour d'élimination 

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

- appréciation d'ensemble, parti urbain; 

- mise en valeur de l'ensemble du site, implantation; 

- accès, relation à la rue et aux espaces extérieurs. 
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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 : 
 

2 100 âges 

4 LE DAMIER 

5 4 YOU 

9 NOEL AU BALCON 

10 Continents océaniens 

11 J'passe te prendre 

13 WALL'NUTS 

15 Les Vignes d'Argent 

16 QUARTET 

18 LES DES SONT JETES 

20 OUVERTURE 

21 PROMETHEE 

28 ALEX 

31 ICE CUBE 

32 L'écrin 

33 quattro 

36 459 SUR COUR 

40 ENTRE VOISINS 

42 CHEESE CAKE 

43 OXOZONE 04 

44 GIROUETTE 

50 AWISBEVFI 

51 Chambre avec vue 
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4.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un second tour d'élimination avec les critères suivants : 

- qualités spatiales et architecturales; 

- qualité de vie offerte dans le nouveau quartier d'habitation; 

- qualité des typologies proposées; 

- prise en compte des critères de développement durable sans toutefois avoir analysé les 
projets en détail. 

Suite à cet examen, les 17 projets suivants ont été écartés : 
 

1 Happy three friends 

3 CECI N'EST PAS UN BATIMENT 

6 ELYSIA 

7 Comme un lego 

8 LES 4 SAISONS … 

14 Jeu de taquin 

17 leontopodium alpinum 

23 les diamants sont éternels 

24 Habité 

27 Tangram 

29 GREEN SPOTS 

30 dalton city 

34 TENDER STICKS 

39 plinthe 

41 Gummiband 

46 INGRID ET OCTAVE 

48 Trois plus un 
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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 4 projets suivants ont été écartés : 
 

12 SAKURA 

22 face à face 

35 AVENUE 

47 GOLLUM 

4.8 Tour de révision de l'ensemble des projets 

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

19 Coin-Coin 

25 COUP DE GIRAFE 

26 WILD AT HEART 

37 230 926 

38 Proun 139  

45 SIRIUS 

4.9 Classement et critique des projets promus 

Considérant le travail du jury et les critiques détaillés qui figurent au chapitre 6, le jury procède 
au classement final et décide à la majorité du classement suivant. 

Le classement des projets et l'attribution de 1 mention et 5 prix sont établis à la majorité comme 
suit : 

- 1er rang 1er prix projet n° 45 "SIRIUS" CHF 50'000.-- 

- 2ème rang 2ème prix projet n° 19 Coin-Coin CHF 45'000.-- 

- 3ème rang 3ème prix projet n° 26 WILD AT HEART CHF 30'000.-- 

- 4ème rang 4ème prix projet n° 38 Proun 139 CHF 25'000.-- 

- 5ème rang Mention projet n° 25 Coup de girafe CHF 20'000.-- 

- 6ème rang 5ème prix projet n° 37 230 926 CHF 14'000.-- 
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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 SIRIUS 
pour la poursuite des études et la réalisation, 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 : 

- principe général de composition urbaine; 

- générosité des accès et des cages d'escaliers; 

- principe typologique des appartements. 

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

- Adaptation de la matérialisation de l'enveloppe aux exigences énergétiques et dans son 
expression. 

- Optimisation financière du projet en trouvant la juste adéquation entre nombre 
d'appartements et surfaces commerciales / d'activité. 

- Revoir les réglages de niveaux et les rapports à la rue. 

- Optimisation énergétique du projet tant à l'exploitation qu'à la construction à travailler en 
concertation avec le guichet du développement durable de la ville de Lausanne. 

Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées et tient à remercier tous 
les participants de leur contribution.  

Le jury relève que ses décisions ont été difficiles en particulier concernant son choix final. Tous 
les projets retenus pour le dernier tour présentaient des qualités très intéressantes sur plusieurs 
points mais également des défauts plus ou moins importants. Il relève que les nouvelles 
exigences Minergie sont difficiles à atteindre et en particulier que le facteur de forme a une 
importance prépondérante. Sans les avoir tous évalués, il apparaît que la plupart des 52 projets 
présentés n'atteignent pas ou difficilement ces exigences. 
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4.11 Approbation 
Le présent rapport est adopté par le jury le 12 février 2009. 

 

Présidente : 

Mme Silvia Zamora ……………………………………………… 

 

 

Membres non professionnels :  

Mme Elinora Krebs ……………………………………………… 

 

 

 

M. Patrice Levy ……………………………………………… 

 

Membres professionnels :  

Mme Nicole Christe ……………………………………………… 

 

 

Mme Mireille Adam Bonnet ……………………………………………… 

 

 

M. Mathias Müller ……………………………………………… 

 

 

M. Vincent Rapin ……………………………………………… 

 

Suppléant non professionnel :  

M. Adriano Rizzetto ……………………………………………… 

 

 

Suppléant professionnel :  

M. Christian Bridel ……………………………………………… 
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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° 1 happy three friends Sermet Gross Architectes, Lausanne 
(Suisse) 

Collaborateur-trice(s) Thierry Sermet 
Nicolas Gross 

- n° 2 "100 âges" A. Carré SA, Bussigny (Suisse) 
Propriétaire(s) Jean-Pascal Cuérel 
Collaborateur-trice(s) Marcelo Bidinost 

Alexandre Mastromatteo 
Céline Stehren 

- n° 3 "CECI N'EST PAS UN BÂTIMENT" Studio d'Architecture, Pully (Suisse) 
Propriétaire(s) Jean-Daniel Paschoud 
Collaborateur-trice(s) Christophe Grivel 

