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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Le service d'architecture a organisé pour le compte de l'Association des propriétaires des 
“Fiches-Nord“, maître d'ouvrage, un concours de projets d’urbanisme à un degré, en procédure 
ouverte, ayant pour objet la valorisation du quartier des Fiches-Nord par l'élaboration d'un plan 
d'ensemble. 

La procédure a été lancée le 22 février 2008 par l'ouverture des inscriptions sur le site internet 
des marchés publics (simap.ch) et la parution dans la Feuille des Avis Officiels (FAO). 

Les projets devaient être adressés à l'organisateur jusqu'au lundi 2 juin 2008 et les maquettes 
devaient être rendues le 12 juin 2008. 

Le jugement a eu lieu les 16 et 17 juin 2008 et l'exposition des projets est prévue du 4 au 14 
juillet 2008 au Forum d'architectures à Lausanne. 

1.1 Conditions de participation et échéances 

Le concours était ouvert à tous les architectes, architectes-paysagistes et urbanistes établis en 
Suisse ou dans un Etat signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, pour autant qu’ils 
remplissent l’une des conditions suivantes : 

● Etre titulaire du diplôme d’architecte ou d’architecte-paysagiste délivré, soit par l’Ecole 
Polytechnique Fédérale (EPFZ, EPFL), soit par l’Institut d’Architecture de l’Université de 
Genève (EAUG ou IAUG) ou par l’Académie d’architecture de Mendrisio, soit par l’une des 
Hautes Ecoles spécialisées Suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d’un diplôme étranger 
reconnu équivalent. 

● Etre inscrit en tant qu'architectes, architectes-paysagistes et urbanistes au Registre suisse 
(REG) au niveau A ou B (niveau C exclu), ou à un registre étranger reconnu équivalent. 

Les conditions devaient 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. 

1.2 Prix, mentions et indemnités 

Un montant total de CHF 160'000.-- (HT) est prévu pour l’attribution de prix et d’éventuelles 
mentions, conformément à l’art. 17 SIA n° 142. 

Conformément à l’art. 17 al. 3 du règlement SIA n° 142, des mentions peuvent être attribuées 
pour 20 % de cette somme au maximum. 

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. Historique et objectifs du concours 

2.1 Historique 

La pénurie générale de logements qui sévit à Lausanne depuis le début des années 2000 et la 
politique de densification urbaine nécessitent la création de nouveaux quartiers de logements. 
Ces quartiers, objet du plan 3000 logements nouveaux, doivent impérativement respecter les 
principes de développement durable. Dans ce sens les parcelles comprises dans le périmètre 
“LES FICHES-NORD” situées à proximité de nombreux équipements de toutes natures, bien 
desservies en transports publics, constituent un site prioritaire dont les qualités se font, au fur et 
à mesure du développement de l'agglomération, de plus en plus rares. Par ailleurs, “LES 
FICHES-NORD“, colloquées en zones mixtes de forte à moyenne densités, sont destinées à 
l’habitation, au tertiaire et aux constructions et installations d’utilités publiques. 

Le secteur au lieu-dit "Les Fiches-Nord" est composé d'une dizaine de parcelles, représentant 
une surface d'environ 50'000 m2, grevées de différentes servitudes de droit privé inscrites entre 
1930 et 1950, qui empêchaient un développement qualitatif et harmonieux du quartier. 

Au cours de la dernière décennie, un Plan Partiel d’Affectation “Les Fiches-Nord“ avait été 
étudié pour déterminer la constructibilité des parcelles en question. Faute d’accord entre les 
principaux propriétaires fonciers concernés par l’épuration des servitudes, le plan avait en 
définitive été abandonné. 

Aujourd’hui, des aspects majeurs font que le développement dudit quartier doit être à nouveau 
réactualisé. Il s’agit des éléments suivants : 

- les objectifs de développement du quartier des quatre principaux propriétaires, participant à 
la présente convention, sont très convergents ; 

- le Plan Général d’Affectation (PGA) de la Commune, du 26 juin 2006, permet d’intégrer des 
concepts urbanistiques et environnementaux actuels dans le développement du quartier ; 

- la réalisation du métro M2, avec la station “Fourmi“ à la porte du quartier, constitue une 
opportunité magnifique pour la réalisation d’un quartier de logements de grande qualité, tout 
en minimisant les impacts du transport individuel. 

