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1. Introduction 

L’investisseur et la Ville de Lausanne organisent un concours de projet d'architecture ouvert, à un degré, selon le règlement SIA 
142, pour la construction de logements de bon standing sur la parcelle n° 4304, dans la zone définie en forte densité par le Plan 
Général d'Affectation (PGA). 
Ce concours entre dans le cadre du programme de la Ville de Lausanne "création de 3'000 logements à Lausanne". 

Le Maître de l'ouvrage est un investisseur privé, qui a été désigné par une procédure de sélection organisée par la Ville de 
Lausanne, représentée par le Service du Logement et de Gérances (SLG). 
Lié par une convention à la Ville de Lausanne, il bénéficiera d'un droit de superficie, et financera la construction des logements 
sur la parcelle 4304. 

L'investisseur s'est engagé auprès de la Ville de Lausanne sur : 

 un programme 

 le respect des critères de développement durable 

 un coût de construction 

 une rentabilité 

 un montant de redevance pour le droit de superficie 

Ces engagements sont contenus dans le présent document et ses annexes. 

Afin de garantir la Ville de Lausanne et l'investisseur de la faisabilité technique et économique du projet en vue d'une réalisation 
rapide, les concurrents sont appelés à respecter ces engagements dans l'élaboration de leurs propositions. 

2. Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le Maître de l'ouvrage (l'investisseur) est la famille Giobellina, représentée par Losinger Construction SA. 
Il prend en charge les frais inhérents à la procédure du concours à hauteur de 60%. La Ville de Lausanne, propriétaire du terrain, 
participe à hauteur de 40%. 

Le Maître de l'ouvrage et la Ville de Lausanne ont mandaté le Service d’architecture de la Ville de Lausanne et le bureau 
d'architecture Dettling & Péléraux pour l'organisation technique de la présente procédure. 

A la suite du concours, seul l'investisseur est le Maître de l'ouvrage. Néanmoins, la Ville de Lausanne garde un suivi de 
l'opération par un comité de pilotage supervisant chaque phase du développement du projet et de sa réalisation. 
 

Adresse du concours  Ville de Lausanne – CONCOURS PROVENCE 
Direction des travaux 
Service d’architecture 
Rue du Port-Franc 18 
CH – 1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 315 56 22 / 021 315 50 05 

E-mail :  architecture@lausanne.ch 

Site internet www.lausanne.ch 

Compte postal Caisse communale Lausanne n° 10-395-7 
Mention "Service d'architecture – Concours Provence" 
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3. Forme de mise en concurrence et procédure 

Le présent concours est un concours de projets d'architecture à un degré, en procédure ouverte, en conformité avec le 
règlement des concours d'architecture et d'ingénierie SIA n°142, édition 1998 et son annexe de mars 2006 (Détermination de la 
somme globale des prix). 
Le marché n'est pas soumis à la LMP. 

L'annonce officielle du concours est publiée dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et dans le journal de la SIA 
(Tracés). 

La participation au concours implique pour les concurrents, mais aussi pour le Maître de l'ouvrage et le jury, l'acceptation des 
clauses du présent règlement-programme, des réponses aux questions et du règlement SIA 142. 

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

4. Conditions de participation et d'inscription 

Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'Accord 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 Architecttura di 
Mendrisio, soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisse (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) 

* Pour les diplômes d'écoles hors de la Suisse, les participants doivent fournir, lors de leur inscription, la preuve de leur 
équivalence ; cette validation doit être demandée au REG. 

Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à la fin de la procédure. Une copie du diplôme ou d'un 
justificatif témoignant de l'inscription au REG est à joindre à l'inscription. Dans le cas d'un groupement temporaire d'architectes, 
tous les membres du groupe doivent 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. 

5. Modalités et finance d'inscription 

Les candidats doivent s'inscrire par écrit à l'adresse du concours, en mentionnant leur adresse exacte ainsi que leur adresse 
email. 