Patrick Mivelaz 
Silvia Povoa 

- n° 4 "LE DAMIER" Truan Architectes SA, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) José-Louis et Azalée Truan 
Collaborateur-trice(s) José-Louis Truan 

Azalée Truan 
Groupement temporaire non 

- n° 5 4 YOU Atelier d'architecture Daniel Piolino, 
Chavannes (Suisse) 

Propriétaire(s) Daniel Piolino 
Collaborateur-trice(s) Carine Lombardi 

Gilles Margot 
Groupement temporaire non 

- n° 6 ELYSIA Pourquoi pas ! Architectes sàrl 
d'architecture, Paris (France) 

Propriétaire(s) Eva Meinhardt et Alexandre Grutter 
Collaborateur-trice(s) Eva Meinhardt 

Alexandre Grutter 
Amandine Quillient 

Groupement temporaire non 
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- n° 7 Comme un lego Association M+B Zurbuchen-Henz & 
Tekhne SA, Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s) Bernard Zurbuchen, Maria Zurbuchen, Jean-
Daniel Beuchat 

Collaborateur-trice(s) Bernard Zurbuchen 
Maria Zurbuchen 
Jean-Daniel Beuchat 
Denis Zweifel 
Calixe Cathorien 
Jean-Marc Johner 
Alexandre Hêche 
Aurelia Yammine 

- n° 8 LES 4 SAISONS … Architram architecture et urbanisme SA, 
Renens (Suisse) 

Propriétaire(s) Bernard Matthey 
Collaborateur-trice(s) Antonio Garifo 

Stéphanie Monney 
Julien Carrard 

Groupement temporaire non 

- n° 9 NOEL AU BALCON Giovanoli Mozer, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Giovanoli Mozer 
Collaborateur-trice(s) Béatrice Giovanoli 

Vincent Hannotin 
Sophie Costantini 
Alexis Mozer 

Groupement temporaire non 

- n° 10 Continents océaniens Brühlmann Loetscher Architectes, Zürich 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Mathias Brühlmann et Christoph Loetscher 
Collaborateur-trice(s) Mathias Brühlmann 

Christoph Loetscher 
Consultant(s) Amstein + Walthert AG 
Collaborateur-trice(s) Andreas Weber 

- n° 11 J'passe te prendre Marco Ceccaroli, Lausanne (Suisse) 
Collaborateur-trice(s) Samuele Pardo 

Fidel Centrón 

- n° 12 SAKURA Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA, 
Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s) Jean-Baptiste Ferrari 
Collaborateur-trice(s) Héloïse Gailing 

Bao Phan 
Floriane Robert 

Consultant(s) Hüsler Paysagistes Sàrl, Lausanne 
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- n° 13 WALL'NUTS Nor Architectes, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Guillaume Burri 
Collaborateur-trice(s) Guillaume Roux-Fouillet 

Christophe Fouad 
Groupement temporaire non 

- n° 14 Jeu de taquin Atelier_98 sàrl architectes associés, 
Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s) Philippe Longchamp 
Collaborateur-trice(s) Philippe Longchamp 

Anne Longchamp 
Groupement temporaire non 

- n° 15 Les Vignes d'Argent Galletti & Matter, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Claude Anne-Marie Matter Galletti 
Collaborateur-trice(s) Raphaël Dessimoz 

Rino Lamacchia 
Groupement temporaire non 

- n° 16 QUARTET Itten + Brechbühl SA, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Robin Kirschke 
Collaborateur-trice(s) Jean Camuzet 

Nathaniel Piras 
Marco De Francesco 
Stefan Hare 
Laurent Gerbex 
Christophe Gauthier 

Consultant(s) Gartenmann Engineering 
Collaborateur-trice(s) Bernhard Stamm 

- n° 17 leontopodium alpinum tribu'architecture, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Laurent Guidetti, Alvaro Varela, Christophe 

Gnaegi 
Collaborateur-trice(s) Gaël Cochard 

Caroline Henry 
Pedro Dos Santos 
Barbara Machado 

- n° 18 LES DES SONT JETES CCHE Architecture SA, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Erich Hauenstein 
Collaborateur-trice(s) Philippe Torriani 

Etienne Jacquin 
Adrien Pichol 
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- n° 19 Coin-Coin 2b architectes, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Stéphanie Bender et Philippe Béboux 
Collaborateur-trice(s) Tiago Borges 

Carolin Jung 
Sylvère Menningen 
Frederic Seydoux 
Julien Blanc 
Momoko Fujita 

Groupement temporaire non 
Consultant(s) Ingphi SA ingénieurs civils : Ph. Ménétrey 
 EDMS SA ingénieurs conseils DD et 

démarche environnementale : Y. Bach 
 Enerconom ingénieurs CVSE : D. Iten 
 B. Braune ingénieur conseil en acoustique 

- n° 20 "OUVERTURE" Bureau d'architecture Pascal Grand SA, 
Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s) Pascal Grand 
Collaborateur-trice(s) Laurence Baud 
Groupement temporaire non 

- n° 21 "PROMETHEE" Boschetti Architectes, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Fonso et Patrick Boschetti 
Collaborateur-trice(s) Saba Christoforidis 

Alexandre Mocan 
Frank Wintermark 

Consultant(s) J.J. Borgeaud, architecte paysagiste 
 Sorane SA 
 Giacomini & Jolliet, Ingénieurs Civils 

- n° 22 face à face Fastt Architectes associés, Lausanne 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Julien Fornet, Maurizio Tempesta, Antonino 
Tramparulo 

Collaborateur-trice(s) Oliver Regazzoni 
Mélanie Monks 
Erhan Firat 
Mannick Eigenheer 