Ces conditions maintenant réunies, l'association des propriétaires désire concrétiser l’objectif de 
valorisation du site par l'élaboration d'un plan d’ensemble cohérent, mettant en place les 
qualités spatiales nécessaires à un développement harmonieux du quartier des Fiches. 

Par ailleurs, les propriétaires ont mandaté trois bureaux d'architectes pour établir, chacun, un 
avant-projet de développement dudit quartier dans le but de disposer de différentes visions 
urbanistiques et constructives du secteur. Ces études ont permis également de s'assurer que 
les dispositions du PGA étaient suffisantes pour le lancement d'un concours de projets 
d'urbanisme. 

Tous les propriétaires sont d'ores et déjà engagés, par voie de convention, à participer à un 
concours de projets d'urbanisme couvrant l'ensemble du secteur, y compris la parcelle 7309, 
dans le but de privilégier le développement du quartier, selon des concepts urbanistiques et 
environnementaux homogènes qui devront respecter les règles des zones du Plan Général 
d’Affectation (PGA), sans prendre toutefois en compte les limites du parcellaire. 

A la suite du concours, il est prévu que le bureau lauréat soit associé sous la direction du 
service du cadastre de la Ville à la redistribution des parcelles et à la répartition des droits entre 
les propriétaires, par rapport au projet urbanistique arrêté, et proportionnellement aux droits 
théoriques en surface brute de plancher de toutes les parcelles. Il sera également associé à la 
planification et chargé de la mise en œuvre des espaces publics liés au quartier. 
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2.2 Objectifs du concours 

L’objectif de ce concours est le développement du secteur “LES FICHES-NORD", l’organisation 
générale du quartier et l’élaboration d’un projet des espaces privés et collectifs. L’enjeu 
principal est de créer un quartier d’habitations proposant un concept urbanistique et 
environnemental homogène, qui : 

- met en valeur les caractéristiques paysagères du site 

- propose un “concept urbain” et un cadre de vie optimum 

- assure une bonne continuité et une répartition entre les espaces publics et privés 

- prévoit une volumétrie de qualité. 

3. Jury 
Président :  M. Olivier Français, municipal, direction "Travaux", Ville de 

Lausanne, Ingénieur EPF SIA. 

Membres non professionnels :  M. Alfred Demaurex, délégué de la ligue pour la lecture de 
la Bible, Lausanne. 
M. Daniel Schaer, directeur financier ECA, Pully. 
M. Jean-François Husson, représentant immobilier du 
Fonds de pension du Crédit Agricole (Suisse) SA, 
Lausanne. 

Membres professionnels :  Mme Nicole Christe, architecte EPF SIA, cheffe du service 
d'architecture, Ville de Lausanne. 
M. André Baillot, urbaniste adjoint du chef du service de 
l'urbanisme, Ville de Lausanne. 
Mme Elinora Krebs, architecte EPF SIA, cheffe du service 
du logement et des gérances, Ville de Lausanne. 
M. Xavier Fischer, architecte EPF SIA, urbaniste FSU, 
Grandson. 
M. Rudolf Vogt, architecte EPF FAS SIA, Bienne. 
M. Rémi Becker, architecte ETS, responsable du service 
immobilier de l'ECA, Pully. 
M. Francesco Della Casa, architecte EPF SIA, Ecublens. 
M. Maurus Schifferli, Dipl. ing. Landschaftarchitektur FH, 
BLSA, Berne. 

Suppléant professionnel : M. Philippe Cornu, architecte EPF SIA, urbaniste FSU, 
Lausanne. 

Suppléant non professionnel :  M. Gilbert Morandi, représentant des propriétaires, 
Payerne. 
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4. Jugement 
Le jury s'est réuni au complet les lundi 16 et mardi 17 juin 2008. 

L'examen préalable des projets a été effectué par les organisateurs techniques du concours 
pour ce qui concerne les documents demandés et le respect du programme. L'adjoint du chef 
du service d'urbanisme de la Ville de Lausanne, M. André Baillot, et M. Philippe Cornu 
architecte urbaniste ont participé à l'examen des projets du point de vue du respect du PPA. 

