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1. Rappel des principales clauses relatives à la procédure 
Le maître de l'ouvrage est la Ville de Lausanne, représentée par la direction de la culture, du 
logement et du patrimoine. Cette dernière a mandaté le service d'architecture de la Ville de 
Lausanne pour l'organisation de la procédure sélective ayant pour objet la transformation et la 
rénovation complète de l’immeuble de rapport sis à la rue Neuve 2 et Pré-du-Marché 1 à 
Lausanne. 

Le maître de l’ouvrage recherche un groupe de mandataires capables de planifier la rénovation 
de l’immeuble jusqu’à sa réalisation en trouvant des solutions innovantes adaptées à la 
particularité de l’objet. 

Pour désigner ce groupe de mandataires, l’adjudicateur a choisi d’utiliser une procédure 
sélective en deux phases : 

- La première phase du concours a été jugée par le collège d’experts le 10 décembre 2009 au 
moyen d’une analyse multicritères et a permis de sélectionner quatre groupes de 
mandataires pour la deuxième phase. 

- La deuxième phase permettra de choisir le projet définitif qui propose la meilleure solution 
de réalisation, tant du point de vue du projet d’architecture, que des aspects de la 
conservation des monuments historiques, des aspects de physique du bâtiment, de la 
statique et de l’économie du projet. 

La 2ème phase du concours de projets était ouverte aux quatre groupes de mandataires retenus 
à l’issue de la sélection (phase 1), soit : 

● Groupement Bakker et Blanc architectes associés + Sorane SA + Kälin et Cuerel SA, p.a. 
Bakker & Blanc architectes associés, rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne. 

● Groupement CCHE architecture SA + BG Ingénieurs conseils SA + Solem SA, p.a. CCHE 
Architecture SA, av. de Tivoli 2, Case postale 5623, 1002 Lausanne. 

● Groupement O. Galletti & C. Matter architectes + Weinmann-Energie SA + MP ingénieurs 
conseils SA + Thorsen Sàrl, p.a. O. Galletti & C. Matter architectes, av. de Montoie 20bis, 
1007 Lausanne. 

● Groupement Kaden + Synaxis + Gartenmann, p.a. Kaden Architekten SIA, Binzstrasse 23, 
8045 Zurich. 

Ces candidats ont été appelés à concourir dans le cadre de la présente procédure. 

En plus des compétences en architecture et urbanisme, les candidats étaient libres de consulter 
ou de s'adjoindre des spécialistes. Le maître de l'ouvrage ne sera pas lié contractuellement 
avec ceux-ci, car le choix de ces spécialistes fera l'objet d'un appel d'offres séparé.  

A l’issue de la procédure, le collège d’experts définira ses recommandations pour la poursuite 
du projet à l’intention du maître de l’ouvrage. 
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1.1 Conditions de participation et échéances 

La présente procédure sélective est régie par le règlement des concours d'architecture de la 
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA) n° 142, édition 1998 et les lignes 
directrices de mars 2007 relatives à la détermination de la somme globale des prix.  

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

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

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

♦ L'accord intercantonal sur les marchés publics du 25.11.1994. 

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

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

1.2 Indemnités 

Le développement du projet demandé aux concurrents correspond, selon la norme SIA 102, 
aux prestations d’avant-projet. Tenant compte du travail demandé et des documents fournis aux 
participants, une indemnité forfaitaire unique de CHF 25'000.-- HT sera versée à chaque 
concurrent qui aura déposé dans les délais un projet admis au jugement. 

Pour le lauréat, cette indemnité constituera un acompte sur le mandat d’ensemble. Le mandat 
d’ensemble ne pourra être établi, qu'après octroi par le Conseil communal du crédit d’ouvrage. 

2. Objectifs du concours (résumé) 

2.1 Situation générale 

L’immeuble se situe au centre ville de Lausanne à l’intersection de la rue Neuve et de la rue 
Pré-du-Marché et s’inscrit dans le Plan d’Extension (PE n° 591). 

Le périmètre du concours correspond à la parcelle n° 1519 qui est entièrement construite. 