- n° 23 "les diamants sont éternels" Pascal de Benoît et Martin Wagner 
Architectes SA, Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s) Pascal de Benoît et Martin Wagner 
Collaborateur-trice(s) Jérôme Haefeli 

François Valenta 
Gaétan Mivelaz 

Groupement temporaire non 
Consultant(s) Olivier Zahn, ing. Thermicien 
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- n° 24 "Habité" Léo Biétry / Henri Rochat, Lausanne 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Léo Biétry / Henri Rochat 
Collaborateur-trice(s) Tobias Hilbert 
Groupement temporaire non 

- n° 25 COUP DE GIRAFE Burckhardt + Partner SA, Lausanne 
(Suisse) 

Responsable Nicolas Vaucher 
Collaborateur-trice(s) Daniel Pantillon 

To Chau 
Adrien Menningen 

Groupement temporaire non 

- n° 26 WILD AT HEART Jean-Paul Jaccaud Architectes, Genève 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Jean-Paul Jaccaud 
Collaborateur-trice(s) Margarethe Müller 

Christophe Neyroud 
Gordon Selbach 
Lionel Spicher 

Groupement temporaire non 

- n° 27 "tangram" Actes Collectifs Architectes SA, 
Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s) Claudia Betrisey Bonvin, Ambroise Bonvin, 
Cédric Bonvin, Thomas Friberg, Pierre-
Antoine Masserey 

Collaborateur-trice(s) Alexandre Vergeres 
Sébastien Vitre 
Elodie Martins 

Groupement temporaire non 

- n° 28 ALEX uni-architectes sàrl, St-Sulpice (Suisse) 
Propriétaire(s) Bob Heuwekemeijer 
Collaborateur-trice(s) Daniel Hüni 

Marc Alloi 
Armend Krasniqi 

Consultant(s) CBS-CBT, St-Sulpice 

- n° 29 GREEN SPOTS MPH Architectes Sàrl, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) Olaf Hunger, Nicolas Monnerat, Franck 

Petitpierre 
Collaborateur-trice(s) Juila Ruisinger 

Alexandre Wagnières 
Luis Rodrigues 
Céline Gantner 
Mehdi Rouissi 

Groupement temporaire non 
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- n° 30 dalton city Bonnard Woeffray, Monthey (Suisse) 
Collaborateur-trice(s) Fabrice Agustoni 

Nuno Ferreira 
Ewout Gysels 
Benjamin Krampulz 
Diogo Marques 
Lucie Murisier 

- n° 31 ICE CUBE dar architectes sa, Ecublens (Suisse) 
Propriétaire(s) Françoise Rey & Pierre de Almeida 
Collaborateur-trice(s) Sandrine Veya 

Sara Gerber 
Groupement temporaire non 
Consultant(s) Bonnard et Gardel SA 
Collaborateur-trice(s) Jean-Baptiste Brunet 

- n° 32 "L'écrin" Atelier D. ORG, Scherwiller (France) 
Collaborateur-trice(s) Julien Jeanroy 

Jean-Baptiste Leduc 
Jean-Charles Riber 
Yannick Vergnaud 

Groupement temporaire non 

- n° 33 quattro FRAR Frei Rezakhanlou architectes, 
Lausanne (Suisse) 

Propriétaire(s) Eric Frei et Kaveh Rezakhanlou 
Collaborateur-trice(s) Gaëlle Cabessa 

Joao Fernandes 
Sarah Hay 

- n° 34 TENDER STICKS Local Architecture, Lausanne (Suisse) 
Propriétaire(s) M. Bieler, A. Robert-Grandpierre, L. Saurer 
Collaborateur-trice(s) Franck Cottier 

Wynd van der Woude 
Charly Hasbroucq 
Aude Mermier 

Consultant(s) Weinmann Energies 
Collaborateur-trice(s) Enrique Zurita 

- n° 35 "AVENUE" AL 30 architectes sàrl, Lausanne (Suisse) 
Responsable(s) Andres Goetz 
Collaborateur-trice(s) Simon Monnier 

David Pecoraro 
Juliette Bayona-Ruiz 

Groupement temporaire non 
Consultant(s) BESM SA 
Collaborateur-trice(s) Stéphane Maillard 
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- n° 36 459 SUR COUR Michael Allimann architecte, Genève 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Michael Allimann 

- n° 37 230 926 Made In, Genève (Suisse) 
Propriétaire(s) François Charbonnet et Patrick Heiz 
Groupement temporaire non 

- n° 38 Proun 139 Bonhôte Zapata architectes, Genève 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Philippe Bonhôte & Julia Zapata 
Collaborateur-trice(s) Philippe Bonhôte 

Julia Zapata 
Ulrike Amos 
Mathieu Rouillon 
Johanna Hallgren 
Adriatic Mulaj 

Groupement temporaire non 

- n° 39 plinthe Ludens, Reggio Emilia (Italie) 
Propriétaire(s) Annamaria Prandi, Andrea Vescovini, Mia 

Zanni 
Collaborateur-trice(s) Marcello Lova 

Francesca Monti 
Consultant(s) MBI-ENERGIE 

- n° 40 ENTRE VOISINS Arabella Masson et Csaba Tarsoly 
Architectes, Madrid (Espagne) 

Propriétaire(s) Arabella Masson 
Groupement temporaire non 

- n° 41 Gummiband Atelier des brodeuses, Fribourg (Suisse) 
Responsable(s) Sébastien Chaperon, Renato Raimondi 
Groupement temporaire oui  

- n° 42 CHEESE CAKE Barbara Luginbuhl, Roberto Vazzaz, 
Genève (Suisse) 