Les demandes d'inscription seront accompagnées de pièces justifiant le respect des conditions de participation et d'une copie du 
récépissé attestant du versement d'une finance d'inscription de cent francs suisses (CHF 100.-). Ce montant sera remboursé 
aux concurrents qui auront remis un projet accepté au jugement. 
Le versement se fera en faveur de : 

Caisse communale Lausanne – CCP 10-395-7 
Mention "Service d'architecture – Concours Provence" 

6. Anonymat et devise 

Tous les documents graphiques, les emballages, sans exception, seront remis sous couvert de l'anonymat. 
Ils porteront tous la mention "Concours Provence" ainsi qu'une courte devise reportée sur la fiche d'identification (document n° 
13.12). 
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Aucune mention permettant d'identifier le nom des concurrents ne doit figurer dans la documentation produite et les emballages, 
sous peine d'exclusion. 

7. Prix et mentions éventuelles 

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 215'000.- TTC. 

Ce montant est déterminé avec les données suivantes : 
- Coût de l'ouvrage CFC 2+4 (y compris honoraires), TVA exclue  : CHF 29'000'000.- 
- catégorie d'ouvrage IV - V 
- facteur n = 1.05 
- facteur r = 1.0 
Le graphique donne une somme globale des prix (augmentée de 20 % pour prestations supplémentaires) d'environ 
CHF 200'000.- HT, soit CHF 215'000.- TTC. 

Il sera attribué environ 6 prix, plus 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 du travail un projet qui aura reçu 
une mention au cas où il serait placé au premier rang et recommandé à l'unanimité. 

8. Propriété des projets 

Les droits d'auteur sur les projets restent propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions des concurrents 
primés deviennent propriété du Maître de l'ouvrage. 
Les autres projets seront repris par leurs auteurs après l'exposition publique, selon calendrier du concours. Passé le délai défini, 
les documents non repris seront détruits. 

9. Déclaration d'intention du Maître de l'ouvrage 

Conformément à l'art. 27.1b ainsi qu'au 2ème aliéna du préambule du règlement SIA 142 édition 1998, le Maître de l'ouvrage 
(l'investisseur) entend confier à l'auteur du projet qui sera recommandé par le jury, le mandat d'architecte pour les études, les 
plans d'exécution et la direction architecturale, sous réserve de l'octroi des autorisations nécessaires à la réalisation du projet 
par les autorités compétentes. 

L'investisseur confiera la réalisation du projet à une Entreprise Totale, obligeant celle-ci à garantir au lauréat du concours 60 % 
de l'ensemble des prestations d'architecte selon le règlement SIA 102. 
Pour les honoraires, les mêmes coefficients que ceux pris pour le calcul des prix du concours seront appliqués (catégorie 
d'ouvrage IV - V, n = 1.05, r = 1.0). Toutefois, le coefficient "r" pourrait être revu dans le cas où le projet retenu présenterait une 
répétitivité. 
Les tarifs de la Ville de Lausanne – basés sur ceux édités par la KBOB – sont la référence. 

La Ville de Lausanne souhaite une continuité maximale de l'implication de l'architecte sur l'ensemble des phases de projet et de 
réalisation. 

10. Litiges 

Les plaintes relatives à la décision du jury – à l'exception des questions d'appréciation qui sont sans appel – peuvent être 
adressées à la commission des concours de la SIA, selon l'article 28 du règlement SIA 142. 
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11. Composition du jury 

Le jury est constitué de : 

 

Présidente : Mme Silvia Zamora, Conseillère municipale de la Ville de Lausanne 

Co-président : M. François Vaultier, Losinger Construction SA 

  

Membres représentant la Ville de 
Lausanne : 

Mme Elinora Krebs, architecte, cheffe du Service du Logement et des Gérances de la Ville 
de Lausanne  

 Mme Nicole Christe, architecte, cheffe du Service d'architecture de la Ville de Lausanne 

  

Membre représentant 
l'investisseur : 

M. Yves Braunschweig, administrateur ICC SA 

  

Membres architectes 
indépendants : 

M. Willi Frei, architecte, Berne 

 M. Philippe Bonhôte, architecte, Genève 

  

Suppléants : M. Christian Lengacher, Losinger Construction SA 

 M. Pierre de Almeida, architecte, Ecublens 

  

Experts : M. Jean Sténuit, Losinger Construction SA (coût) 