2.2 Objectifs  

Les objectifs du projet sont de définir la meilleure solution du point de vue : 

♦ Du projet d’architecture. 

♦ Des aspects de la conservation des monuments historiques. 

♦ Des aspects de physique du bâtiment. 

♦ De la statique. 

♦ De l’économie du projet. 

Conformément à l’art. 23 du règlement 142, édition 1998, les auteurs du projet recommandé 
par le collège d’experts pour la réalisation recevront le mandat d’études et de construction de 
leur projet. Ce marché est subordonné à l’attribution des crédits d’études et de construction par 
le Conseil communal.  
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Le coût total des travaux est estimé à CHF 5'200’000.00.-- TTC (CFC 2-5). 

Le mandat envisagé correspond à l’ensemble des prestations ordinaires d’architecte, 
d’ingénieur civil et d’ingénieur CV définies à l’article 4 du règlement SIA 102 édition 2003, 
respectivement à l’article 4 du règlement SIA 103 et l’article 4 du règlement SIA 108. 

Pour garantir un développement respectant les objectifs visés et la maîtrise de l’exécution, des 
délais et des coûts, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander aux lauréats de 
compléter leur groupe par des professionnels expérimentés s’il devait estimer leurs structures 
insuffisantes. Les professionnels proposés par les lauréats devront être acceptés par le maître 
de l’ouvrage. 

Les relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les mandataires seront réglées par 
contrat, ainsi que par les dispositions particulières de la Ville de Lausanne concernant les 
mandats. 

3. Collège d’experts 
Présidente : Mme Nicole Christe, cheffe du service d’architecture de la Ville de 

Lausanne, architecte EPFL/SIA. 

Membres : Mme Elinora Krebs, cheffe du service du logement et des gérances de la 
Ville de Lausanne, architecte EPFL/SIA. 

M. Eric Pitteloud, architecte HES, service du logement et des gérances de la 
Ville de Lausanne. 

M. Luc Bovard, architecte EPFL/SIA, Lausanne. 

M. Achille Deillon, architecte EPFL/SIA, Bulle. 

Experts : M. Rémi Bouilloux, ingénieur développement durable, ingénieur CVC, 
service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne. 

M. Patrick Alberti, ingénieur civil EPFL/SIA, Lausanne. 

Mme Martine Jaquet, déléguée à la protection du patrimoine bâti, service 
d’urbanisme de la Ville de Lausanne. 

M. Stéphane Devaud, architecte HES, spécialiste en organisation de 
cuisines professionnelles. 

Suppléants : M. Michel Gardel, adjoint technique, service du logement et des gérances de 
la Ville de Lausanne. 

M. David Fromaget, architecte EPFL, service d’architecture de la Ville de 
Lausanne. 
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4. Jugement 
Le collège d'experts s'est réuni le jeudi 15 avril 2010 et le lundi 19 avril 2010. Monsieur Alberti 
(expert ingénieur civil) n’était pas présent lors de la réunion du 19 avril 2010. 

L'examen préalable des projets a été effectué par les organisateurs techniques du concours et 
les experts. 

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

4.1 Projets rendus 

Sur les quatre groupes de mandataires retenus, tous ont rendu leur projet dans les délais 
impartis par l'organisateur. 

4.1.1 Documents demandés  

Les exigences ont été dans l'ensemble respectées. Les quelques omissions constatées lors de 
l'analyse technique préalable ne portent pas sur des éléments déterminants pour leur 
appréciation. 

- Les projets sont complets dans leurs parties essentielles. 

- Les projets semblent tous compréhensibles et ne laissent pas supposer d'intentions 
déloyales. 

4.1.2 Dérogations au règlement programme 
Aucun projet ne présente de dérogation au programme. 

4.2 Examen préalable et recevabilité des projets 

Conformément à l'art 15. du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen effectué sans jugement de valeur a été mis à la disposition du jury. 

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

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. 
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4.3 Prise de connaissance des projets et premier examen critique 

Le jury a pris connaissance individuellement des projets. 