Propriétaire(s) Barbara Luginbuhl, Roberto Vazzaz 
Consultant(s) Rigot + Rieben Engineering SA 
Collaborateur-trice(s) M. Hostettler 
 J. Anchanté 

- n° 43 OXOZONE 04 Katarzyna Glazweska, Varsovie (Pologne) 
Propriétaire(s) Katarzyna Glazweska 

- n° 44 GIROUETTE Officine Ex-Mapis Nicola Braghieri 
architetto, Milan (Italie) 

Propriétaire(s) Nicola Braghieri 
Collaborateur-trice(s) Andrea Palmieri 

Alessandra Naitana 
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- n° 45 "SIRIUS" Fruehauf Henry & Viladoms GmbH, Bâle 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Claudius Fruehauf, Carlos Viladans, 
Guillaume Henry 

- n° 46 INGRID ET OCTAVE Deillon Delley architectes, Bulle (Suisse) 
Collaborateur-trice(s) Achille Deillon 

Alexandre Delley 
Barbara Baechler 
Julien Ecoffey 
Joris PasquiJoris Pasquier 
Nicolas Dupasquier 

Groupement temporaire non 
Consultant(s) Sorane 
Collaborateur-trice(s) Dario Aiulfi 

- n° 47 GOLLUM Blättler Dafflon Architectes, Zürich 
(Suisse) 

Propriétaire(s) R. Blättler & G. Dafflon 
Collaborateur-trice(s) Ralph Blättler 

Gilles Dafflon 
Didier Callot 
Eliane Leroux (Image) 

Consultant(s) Waldhauser AG : Regis Mario 
 Wichser Akustik AG : Natalie Schmidt 

- n° 48 Trois plus un Jomini Zimmermann Architectes, Zürich 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Valérie Jomini, Stanislas Zimmermann 
Collaborateur-trice(s) Florian Prinz 

Roman Tschachtli 
Groupement temporaire non 
Consultant(s) Raumanzug GmbH Haustechnik und 

Bauphysik : Daniel Gilgen 
 Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau GmbH : 

Pirmin Jung 

- n° 49 "Les jardins blancs" Thomas Leufen, Luxembourg 
(Luxembourg) 

Propriétaire(s) Thomas Leufen 
Collaborateur-trice(s) Christian Engel 

Benoît Renellé 
Consultant(s) Energiebing Rhein-Nahre, Faag Leufen 

- n° 50 AWISBEVFI Alain Wielemans, Mons (Belgique) 
Propriétaire(s) Alain Wielemans 
Collaborateur-trice(s) Stéphane Berger 

Virginie Kinet 
Groupement temporaire oui  
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- n° 51 chambre avec vue Cathrin Trebeljahr architecte, Genève 
(Suisse) 

Propriétaire(s) Cathrin Trebeljahr 
Collaborateur-trice(s) Sophie Cortes 

Géraud Pizon 
Juliette Jalenques 

Groupement temporaire non 

- n° 52 Baïonnette Christophe Perrier architecte EPFL SIA, 
Sainte-Croix (Suisse) 

Propriétaire(s) Christophe Perrier 
Consultant(s) Johannes Natterer, ingénieur civil EPFL SIA 
 Constantin Soutter, ingénieur thermicien 

Eben Sàrl 
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6. Critiques du jury sur les projets classés 

6.1 Projet n° 45  :  "SIRIUS" 

1er rang – 1er prix : Fruehauf Henry & Viladoms GmbH, Bâle. 

 
 

Le projet comprend quatre volumes implantés sur les angles du périmètre de construction, de 
manière à former un îlot plutôt fermé comprenant 4 passages sur l'intérieur. Les bâtiments 
suivent les limites de l'îlot sur les rues, et se déforment sur l'intérieur de l'îlot pour déjouer 
l'orthogonalité et définir un espace central unitaire aménagé en jardin. 

Les angles ouverts des volumes côté jardin créent des vis-à-vis biaisés et des échappées 
visuelles intéressantes. 

Malgré l'implantation d'un parking souterrain, l'ensemble des constructions repose sur un terrain 
reconstitué selon sa pente d'origine. La hauteur à la corniche des façades est fixe et parallèle 
de tous côtés à la pente naturelle ou "renaturée" du terrain. 

Le rapport volumétrique à la rue est clairement urbain et contraste avec le jardin plutôt 
bucolique de l'intérieur de l'îlot.  

Le traitement des façades est unifié sur l'ensemble des faces, y compris sur le couronnement 
des bâtiments signifié par un biais uniquement. 

Les rez-de-chaussée des bâtiments sont traversants, reliant la rue au jardin, ce qui démultiplie 
les possibilités de parcourir le site et donne un caractère très urbain aux accès aux logements.  

Le parking est lié à la rue des Retraites par une rampe comprise dans un des volumes bâtis. 
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Les rez-de-chaussée sont occupés par les locaux communs, une crèche, des commerces et 
des ateliers dont une majorité n'est pas en continuité avec le niveau des rues. 

Les cages d'escaliers trapézoïdales se déroulent autour d'un vide et distribuent 3, 4 ou 5 
appartements par étage. 

Les typologies sont basées sur une idée riche en terme d'habitabilité, celle de créer toujours 2 
espaces distincts pour les séjours avec des orientations sur l'extérieur différenciées. L'espace 
lié à la cuisine s'ouvre sur une loggia. Les chambres sont séparées des espaces 
communautaires par des halls qui distribuent les diverses pièces d'eau. 

La plupart des appartements répondent aux critères de logements adaptés. 

Le jury apprécie la grande qualité de la proposition d’une inscription urbaine très forte des 
bâtiments en lien avec une centralité ouverte. L'affirmation du caractère très urbain et unitaire 
des faces des 4 bâtiments en contraste marqué avec le traitement très paysager de l'intérieur 
de l'îlot apporte un nouvel imaginaire au lieu. L'organisation des rez-de-chaussée et l'originalité 
des typologies créent une identité forte.  