La synthèse de l'examen préalable a fait l'objet d'un rapport remis et exposé aux membres du 
jury. 

4.1 Projets rendus 

15 inscriptions ont été enregistrées dans les délais impartis par l'organisateur. 8 projets ont été 
rendus, soit : 
 

1 529701 

2 "LES PASSANTES" 

3   1 KILOMETRE A PIED . . . 

4 PARC FOURMI 

5 la cigale 

6 équilibre 

7 (pas de devise) 

8 LE JARDIN ANIME 

4.2 Recevabilité des projets au jugement 

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

Toutes les propositions ont été remises dans les délais. 

La devise du projet n° 7 qui n'apparaissait pas sur l'envoi est 33-100. 

Les dérogations et les omissions constatées lors de l'examen technique préalable ne portent 
pas sur des éléments déterminants pour leur appréciation. Par conséquent, toutes les 
propositions ont été admises au jugement. 
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4.3 Recevabilité des projets aux prix  

L'examen technique préalable des projets a révélé que plusieurs documents manquaient ou 
que certaines propositions étaient en dérogation par rapport aux dispositions du PGA. 

Par rapport au respect du règlement du PGA, le jury a été informé des points suivants : 

- selon le chapitre 2.18 du programme, les projets suivants étaient incomplets : 
. n° 2 "LES PASSANTES" n’a pas produit la planche “éléments détails“ éch. 1/200 
. n° 4 PARC FOURMI n'a pas produit le document 2.18.2 Plan de situation éch. 1/500 
. n° 6 équilibre n'a pas reproduit le projet sur le document 2.18.2 (cadastral + 

topographique). 

- selon le chapitre 3.3 du programme, les projets suivants étaient "en dérogation" : 
. n° 1 529701 n'a pas respecté la distance à la limite forestière, les hauteurs des 

bâtiments (attique) et les limites des parcelles 7303 et 7784 
. n° 2 "LES PASSANTES" n'a pas respecté l'emprise en zone de parc et d'espace de 

détente (accès à Grand-Vennes), et les limites des parcelles 7303 et 7784 
. n° 4 PARC FOURMI n'a pas respecté la distance à la limite forestière, la distance entre 

les bâtiments et les limites des parcelles 7303 et 7784 
. n° 5 la cigale n'a pas respecté les limites des parcelles 7303 et 7784 
. n° 6 équilibre n'a pas respecté les hauteurs des bâtiments (attique), la longueur des 

bâtiments et les limites des parcelles 7303 et 7784 
. n° 7 33-100 n'a pas respecté l'emprise en zone de parc et d'espace de détente, et les 

limites des parcelles 7303 et 7784. 

Le jury a décidé d'accepter les 8 projets au jugement mais d'exclure de la répartition des prix 
les projets n° 1, 4, 5, 6 et 7. 

4.4 Prise de connaissance des projets 

Le jury a pris connaissance individuellement des projets. 

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

● Qualité spatiale, intégration dans l’environnement naturel et construit. 

● Qualité paysagère et des espaces publics. 

● Qualité fonctionnelle des aménagements. 

● Potentiel qualitatif (typologie) et quantitatif (m2 de plancher) des différentes formes 
d’habitation. 

● Qualité du projet au sens du respect des critères de développement durable. 

● Economie générale et faisabilité. 

● Respect du programme et des intentions de l’organisateur. 
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4.5 Premier tour d'élimination 

Les projets ont été examinés de manière globale en référence aux différents critères de 
jugement, et en particulier : 

- Qualité spatiale, intégration dans l'environnement naturel et construit. 

- Qualité paysagère et des espaces publics. 

- Qualité fonctionnelle des aménagements. 

Sur cette base, le jury a éliminé les quatre (4) projets suivants qui présentaient des lacunes ou 
des défauts importants en regard des critères annoncés : 
 

1 529701 

4 PARC FOURMI 

5 la cigale 

7 33-100 

4.6 Deuxième tour d'élimination 

Le jury a procédé à un second tour d'élimination en reprenant les critères de manière plus 
détaillée, et en particulier : 

- Potentialité qualitative (typologie). 

- Respect du programme et des intentions de l'organisateur. 

- Qualité fonctionnelle des aménagements. 

