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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. 
 
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, les bureaux Pont 12 architectes et Giacomini & Jolliet ingénieurs ont été mandatés 
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 des mandats d’étude parallèles d’architecture et 
d’ingénierie, selon le règlement SIA 143, visant à rénover et à transformer l’ensemble de la 
Maison du Désert. Les groupements mandataires choisis suite à la phase de sélection sont 
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.  
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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 
CP 5354 – Rue du Port-Franc 18 – CH-1002 Lausanne 
 
Personne de contact : 
Christian Baud – Service d’architecture de la Ville de Lausanne 
Tél : 021 315 56 68  
E-mail : christian.baud@lausanne.ch 

2.2 Forme de mise en concurrence et procédure 
 
La présente forme de mise en concurrence consiste en des mandats d’étude parallèles (MEP) 
de projets d’architecture à un degré, en procédure sélective, en conformité avec le Règlement 
SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie, édition 2009. 
 
La participation aux mandats d’étude parallèles implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le 
collège d’experts et les participants, l’acceptation des clauses du présent document, des 
réponses aux questions et du Règlement SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’architecture 
et d’ingénierie, édition 2009. 
 
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. 
 
La langue officielle pour les mandats d’étude parallèles et l'exécution des prestations est 
exclusivement le français. 

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), aux auteurs 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  
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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), montant 
qui correspond à un investissement maximum et qui ne pourra en aucun cas être dépassé. 
 
 

2.4 Participation aux mandats d’étude parallèles 

2.4.1 Participants 
 

Les trois équipes retenues au terme du processus de sélection sont : 
 

• deillon delley architectes sa, Bulle / Perret-Gentil + Rey & Associés sa, Yverdon-les-
Bains  

 
• LVPH Architectes sàrl, Pampigny / Thomas Jundt Ingénieurs civils sa, Carouge 

 
• Jean-Baptiste Ferrari et Associés sa, Lausanne / Kälin & Rombolotto sa, Lausanne 

2.4.2 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. 

2.4.3 Reconnaissance des conditions de participation 
 
En acceptant les mandats d’étude parallèles, les participants s’engagent à répondre aux 
exigences du présent cahier des charges dans les délais convenus par le Maître de l’ouvrage. 
Dans le cas où une équipe sélectionnée renoncerait à participer, le Maître de l'ouvrage se 
réserve le droit de la remplacer par une des équipe ayant participé à la phase de sélection. Il en 
informera le cas échéant les autres participants. Toute proposition qui ne répondrait pas aux 
conditions fixées dans le présent cahier des charges se verra exclue du jugement et ne 
donnera droit à aucune rémunération.  

2.4.4 Récusation 
 
L’article 12.2 du règlement SIA 143 des mandats d’étude parallèles d’architecture et 
d’ingénierie, édition 2009, est applicable. Les bureaux et leur personnel ne peuvent participer 
aux mandats d’étude parallèles que s’ils n'ont pas de relations susceptibles de créer un conflit 
d'intérêt avec un membre du collège d’experts, un suppléant ou une personne en charge de 
l’organisation et du secrétariat de la procédure. 

2.4.5 Recevabilité  
 
Le Collège d’experts ne prendra en considération que les rendus correspondant aux documents 
demandés au point 2.8, remis dans le délai imposé et dans la forme fixée. En cas de 
manquement mineur, le Collège d’experts se réserve la possibilité de demander des 
compléments au dossier avec un délai de 72 heures au maximum. Outre les motifs de non 
recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu des mandats d’étude parallèles suite à la 
vérification des éléments ci-dessus, un participant sera également exclu des mandats d’étude  
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parallèles s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des 
documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères. 

 
2.5 Déroulement des mandats d’étude parallèles 

 
Calendrier indicatif - peut être amené à évoluer en fonction du déroulement des mandats 
 
 
 
15 février 2013  Publication (FAO – SIMAP) des mandataires sélectionnés 
 
26 février 2013 Maison du Désert, 08h00 

Visite du site, en présence de Mme Estelle Papaux et de MM. 
Laurent Chenu et Bruno Giacomini, membres du collège d’experts. 
 
Centre de Boisy, 09h00 
Séance de lancement des mandats d’étude parallèles, 
transmission du programme. 

