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1. Préambule 

1.1 Introduction 

Le site du Désert se trouve à 2.5 kilomètres au Nord-ouest du centre de Lausanne. Il est 
constituée d’une Maison de Maître (dite Maison du Désert), d’un parc comprenant un canal, 
d’un jardin clos, ainsi que d’un bâtiment rural (dit Ferme du Désert). Ces éléments rendent 
particulièrement remarquable cet ensemble. La Maison du Désert est classée en note 2 au 
recensement architectural cantonal. 

Acquise par la Ville de Lausanne en 1989, la Maison du Désert n’a cessé de se dégrader 
depuis, faute d’investisseurs, ces derniers se heurtant au coût et aux impératifs liés à la 
restauration de ce bâtiment historique. En 2009, un groupe de travail a été chargé de mener 
une réflexion sur l’avenir de la Maison. Il a déterminé en premier lieu les travaux urgents à 
réaliser suite à l’incendie de la toiture en 2005, puis a défini une affectation future pour la 
Maison, à savoir la création d’une Maison de quartier, afin de remplacer, à terme, le centre 
socioculturel de Boisy. 

En 2010, le bureau Pont 12 a été mandaté par la Ville pour effectuer les travaux de réparation 
des dégâts d’incendie, de consolidation de la structure du premier étage et de rénovation de la 
toiture comprenant la création d’une sous-couverture. 

La procédure décrite ici consiste en une phase de sélection en vue d’une procédure de 
mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie, selon la norme SIA 143, visant à 
rénover et à transformer l’ensemble de la Maison du Désert. Dans la seconde phase, dont le 
lancement est prévu début 2013, les groupements sélectionnés seront appelés à développer 
des études parallèles ainsi qu’un estimatif des coûts. 

Il est important de noter que la présente procédure ne concerne que la Maison du Désert : la 
Ferme, le parc et le canal sont exclus du périmètre.  

1.2 Historique 

XII
ème

 - XVI
ème

 siècle: la Ville de Lausanne exploite une léproserie sur le site ; 

XVI
ème

 - XVIII
ème

 siècle: le domaine devient propriété privée, divers propriétaires ; 

1764-1809 : Construction de la Maison de Maître, du parterre et du canal ; 

1791-1809 : Réparations et agrandissement de la Maison, édification de la Ferme ; 

XIX
ème

 - XX
ème

 siècle : La Maison appartient à la famille Rivier jusqu’en 1989, année de son 
acquisition par la Ville de Lausanne ; 

1990 – 2000 : Travaux de réhabilitation de la Ferme, du parc, du canal et du jardin ; 

2005 : Destruction de la toiture de la Maison lors d’un incendie ; 

2010 : Rénovation de la toiture endommagée et décison de la Ville de Lausanne de rénover et 
de transformer la Maison du Désert, afin d’y accueillir un centre socioculturel. 
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1.3 Projet institutionnel 

Le quartier de Pierrefleur, où se trouve la Maison du Désert, est un quartier de Lausanne 
comptant une population de 3'700 habitants environ. S’il est assez densément peuplé, il 
possède peu de lieux de rencontres et de vie communautaire. Il est un quartier d’habitation 
sans centralité forte. 

Ainsi, les lieux de rencontre existants, notamment le Centre socioculturel de Boisy, tiennent un 
rôle important dans la vie du quartier. C’est dans ce contexte que la reprise et le 
développement des activités liées à ce centre sont à entreprendre dans le cadre du projet 
institutionnel de la Maison de Quartier du Désert. 

Cette dernière devra être, selon la volonté des futurs utilisateurs, « tout sauf un désert ». Il 
s’agira de reprendre et de développer les activités actuelles du Centre de Boisy et de proposer 
une maison ouverte à chacun, flexible et intergénérationnelle. 

La maison devra être un lieu habité et répondant aux attentes d’un quartier historique de la ville 
et par ailleurs en expansion. Elle devra répondre à différents types d’activité, différentes 
fréquences d’utilisation et différentes affluences. Cette flexibilité dans les usages devra 
s’accompagner d’une grande flexibilité dans le temps, afin que le projet puisse évoluer. La 
Maison de Quartier du Désert devra ainsi assumer un rôle de lien social et être évolutive. 