Suite à cet examen, le projet suivant a été écarté : 
 

6 équilibre 

4.7 Tour de révision de l'ensemble des projets 

Après ces deux tours d'élimination, le jury a effectué un tour de révision. Il a confirmé les 
éliminations des projets au 1er et 2ème tours et le maintien pour un examen plus approfondi des 
trois (3) projets suivants : 
 

2 "LES PASSANTES" 

3   1 KILOMETRE A PIED . . . 

8 LE JARDIN ANIME 
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4.8 Examen approfondi des trois projets 

Les trois projets restants ont été examinés plus particulièrement selon les critères de jugement 
suivants : 

d'une part, 
- respect du programme et des intentions de l'organisateur 
- qualité spatiale et intégration, qualité des espaces publics, structure et organisation du 

quartier 
- respect des critères de développement durable 

et d'autre part, 
- potentiel qualitatif et quantitatif, typologie, densité, forme d'habitation 
- économie générale et faisabilité. 

4.9 Classement et critique des projets promus 

Suite à ces considérations et après avoir passé en revue encore une fois toutes les propositions 
éliminées, le jury a décidé de classer les trois projets restant en lice. 

Leur critique détaillée (cf. chapitre 6) correspond à la synthèse des réflexions du jury. 

Le classement des projets et l'attribution de 2 prix et de 1 mention sont établis à la majorité 
comme suit : 

- 1er rang 1er prix projet n° 3 1 KILOMETRE A PIED . . . CHF 60'000.— 

- 2ème rang 2ème prix projet n° 8 LE JARDIN ANIME CHF 45'000.— 

- 3ème rang mention projet n° 2 "LES PASSANTES" CHF 15'000.— 

Au vu de la faible participation au concours et en reconnaissance du travail fourni, chaque 
concurrent reçoit une indemnité de CHF 5'000.— HT. 

4.10 Conclusions et recommandations du jury 

Le jury, à la majorité, recommande au Maître de l'ouvrage d'attribuer le mandat au projet n° 3 
"1 KILOMETRE A PIED" pour la poursuite des études, soit : 

● “schéma directeur des Espaces publics“, 

● “charte urbaine” précisant les options d’aménagement retenues, la nature des espaces 
publics, les typologies des constructions, les rapports entre le bâti, les aménagements 
extérieurs privés et les espaces accessibles au public, 

● planification et réalisation des espaces publics principaux du quartier, 

● prestations de conseil et de coordination pour une conception et une réalisation en 
conformité au schéma directeur cohérentes des aménagements extérieurs futurs, 

en prenant en compte les remarques du jury évoquées ci-après dans la critique du projet. 

L'évolution du projet sera suivie par l'Association des propriétaires des Fiches-Nord. 
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4.11 Approbation 

Le présent rapport est adopté par le jury le  ……………………………………………… 

Président : 

M. Olivier Français ……………………………………………… 

Membres non professionnels :  

M. Alfred Demaurex ……………………………………………… 

 

M. Daniel Schaer ……………………………………………… 

 

M. Jean-François Husson ……………………………………………… 

Membres professionnels :  

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

 

M. André Baillot ……………………………………………… 

 

Mme Elinora Krebs ……………………………………………… 

 

M. Xavier Fischer ……………………………………………… 

 

M. Rudolf Vogt ……………………………………………… 

 

M. Rémi Becker ……………………………………………… 

 

M. Francesco Della Casa ……………………………………………… 

 

M. Maurus Schifferli ……………………………………………… 

Membre professionnel suppléant :  

M. Philippe Cornu ……………………………………………… 

Membre non professionnel suppléant :  

M. Gilbert Morandi ……………………………………………… 
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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 529701 Studio Arco 
40100 Bologne (Italie) 

Propriétaire(s) G. Riguzzi – Ingg. Checcoli-Gaudenzi-Lavaggi 

- n° 2 "LES PASSANTES" NOR Architectes 
1005 Lausanne 

Propriétaire(s) G. Burri, G. Roux-Fouillet, Ch. Fouad 

Collaborateur-trice(s) G. Burri, G. Roux-Fouillet, Ch. Fouad (Nor) 