 M. Ulrick Liman, Ville de Lausanne, Service du Logement et des Gérances, ingénieur 
responsable du développement durable 

 M. Eric Loutan, Ville de Lausanne, service Route et Mobilité 

 M. Jean-Luc Kolb, Ville de Lausanne, service d'Urbanisme 

 M. Gilbert Monay, ingénieur acousticien, Lausanne 

Le jury se réserve le droit de consulter d'éventuels autres spécialistes d'un problème particulier afin de confirmer son choix. 
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12. Calendrier du concours 

 

Phase Date 

Publication : 11 décembre 2007 

Inscriptions : pas de limite 

Remise des documents : dès le 11 décembre 2007 

Visite du site : libre 

Dépôt des questions : 21 janvier 2008 

Réponses : 31 janvier 2008 

Remise des projets : 28 mars 2008 

Jugement : semaines 14 à 19 2008 

Exposition des projets : env. semaines 22 / 23 2008 

Retrait des documents non primés : env. semaine 24 2008 

12.1 Inscriptions 

Il n'y a pas de date limite d'inscription. 

12.2 Visite des lieux 

Aucune visite des lieux n'est prévue. Le site est librement accessible. 

12.3 Question et réponses 

Les questions posées au jury devront être envoyées par courrier postal, sous couvert de l'anonymat, à l'adresse de 
l'organisateur, jusqu'au 21 janvier 2008, le timbre postal faisant foi. 
Les questions qui seront transmises hors délai ne seront pas prises en considération. 
Les réponses seront retournées par email. 

12.4 Rendu des projets 

Les documents demandés sous n° 14 seront exclusivement déposés au secrétariat du concours dans un cartable et non 
pliés jusqu'au 28 mars 2008 à 16h00 à l'adresse suivante : 

Ville de Lausanne – Direction des travaux 
Service d’architecture 
Rue du Port-Franc 18 
CH – 1002 Lausanne 
Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. 
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12.5 Exposition publique 

L'ensemble des projets admis au jugement fera l'objet d'une exposition publique durant 10 jours. Les dates seront précisées 
ultérieurement. 

13. Documents remis aux participants 

 

Un CD contenant : 

doc. 13.1 Le présent règlement-programme et ses annexes (en format pdf) 

 Annexe 1 : "Recommandations Développement Durable" 

 Annexe 2 : "Recommandations de l'investisseur" (financières, constructives, géométriques et 
techniques) 

 Annexe 3 : "Spécificités de l'habitat protégé" 

 Annexe 4 : "Fiche analytique du projet" 

doc. 13.2 Un plan de situation avec courbes de niveaux, périmètres du concours (restreint et élargi), 
cadrage pour représentation 1/500 (formats dwg et dxf) – avec éléments existants 3D 

doc. 13.3 Le plan du cadastre des rivières souterraines, avec coupes sur Galicien (formats dwg et dxf) 

doc. 13.4 Une vue aérienne (en format jpg) 

doc. 13.5 Le plan du PGA concernant les degrés de sensibilité au bruit (en format pdf) 

doc. 13.6 Le plan des circulations des transports publics, interface de Malley (en format jpg) 

doc. 13.7 Le règlement du Plan Général d'Affectation (PGA) du 26 juin 2006 (en format pdf), 
également consultable sur le site www.cadredevie.ch 

doc. 13.8 Le rapport d'étude géotechnique et d'étude de pollution préliminaire du 11.04.07 (format pdf) 

doc. 13.9 Le rapport d'étude de pollution complémentaire du 27.04.07 (format pdf) 

doc. 13.10 Une fiche d'identification à rendre replie (format doc) 

doc. 13.11 Une fiche analytique du projet à rendre remplie (format xls) 

doc. 13.12 Le document "Logements durables - vers des quartiers durables" – recommandation du service du 
logement et des gérances, Ville de Lausanne (format pdf) 

doc. 13.13 La description des cloisons mobiles type Easy Wall (format pdf) 

doc. 13.14 La méthode de calcul des surfaces de logements de l'USPI (format pdf) 