La définition du projet institutionnel  par les utilisateurs eux-mêmes est actuellement en 
rédaction. Elle sera fournie aux concurrents, afin de leur permettre de proposer un projet 
répondant aux attentes du quartier. 

L’état actuel des réflexions développées par la Laboratoire du Désert, concernant les attentes 
des usagers, est présenté en annexe, sous la forme d’une planche programmatique de 
synthèse. 
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1.4 Critères de jugement 

Les projets des mandataires seront jugés selon les critères suivants (sans ordre d’importance) : 

 Respect du cahier des charges et des éléments de programme ; 

 Prise en compte des qualités patrimoniales du bâtiment ;  

 Qualité spatiale et architecturale ; 

 Concertation avec les différents acteurs ; 

 Pertinence par rapport aux critères du développement durable; 

 Faisabilités techniques et économiques. 

1.5 Objectifs  

 Opérer le passage d’un bâtiment domestique à forte identité et valeur patrimoniale vers une 
Maison de quartier ouverte et publique, en respectant et ménageant les qualités intrinsèques 
de ce patrimoine ; 

 Proposer un lieu public à usage de tous et de toutes qui synthétise le quartier et soit en 
accord avec le projet institutionnel ; 

 Projeter une maison de quartier flexible et évolutive ; 

 Trouver une adéquation entre capacité spatiale, capacité statique, respect des normes de 
sécurité et de confort pour l’accueil du public et insertion des types d’activités / éléments de 
programme ; 

 Offrir, dans le contexte particulier de cet ouvrage protégé, un avant-projet lauréat qui soit le 
fruit d’une concertation effective entre Maître d’ouvrage, Mandataires, Conservateur et 
Utilisateurs ; 

 Trouver un équilibre entre conservation et transformation ; 

 Améliorer les performances globales de l’enveloppe tout en respectant l’image tant 
extérieure qu’intérieure de l’existant et définir une stratégie pour le chauffage et la 
ventilation ; 

 Rechercher une solution d’un coût plafond de 5'150'000.- TTC (CFC 1-5, honoraires 
compris). 
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2. Clauses relatives à la procédure 

2.1 Maître de l'ouvrage et organisateur 

Le Maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la Direction de l’enfance, de la 
jeunesse et de la cohésion sociale. Cette dernière a mandaté le Service d'architecture de la 
Ville de Lausanne pour l'organisation de la présente procédure,  assisté du bureau Farra & 
Zoumboulakis Architectes. 

Adresse :  

Ville de Lausanne - Direction des travaux – Service d’architecture 

Maison du Désert – Mandats d’étude parallèles – Phase de sélection des concurrents  

CP 5354 – Rue du Port-Franc 18 – CH-1002 Lausanne 

2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 

Les présents mandats d’étude parallèles sont régis 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 et le règlement cantonal 
vaudois du 7.7.2004 sur les marchés publics. 

Les mandats d’étude parallèles sont également régis par le Règlement des mandats d’étude 
parallèles d’architecture et d’ingénierie de la Société suisse des architectes et des ingénieurs 
(SIA) n°143, édition 2009. 

La langue officielle pour les mandats d’étude parallèles et l'exécution des prestations est 
exclusivement le français.  

A l’issue de la présente phase de sélection, trois candidats seront retenus pour la phase des 
mandats d’étude parallèles. 

2.3 Genre et ampleur du mandat attribué à l’issue des mandats d’étude 
parallèles 

Le Maître de l’Ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires 

pour les études et la réalisation telles que définies dans les règlements SIA portant sur les 

honoraires d’architectes et d’ingénieurs civils (version 2003), à l’auteur du projet recommandé 

par le Collège d’experts. 

Cette intention est émise sous réserve des voies de recours, des modalités d’exécution des 
prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de constructions, des autorisations de 
construire, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être demandées par le 
Maître de l’Ouvrage. 