 
 
Phase 1 
 
5 mars 2013  Délai de dépôt des questions 
 
12 mars 2013  Réponse aux questions 
 
15 avril 2013  Rendu des planches pour la phase 1 
 
22 avril 2013  Premier dialogue intermédiaire 
 
29 avril 2013  Transmission aux concurrents de la synthèse du premier dialogue 
 
 
Phase 2 
 
19 juin 2013  Rendu des planches pour la phase 2 
 
26 juin 2013  Second dialogue intermédiaire 
 
3 juillet 2013  Transmission aux concurrents de la synthèse du second dialogue 
 
 
Phase 3 
 
13 septembre 2013 Rendu des planches pour la phase 3 
 
20 septembre 2013 Dialogue final  
 
 
4 octobre 2013  Publication du rapport du collège d’experts 
 
10 octobre 2013  Vernissage et exposition 
 
 
A l’issue de la phase 1, le collège d’experts évaluera l’opportunité de maintenir la phase 2 ou de 
passer directement à la phase 3. 
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2.6 Documents remis 

 
Les documents de base remis à chaque participant sont les suivants : 
 
Doc. 2.01 Cahier des charges du concours 
 
Doc. 2.02 Planche programmatique, réalisée par les futurs usagers 
 
Doc. 2.03 Plans, coupes et élévations, échelle 1 :100, aux formats DWG & DXF 
 
Doc. 2.04 Base cadastrale et photogrammétrie, aux formats DWG & DXF 
 
Doc. 2.05 Relevé photographique avant réfection toiture, 07.2010 
 
Doc. 2.06 Fiche du recensement architectural 
 
Doc. 2.07 Plan partiel d’affectation n°638 de la Ville de Lausanne, 1988 
 
Doc. 2.08 Analyse archéologique des aménagements intérieurs, 06.1992 
 
Doc. 2.09 Campagne du Désert - Expertise de l’ingénieur civil, 08.1997 
 
Doc. 2.10 Réflexion sur l’avenir de la Maison du Désert – H. Niederhauser, 12.2009 
 
Doc. 2.11 Les monuments d'art et d'histoire du Canton de Vaud, Tome IV, Marcel 

Grandjean, 1981 
 
Doc. 2.12 Lausanne Campagne du Désert, Bâtiments, Rapport Historique, Volume I, 

Laurence Mermoud, 1992 
 

2.7 Documents demandés pour le rendu du 15 avril 2013 
 
Les documents seront transmis au plus tard le lundi 15 avril 2013 à 16h00 à l’adresse de 
l’organisateur : 
 
Ville de Lausanne - Direction des travaux – Service d’architecture  
Maison du Désert – Mandats d’étude parallèles 
CP 5354 – Rue du Port-Franc 18 – CH-1002 Lausanne 
 
Tout dossier parvenant au-delà de ce délai sera exclu. 
 
Le rendu comprendra les éléments suivants : 
 
- Quatre planches au maximum, au format A1 horizontal, non-pliées, comprenant : 

o un plan de situation (échelle 1 :500) ; 
o les plans, coupes et élévations de tous les niveaux et de toutes les façades (échelle 

1 :100) ; 
o s’ils le jugent nécessaire à la compréhension du projet, les mandataires sont libres 

de présenter les éléments d’illustration de leur choix : schémas, croquis, images 3d, 
photomontages, images de référence, etc. 

 
- Un rapport explicatif au format A4 comprenant : 

o une présentation du concept général d’intervention (max 1 page recto) ; 
o une description de l’approche patrimoniale du projet (max 2 pages recto) ; 
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o une description des principes structurels (max 2 pages recto) , convention 
d’utilisation et base de projet (ingénierie civile) ; 

 
- Un CD contenant les éléments précités au format informatique (pdf & dxf/doc). 
 
 
Les documents demandés pour le rendu suivant seront communiqués aux mandataires avec la 
synthèse du premier dialogue intermédiaire. 