Le document 13.1 et ses annexes peut être téléchargé sur le site www.lausanne.ch dès publication de l'ouverture du concours, 
avant l'inscription du concurrent. Les autres documents sont remis aux concurrents après réception de l'inscription et de la 
finance mentionnée au point 5. 
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14. Documents demandés 

Graphisme Les planches doivent être dessinées en noir sur blanc (sauf pour les parties explicatives dont le rendu est 
libre), doit être aisément lisible et répondre aux exigences ci-dessous. 
Les plans seront orientés comme sur les documents remis, nord en haut. Les concurrents peuvent fournir, 
s'ils le désirent, un plan d'affichage sur la base d'une disposition de 3x3 formats horizontaux. 
Sur tous les documents demandés doivent figurer la mention "Concours Provence" et une courte devise. 

Planches Maximum 9 planches, format A1 horizontal (60 x 84 cm), à rendre en 2 exemplaires non pliés, dont l'un 
servira à l'examen préalable et ne sera pas restitué après l'exposition, ainsi qu'une réduction A4 de 
chaque planche sur papier. 
Sur ces planches figureront : 

- Le plan de situation éch. 1/500 sur la base du document n°13.2 remis aux concurrents montrant 
l'implantation des constructions et les aménagements extérieurs dans le périmètre restreint, les 
aménagements extérieurs dans l'ensemble du périmètre élargi avec tracé des circulations, accès, cotes 
de niveaux principales et courbes de niveaux. 
Doivent rester lisibles : 
- les périmètres du concours 
- les limites des parcelles 
- les limites actuelles du TSOL et de l'avenue de Provence 

- Les plans types des différents niveaux (avec altitude du niveau, n° des appartements selon leur taille) 
éch. 1/200 avec indications des espaces communs et privés. 

- Les coupes et élévations nécessaires à la compréhension du projet éch. 1/200. 
Doivent figurer : 
- le terrain naturel et le terrain aménagé 
- les cotes d'altitudes des différents niveaux en coupe 
- les cotes d'altitudes du bas des façades, des acrotères et des autres points significatifs (attique, faîte) 

- Une visualisation 3D au minimum, représentative du projet et illustrant clairement l'implantation et 
l'insertion des volumes construits dans leur environnement. 

- Toute explication, illustration, texte, schéma, proposition d'ameublement, … utile à la compréhension du 
parti urbanistique, architectural et organisationnel proposé. 

- Explications sur la prise en compte de la notion de développement durable, de logement durable, du 
standard Minergie selon l'annexe 1 "Recommandations Développement Durable" 

- Explications sur la prise en compte de la nuisance sonore de l'avenue de Provence 

- Matérialisation de l'enveloppe des bâtiments 

- Un tableau récapitulatif du nombre de logements par nombre de pièces, avec leurs surfaces nettes 
respectives 

Rapport Un rapport A4 contenant : 
- les plans 1/500 de tous les niveaux cotés, ainsi que les coupes cotées permettant le contrôle technique 
et le calcul du cube SIA 116 
- la fiche analytique du projet remplie (document 13.11) 

Enveloppe Une enveloppe cachetée contenant : 
- la fiche d'identification (document n° 13.10) remplie 
- un bulletin de versement pour le remboursement de la finance d'inscription 
- un bulletin de versement pour le versement d'un prix éventuel 
- un CD-Rom contenant une réduction A3 de chaque planche en format pdf 

La présentation de variantes n'est pas admise. Elle entraîne l'élimination du concurrent. 
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15. Critères d'appréciation 

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

 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 

 respect des ratios constructifs et économiques garantissant la faisabilité de l'opération 

 intégration des critères de développement durable spécifiés dans l'annexe 1 et le document 13.12 

Cet ensemble de critères n'est pas exhaustif. L'ordre dans lequel ils sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un 
ordre de priorité. 

Une analyse détaillée des projets retenus pour la répartition des prix sera exécutée par les experts, en particulier sur la base du 
document 13.11. 