 O. Lasserre, L. Salin (Paysagestion) 

P. de Aragao, N. Fawer, M. Glauser (Cert-Aragao 
Bioconseils) 

- n° 3 1 KILOMETRE A PIED . . . Architram SA 
1020 Renens 1 

Propriétaire(s) F. Vuillomenet, B. Matthey, O. Dépraz 

Collaborateur-trice(s) B. Matthey, G. Ziemanski, Ch. Métrailler, J. Carard 

- n° 4 PARC FOURMI Blue Architects & Ruprecht Architekten GmbH 
8037 Zürich 

Collaborateur-trice(s) R. Ruprecht, Th. Hildebrand, C. Martinez Canavate 
Souviron, M. Baumann, R. Lienert 

- n° 5 la cigale Cédric Aklin et Christophe Wasem 
2000 Neuchâtel 

Groupement temporaire C. Aklin, Ch. Wasem 

- n° 6 équilibre R.+A. Gonthier Architectes BSA/SIA 
3013 Berne 

Auteur(s) R. Gonthier, A. Gonthier 

Collaborateur-trice(s) Ch. Liechti, J. Manuel De Jesus, S. Wüthrich 

- n° 7 33-100 Lorenzo Cotti et Paola Rizzi 
6600 Locarno 

Collaborateur-trice(s) M. Tavano, C. Tenore 

- n° 8 LE JARDIN ANIME U15 Architectes Sàrl 
1800 Vevey 

Propriétaire(s) E. Novello 

Groupement temporaire K. Holzhausen, architecte paysagiste FSAP 
 Th. Chanard, urbaniste EPFL-FSU 

Collaborateur-trice(s) W. Palacz, M. Barros Da Cunha 



Quartier Les Fiches-Nord - Lausanne Page 10 
Création d'un quartier de logement – Concours de projets d'urbanisme 
Rapport du jury 

 

6. Critiques du jury sur les projets classés 

6.1 Projet n° 3  :  1 KILOMETRE A PIED . . . 

1er rang – 1er prix : Architram Architecture et Urbanisme SA, Renens 
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Conception urbanistique 

Le projet se structure à partir d'une réflexion urbaine à l'échelle territoriale qui met en relation 
divers équipements collectifs - écoles, commerces, arrêt M2 – situés à la même cote d'altitude. 
A ce niveau, les auteurs établissent une esplanade piétonne généreuse et animée, connectée à 
trois allées piétonnes qui desservent en amont quatre îlots bâtis – contenant des services et 
des logements – et, en aval, à une maison de quartier donnant accès à un parc public 
généreusement mis en évidence. Cette esplanade, élément fort du projet, exploite 
judicieusement la rupture de pente, articule les espaces publics du quartier et se trouve bien 
mise en valeur par la localisation des équipements publics, commerces et services. 

Les trois allées piétonnes sont orientées avec précision dans le sens de la pente, en tenant 
compte du parcellaire, de manière à ouvrir sur des vues cadrées sur les massifs boisés, ainsi 
que sur le grand paysage du lac et des Alpes savoyardes. Volontairement minérales, elles 
donnent accès de manière habilement réglée à des immeubles implantés selon une orientation 
alternée Nord/Sud et Est/Ouest. Ce dispositif permet de créer un contraste intéressant entre les 
allées "verticales" minérales et ordonnées et les espaces verts des intérieurs d'îlots articulés 
entre redents. Le jury constate toutefois une équivalence trop grande entre les volumes et les 
distances entre bâtiments, résultant probablement d'une utilisation maximale des possibilités de 
bâtir du PGA dans ce secteur. 

Sur la partie haute du site, une desserte routière horizontale, qui se branche à mi-hauteur du 
chemin de Bérée, donne accès à deux autres îlots et aux parkings souterrains communs à 
l'ensemble du site. La localisation de ces derniers nécessitera toutefois certains ajustements 
pour répondre au découpage opérationnel des étapes. 

Le système viaire, simplement et soigneusement hiérarchisé, parvient à respecter les 
exigences du PGA et du parcellaire, répondant aux exigences du maître de l'ouvrage tout en 
offrant une définition spatiale bien différenciée à ce nouveau quartier. 

Les auteurs ont intégré avec pertinence des bases réalistes et efficaces pour inscrire ce 
quartier dans une perspective de développement durable : localisation groupée du 
stationnement en haut du site, renforcement des liaisons de mobilité douce entre quartiers en 
aval des constructions, accès naturel et attractif à la station du M2, gestion des eaux claires en 
surface comme support de biodiversité, activités et services de proximité. Ils proposent 
également de poursuivre la démarche vers la conception d'un éco-quartier. 