2.8 Indemnités 
 
Les mandats d’étude parallèles sont rémunérés conformément à l'art. 17 SIA 143. L’indemnité 
s’élève à CHF 60'000.- HT pour chaque groupement de mandataires et pour l’ensemble de la 
procédure, 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 Propriété des documents, notification et recours 
 
L’article 26.1 du règlement 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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2.10 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 RMIT (Melbourne, Australie), 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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2.11 Approbation 

Le présent document est approuvé le 22.02.2013 

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 27.02.2013 

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. Cahier des charges 

 
 
3.1 Contexte 

 
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 de la 
Maison de Quartier du Désert. 

3.2 Rappel historique 
 
XIIème - XVIème siècle: la Ville de Lausanne exploite une léproserie sur le site ; 
 
XVIème - XVIIIème 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 ; 
 
XIXème - XXème 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 décision de la Ville de Lausanne de rénover et 
de transformer la Maison du Désert, afin d’y accueillir un centre socioculturel. 

3.3 Démarche participative 
 
Suivant le souci du maître de l’ouvrage de projeter une maison de quartier pour et par les 
habitants, une démarche participative a été mise en place, jalonnée notamment par des 
rencontres et des ateliers entres les usagers, les habitants, la Ville de Lausanne et les autres 
acteurs du projet. Elle accompagnera le projet jusqu'à sa réalisation.  
 
La mise en place d'un forum annuel permet les échanges entre le maître d'ouvrage, les 
habitants et les futurs utilisateurs. Les éléments issus de ce forum sont intégrés au projet, sous 
réserve de leur acceptation par le maître de l’ouvrage. 
  
Les mandataires retenus au terme de la présente procédure seront invités à participer aux 
forums à venir. 
 
Au terme de la première étape de cette démarche (octobre 2012), une planche descriptive de la 
programmation attendue pour la maison de quartier a été élaborée. Celle-ci est fournie en 
annexe du présent document. 
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Le programme de la maison de quartier a été élaboré en collaboration et suite aux propositions 
des usagers et des habitants, dans le cadre de cette démarche participative. 
 
En outre, lors de la phase des mandats d’étude parallèles et en sus des séances de dialogue 
prévues, une rencontre pourra être organisée entre les mandataires et les différents partenaires 
(Ville de Lausanne, représentants des usagers, etc.), sous la forme d’un atelier de travail 
participatif. 
 
Il s’agira à cette occasion de développer les éléments du programme, afin que les mandataires 
puissent répondre au mieux aux attentes des acteurs du projet. L’objectif sera d’échanger 
globalement sur le concept de maison de quartier et sur son implantation dans le quartier du 
Désert. 
 
Les détails concernant cette rencontre (date, lieu, contenu), ainsi que l’opportunité de son 
organisation seront communiqués aux mandataires en cours de procédure. 
 

3.4 Composantes du projet de la Maison de quartier du Désert 
 
Le projet de la Maison de quartier du Désert doit être pensé comme un équilibre entre trois 
composantes: 
 
Tout d’abord, il se situe dans le contexte de la vie politique et civique lausannoise. La Ville 
souhaite mettre en place un lieu de vie, une centralité, un espace de rencontre et de 
socialisation au sein d’un quartier d’habitation, tout en mettant en valeur un bâtiment historique, 
un parc et une forêt. Plus qu’un simple bâtiment, c’est une véritable « place publique» que la 
Ville souhaite voir se développer. 
 
D’autre part, il s’agit de transformer fondamentalement une Maison de maître du XVIIIème 
siècle, classée en note 2 à l’inventaire des monuments (importance régionale). Le projet doit 
ainsi être un équilibre entre des impératifs de structure, d’habitabilité, de fonctionnalité, de 
qualités écologiques et de respect du patrimoine. Cette question patrimoniale est au centre de 
la réflexion à mener dans cadre d’une transformation lourde de cet ordre.  
 
Enfin, la Maison est issue d’un processus participatif. Ce dernier a permis de largement définir 
le programme, les attentes et les besoins des futurs utilisateurs et de tout un quartier. Ce 
processus continuera lors des différentes étapes du projet et devra être pris en compte dans la 
réflexion des mandataires.  
 
L’équilibre entre ses trois composantes (vision politique et sociale, respect de la qualité 
patrimoniale, projet institutionnel issu du processus participatif) est la clé du succès du projet de 
la Maison de quartier du Désert.  
 