Le coût de l'ouvrage est estimé à CHF 5'150'000.- TTC (CFC 1-5, honoraires compris) environ. 
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2.4 Participation et inscription aux mandats d’étude parallèles 

2.4.1 Conditions de participation 

La participation aux mandats d’étude parallèles est ouverte aux groupements d’architecte(s) et 
d’ingénieur(s) civil(s) 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, respectivement d’ingénierie civile, 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 

1
 ; 

 être inscrit au Registre suisse des architectes et ingénieurs, REG, au niveau A ou B. 

Ces conditions de participation doivent être remplies au moment de l'inscription. Les copies de 
diplômes ou de justificatifs sont à joindre au dossier de qualification. Tous les membres du 
groupement doivent remplir les conditions de participation.  

Les candidats sont tenues de veiller à ce que les conditions décrites à l’article 12.2 du 
règlement SIA 143 soient remplies. Un bureau ne peut participer qu’à un groupement. 

2.4.2 Implication 

Le bureau Hans Niederhauser Architecte à Lutry a participé au groupe chargé par la 
Municipalité de mener une réflexion sur l’avenir de la Maison du Désert en 2009-2010. 

Les bureaux Pont 12 architectes SA à Lausanne et Giacomini & Jolliet ingénieurs SA à Lutry 
sont intervenu pour effectuer les travaux à la Maison du Désert en 2010.  

Le bureau Farra & Zoumboulakis Architectes à Lausanne a été mandaté par la Ville de 
Lausanne pour fournir une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Les bureaux précités ne peuvent participer aux présents mandats d’étude parallèles. 

                                            

1 Lors de l'inscription, les concurrents en possession d'un diplôme étranger doivent fournir la preuve de 
son équivalence. Cette dernière peut être demandée à la Fondation des registres suisses des ingénieurs, 
des architectes et des techniciens – REG, Hirschengraben 10, 3011 Berne, tél. +41 31 382 00 32, 
www.reg.ch.  
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2.4.3 Groupe pluridisciplinaire 

Les candidats sont obligatoirement organisés en groupement comprenant un/des architecte(s) 
(pilote) et un/des ingénieur(s) civil(s). 

Les candidats sont libres de consulter ou de s'adjoindre tout autre spécialiste, sans obligation 
contractuelle du Maître de l’ouvrage à leur égard. La composition du groupement ne peut pas 
être modifiée en cours de sélection et/ou de déroulement des mandats d’étude parallèles. 

2.4.4 Confidentialité  

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le Maître de l'ouvrage et les 
participants seront utilisés exclusivement dans le cadre des mandats d’étude parallèles et 
traités de manière confidentielle par les parties. 

2.5 Séance d’information / Visite des lieux 

Aucune séance d’information/visite des lieux n'est prévue durant la phase de sélection. Une 
visite des lieux et une rencontre avec les futurs utilisateurs seront organisées lors de la phase 
de lancement des mandats d’étude parallèles. 

2.6 Remise des dossiers de qualification 

Les dossiers de qualification seront transmis sous pli fermé au plus tard le lundi 14 janvier 
2013 à 16h00 à l’adresse de l’organisateur. Tout dossier parvenant au-delà de ce délai sera 
exclu.  

Les dossiers de qualification au format A4 porteront la mention : " MAISON DU DESERT – 
MANDATS D’ETUDE PARALLELES – PHASE DE SELECTION" et seront remis en 10 
exemplaires papier et 1 copie informatique (CD-ROM). 

L’évaluation des dossiers se basera exclusivement sur les indications fournies par les 
candidats. Au titre de relève, le Collège d’experts se réserve la possibilité de sélectionner 
un/des architectes qui ne seraient pas en mesure de fournir les références demandées, mais 
présentant des références non construites en relation avec le thème du mandat (études, projets 
primés etc.) 

 

COORDONNEES / LETTRE DE MOTIVATION  PRESENTATION 

 Page de garde Libre, 1 page A4 

 Lettre de motivation, maximum 1 A4 Libre, 1 page A4 

 Coordonnées et présentation du groupement (architecte(s) et 
ingénieur(s) civil(s)). Signatures des membres. Copies de 
diplômes / justificatifs. 