La relation des bâtiments au sol sur rue est à revoir : en effet, la combinaison de l'idée du 
parallélisme entre pente du terrain et brisure à la corniche et celle de faire correspondre tous 
les niveaux d'étages des 4 bâtiments génère des niveaux de rez-de-chaussée qui ne 
correspondent plus aux niveaux des rues, ce qui prétérite l'appropriation commerciale des 
locaux sur rue. La résolution de cette combinaison au niveau des attiques passe par la 
proposition de grandes terrasses dont l'appropriation et les dimensions sont à préciser. 

D’un point de vue énergétique, le projet n'est pas encore abouti. Il présente en l'état un bilan 
énergétique insuffisant. En dépit de caractéristiques thermiques performantes de l'enveloppe, 
ce projet souffre d'une compacité moyenne qui devra être améliorée. 
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6.2 Projet n° 19  :  Coin-Coin 

2ème rang – 2ème prix : 2b architectes, Lausanne. 

 
 

Les auteurs du projet proposent l'implantation de quatre volumes distincts placés en carré 
légèrement décalés. 

Ces quatre volumes forment un "îlot recomposé" qui joue entre l'échelle domestique et l'échelle 
urbaine synthétisant les différentes morphologies environnantes. Au centre, un espace extérieur 
central majeur joue tour à tour le rôle de parc, place de jeux et de rencontres. Sur cet espace 
identitaire viennent se connecter les entrées des immeubles, les commerces, les espaces 
communs et les activités. Chaque entrée bénéficie de deux accès qui offrent une perméabilité 
intéressante au rez-de-chaussée. 

On accède au centre de l'îlot de plain-pied depuis la rue Couchirard et depuis le sud de la 
parcelle. L'entrée au parking se fait logiquement depuis le point le plus bas du terrain.  

L'expression des façades cherche à donner aux volumes un aspect monolithique. En variant les 
altitudes des corniches, les auteurs répondent au contexte urbain par une horizontalité sur la 
rue et une inclinaison sur le centre de l'îlot afin de reconnaître le cœur du dispositif.  

La distribution des logements se fait par une généreuse cage d'escalier centrale bénéficiant de 
lumière zénithale. Les appartements de tailles variées, tous aux normes de logements adaptés, 
adoptent le principe d'une typologie de plan sans couloir au profit d'un hall distributif habitable. 
Des loggias s'inscrivant dans la volumétrie des bâtiments prolongent l'habitat à l'extérieur. 

Le jury apprécie la cohérence générale de la proposition. Les choix proposés quant à 
l'implantation des volumes, la qualité de l'espace extérieur central et des cheminements sont 
clairs et pertinents. Par contre, la différence de niveau entre l'avenue de Morges et le centre de 
l'îlot crée une rupture spatiale importante ce qui empêche un contact aisé avec l'espace 
publique. 
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Le projet propose une typologie d'appartements qui de prime abord semble intéressante mais 
qui montre ses limites et peine à convaincre. En effet le hall de distribution est de qualité 
inégale restant un lieu de distribution peu fluide, relativement fermé, manquant de lumière 
naturelle. Dans certains logements, ce hall donne accès de manière redondante à un deuxième 
sas. La disposition des cuisines est souvent difficile ne facilitant pas clairement l'appropriation et 
la qualification des espaces de jour. Certains appartements se développent de manière trop 
importante au nord. 

Le choix d'avoir dévolu l'ensemble des rez-de-chaussée aux commerces et espaces communs 
est cohérent mais les surfaces sont trop importantes et leur emplacement difficilement 
commercialisable. 

La qualité des entrées des immeubles est à relever, donnant un caractère généreux et 
convivial. Le traitement paysager de l'ensemble des surfaces extérieures fait preuve d'une 
sensibilité particulière des auteurs à donner aux habitants du quartier un espace identitaire fort. 

La volonté de créer une continuité de traitement des façades et des surfaces de toiture semble 
difficile à réaliser. Les lignes biaisées des corniches traversant sans concession vitrages et 
loggias, de même que les jeux formels du traitement des lignes de socle relèvent plus d'un 
aspect graphique que plastique. 

Ce projet, dense et compact, apporte une réponse complète aux différents facteurs 
environnementaux, et satisfait aux exigences Minergie. Ses choix constructifs en font 
également un projet performant dans le domaine de l’énergie grise. Sur l’ensemble de son cycle 
de vie, il apparaît comme une solution aboutie. 
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6.3 Projet n° 26  :  WILD AT HEART 

3ème rang – 3ème prix : Jean-Paul Jaccaud Architectes, Genève. 

 
 

Trois bâtiments affirment clairement la situation urbaine du site en construisant ses limites sur 
trois côtés, acceptant pour principe que les trois bâtiments voisins en assument le rôle à l’Est.  

Les trois bâtiments contiennent un square, en pente douce, connectés de plain pied à l’espace 
public, à l’angle de l’avenue de Morges et de la rue de Couchirard. Des escaliers aux trois 
autres angles du site permettent de rejoindre les différents niveaux, soit au Nord-Est de 
l’avenue de Morges, soit au Sud-Ouest et Sud-Est du chemin des Retraites. 

La géométrie des bâtiments confère au square une nature publique, qui bien que contenu, se 
met généreusement en contact avec l’espace public. La volumétrie à plis des trois volumes 
fractionne la perception visuelle, générant un jeu de profondeur de champ et multipliant les 
orientations des logements.  