Deux de ces trois points sont développés plus bas par certains des acteurs concernés. Le 
troisième, la question patrimoniale, sera présenté par M. Laurent Chenu, conservateur cantonal 
des Monuments et Site de l’Etat de Vaud, lors de la visite du site, le 26.02.2013. 
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3.4.1 Projet institutionnel issu du processus participatif 

 
Texte : Laboratoire du Désert  - Représentant des futurs utilisateurs et des habitants du quartier 

 
La Maison de Quartier du Désert: visée institutionnelle 
 
La Maison de Quartier du Désert : tout sauf un Désert !  
 
Oui, La Maison Rivier fait déjà rêver. Si aujourd’hui personne ne sait ce qui va s’y passer, 
chacun a déjà une panoplie d’idées et de projets qu’il désire y développer. Les valeurs, 
fondations de la maison, sont déjà bien ancrées : un lieu où il fait bon vivre, ou chacun se sent 
accueilli et le bienvenu. Une grande maison ouverte à tous, sans distinction : jeunes et moins 
jeunes, en poussette ou en fauteuil roulant, pour ceux qui viennent d’ici et ceux qui nous ont 
rejoints. De manière plus sociologique, les habitants ont relevé des points forts qu’ils souhaitent 
voir dans la maison : 
 
-  un lieu intergénérationnel, une maison ouverte à tous ; 
-  une maison pour les foyers individuels ou familiaux ; 
-  une maison non-excluante, conservant la mixité du quartier ; 
- un lieu accessible à tous, quelque soit les difficultés physiques, et offrant la sécurité 
nécessaire à chacun ; 
-  un lieu de rencontre, offrant un espace permettant le partage et l’échange ; 
-  un lieu pour féconder, créer et fédérer du lien social ; 
-  un lieu flexible, évolutif et modulable ;  
-  une maison chaleureuse, habitée par des gens de passage ou promotionnant l’accueil ; 
-  un lieu permettant le soutien des projets des habitants du quartier ; 
-  un lieu où des synergies avec les acteurs institutionnels, individuels ou collectifs du quartier 
peuvent se développer ; 
-  un carrefour de propositions proactives et de vie commune ; 
-  un potentiel latent, des pièces vides où tout n’est pas prévu d’avance, mais laisse place à la 
création, à l’imprévu, à la surprise ; 
-  une maison qui se construira dans le temps, laissant la place aux habitants de l’aménager au 
fur et à mesure ; 
 
Une maison qui suscite le bonheur 

 
Les objectifs de la Maison de Quartier du Désert 
 
La charte de l’animation Lausannoise, acceptée par la FASL1 et la Ville de Lausanne définit 
l’animation socioculturelle comme suit: “L'animation socioculturelle participe à l'amélioration de 
l'environnement local, met sur pied des événements, propose des activités et contribue à mener 
à bien des projets.” Les objectifs et missions de base peuvent être repris simplement en cinq 
points avec : 
 

1. Intégration sociale: la maison de Quartier entend fédérer “divers partenaires, associations, 
utilisateurs potentiels”. Elle se veut être “la colle, le ciment, le lien, les ponts" pour féconder la 
capital social. 

2. Prévention: une maison de quartier, c’est un moyen de “lutter contre l’indifférence“ 
3. Compétence sociale et relationnelle: le lieu se veut être intergénérationnel, afin de “rapprocher 

les aînés des jeunes générations “. La Maison du Désert aurait ainsi l’image d’une “Maison des 
familles”, fédérant différentes générations et groupes de populations. 

4. Promotion de la solidarité sociale: à un certain moment, le “je” devient “nous” dans le quartier, 
selon M. Racine. Une Maison de Quartier doit pouvoir valoriser cela. “Cela doit permettre au 
renforcement de l’homogénéité du quartier, de féconder le capital social des habitants”. 

5. Promotion culturelle: le lieu est propice à la mise en place d’événements culturels tels que: 
expositions, concerts, théâtre, etc. 

                                            
1 Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise 
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3.4.2 Ville de Lausanne 

 
Texte : Estelle Papaux - Cheffe du Service de la jeunesse et des loisirs de la Ville de Lausanne 
 
 
Acquise par la Commune de Lausanne le 11 août 1989, la Maison du Désert n’a cessé de se 
dégrader, faute d’investisseurs potentiels intéressés ou crédibles, ces derniers se heurtant au 
coût et aux impératifs liés à la restauration de ce bâtiment historique (en note 2 au recensement 
architectural cantonal), et à la nécessité de maintenir un certain nombre d’éléments 
architecturaux. 
 