Libre, 1 page A4 
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CRITÈRES DE SÉLECTION 
2
 FORMULAIRES 

A JOINDRE 
3
 

Valeurs des critères 

CAPACITÉ ET ORGANISATION Annexe 01 

35 % 

 organisation du groupe  

 structure, effectif et qualifications  

 expériences individuelles   

 capacité à intégrer la dimension participative 
du projet 

 

RÉFÉRENCES ( des 10 dernières années) Annexe 02 

50 % 

 deux références de projet de l'architecte, 
réalisées ou non en adéquation avec les 
travaux faisant l'objet du présent avis (projet 
institutionnel) et/ou ayant un lien avec les 
spécificités d'une rénovation lourde dans un 
bâtiment historique protégé 

 

 une référence de l’ingénieur civil, réalisée, 
en adéquation avec les travaux faisant l'objet 
du présent marché 

 

 une illustration libre sur maximum 2 pages 
A4, avec les indications nécessaires à la 
compréhension du projet d’une des deux 
références de l’architecte 

 

Les références comporteront obligatoirement les 
indications suivantes : 

 

année Lieu Si 

réalisée  
coût 

Si 

réalisée 
réf. MO 

respon

sable 

presta

tions 
  

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE Annexe 03 

15 % 

 engagement dans le développement durable 
au niveau socio-économique (entreprise 
formatrice…) 

10% 

 Réflexion et démarche sur le thème de la 
transformation et la réaffectation de 
bâtiments recensés sous l’angle, entre autre, 
du développement durable. 

5% 

TOTAL  100 % 

                                            
2
 Les critères concernent uniquement la phase de sélection 

3
 Disponibles sur www.simap.ch 
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2.7 Calendrier prévisionnel indicatif 

 

Phase Dates 

I - Phase sélective  

Publication 04.12.2012 

Remise des dossiers de qualification 14.01.2013 

Analyse des dossiers et sélection Janvier  2013 

Publication de la sélection Février 2013 

II - Mandats d’étude parallèles  

Lancement des mandats d’étude parallèles Février 2013 

1
er

 rendu / dialogue intermédiaire Avril 2013 

2
ème

 rendu / dialogue intermédiaire Juin 2013 

Rendu final et dialogue final Septembre 2013 

Publication des résultats et vernissage Octobre 2013 

2.8 Indemnités 

Les prestations fournies pour l’établissement des dossiers de qualification ne donnent droit à 
aucune rémunération. 

Les mandats d’étude parallèles sont rémunérés conformément à l'art. 17 SIA 143. 

L’indemnité s’élève à CHF 60'000.- HT, soit 45'000.- HT pour les prestations d’architectes 
auxquels s’ajoutent 15'000.- HT pour les prestations d’ingénieurs. 

Concernant le lauréat, la moitié de cette indemnité est considérée comme un acompte sur le 
montant des honoraires dus pour la poursuite du mandat selon l’art. 17 SIA 143. 

2.9 Documents demandés 

Les documents demandés aux concurrents sélectionnés dans le cadre des phases de dialogue 
des mandats d’étude parallèles contiendront, notamment, des plans, coupes et élévations aux 
échelles appropriées, des éléments de détails constructifs, des schémas explicatifs, des 
données chiffrées et de calculs, des visuels de présentation et un rapport explicatif. 

Il ne sera pas demandé de fournir une maquette.   
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2.10 Propriété des documents, notification et recours 

Les documents relatifs à la phase de sélection (dossiers de qualification) deviennent propriété 
du Maître de l'ouvrage. 

Les candidats seront informés des résultats de la procédure de sélection par courrier. 

Concernant la phase des mandats d’étude parallèles, l’article 26.1 de la norme SIA 143 
s’applique. 