La composition verticale des bâtiments affirme, par un étage plus haut de plafond, la présence 
d’activités en relation à l’espace public au rez. Le retrait de la façade, à partir du 3ème et 
respectivement 4ème niveau confère à l’ensemble une sensation de hauteur et d’urbanité très 
intéressante. 

Chaque immeuble est pourvu d’une entrée sur rue traversante, rattrapant le niveau du square 
par quelques marches. L’accès au parking, enterré sous le square, se fait de plain-pied par le 
chemin des retraites. 

Le bâtiment implanté sur l’avenue de Morges, est distribué par une large coursive, positionnant 
les logements à l’abri des nuisances sonores. Les logements adaptés ainsi que l’appartement 
domino sont contenus dans cet immeuble. Ces appartements trouvent la cuisine sur la 
coursive, les chambres, séjours et loggias s’ouvrant sur le square. 
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Les appartements du bâtiment implanté sur la rue de Couchirard, sont traversants, les cuisines 
donnant sur rue, les séjours et loggias sur le square, le système s'inversant dans le bâtiment 
situé au sud de la parcelle. 

De façon générale, les circulations et les plans des logements sont compacts, un hall d’entrée 
généreux permet aux 4 et 5 pièces, une distribution sans couloir. Les loggias et chambres 
semblent cependant petites. 

La structure est en béton coulé sur place, les façades en éléments de béton préfabriqués.  

Le jury apprécie les qualités d’intégration urbaine et les rapports entretenus entre les trois 
bâtiments et les espaces publics, ainsi que le square proposé au cœur de l’îlot. 

La composition des façades comme une volonté d’apporter une forme de noblesse au quartier 
est également relevée comme un choix intéressant. 

Par contre, l’exiguïté de certaines chambres et loggias, comme conséquence de la forme en 
plan des bâtiments et des retraits des deux étages d’attiques pose un réel problème 
d’habitabilité.  

Une forme d’incohérence apparaît également entre le caractère très urbain des bâtiments dont 
les fenêtres de grandes dimensions affrontent avec régularité et constance les rues et leurs 
nuisances et la coursive proposée dans l’immeuble implanté sur l’avenue de Morges. 

En dépit d’un coefficient d’utilisation du sol assez faible, ce projet présente peu de place pour 
les surfaces vertes et un taux d’imperméabilisation du sol élevé. D’un point de vue énergétique, 
les façades concaves, les décrochés dus aux doubles attiques et un taux de surfaces vitrées 
particulièrement élevé, péjorent fortement le bilan énergétique. Les choix constructifs, et 
notamment les façades sandwichs béton-isolation-béton, alourdissent son bilan en énergie 
grise. 
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6.4 Projet n° 38  :  Proun 139 

4ème rang – 4ème prix : Bonhôte Zapata architectes, Genève. 

 
 

Le projet cherche à affirmer une transparence de la ville. Il renonce ainsi consciemment à 
développer une typologie de mesures contre le bruit. Cette attitude, sympathique en soi, mène 
à une composition de quatre grands volumes, légèrement décalés les uns par rapport aux 
autres. Le sol urbain s’infiltre dans la pente entre les bâtiments. Entre ceux-ci s’ouvre un 
espace extérieur en forme de croix, dont le caractère, selon les auteurs, oscille entre celui du 
square et celui de la rue. 

Alors que la tentative de développer une attitude urbaine complexe et ambivalente semble en 
principe très intéressante, la question se pose dans ce projet concret, de savoir si les qualités 
de l’espace urbain informel que nous promettent les auteurs se réalisent effectivement. Les 
questions importantes de la relation espace public / espace privé restent sans réponses. Autour 
des quatre bâtiments résultent des distances s’apparentant aux espaces suburbains, qui 
justement ne servent non plus à tous, mais à personne. Des conflits entre jeunes et vieux, 
passants et habitants semblent préprogrammés. Du fait que dans une situation si urbaine, le 
public et le privé sont proposés partout simultanément, cette indécision risque finalement de 
devenir un problème majeur. 

Autant le projet se présente du point de vue urbain assez diffus, autant la typologie des 
appartements se présente de manière finement travaillée et pleine de qualités. Autour du noyau 
central compact et insolite, comportant escaliers, ascenseur et salles d’eau, sont disposés 
quatre appartements par étage. Depuis un espace d’entrée généreux, s’ouvrent différentes 
perspectives, du fait que chaque appartement possède deux orientations. L’espace de jour, 
placé sur l’angle du bâtiment, se développe autour du bloc de cuisine autonome et de la loggia 
qui occupe le coin de l’immeuble. Il en résulte de généreuses suites d’espaces et de larges 
perspectives qui font paraître l’appartement plus grand qu’il n’est réellement. L’adroit zonage 
des appartements permet la cohabitation de différentes générations dans une famille ou aussi 
l’utilisation en colocation. 
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Le projet se préoccupe visiblement des conditions économiques avec des ressources 
restreintes. Les circulations efficaces, une structure de bâtiment simple, ainsi que des portées 
structurelles économiques promettent des coûts de construction bon marché. La surface de 
fenêtres pourrait, à cause des fenêtres en bande circulaires, se situer à la plus haute limite 
raisonnable tant du point de vue économique que du point de vue énergétique. La descente des 
charges de la façade sur le garage semble encore non résolu. 

Le projet est compact et dense et présente de ce fait un bon coefficient de forme. Les 
performances thermiques de l'enveloppe sont toutefois insuffisantes. Ce projet présente peu de 
place pour les surfaces vertes et un taux d'imperméabilité élevé.  
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6.5 Projet n° 25  :  Coup de girafe 

5ème rang – Mention : Burckhardt + Partner SA, Lausanne. 