Considérant que la situation particulière et l’intérêt indéniable de ce lieu comme témoin du 
patrimoine lausannois conduiraient tout nouveau projet avec recherche d’investisseur dans 
l’impasse, la Municipalité a chargé un groupe de travail de mener une réflexion sur l’avenir de la 
Maison du Désert, dans l’optique d’une nouvelle affectation du bâtiment et d’une réponse à la 
motion de Mme Christina Maier, intitulée « Un projet pour sauver la Maison du Désert ». 
 
Ce groupe de travail - présidé par Silvia Zamora, directrice de la culture, du logement et du 
patrimoine, et comprenant des représentants des Monuments et sites du Canton, un architecte 
extérieur et des services de l’administration communale -  s’est efforcé de déterminer en 
premier lieu les travaux urgents à réaliser pour la consolidation et la sécurisation du bâtiment, 
puis de définir l’affectation future possible de la Maison.  
 
Au vu des différents paramètres liés à ce patrimoine historique et du Plan de quartier en vigueur 
(programme d’utilité publique), la Municipalité est entrée en matière sur la création d’une 
Maison de quartier et des locaux pour des associations, institutions et fondations dans la 
Maison du Désert dans sa séance du 13 octobre 2010.  
 
Cette nouvelle Maison de quartier remplacera à terme le centre socioculturel de Boisy. 
 
La Municipalité a ainsi chargé d'affiner la pré-étude engagée par le Service d'architecture et de 
préparer un concours d'architectes sous une forme ou une autre pour préparer la demande de 
crédit d'étude au Conseil communal pour 2013. 
 
Afin de déterminer le programme des locaux et l’usage futur de la Maison du Désert, les 
services administratifs de la Ville ont démarré une démarche participative avec les futurs 
usagers de la Maison.  
 
Pour ce faire, la Direction de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale réunit tous les 
partenaires impliqués et intéressés au travers de différentes commissions, depuis 2012. Les 
commissions réunissant les futurs usagers sont parties prenantes du processus de consultation 
dans lequel les autorités administratives recueillent les différents besoins et caractéristiques 
des locaux et examinent la compatibilité de ces derniers avec les volumes disponibles. 
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3.5 Programme 

 
Le programme décrit les usages que les utilisateurs et le maître de l’ouvrage souhaitent faire 
coexister dans la future Maison de quartier du Désert. Les surfaces et la répartition des 
espaces sont fournies à titre indicatif et peuvent être discutés par les mandataires.  
 
Les mandataires sont invités à adopter le programme de maison de quartier et à le confronter 
avec la capacité architecturale (patrimoniale et constructive) de la maison elle-même. 
 
Le programme donne un indice de priorité pour chaque espace : les espaces en priorité 1 
doivent être réalisés à court terme, lors du mandat concerné par la présente procédure. Ceux 
en priorité 2 pourraient être réalisés par la suite. 
 
Le programme indique également une utilisation en terme de nombre de personnes (capacité), 
sachant que cette dernière implique des usages (ateliers, réunions, jeux) et des intervenants 
(adultes, enfants, familles) très différenciés. 

 
Le programme se compose de trois parties: 
 
1. Le cœur de la Maison, constitué de l’accueil et des grandes salles polyvalentes ; 

 
2. Les activités, regroupant les espaces dédiés à divers activités et à de l’enseignement ; 

 
3. Les locaux annexes nécessaires au fonctionnement de la maison. 
 
Les éléments de ces trois parties peuvent être séparés. Cette partition indique le type 
d’utilisation, l’importance, la fréquentation ou l’aspect plus ou moins public de chaque espace. 
 
Les capacités constructives, ainsi que la valeur patrimoniale de la maison pourraient amener à 
penser certains espaces comme pouvant être réalisés en plusieurs sous-espaces 
communiquant entre eux. Des espaces constitués par un ensemble de pièces en enfilade 
seraient, par exemple, dans certains cas, envisageables. 
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N° Désignation Capacité 
[pers.] 