Les décisions du maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat 

peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal 
cantonal vaudois. Le recours dûment motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la 

notification. Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le 

règlement SIA 142 art 28.1 
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2.11 Composition du Collège d’experts 

Président :  

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

Vice-présidente :  

Mme Estelle Papaux Cheffe du Service de la jeunesse et des loisirs de la Ville de 
Lausanne 

Membres :  

M. Thomas Buache Animateur socioculturel, représentant des utilisateurs du 
Centre Socioculturel de Boisy 

M. Laurent Chenu Architecte EPFL/FAS/SIA Conservateur cantonal des 
Monuments et Sites, SIPAL, DINF, Etat de Vaud 

Mme Nicole Christe Architecte EPFL/SIA, cheffe du Service d’architecture de la 
Ville de Lausanne  

M. Bruno Giacomini Ingénieur civil EPFL/SIA, Giacomini & Jolliet Ingénieurs SA, 
Lutry 

M. François Jolliet Architecte EPFL/SIA, Pont 12 architectes SA, Lausanne 

Mme Deborah Piccolo Architecte EPFL/SIA, Decroux+Piccolo Sàrl, Lausanne 

M. Pierre-Alain Verheyen Directeur de la Fondation pour l’Animation Socioculturelle 
Lausannoise (FASL) 

Suppléants:  

M. Christian Baud Architecte EPFL, chef de projet au Service d’architecture de 
la Ville de Lausanne 

M. Bernard Cherix Architecte EPFL, membre de l’Association Socioculturel de 
Boisy, représentant du groupe de travail « Laboratoire du 
Désert » 

 

Le Collège d'experts se réserve le droit de consulter des spécialistes-conseils. 
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2.12 Approbation 

Le présent cahier de phase sélective est approuvé le 03.12.2012 

Membres du collège d’experts 

 

M. Oscar Tosato …………………………… 

 

Mme Estelle Papaux …………………………… 

 

M. Thomas Buache …………………………… 

 

M. Laurent Chenu …………………………… 

 

Mme Nicole Christe …………………………… 

 

M. Bruno Giacomini …………………………… 

 

M. François Jolliet …………………………… 

 

Mme Deborah Piccolo …………………………… 

 

M. Pierre-Alain Verheyen …………………………… 
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Suppléants : 

 

M. Christian Baud …………………………… 

 

M. Bernard Cherix …………………………… 

 

 

 

 

COMMISSION SIA 142/143  Date : le 03.12.2012 

La Commission des concours et mandats d’étude parallèles de la SIA certifie que le présent  
est conforme au Règlement SIA 143, édition 2009. 
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3. Documents graphiques 

A titre indicatif 
 

Localisation 
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Vues du site 
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Plan de situation 
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Plan sous-sol (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12) 
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Plan rez-de-chaussée (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12) 
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Plan 1er étage (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12) 
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Plan combles (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12) 
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Plan toiture (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12) 
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Coupe transversale (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12)  
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Coupe longitudinale (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12)  
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Elévation Est (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12)  
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Elévation Nord (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12)  
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Elévation Ouest (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12)  
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Elévation Sud (réfection toiture & bâtiment 2010, arch. Pont 12)  
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4. Annexe : planche programmatique, Maison de Quartier du 
Désert 



UNE MAISON DE QUARTIER CITOYENNE?  au lieu dit du Désert, Lausanne
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ASSOCIES AU PROJET

1. INTRODUCTION

1.1. Situation, contexte 

En novembre 2010, la Ville de Lausanne vote un crédit d ́étude pour la 
transformation d´un bâtiment de son patrimoine en Maison de Quartier. 
La Ville est Maître de l ́ouvrage (MO). Le Centre socioculturel de Boisy 
est le principal interlocuteur local du MO. 
Le déménagement du Centre en 2016 dans ce bâtiment coïncidera 
avec sa transformation en Maison de Quartier.

1.2. Le Centre, 40 ans de cogestion: un pionnier à l ́histoire modèle

Le Centre socioculturel de Boisy (le Centre) est situé au milieu d ́un  
quartier de logements des années 60 ́implanté au nord-ouest de Lau-
sanne. Il a fêté ses 40 ans en 2011 et compte 300 familles membres. 
Ses partenaires sont l ́Espace 44 (adressé aux adolescents et à la     
vie de quartier) et le Terrain d ́aventure (activités en plein-air). 
La Fondation pour l ́animation socioculturelle lausannoise (FASL) 
cofi nance ces centres.