 
 

Le projet propose six volumes compacts aux géométries variables posés sur les limites du 
périmètre de construction. Ils définissent les rues sur l'extérieur et forment deux squares sur 
l'intérieur. 

Des commerces s'ouvrent sur la rue Couchirard et l'avenue de Morges. Les espaces collectifs 
destinés aux enfants et personnes âgées ainsi que les entrées des immeubles, les locaux de 
services et les buanderies animent les squares. 

L'implantation des immeubles suit la pente du terrain et les deux squares, de niveaux différents, 
sont reliés à l'avenue de Morges par des rampes alors que les rues Couchirard et des Retraites 
le sont par de grands escaliers. Quant au parking souterrain, il est accessible par une rampe à 
la rue des Retraites. 

Chaque cage d'escaliers bénéficie de lumière naturelle, zénithale ou en façade et distribue 2 ou 
3 logements par étage. 

Les formes des bâtiments génèrent des typologies variées et intéressantes aux orientations 
multiples, chaque séjour s'ouvrant sur une loggia. 

Des appartements en duplex tissent un lien plus domestique avec la rue des Retraites qui 
rappelle les maisonnettes du quartier voisin. 

Le jeu variant la position des différents types d'appartements selon les étages se prolonge dans 
la composition des façades. Celles-ci sont différenciées selon leur orientation sur rue (murs 
pleins et percements) ou sur squares (jeu entre structure et panneaux de remplissage), 
affirmant ainsi la distinction entre espaces publics urbains et espaces de rencontres semi-
publics. 
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Une attention particulière a été portée sur les enjeux de la mixité sociale et l'intégration des 
usagers à mobilité réduite, tous les appartements répondent aux critères de logements adaptés. 

Le jury apprécie la clarté et la richesse d'organisation des rez-de-chaussée qui hiérarchisent le 
passage de la rue publique aux accès aux logements privés par une série de dispositifs 
collectifs générant une vraie vie de quartier. Les angles ouverts des bâtiments créent un effet 
de profondeur qui lie l'espace de la rue aux squares de manière intéressante. 

L'équilibre volumétrique de l'ensemble et l'échelle des bâtiments ainsi que la variété des 
typologies et des orientations forment une réponse cohérente et de très grande qualité. 

L'échelle plutôt réduite de l'ensemble liée à la référence des "villas urbaines lausannoises" est 
cohérente avec la notion d'"appartements spacieux". En contrepartie, dans le contexte précis, la 
faible densité du projet ne développe pas suffisamment le potentiel du lieu (ni du projet puisque 
la hauteur théorique possible pourrait être exploitée) : le nombre d'appartements obtenu est 
faible.  

Certaines distances entre bâtiments ne sont pas conformes au PGA. La mise en conformité du 
projet paraît extrêmement délicate et aboutirait probablement à la diminution du nombre de 
volume ou à une perte importante de surface d'appartements.  

Ce projet est relativement peu compact en raison du nombre de bâtiments plus élevés que la 
moyenne et de leur faible taille. Le bilan énergétique tant du point de vue de l’exploitation que 
de la construction est dès lors péjoré par son manque de compacité. Par ailleurs, la faible 
hauteur des bâtiments empêche la récupération d’apport solaire en saison de chauffe, à cause 
de la hauteur importante des bâtiments existants faisant écran au sud. 
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6.6 Projet n° 37  :  230 926 

6ème rang – 5ème prix : Made In, Genève. 

 
 

Les auteurs se basent sur une thèse urbaine extrême. Ils voient le danger d’une fragmentation 
du tissu urbain et tentent avec leur projet de contrecarrer ce phénomène. Le nouveau bâtiment 
sera à réaliser comme volume aussi compact que possible à l’intérieur du volume constructible 
maximal. Le fait de garder le garage existant est justifié par le fait de vouloir conserver un 
élément marquant dans le paysage urbain qui contribue à l’identité spécifique du lieu. 
L’ensemble de l’espace de la parcelle est privatisé (jardins, cour intérieur) afin de procurer des 
conditions idéales aux appartements. Autant ces thèses sont-elles prononcées par leurs 
auteurs, que le résultat en est-il désillusionné. Non pas une situation urbaine, mais beaucoup 
plus une situation périphérique et autiste en est le résultat. 

La grande qualité du projet est beaucoup plus à trouver dans la recherche typologique presque 
insolente qui mène à un résultat étonnamment nouveau et qui remet en question certaines de 
nos certitudes architectoniques à valeur sentimentale. Par exemple le postulat de la double 
orientation des espaces mène à produire des enfilades étonnantes, des circulations qui mène 
de pièce en pièce disparaissant dans l’épaisseur de la façade, pour nous guider à travers une 
sorte de sas dans la pièce suivante. L’abandon des escaliers à proprement parler est 
également surprenant. Les habitants prennent l’ascenseur qui mène directement dans 
l’appartement, avec l’agréable effet secondaire que le balcon, également directement 
atteignable depuis l’ascenseur, convient parfaitement comme garage à vélo. Le résultat de 
cette typologie peu conventionnelle est d'offrir des appartements très pratique à l’usage, mais 
également une cour intérieure sculpturale presque exagérément mise en scène d’une très 
grande force architectonique. 
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L’intéressante recherche typologique ne trouve malheureusement pas de pendant dans la 
réflexion sur le développement durable. La transformation du garage existant pourrait toutefois 
être interprété comme geste de durabilité. Lequel geste est cependant à l’ombre de la densité 
beaucoup trop faible du reste du projet. La construction durable signifie premièrement 
d’atteindre une densité construite aussi haute que possible dans les lieux les mieux viabilisés 
de la ville. Cet objectif est complètement manqué dans ce projet. Les étroits volumes avec leurs 
immenses développements de façade sont à peine réalisables économiquement parlant. 