Surface 
[m2] Remarque Priorité 

 Cœur de la maison     

01 Accueil, cafétéria, vestiaire 5 - 50 40 Peut être fractionné en sous-
espaces communiquant 1 

02 Grande salle polyvalente 1 100 – 150 150 Flexibilité / salle divisible 1 

03 Grande salle polyvalente 2 40 80 Peut être fractionné en sous-
espaces communicants 1 

04 Cuisine 5 - 30 30 Cuisine semi-professionnelle / 
cours de cuisine 1 

 Les activités     

05 Atelier 1 
(poterie, peinture, bricolage) 20 30 Proximité souhaitable entre les 

ateliers 1 & 2 1 

06 Atelier 2 
(poterie, peinture, bricolage) 20 30 Proximité souhaitable entre les 

ateliers 1 & 2 1 

07 Petite salle polyvalente 1 15 20 Doit inclure des rangements 
pour des livres 1 

08 Petite salle polyvalente 2 15 20 Communicantes, de manière à 
permettre également 
l’exploitation en salle 

polyvalente moyenne (40 m2) 

1 

09 Petite salle polyvalente 3 15 20 1 

10 Petite salle polyvalente 4 15 20  2 

11 Salle polyvalente moyenne 20 30 Espace insonorisé et/ou isolé 
du reste de la maison) 2 

12 Ateliers musique 
et audio-visuel 25 50 Peut être fractionné en sous-

espaces / espace insonorisé 2 

 Les locaux annexes     

13 Bureaux 9 postes de 
travail 60 Peut être fractionné en sous-

espaces communiquant 1 

14 Locaux techniques  10 Entretien 1 

15 WC 8 
installations   

à répartir sur les 3 niveaux / 
pas directement sur les salles 
de réunion, sas nécessaires 

1 

16 Salle de bain / douche  5  1 

17 Stockage  70 Rangement matériel 1 

18 Vestiaire   Stockage pour 200 vestes 1 

19 Local poussettes    1 
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3.6 Critères de jugement 

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

 
• Prise en compte des qualités patrimoniales du bâtiment, en relation avec le cahier des 

charges et son programme ;  
 

• Capacité à intégrer le processus participatif ; 
 

• Qualité spatiale et architecturale ; 
 

• Qualité de la présentation ; 
 

• Pertinence par rapport aux critères du développement durable; 
 

• Faisabilité technique et respect de la cible économique. 

3.7 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 toutes et de tous 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, Mandatai8res, Conservateur et 
Utilisateurs ; 

 
• Intégrer la démarche participative au projet et à la réalisation ; 

 
• 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 qui garantisse un coût plafond de 5'150'000.- TTC (CFC 1-5, 
honoraires compris). 
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3.8 Contraintes 

 
Outre les prescriptions mentionnées dans le présent cahier des charges, le projet devra 
satisfaire aux normes de construction et de sécurité en vigueur, notamment dans le domaine de 
la sécurité parasismique, de la protection incendie, de la protection contre le bruit et de 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

3.8.1 Patrimoine 
 
La Maison de Désert est classée en note 2 au patrimoine vaudois, c’est à dire en tant que 
monument d’importance régionale. A ce titre, les exigences dues à cette note doivent être 
respectées par les mandataires. Les principes sont énumérés ci-dessous, sur la base des 
recommandations de l’Etat de Vaud. Dans tous les cas, la loi sur la protection de la nature, des 
monuments et des sites (LPNMS) du 10 décembre 1969 s’applique. 
 
Note 2 – Monument d’importance régionale 
 
« L’édifice devrait être conservé dans sa forme et dans sa substance. Des modifications qui 
n’en altèrent pas le caractère peuvent être envisagées. Avant toute intervention, il est opportun 
de réaliser une étude historique ou archéologique préalable, une recherche d’archives et une 
documentation iconographique  
Mesures de protection : Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument 
historique. En attendant l’engagement de cette mesure, il est inscrit à l’inventaire. Il est placé 
sous la protection spéciale prévue par la loi à ses articles 49 et suivants.  
En cas de travaux : Le propriétaire a l’obligation d’annoncer au département les travaux qu’il 
envisage. Le département peut soit les autoriser, soit ouvrir une enquête en vue du 
classement.  La consultation préalable de la Section des monuments et sites (SIPAL) ne 
remplace pas les autorisations à obtenir dans le cadre de la Loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions (LATC). »  