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

● Respect du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement. 

● Respect des qualités architecturales du bâtiment original recensé. 

● Qualités spatiales, fonctionnelles et architecturales, choix structurels. 

● Economie générale du projet et rationalité du projet, intégration des critères de 
développement durable. 

4.4 Présentations 

Tous les concurrents ont été entendus. Une demi-heure a été réservée à chaque candidat pour 
la présentation de son projet, ainsi que pour les questions et les réponses nécessaires à la 
bonne compréhension des propositions. L'ordre de passage a été tiré au sort. 

4.5 Deuxième examen critique et jugement 

Tous les concurrents ayant été entendus, le collège d'experts s'est réuni pour reprendre 
l'examen des projets. 

En préalable, il relève la très grande qualité des propositions présentées. 

Suite au débat sur toutes les propositions où tous les membres se sont exprimés, le collège 
d'experts décide à la majorité de retenir le projet du : 

● Groupement Kaden + Synaxis + Gartenmann, p.a. Kaden Architekten SIA, Binzstrasse 23, 
8045 Zurich. 
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5. Critiques et illustrations des projets 

5.1 Projet du groupement Bakker et Blanc architectes associés + Sorane SA + 
Kälin et Cuérel SA, Lausanne 

 

 

 

Les auteurs du projet proposent une attitude urbaine claire et judicieuse en plaçant l’entrée de 
l’espace public du restaurant sur la pointe de l’îlot. Ils créent une séquence d’entrée très 
convaincante qui débute sur une estrade, puis suit une légère rampe bordée d’une fenêtre en 
double hauteur qui signale la présence des salles à l’étage. Cette nouvelle fenêtre résout en 
outre habilement la problématique du traitement des petits percements aléatoires dans cette 
partie de la façade nord. Si une relation spatiale très intéressante est créée entre les deux 
parties du restaurant, le jury regrette que la relation fonctionnelle soit possible uniquement au 
travers de la cage d’escalier commune à tout l’immeuble ou par l’ascenseur.  

Le projet propose un puits de lumière du restaurant à la toiture, là où le bâtiment est le plus 
profond. Ce dispositif, selon les auteurs, manifeste la présence de la gaine technique et 
contribue à la compréhension du bâtiment. Le jury doute de l’intérêt réel de ce dispositif qualifié 
de tube par les auteurs et de ces qualités spatiales, de lumière et de relations qui pourraient en 
découler, et ce, tant au niveau du restaurant que des logements, où les vues croisées 
pourraient s’avérer problématiques. 

Le projet propose une intervention relativement lourde qui permet aux auteurs de dépasser les 
objectifs du Maître de l’ouvrage en termes de performances énergétiques, de garantir un 
excellent confort acoustique entre les logements et le restaurant et d’offrir un ascenseur qui 
dessert tous les niveaux. Le jury estime cependant que le projet n’atteint pas les objectifs de 
conservation de la substance patrimoniale, notamment pour le pan nord de la toiture et dans les 
logements dont le principe typologique est radicalement modifié et l’entier des surfaces refaites 
à neuf. 

Le concept d’aménagement du restaurant suggéré par l’application d’un motif uniforme sur les 
éléments constitutifs du projet peut paraître séduisant. Toutefois les possibilités de matérialité 
et d’ambiance restent à définir. 

 



Rénovation de l'immeuble de rapport Rue Neuve 2 – Pré-du-Marché 1, Lausanne Page 7 
Concours d'architecture 
Rapport du jury – phase 2 : choix du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rénovation de l'immeuble de rapport Rue Neuve 2 – Pré-du-Marché 1, Lausanne Page 8 
Concours d'architecture 
Rapport du jury – phase 2 : choix du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rénovation de l'immeuble de rapport Rue Neuve 2 – Pré-du-Marché 1, Lausanne Page 9 
Concours d'architecture 
Rapport du jury – phase 2 : choix du projet 

 

5.2 Projet du groupement CCHE architecture SA + BG Ingénieurs conseils SA 
+ Solem SA, Lausanne 

 

 
 

Le projet respecte le cahier des charges du programme des locaux et trouve habilement les 
surfaces nécessaires au fonctionnement du restaurant dans les surfaces existantes tout en 
conservant les sanitaires du restaurant au rez-de-chaussée. 