En résumé, il s’agit d’une étude typologique extrêmement innovatrice et dessinée avec 
virtuosité, qui remet en question nombreuses de nos convictions profondes. Malheureusement 
cette étude passe à côté des objectifs environnementaux du concours. Il reste à espérer que 
cette recherche pourra être poursuivie dans d’autres sites et aboutira à des propositions plus 
réalistes. 
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7. Projets non classés 
7.1 Projet n° 1  :  happy three friends 

Sermet Gross Architectes, Lausanne. 

 

7.2 Projet n° 2  :  "100 âges" 
A. Carré SA, Bussigny. 
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7.3 Projet n° 3  :  "CECI N'EST PAS UN BATIMENT" 

Studio d'Architecture, Pully. 

 

7.4 Projet n° 4  :  "LE DAMIER" 

Truan Architectes SA, Lausanne. 
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7.5 Projet n° 5  :  4 YOU 

Atelier d'architecture Daniel Piolino, Chavannes. 

 

7.6 Projet n° 6  :  ELYSIA 

Pourquoi Pas ! Architectes Sàrl d'architecture, Paris. 
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7.7 Projet n° 7  :  Comme un lego 

Association M+B Zurbuchen-Henz & Tekhne SA, Lausanne. 

 

7.8 Projet n° 8  :  LES 4 SAISONS … 

Architram architecture et urbanisme SA, Renens. 
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7.9 Projet n° 9  :  NOEL AU BALCON 

Giovanoli Mozer, Lausanne. 

 

7.10 Projet n° 10  :  Continents océaniens 

Brühlmann Loetscher Architectes, Zürich. 
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7.11 Projet n° 11  :  J'passe te prendre 

Marco Ceccaroli, Lausanne. 

 

7.12 Projet n° 12  :  SAKURA 

Jean-Baptiste Ferrari & Associés SA, Lausanne. 
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7.13 Projet n° 13  :  WALL'NUTS 

Nor Architectes, Lausanne. 

 

7.14 Projet n° 14  :  Jeu de taquin 

Atelier_98 sàrl architectes associés, Lausanne. 
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7.15 Projet n° 15  :  Les Vignes d'Argent 

Galletti & Matter, Lausanne. 

 

7.16 Projet n° 16  :  QUARTET 

Itten + Brechbühl SA, Lausanne. 
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7.17 Projet n° 17  :  leontopodium alpinum 

Tribu'architecture, Lausanne. 

 

7.18 Projet n° 18  :  LES DES SONT JETES 

CCHE Architecture SA, Lausanne. 
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7.19 Projet n° 20  :  "OUVERTURE" 

Bureau d'architecture Pascal Grand SA, Lausanne. 

 

7.20 Projet n° 21  :  PROMETHEE 

Boschetti Architectes, Lausanne. 
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7.21 Projet n° 22  :  face à face 

Fastt Architectes associés, Lausanne. 

 

7.22 Projet n° 23  :  "les diamants sont éternels" 

Pascal de Benoît et Martin Wagner Architectes SA, Lausanne. 
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7.23 Projet n° 24  :  "Habité" 

Léo Biétry / Henri Rochat, Lausanne. 

 

7.24 Projet n° 27  :  "tangram" 

Actes Collectifs Architectes SA, Lausanne. 
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7.25 Projet n° 28  :  ALEX 

Uni-architectes sàrl, St-Sulpice. 

 

7.26 Projet n° 29  :  GREEN SPOTS 

MPH Architectes Sàrl, Lausanne. 
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7.27 Projet n° 30  :  dalton city 

Bonnard Woeffray, Monthey. 

 

7.28 Projet n° 31  :  ICE CUBE 

Dar architectes SA, Ecublens. 
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7.29 Projet n° 32  :  "L'écrin" 

Atelier D. Org, Scherwiller. 

 

7.30 Projet n° 33  :  quattro 

FRAR Frei Rezakhanlou architectes, Lausanne. 
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7.31 Projet n° 34  :  TENDER STICKS 

Local Architecture, Lausanne. 

 

7.32 Projet n° 35  :  "AVENUE" 

AL 30 architectes sàrl, Lausanne. 
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7.33 Projet n° 36  :  459 SUR COUR 

Michael Allimann architecte, Genève. 

 

7.34 Projet n° 39  :  plinthe 

Ludens, Reggio Emilia. 
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7.35 Projet n° 40  :  ENTRE VOISINS 

Arabella Masson et Csaba Tarsoly Architectes, Madrid. 

 

7.36 Projet n° 41  :  Gummiband 

Atelier des brodeuses, Fribourg. 
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7.37 Projet n° 42  :  CHEESE CAKE 

Barbara Luginbuhl, Roberto Vazzaz, Genève. 

 

7.38 Projet n° 43  :  OXOZONE 04 

Katarzyna Glazweska, Varsovie. 
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7.39 Projet n° 44  :  GIROUETTE 

Officine Ex-Mapis Nicola Braghieri architetto, Milan. 

 

7.40 Projet n° 46  :  INGRID ET OCTAVE 

Deillon Delley architectes, Bulle. 
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7.41 Projet n° 47  :  GOLLUM 

Blättler Dafflon Architectes, Zürich. 

 

7.42 Projet n° 48  :  Trois plus un 

Jomini Zimmermann Architectes, Zürich. 
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7.43 Projet n° 50  :  AWISBEVFI 

Alain Wielemans, Mons. 

 

7.44 Projet n° 51  :  chambre avec vue 

Cathrin Trebeljahr architecte, Genève. 

________________ 