3.8.2 Développement durable 
 
Le projet de la Maison de quartier du Désert est financé par le Fonds communal pour le 
développement durable de la Ville de Lausanne. Ainsi il devra répondre à plusieurs des 
objectifs de ce dernier, notamment : 
 
• Maintenir et restaurer le patrimoine construit et naturel appartenant à la Ville ; 

 
• Viser à une meilleure intégration des habitants dans les quartiers ; 

 
• Mettre en place des processus participatifs de la population, en particuliers dans les 

quartiers lausannois ; 
 

• Participer à la mise en place de l’Agenda 21 lausannois ; 
 

• Développer la culture comme facteur d’intégration. 
 

La question du développement durable est ainsi à envisager dans son ensemble et sous 
différents aspects. 
 
La participation des habitants et des usagers aux différentes réflexions, l’intégration du projet 
dans la vie du quartier, ainsi que dans son environnement naturel et bâti sont des éléments 
primordiaux. 
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Par ailleurs, la Ville de Lausanne a depuis longtemps des objectifs de performance énergétique 
stricts pour ses bâtiments. Le projet doit ainsi viser à remplir les conditions permettant 
d’atteindre la compatibilité avec le concept de société 2000 Watts (décrit dans le cahier 
technique 2040 de la SIA).  
 
Il est demandé de proposer un concept énergétique pour le bâtiment.  
 
Les questions énergétiques sont toutefois à mettre en balance avec les questions 
patrimoniales, afin d’émettre une proposition raisonnée permettant à la fois de viser les objectifs 
généraux de la Ville de Lausanne et de respecter le caractère architectural du bâtiment. 

3.8.3 Périmètre des mandats d’étude 
 
Le périmètre des mandats d’étude parallèles est définit par la Maison du Désert elle-même, 
ainsi que ses abords immédiats. 
 
La Ferme, le parc et le canal sont exclus du périmètre.  
 
 

 

3.8.4 Affectation du site 
 

Le site de la Maison du Désert est compris dans le plan partiel d’affectation n°638 de la Ville de 
Lausanne de 1988. Les documents relatifs sont fournis en annexe. 
 
Le point n°9 du règlement dudit plan partiel d’affectation indique : 
 
« Les bâtiments existants à maintenir (Ferme et Maison du Désert) pourront être entretenus, 
rénovés et transformés. Ils pourront faire l’objet d’agrandissements (lucarnes, bow-windows,  
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annexes, etc.). Les adjonctions et modifications postérieures à l’édification du bâtiment pourront 
être supprimées. Sont réservées les dispositions de la loi sur la protection de la nature, des 
monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS). 

 
Toute demande de permis de construire fera l’objet, avant l’enquête publique, d’un avant-projet 
établi à l’échelle 1 :100 et soumis à la section des monuments historiques du service des 
bâtiments du Département des Travaux Publics. » 
 
La Maison est en zone d’installations (para-) publiques (en bleu sur le plan ci-dessous). Elle est 
bordée au Nord par une zone d’habitation de moyenne densité (en rouge), au Sud par une zone 
d’habitation de forte densité (en mauve) et à l’Est par une aire forestière (en vert). 
 
Il est à noter que l’ensemble du périmètre du PPA a un degré de sensibilité au bruit fixé à II. 

 

 

3.8.5 Budget 
 

L’enveloppe budgétaire à disposition pour l’ensemble de la réalisation est de CHF 5'150'000.- 
TTC (CFC 1-5, honoraires compris). 
 
Un devis estimatif du coût de l’ouvrage (CFC 1-5, honoraires compris) sera demandé aux 
mandataires pour le dialogue intermédiaire 2 et/ou pour le dialogue final. 

 
3.8.6 Structure 

 
Concernant le dimensionnement de la structure, les normes SIA 260 et suivantes s’appliquent. 
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La mise en place d’un programme public en lieu et place d’un programme domestique implique 
que les performances de portance des planchers soient renforcées. Les 250kg/m2 actuellement 
admissibles n’étant pas suffisants pour les activités et programme décrits dans le présent 
programme. 
 