16. Cahier des charges – programme 

16.1 Le site 

Le site du concours est un lieu important de la Ville de Lausanne. C'est la porte nord de la Vallée de la Jeunesse, une voie 
importante de promenade vers le lac. La topographie du terrain garde en mémoire la présence des deux rivières aujourd'hui 
souterraines que sont le Flon et le Galicien. 
En considérant une densification future de la ville, la Vallée de la Jeunesse pourrait se voir renforcer son rôle actuel de 
pénétrante de verdure dans la ville. 

L'image future de l'avenue de Provence est incertaine. De par sa largeur actuelle et sa densité de circulation, elle marque une 
césure nord / sud importante, infranchissable pour le piéton. Cette séparation est renforcée par le passage de la ligne du TSOL, 
qui a un statut de train et non de tramway. 
Aujourd'hui, le trafic routier de l'avenue de Provence crée des nuisances sonores dans le périmètre du concours. 

Une réflexion est à porter sur les relations entre la Vallée de la Jeunesse et le quartier situé au nord de l'avenue de Provence, et 
entre le nouvel ensemble de logements et l'avenue elle-même, en tenant compte d'un potentiel d'évolution futur. 

La réalisation des logements étant prévue dans un avenir proche, l'attitude à prendre concernant l'ensemble du site doit 
permettre une évolution dans le futur, tout en apportant une bonne qualité de vie dans le présent. 

16.2 Objectifs – 3'000 logements / logements à l'avenue de Provence 

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." 
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Les logements construits ces dernières années sur la Commune de Lausanne ont une forte proportion de logements 
subventionnés, en particulier à l'est et à l'ouest du site du concours. 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 quotidiens 
importants (engorgements – pollution) et une perte fiscale certaine pour la Ville. 

La parcelle n°4304, propriété de la Ville de Lausanne, est une de celles qui 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 Provence permettra d'offrir une bonne qualité de vie, dans un site privilégié, 
proche des transports publics et du centre ville. 
La densité souhaitée par la Ville de Lausanne et le Maître de l'ouvrage ressort du programme du périmètre restreint et des 
recommandations techniques et financières de l'investisseur. 

Dans un désir de mixité de la population, les appartements auront des tailles et des standards différents. Dans la même optique, 
une partie des logements est destinée à la location, une autre partie pour la vente en PPE. Des logements protégés 
augmenteront encore cette diversité. Des surfaces destinées aux activités communes et commerciales/bureaux complètent 
l'ensemble. 

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 PGA. Des détails sur le 
PGA peuvent être obtenus sur le site internet www.cadredevie.ch. 

16.3 Espaces extérieurs 

Les surfaces des espaces extérieurs dépendent du projet et doivent au minimum répondre aux exigences du PGA, à l'intérieur 
du périmètre restreint. 

Une attention particulière doit être portée sur le traitement et la qualification des espaces extérieurs. Ils font partie intégrante du 
projet, comme prolongement des appartements, comme lieux de rencontres, d'échanges, de détente, de jeux pour les enfants, 
entre les habitants du quartier. 

De même, les toitures visibles et accessibles ainsi que les parties émergentes de constructions enterrées devront faire l'objet 
d'un soin particulier, et doivent s'insérer dans un concept paysager global du quartier. 

16.4 Palm – "Chantier 2" 

Le projet de construction de logements Provence s'inscrit en marge du projet PALM (projet d'agglomération Lausanne-Morges), 
dont le périmètre de "Chantier 2" (plaine de Malley) se situe le long du nord de l'avenue de Provence. 

Le PALM prévoit notamment de valoriser l'avenue du Chablais comme espace public majeur. Le projet du concours tiendra 
compte de cette volonté de développement futur. La construction de logements à l'avenue de Provence se réalisera toutefois 
avant la concrétisation des projets de la zone de "Chantier 2". 
L'étude en cours "Chantier 2" peut être consultée sur le site internet www.ouest-lausannois.ch. 

16.5 Développement durable / Standard Minergie / Critères d'exclusion Minergie-Eco 

Les concurrents intégreront la notion de logements durables dans leur projet, notamment en favorisant l'apport d'énergie passive 
et l'utilisation d'énergies renouvelables. 
La brochure éditée par la Ville de Lausanne "Logements durables – vers des quartiers durables" est jointe aux documents du 
concours (doc. 13.12). 
Les projets seront analysés par l'expert selon la méthode SMEO (sol, matériaux, énergie, eau), développée par la Ville de 
Lausanne et décrite sommairement dans le document 13.12. Le comité de pilotage de la Ville de Lausanne contrôlera le 
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développement du projet lauréat selon cette méthode, jusque dans sa réalisation. 
Les projets intégreront le standard Minergie, et devront respecter les critères d'exclusion du standard Minergie-Eco (voir annexe 
1). 