Le restaurant conserve 2 entrées, une sur la pointe et l’autre sur la rue Neuve. Le dispositif du 
sas d’entrée sur la pointe de l’îlot reste problématique. 

Le projet propose un escalier qui relie le rez-de-chaussée au 1er étage de manière à rendre 
indépendant le restaurant des appartements. Le jury apprécie cette proposition, mais regrette le 
manque de cohérence quant au positionnement de l’escalier. En effet, celui-ci rend difficile la 
circulation devant le bar et mélange les espaces publics et servants sur le palier. 

Les auteurs du projet ont particulièrement soigné les détails d’aménagement intérieur et de 
l’ambiance qu’ils souhaiteraient donner à l’établissement public. Peut-être que la proposition 
manque de connotation propre à ce lieu et au bâtiment. 

Le jury apprécie l’attitude de conservation de la substance historique intérieure, notamment 
dans les appartements. Cependant certaines propositions telles que l’uniformisation par un 
crépi de couleur molasse, la pose de fenêtre en PVC recyclé en façade ou le revêtement 
intérieur sont peu convaincantes. 

Le projet répond aux exigences énergétiques, statiques et économiques du cahier des charges, 
la qualité du rapport technique qui accompagne le projet est à souligner. 
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5.3 Projet du groupement O. Galletti & C. Matter architectes + Weinmann-
Energie SA + MP ingénieurs conseils SA + Thorsen Sàrl, Lausanne 

 

 

 

Le projet tente de respecter le cahier des charges du programme en installant les sanitaires du 
restaurant au sous-sol. Il en ressort un manque de surfaces pour les installations techniques au 
sous-sol et aux combles, ceux-ci étant occupés par un plus grand logement. 

Les auteurs du projet proposent de conserver l’organisation actuelle du restaurant. Les deux 
entrées sont maintenues, celle de la pointe de l’îlot n’étant utilisée qu’en été. Malheureusement, 
aucune indication ne permet de comprendre la résolution des différences de niveau en ce point. 

L’ambiance d’aménagement proposée contraste fortement avec le caractère historique du 
bâtiment. Cette forte volonté de se démarquer face au caractère général du bâtiment interpelle 
sans toutefois convaincre. 

L’entrée côté Pré-du-Marché est résolue en y ajoutant un accès direct avec l’ascenseur. 
Malheureusement, tout le dispositif escaliers/ascenseurs présente plusieurs problèmes 
(niveaux de paliers, relation directe avec le restaurant, etc.). 

Les façades sont réinterprétées et leur image transformée en remplaçant les volets par des  
persiennes. Le jury ne comprend pas l’intérêt de cette démarche. 

La typologie des appartements est transformée en créant un espace jour à l’Est, tout en 
conservant les sols des pièces principales. Cette proposition met en péril la cohérence  entre le 
maintien de la substance historique des revêtements et la modification importante de la 
typologie.  

Concernant l’étude parasismique, qui va au delà des exigences du concours, le jury apprécie 
les solutions proposées. 

Le projet répond aux exigences énergétiques, statiques et économiques du cahier des charges. 
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5.4 Projet du groupement Kaden + Synaxis + Gartenmann, Zurich 

 

 
 

Par une recherche historique approfondie et fondée, le projet répond avec précision à la 
conservation de la valeur patrimoniale du bâtiment. Les réflexions reposent sur une lecture 
sensible des qualités matérielles extérieures et intérieures, jusqu’au-delà de la valeur de 
recensement. Les caractéristiques urbaines sont reconnues et une reconstitution de l’aspect 
extérieur renforce la démarche. Le traitement intérieur des espaces réservés au café et aux 
salles de banquet résulte de la même attitude, qui relève plus de l’interprétation du concept que 
d’une reconstitution. 