1.3. La future Maison de Quartier au désert

Maison de maître du XVIIIe dans laquelle séjourna Benjamin Constant 
et où se tint, en 1847, le premier synode de l´Eglise libre du canton de 
Vaud, elle fut longtemps la propriété de la famille Rivier.
Acquise par la Ville à la fi n des années 1980 et laissée vacante, elle 
devient et est à ce jour l’un des lieux de la contre-culture lausannoise. 
Les occupants actuels soutiennent l ́idée de Maison de quartier.

2. LE QUARTIER DU DÉSERT (Boisy, Pierrefl eur)

2.1. Constat: une cité-dortoir

Avec ses 3’700 habitants le quartier du Désert est une cité-dortoir.
Il présente cependant certaines caractéristiques des quartiers aisés de 
la Ville, car le niveau de formation et le revenu de ses habitants sont 
supérieurs à la moyenne lausannoise.
Le Désert est idéal pour développer un modèle de participation, qui 
pourrait ensuite être adapté dans des contextes urbains sensibles 
(quartiers défavorisés, pays en développement).

1.4. Le modèle «Maison de quartier Sous-gare» à Lausanne

Un bâtiment existant a été mis à la disposition du centre socioculturel 
de la Passerelle pour créer une Maison de Quartier. Sa transformation 
s’est faite pas à pas par les utilisateurs, animateurs et habitants. 
Au départ bien trop grande, elle a mis 5 ans pour «se remplir» avec 
diverses activités que les habitants ont mises en place. 
C´est le modèle souhaité pour la Maison du Désert.

2.2. Une forte population de 65+ et pas de société civile

30% des habitants du quartier appartiennent à la génération 65+         
(soit 150% de la moyenne lausannoise). Cette génération se divise    
en deux groupes, le 3ème âge encore très actif et le 4ème âge qui souffre 
d ́isolement.
Le quartier n ́a, en dehors des paroisses (catholique, protestante) et 
des partenaires du Centre (voir §1.2.), pratiquement aucune associa-
tion ni club. Les commerces de proximité peinent à survivre.

2.3. Le projet Maison de Quartier au Désert est très populaire

Les habitants du quartier s ́identifi ent fortement à ce bâtiment. Ils l ́ont 
démontré lors du 1er «Forum du Désert» (voir §4.2.) organisé par 
le Centre. 
Nous prévoyions une trentaine de personnes, 150 à 200 sont venues !
Les attentes sont grandes et l ́envie de s ́investir indéniable. La Maison 
du Désert fait partie du collectif des habitants, qui ont déjà proposé des 
projets pour la réhabiliter.

2.4. Des habitants en besoin d ́activités communautaires

De nombreuses suggestions de programmes pour la Maison ont été 
récoltées sous forme de notes collées sur un panneau itinérant lors de 
manifestations de quartier et lors du Forum. Leur analyse démontre       
l ́envie d ́activités communautaires pour cette cité-dortoir.
Les propositions vont d´une maison habitée, ouverte au public et évolu-
tive, aux salles informatique, de lecture, de musique et de rencontre, en 
passant par des ateliers audiovisuel, de mécanique...

3. LE PROJET & LES DEMANDES DES HABITANTS

3.1. Le Centre aujourd´hui, programme et activités

Constitué d’un bureau, de salles de rencontres (enfants, ados, adul-
tes) et d’ateliers (bois, poterie), le Centre occupe un espace de 350m2 
sur deux étages. Son programme actuel s ́adresse principalement aux 
familles avec enfants et aux adolescents.
Il occupe la terrasse pour des événements populaires. Souvent, le suc-
cès de ses activités le met à l ́étroit.