Les constructions devront être économiques, non seulement du point de vue du coût de la construction, mais aussi de celui de 
l'entretien et de l'exploitation. Le choix des matériaux s'effectuera en considérant l'ensemble de leur cycle de vie afin de réduire 
la consommation en énergie grise. 
Enfin, le potentiel d'économie inhérent à l'optimisation du concept constructif (volumes, structure porteuse, fonctionnement, 
organisation, flexibilité…) sera exploité. 
De préférence à un luxe dans le choix des matériaux, les projets porteront une attention particulière à la valeur d'usage : 
la générosité des espaces, leur flexibilité d'ameublement et d'appropriation, la qualité de la lumière naturelle, l'ensoleillement, le 
calme, la vue, etc., sont des éléments qui enrichissent la qualité de vie sans obligatoirement augmenter les coûts. 

16.6 Règlements – Plan Général d'Affectation - PGA 

La zone constructible de la parcelle n°4304 est située en zone de forte densité. Celle-ci définit le périmètre restreint du 
concours. 
Le règlement du Plan Général d'Affectation (PGA) est applicable et doit être respecté par les concurrents. 
L'ensemble des ratios exigés par le PGA (notamment ch. 3.5 Espaces verts, places de jeux et plantations et ch. 3.7 Places de 
stationnement) doivent être contenus à l'intérieur du périmètre restreint. 

La limite de construction sur l'avenue de Provence doit être respectée (art. 16 du PGA). Pour le reste, la limite de la zone de 
forte densité se situant à l'intérieur d'une même parcelle, les bâtiments peuvent s'implanter en limite de zone. 

Dans la zone de forte densité, le PGA ne définit pas d'indice d'utilisation du sol (IUS). Dans le cadre du présent concours, la Ville 
de Lausanne et l'investisseur ont défini un programme minimum de surfaces de logements et d'activités (bureaux, 
commerces, …), correspondant à environ 13'000 m2 SBP hors loggias, afin de préserver des dégagements en adéquation avec 
le standing souhaité des habitations et la situation de la parcelle. Cependant, les concurrents pourront proposer une densité 
supérieure, pour autant que la qualité des logements soit préservée et que les recommandations de l'investisseur soient 
respectées. 

16.7 Végétation 

A l'intérieur du périmètre restreint, les concurrents aménageront des espaces verts et des plantations selon le règlement du PGA 
(art. 51 et 53). 
Le maintien ou la suppression de la végétation existante est libre sur l'ensemble du périmètre du concours. 

16.8 Déplacements et transports 

La bretelle de raccordement à l'avenue de Provence, située dans la zone de forte densité peut être déplacée à l'est, dans le 
périmètre élargi. 

Le tracé et les dimensions des voiries de la parcelle n°4304 peuvent être modifiés dans le périmètre élargi. Le projet doit garantir 
l'accès au parking des logements, la desserte du chemin de la Prairie et du quartier situé au Nord de l'avenue de Provence 
(passage sous voie), le passage et l'arrêt des bus TL n° 32 et 33 (voir doc. 13.6) ainsi que l'accès des services de sécurité. La 
voirie doit permettre une circulation à double sens (largeur pour circulation = 7 m). La charge actuelle de ce tronçon est d'environ 
2000 véhicules/jour, avec des pointes à 600 véhicules/heure. Il est estimé que ces chiffres ne varieront pas après réalisation du 
projet. 