Ce projet résout avec soin les différents accès et distributions verticales. En rehaussant le 
niveau du rez-de-chaussée du café, l’entrée est rétablie en tête de la rotonde tout en 
garantissant l’accès handicapé. Le parti d’offrir un escalier indépendant reliant les étages du 
café-restaurant et son emplacement sont appréciés par le jury. La solution est astucieuse. Le 
fonctionnement et l’exploitation sont facilités.  

La typologie des appartements du 2ème au 4ème est préservée dans sa substance. Toutefois le 
jury, tout en reconnaissant la qualité des pièces disposées en enfilade sur le couloir, estime 
qu’une adaptation de la relation entre certaines pièces et leur ouverture sur le couloir peut 
ajouter une valeur à ces logements. La possibilité de transformer le studio dans les combles en 
2 pièces, voir 3 pièces est souhaitée. 

L’organisation spatiale du café est de qualité. La création d’un fumoir est une proposition 
appréciée, toutefois elle est à requalifier dans l’esprit des autres espaces présentés. La 
réalisation d’un 2ème sous-sol reste à confirmer au vu de la géologie particulière de la ville de 
Lausanne. Une analyse plus approfondie du programme et des besoins avec le Maître de 
l’ouvrage, est à entreprendre afin de vérifier la nécessité de cette exécution.  

La structure nécessitera des renforcements. A ce stade du projet, les informations sur les 
problèmes structurels et énergétiques sont insuffisantes. 

Dans l’ensemble, ce projet cherche à établir un équilibre, une compréhension entre les intérêts 
historiques et énergétiques selon les données du concours. Les améliorations énergétiques 
proposées, en isolant de façon performante le toit et les sous-sols sont les premières 
interventions proposées. D’autres propositions devront être étudiées.  

Le projet répond aux exigences économiques. 
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6. Recommandations 
Dans son ensemble, le jury a particulièrement apprécié l'originalité et la pertinence des 
propositions. 

Le collège d'experts se plaît à relever encore une fois la qualité des réflexions proposées. Cette 
procédure a permis d'apporter des réponses suffisamment diversifiées aux questions posées et 
de comparer les avantages respectifs des propositions. 

L’ensemble des concurrents ont positionné et organisé, en plan, la cuisine de manière 
semblable. Après examen par l’expert, toutes les propositions sont perfectibles, mais 
compatibles avec le bon fonctionnement du restaurant, la gestion des flux et le type de mets 
proposés dans l’établissement. 

Les différents projets proposés ont permis de poser la question de l’équilibre à obtenir entre la 
protection du patrimoine et l’économie d’énergie. Ces deux éléments d’intérêts publics pouvant 
être parfois contradictoires, il est prépondérant de trouver une solution intermédiaire et 
équilibrée. La solution du projet retenu permet de conserver et mettre en valeur la substance 
historique du bâtiment tout en offrant une grande qualité aux espaces dévolus au restaurant. De 
ce fait, l’amélioration énergétique se concentre ponctuellement sur certains éléments. Le jury a 
fait le choix de mettre en avant la qualité et la cohérence globale de la proposition.  

A la majorité, le collège d'experts invite donc le Maître d'ouvrage à proposer à la Municipalité de 
confier un mandat d'études et de réalisation pour la rénovation de l'immeuble de rapport Rue 
Neuve 2 – Pré-du-Marché 1 à Lausanne, au groupement : 

Kaden + Synaxis + Gartenmann, Zurich 

Il recommande toutefois que le développement du projet prenne en compte ses remarques 
émises dans la critique. 

Le jury relève les qualités suivantes à préserver et à développer : 

- Qualités spatiales des espaces publics du projet. 

- Respect et mise en valeur des aspects historiques du bâtiment. 

- Cohérence des détails de construction avec le projet. 

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

- Vérification de la faisabilité et des coûts de la reprise en sous-œuvre. 

- Vérification statique du projet. 

- Recherche d’amélioration énergétique. 

- Agrandissement de l’appartement des combles. 

- Amélioration des liaisons spatiales entre les deux pièces à l’Est des logements et vers le 
couloir. 

 

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