Le concept structurel du bâtiment doit être compatible avec les contraintes patrimoniales et 
économiques citées plus haut. 
 
Une description des principes structurels, ainsi que l’établissement d’une convention 
d’utilisation et d’une base de projet sont demandés aux mandataires. 

3.8.7 Protection incendie 
 
Concernant les voies d’évacuation et de sauvetage, la directive de protection incendie de 
l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (VKF-AEAI) s’applique. Il 
s’agit notamment de prendre en considération les exigences suivantes : 
 
• Le bâtiment doit être desservi pas deux cages d’escaliers au minimum (point 5.2.1 

concernant les locaux prévus pour accueillir plus de 100 personnes) ; 
 

• Du fait de la grande salle polyvalente, le bâtiment doit compter au minimum 3 sorties de 0.9 
m de largeur ou deux sorties dont l’une a 0.9 m de largeur et l’autre 1.2 m (point 5.2.3) ; 
 

• Les cages d’escaliers et les couloirs doivent constituer des compartiments coupe-feu 
(points 3.5.1 et 3.5.3). 

3.8.8 Stationnement 
 
Dans le cadre de l’aménagement des abords de la maison, il est demandé de prévoir le 
programme de stationnement suivant : 

 
• Voitures de tourisme: 2 places (dont 1 place PMR) ; 

 
• Deux-roues légers : 35 places (avec extension possible à 50 places), à l’extérieur de la 

maison et couvertes ; 
 

• Voitures de livraison : 1 emplacement (peut être compris dans les 2 places de 
stationnement pour voitures de tourisme). 

 
Le dimensionnement de l’offre de stationnement pour deux-roues légers correspond aux 
recommandations de l’OFROU pour un centre de loisir de cette importance, corrigées selon 
l’art. 17 de la norme VSS 640 065 en fonction de la situation et de la topographie. 

3.8.9 Accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
 
L’ensemble de la Maison doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. Les 
prescriptions décrites dans la norme SIA 500 doivent être visées, dans la mesure des capacités 
constructives de la maison.  
 
 
Un ascenseur conforme à la norme SN EN 81-70 ou tout autre moyen équivalent adéquat doit 
être prévu. 
 
Une des installations WC au moins doit être prévue pour être accessibles aux PMR. 
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3.8.10 Ventilation 

 
 
Toutes les salles de réunions doivent être ventilées, selon les recommandations indiquées ci-
dessous : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les installations doivent répondre aux dispositions de l'annexe III du RLATC, c'est-à-dire 
disposer d'un système de ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air, pulsion et 
extraction, de 30 m3/h par personne.  
 
Les flux d'air contaminé ne doivent pas être extraits dans des zones dites propres (comptoir de 
service, bar, etc.). L'ensemble de l'air vicié doit être évacué en toiture. L’exutoire doit être placé 
de manière à ne pas être une gêne pour le voisinage (bruit, odeurs, etc.). 

N° Désignation Type de ventilation 

01 Accueil, cafétéria, vestiaire Ventilation mécanique : 1'500 m3/h 
À répartir correctement dans les espaces 

02 Grande salle polyvalente 1 Ventilation mécanique : 4'500 m3/h 
À répartir correctement dans les espaces 

03 Grande salle polyvalente 2 Ventilation mécanique: 1’200 m3/h 
À répartir correctement dans les espaces 

05 Atelier 1 
(poterie, peinture, bricolage) 

Ouverture en façade ou 
ventilation mécanique : 600 m3/h 

06 Atelier 2 
(poterie, peinture, bricolage) 

Ouverture en façade ou 
ventilation mécanique : 600 m3/h 

07 Petite salle polyvalente 1 Ouverture en façade ou 
ventilation mécanique : 450 m3/h 

08 Petite salle polyvalente 2 Ouverture en façade ou 
ventilation mécanique : 450 m3/h 

09 Petite salle polyvalente 3 Ouverture en façade ou 
ventilation mécanique : 450 m3/h 

10 Petite salle polyvalente 4 Ouverture en façade ou 
ventilation mécanique : 450 m3/h 

11 Salle polyvalente moyenne Ventilation mécanique : 600 m3/h 

12 Ateliers musique 
et audio-visuel Ventilation mécanique : 750 m3/h 