Le jury estime que le projet pourrait évoluer vers une plus grande densité générale, notamment 
sur le secteur du PPA où des solutions à gabarits plus hauts et ouverts vers l'aval pourraient 
être explorées. Par contre, il recommande de réduire quelque peu la densité des îlots en 
moyenne densité pour en renforcer la qualité spatiale. 
 

Potentiel qualitatif et quantitatif 

55 cinq pièces et quatre ½ pièces; 91 quatre pièces; 166 trois pièces et 132 deux pièces; total 
444 logements pour 42'000 m2 de plancher, soit une moyenne de 95 m2 par logement. ¼ des 
surfaces de logement est comprise dans le PPA. 

12'407 m2 de bureaux et 4'500 m2 d'équipement collectifs, soit un total de 58'513 m2 de 
plancher. 

Parking de 389 places, soit une place pour 108 m2 de logement. 
 

Economie générale et faisabilité 

Le projet présente un important potentiel de densification dans le secteur soumis à un plan 
partiel d'affectation (PPA). La précision des implantations permet plusieurs scénarios de 
phasages possibles. La proposition implique un fort investissement d'équipements et 
d'aménagements extérieurs dans un quartier de densité moyenne. 
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6.2 Projet n° 8  :  LE JARDIN ANIME 

2ème rang – 2ème prix : U15 Architectes, Vevey 
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Conception urbanistique 

Les auteurs du projet proposent une lecture du site en quatre zones : 
- le plateau : sur le plateau en légère déclivité, les bâtiments sont disposés en 

quinconce qui, de par leurs orientations, privilégient des ouvertures 
visuelles sur le site et le paysage. 

- le coteau : sur le côté, les bâtiments sont disposés en contrefort, parallèlement aux 
courbes de niveau. 

- le grand pré : le grand pré est laissé libre de toute construction, laissant au quartier un 
grand parc de verdure. 

- le belvédère : sur le belvédère, l'implantation non soumise au PGA, offre une forme 
urbaine très dense en forme de U ouverte sur le lac. Un élément tour vient 
terminer la composition comme point culminant. 

Deux axes routiers se connectant sur le chemin de Bérée donnent accès aux parkings 
desservant le site d'Ouest en Est; un troisième parking dessert l'entité du Belvédère. Par ce 
dispositif, les auteurs désirent limiter les places de stationnement et supprimer les accès 
motorisés en surface. Les cheminements piétonniers traversent le quartier du Nord au Sud 
dans un concept paysagé décrit comme des jardins animés ou coulée verte. Un axe Sud 
renforçant la desserte piétonnière du site nommé "transversale douce" accueille les activités 
commerciales et sociales, telle que la maison de quartier. 

Le projet cherche à maintenir les qualités paysagères du site, en proposant une densification 
qualifiée répondant aux diverses caractéristiques du lieu. Le jury apprécie les qualités spatiales 
générales, comme la forte densité du haut du site, renforcée par un gabarit élevé. Par contre, la 
composition des bâtiments et leur typologie manquent de précisions. Le front sur le chemin de 
Bérée, tel un dédoublement du front de la route de Berne, offre une bonne protection à l'espace 
central aménagé comme un parc bâti. Les ouvertures aménagées depuis le haut jusqu'en bas, 
en relation avec l'élément tour, sont intéressantes et offrent un panorama généreux. Par contre, 
le concept d'arborisation vient contredire cette volonté. 

Une densité plus importante pourrait être envisagée, notamment en augmentant légèrement les 
volumes dans leur gabarit mais pas dans leur nombre. La frontière entre les espaces publics et 
privés n'est pas encore assez définie, ce qui pourrait conduire à une perte de la qualité 
paysagère du concept. 

Concernant le développement durable, les auteurs ont fait une importante réflexion sur les 
aspects de mobilité, d'énergie, de gestion des déchets, de récupération de matériaux et des 
eaux sur le site, d'aménagement des espaces verts, etc. qui laisse présager d'une volonté 
d'offrir au quartier de réelles qualités environnementales et écologiques. Par contre, le jury 
déplore dans toutes ces propositions une absence de choix dans les partis, qu'il soit 
architectural ou environnemental et, par conséquent, peine à poser une hiérarchie dans les 
priorités. 