Les places de parking exigées par le PGA pour le projet doivent être prévues à l'intérieur du périmètre restreint. A cela s'ajoutent 
environ 40 places publiques pour voitures à situer dans le périmètre élargi Les places de stationnement pour camions existantes 
ne doivent pas être maintenues. 
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L'avenue de Provence est une route cantonale et il n'est pas prévu pour l'instant de la déclasser. La sécurité des piétons 
longeant ou traversant l'avenue doit être assurée en conséquence. Toutefois, dans un avenir non défini, l'importance de l'avenue 
de Provence pourrait être réduite. Il est en particulier planifié à court terme de diminuer la limitation de vitesse à 50 km/h. 

Le parking P+R actuellement situé dans le périmètre d'implantation sera déplacé sur la parcelle n° 7533. Cette situation sera 
provisoire, dans l'attente d'une relocalisation définitive en périphérie de la ville. Il convient de considérer que l'installation 
provisoire du P+R sur la parcelle n° 7533 ne nécessite pas d'aménagements particuliers dans le périmètre du concours. 

16.9 Bruit 

Dans un avenir proche, la densité de circulation sur l'avenue de Provence ne va pas diminuer. La moitié nord de la zone à bâtir 
de la parcelle 4304 a la note 3 au degré de sensibilité au bruit (doc. 13.5). 
Pour des habitations, le niveau 2 devrait être requis. Par leur projet, les architectes proposeront des solutions pour protéger les 
appartements et espaces communs du quartier (intérieurs et extérieurs) de cette nuisance. 

16.10 Cadastre souterrain 

Sur le plan du cadastre (doc. n° 13.3) figurent les rivières souterraines existantes. Le Galicien sert de conduite pour les eaux 
usées et doit être maintenu sans modification. Sa profondeur est indiquée sur le même document par un profil en long et trois 
coupes transversales. 
La solidité de la conduite doit être assurée par une répartition des charges, en fonction des constructions prévues au-dessus. La 
configuration du parking souterrain tiendra compte de ces contraintes. 

16.11 Géotechnique - Pollution 

Une campagne de sondages réalisés dans le périmètre du concours a révélé que le sous-sol est principalement composé de 
remblais et est fortement pollué (doc. n° 13.8 + 13.9). 
Il est donc recommandé de limiter au maximum les travaux de fouilles et terrassements. Pour ces mêmes raisons, des 
fondations par pieux seront fortement recommandées. 
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16.12 Programme du périmètre restreint 

Comme expliqué au point 16.6 du présent règlement-programme, les projets doivent prévoir un minimum de surfaces de 
logements selon le programme du périmètre restreint qui suit. Cependant, une augmentation des surfaces utiles est souhaitable, 
et laissée à l'appréciation des concurrents, dans le respect des proportions du programme et des ratios constructifs. 

 

 Description  Surface / Proportion 

Logements 
 
 L'ensemble du projet doit être accessible aux handicapés. Tous les 

appartements doivent pouvoir s'adapter facilement aux normes pour 
handicapés. 

  

101 Distributions verticales, selon les normes AEAI  en fonction du projet 
102 Une quarantaine de logements locatifs de standing répartis comme suit :  - 2,5 pièces (60 m2) : 10 % 

- 3,5 pièces (75 m2) : 10 % 
- 3,5 pièces modulables (85 

m2) : 40 % 
- 4,5 pièces (100 m2) : 30 % 
- 5,5 pièces (115 m2) : 10 % 
 

 Les 3,5 pièces modulables disposent d'une grande pièce pouvant être 
divisée par une cloison mobile (type Easy Wall, description doc. 13.13) 

  

103 Une quarantaine de logements en PPE répartis comme suit :  - 2,5 pièces (75 m2) : 10 % 
- 3,5 pièces (90 m2) : 30 % 
- 4,5 pièces (110 m2) : 40 % 
- 5,5 pièces (120 m2) : 20 % 
 