3.2 La Maison du Désert, participation et conservation

La Maison est classée d ́importance cantonale au recensement patri-
monial (note 2). Elle a une surface de 800m2 sur 4 étages. Sa typologie 
est compacte et ses espaces intérieurs sont imbriqués. Une partie de 
sa substance et de ses aménagements intérieurs sont protégés. 
Le défi  architectural sera d ́y défi nir le cadre de la participation souhai-
tée par les habitants: comment leur laisser la charge des fi nitions? 
Réponse au 2ème «Forum du Désert» en novembre.

3.3. Demande 1.: L´entier de la maison

La typologie de la Maison rendrait confl ictuelle une cohabitation entre 
deux utilisateurs distincts.
Si le Centre y déménage, il devra obtenir l’entier de la Maison pour lui, 
ses partenaires et les habitants du quartier. Le Centre affi rme cepen-
dant qu’elle sera remplie grâce à l ́engouement des habitants.

3.4. Demande 2: Une Maison évolutive

Selon le planning du MO, les travaux de la Maison seront terminés en 
2016.
Le Centre demande à ce que le modèle «Sous-gare» (voir § 1.4) soit 
suivi et que les habitants puissent jusqu´en 2020 s´approprier les lieux 
en y intégrant leurs projets formulés lors des Forums. 

4. INSTRUMENTS DE PARTICIPATION POUR 2013

4.1. Vers la Charte de participation: «Modèle ICN»

Le Pr. J.-B. Racine a élaboré le «Modèle Information, Consultation/ 
Concertation, Négociation» (ICN) . Le Centre a décidé de créer avec lui 
le „Laboratoire du Désert“ pour imaginer des instruments permettant d 
́intégrer les habitants au processus de planifi cation de la future  Maison 
de quartier. Le Laboratoire développe actuellement 3 instruments de 
participation répondant à la Charte et au besoin spécifi que du quartier. 
Il teste et relaie les propositions des habitants qui ne sont pas habilités 
à participer à la «Commission des Utilisateurs» établie par le MO.

4.2. Instrument 1: les annuels «Forum du Désert»

Les Forums permettent d ́informer les habitants de l ́avancement de la 
planifi cation et de les consulter sur les grandes lignes du projet. 
Les propositions du MO et du Centre sont rendues publiques et les 
habitants se prononcent sur leurs choix.
Le 1er forum a eu lieu le 8 nov. 2011 avec l ́annonce du projet. 
En nov. 2012, la demande de Maison entière et évolutive sera faite au 
MO et le cadre de la participation dans ce monument historique défi ni. 

4.3. Instrument 2: les ateliers avec les habitants

Concertation ou collaboration directe avec les habitants, 4 ateliers 
seront proposés lors du 2ème Forum. Le but des ateliers est de défi nir         
de nouvelles activités pour la maison. 
Actuellement les thèmes des ateliers sont: 
1. Activités intergénérationnelles pour la «génération 65+»; 2. Services 
aux habitants; 3. Ateliers manuels et audiovisuels; 4. Concept de
maison ouverte à «tous» et habitée (logement temporaire).

4.4. Instrument 3: les consultations avec les chefs de projets

Lorsqu´un habitant a déjà un projet défi ni, il est invité à une consulta-
tion avec l ́architecte du Laboratoire du Désert afi n de déterminer ses 
besoins en terme d ́espace et d ́infrastructures. L ́architecte établit sur 
cette base le catalogue d ́espaces qui, ajouté à celui du Centre, consti-
tuera le programme de la Maison de Quartier.
Actuellement en phase test, quelques consultations ont été faites     
entre autres pour: un écrivain public, un atelier de lecture, un atelier 
multi-media, un laboratoire audiovisuel.

Atelier 1: 65+ / intergénérationnel Atelier 2: services

Atelier 3: ateliers Atelier 4: maison ouverte

BLÉCHERETTE

le Désert

PONTAISE

BOISY-PIERREFLEUR

Model „Sous-Gare“ 

Concept «Stufenweise & mit Betroffenen»1) vs «clé en main»  
1) pas-à-pas ou évolutif & avec les intéressés (Ref. Berlin, 87)
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