 
Potentiel qualitatif et quantitatif 

54 logements de 124 m2; 62 de 105 m2; 165 de 80 m2 et 240 logements de 55 m2; total 522 
logements pour 39'472 m2. La surface moyenne des appartements est de 70 m2. 

8'576 m2 de bureaux; 2'638 m2 de commerces; 654 m2 d'équipements collectifs. 40 % du 
programme de logements est situé dans la tour du PPA avec une typologie très répétitive, ce 
qui laisse des doutes sur l'attractivité commerciale. 

322 places de parking, soit une place pour 100 m2 de logement. Un parking pour le PPA n'est 
pas chiffré en quantité. Son accessibilité hors du périmètre du concours reste à négocier. 

 
Economie générale et faisabilité 

L'utilisation du terrain est très sobre en infrastructures. Les implantations sont un peu impré-
cises malgré la volonté de respecter le parcellaire. La position du parking est peu propice par 
rapport aux parcelles 7303 et 7784. Le respect du parcellaire permet une réalisation par étapes. 
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6.3 Projet n° 2  :  "LES PASSANTES" 

3ème rang – mention : Groupement Nor Architectes + Payagestion SA, Lausanne 
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Conception urbanistique 

Comme l'exprime le rendu en plan comme en maquette, le projet se concentre volontairement 
sur la définition d'un réseau d'espaces publics hiérarchisant la mobilité et définissant l'identité 
du nouveau quartier. Fonctionnellement et spatialement, celui-ci distingue judicieusement les 
tracés "verticaux" ouverts sur le paysage et les "horizontaux" qui font office de rues, d'accès 
aux immeubles ou, sur la rupture de pente, de liaison de mobilité douce avec les quartiers 
voisins.  

Malgré la pertinence de l'approche et l'intégration de diverses problématiques dans la gestion 
de ces espaces structurants, le projet souffre d'un caractère trop abstrait, à la géométrie 
simpliste, et les spatialités proposées ne sont pas abouties. Le jury voit notamment une 
contradiction à arboriser les couloirs de vue et déplore une certaine confusion dans la définition 
des dessertes par des alignements sur fronts de parkings ou au-delà des bandes de végétation 
libre et naturelle. Le traitement de la promenade, geste majeur pour les cycles et piétons, 
manque de définition. Le double accrochage sur la route de Berne n'est pas abouti, tant pour le 
tracé de mobilité douce choisi en aval de l'ancienne école que pour le traitement des espaces 
accompagnant les commerces sur rue. Enfin, le parc ménagé en aval devient résiduel à défaut 
de lien consistant avec la structure générale. 

Les auteurs proposent des thèmes de réflexion, telles que mobilité douce, infiltration et 
rétention des eaux pluviales, toiture végétalisée, etc. Ces propositions ne sont pour l'heure pas 
suffisamment développées et nécessitent des vérifications. 
 

Potentiel qualitatif et quantitatif 

Pas de typologie. Donne des potentiels de surfaces brutes de plancher par îlot. 47'900 m2 pour 
le logement; 13'000 m2 pour le tertiaire; 1'920 m2 d'artisanats et 1'820 m2 pour le commerce. 
Total 67'390 m2. 365 places de parc réparties sur 9 îlots. 
 

Economie générale et faisabilité 

Le phasage est peu réaliste et ne tient pas compte du parcellaire, ce qui rend difficile la 
coordination entre propriétaires. La surface des équipements et des voiries est très importante. 
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7. Projets non classés 

7.1 Projet n° 1  :  529701 

Studio Arco, Bologne (Italie) 
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7.2 Projet n° 4  :  PARC FOURMI 

Blue Architects & Ruprecht Architekten GmbH, Zürich 
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7.3 Projet n° 5  :  la cigale 

Cédric Aklin et Christophe Wasem, Neuchâtel 
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7.4 Projet n° 6  :  équilibre 

R.+A. Gonthier Architectes BSA/SIA, Berne 
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7.5 Projet n° 7  :  33-100 

Lorenzo Cotti et Paola Rizzi, Locarno 
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