104 Une vingtaine de logements protégés  - 2,5 pièces (65 m2) : 35 % 
- 3,5 pièces (80 m2) : 65 % 
 

 Loggia, ou toute mesure architecturale appropriée pour améliorer 
l'habitabilité et assurer la meilleure gestion possible des apports 
énergétiques naturels : 1 serre bio-climatique (espace fermé non chauffé) 
par appartement (surface non comprise dans n° 102 à 104) 

 env. 10 à 12 m2 par loggia 

105 Local poussettes, accessible de plain-pied ou par ascenseur (pas de 
rampe) : 
1 local poussettes par cage d'escalier 

 env. 12 m2 par local 

106 Local de conciergerie de plain-pied : 
1 local pour l'ensemble du projet 

 env. 20 m2 

107 Buanderie (1 local de 6 m2 pour le lavage et 1 local de 15 m2 pour le 
séchage) : 
1 buanderie par cage d'escalier 

 env. 21 m2 (6 m2 + 15 m2) par 
buanderie 

108 Caves au sous-sol : 
1 cave par appartement 

 env. 8 m2 par cave y compris 
circulation 

109 Abri PC – Les caves peuvent être comprises dans l'abri  0.8 m2 par pièce 
110 Local pour containers prenant en compte le tri des déchets 

(éventuellement à l'air libre ou couvert) 
 env. 5 m2 par cage d'escalier 
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Programme de quartier (activités) 
 
201 Espaces communs extérieurs et / ou intérieurs  en fonction du projet et selon le 

règlement du PGA 
202 Une salle de quartier avec petite cuisine  100 m2 
203 Activités 

Surfaces de bureaux ou de commerces, dans une proportion inférieure à 
10 % de la surface brute totale de plancher 

 Minimum 1'100 m2 de surface 
nette 

    
Parking 
Le nombre de places de parking doit respecter les règles du PGA (art. 61 + annexe 1) pour le secteur 3. 
301 Parking pour les logements : 

1 place par appartement, soit 91 places souterraines + 9 places hors sol 
(pour le programme minimum). 
Le nombre de places doit être adapté en fonction du nombre 
d'appartements proposé dans le projet. 

 en fonction du projet 

302 Parking pour le programme de quartier (activités) : 
l'investisseur admet le pourcentage minimum des besoins types, soit 0%. 

 Aucune 

303 Parking 2 roues (logements et activités) : 
Le nombre de places est calculé selon les règles du PGA (annexe 1), 
soit : 
- pour les logements : 0.5 place / pièce 
- pour les activités : 0.4 place / 250 m2 SBP 
Répartition : 50 % dans local vélos, 50 % à l'air libre sous abri. 

 en fonction du projet, soit env. 
200 m2 de local vélos pour le 
programme minimum 

    
Aménagements extérieurs – périmètre restreint 
401 Espaces verts, jeux, détentes et plantations selon le PGA pour zone de 

forte densité. 
 en fonction du projet et selon le 

règlement du PGA 
402 Un EcoPoint (récolte de déchets triés pour recyclage)   

 

16.13 Programme du périmètre élargi 

 

 Description  Surface / Proportion 

Aménagements extérieurs, circulations 
 
501 Environ 40 places de stationnement pour voitures  en fonction du projet 
502 Arrêts de bus pour lignes TL n° 32 et 33  2 arrêts distincts pour véhicules 

de 12 m. 
503 Voies de circulation selon point 16.8, raccordements aux voiries 

existantes 
 en fonction du projet 

504 Autres aménagements en cohérence avec le projet du périmètre restreint   
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17. Approbation 
Le présent règlement-programme est adopté par le Maître de l'ouvrage et le jury du concours. 
Il est certifié conforme au règlement SIA 142 par la commission des concours d'architecture et d'ingénierie SIA 142. 

Le jury : Lausanne, le 6 décembre 2007 

 

La Présidente : 

Silvia Zamora ……………………………………. 

 

Le Co Président : 

François Vaultier ……………………………………. 

 

Les membres : 

Elinora Krebs ……………………………………. 

 

Nicole Christe ……………………………………. 

 

Yves Braunschweig ……………………………………. 

 

Willi Frei ……………………………………. 

 

Philippe Bonhôte ……………………………………. 

 

Les suppléants : 

Christian Lengacher ……………………………………. 

 

Pierre de Almeida ……………………………………. 

 

COMMISSION SIA 142 : 

La Commission des concours d'architecture et d'ingénierie de la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes certifie que le 
présent programme est conforme au règlement SIA 142, édition 1998. 

Pour la Commission SIA 142 : 

Lieu, date : ……………………………………. 

 

 ……………………………………. 
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