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1. Préambule 

1.1 Introduction 

Le 1er degré du concours a permis d’identifier six projets se distinguant particulièrement par la 
cohérence et par la qualité de leur concept urbanistique. 

Le 2ème degré du concours doit permettre aux concurrents de développer une solution 
architecturale correspondant aux attentes du Maître de l’Ouvrage, et donc de vérifier la 
pertinence de l’approche urbanistique proposée. Le Maître de l'ouvrage a fait de l'économie du 
projet un critère prioritaire, de même que l'intégration des aspects liés au développement 
durable. 

L’ensemble des informations fournies dans le programme du 1er degré reste valable, dans la 
mesure où il n’est pas corrigé ou complété dans le présent document. 

2. Clauses relatives au déroulement du concours 

2.1 Adresse du concours  

Dans le cadre du déroulement du 2ème degré, afin de garantir l'anonymat, toute la 
correspondance de la procédure se fera exclusivement par l'intermédiaire du notaire : 
 
Adresse de contact Me Christophe Fischer – CONCOURS CALVAIRE 

Rue Saint-Pierre 2 
Case postale 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 566.15.43 / 021 329.05.56 

2.2 Déroulement du concours en deux degrés 

Le 1er degré a permis au jury d’identifier six projets à développer dans le cadre du deuxième 
degré, soit (les numéros correspondent à l'ordre d'enregistrement par le notaire) :  

n° 2 ZSA ZSA 

n° 12 CLIFF 

n° 13 Arpa 

n° 16 Reservoir Dogs 

n° 24 "CAR LA VIE …" 

n° 34 Deux délices 

Les auteurs des projets retenus reçoivent le présent document, ainsi que la critique de leur 
projet par le jury par l’intermédiaire du notaire, l’anonymat n’étant pas levé. 
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Les concurrents non retenus sont également informés par le notaire, qui leur rappelle leur 
devoir de réserve et de respect de l’anonymat. 

2.3 Groupe pluridisciplinaire 

Tel qu’annoncé dans le programme du 1er degré, la constitution d'une équipe pluridisciplinaire 
comprenant un ingénieur civil, un physicien du bâtiment et un architecte-paysagiste est 
impérative pour le 2e degré.  

Un ingénieur civil, un architecte-paysagiste ou un physicien du bâtiment ne pourra participer 
qu'à un seul groupement. 

La composition du groupe sera mentionnée sur la fiche d'identification, document 2.9.14 

Les ingénieurs devront respecter les conditions de participations définies au point 2.4.1 du 
programme du 1er tour. 

En plus des compétences mentionnées ci-dessus, les candidats sont libres de consulter ou de 
s'adjoindre des spécialistes d’autres disciplines. Le maître de l'ouvrage ne sera cependant pas 
lié contractuellement avec eux, car leur choix ultérieur fera l'objet d'un appel d'offres séparé. 

2.4 Questions et réponses 

Les questions relatives au programme du 2e degré devront parvenir, sous couvert de 
l'anonymat, par courrier prioritaire, à l'adresse du notaire jusqu'au  

21 septembre à 16 h 00 au plus tard (le timbre postal ne fait pas foi). 

Dans toute la mesure du possible, il y sera répondu dans les 15 jours. Les questions et les 
réponses seront listées et adressées aux six concurrents.  

Les questions reçues au-delà du délai ne seront pas prises en compte. 

Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

2.5 Rendu des projets 

Tous les documents, sans exception, y compris les emballages parviendront, sous couvert de 
l'anonymat, non pliés, au plus tard le 

Vendredi 30 novembre 2012  à 16 h 00 

à l'adresse de remise des projets, rappelée ci-après : 
 
Adresse de remise des 
projets 

Me Christophe Fischer – CONCOURS CALVAIRE 
Rue Saint-Pierre 2 
Case postale 
CH-1002 Lausanne 

Tél. / Fax 021 566.15.43 / 021 329 05 56 

Horaire d'ouverture du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 et de13 h 30 à 17 h 30 
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Le concurrent est seul responsable de l’acheminement et du dépôt de son projet dans le délai 
et à l’endroit indiqués (le timbre postal ne fait pas foi). 

Tout projet parvenant après ce délai est exclu. 

Ils porteront la mention "Concours CALVAIRE 2ème degré" ainsi que la devise identique à celle 
du 1er degré sur la fiche d'identification (cf. doc. 2.9.14). La fiche d’identification portera 
clairement les noms des membres du groupement pluridisciplinaire et de leurs collaborateurs. 

2.6 Rendu des maquettes 

La maquette sera livrée le vendredi 14 décembre 2012, de 14h00 à 16h00 au plus tard, à 
l'adresse suivante : 

Forum d'architectures - FAR 
Avenue de Villamont 4 
CH-1003 Lausanne 

Aucune mention ne doit permettre d'identifier le nom des concurrents sur la maquette et 
l'emballage, sous peine d'exclusion. 

Elle portera la mention "Concours CALVAIRE 2e degré" ainsi que la courte devise reportée sur 
la fiche d'identification (cf. doc. 2.9.14). 

2.7 Documents remis aux participants 

En sus des documents remis lors du 1er degré est remis aux concurrents un CD contenant : 

- doc. 2.9.12 Le présent document (programme du concours du 2ème degré). 

- doc. 2.9.13 Le bon pour le retrait de la maquette. 

- doc. 2.9.14 La fiche d'identification. 

- doc. 2.9.15 Critique individuelle 

- doc. 2.9.16 Plan 1/2500  

- doc. 2.9.17 Plan 1/500  

- doc. 2.9.18  Fiche de données quantitatives pour l'expertise DD 

- doc. 2.9.19  Fiches de données quantitatives pour l'expertise économique 

- doc. 2.9.20 Schéma de principe réservoir_Plan et coupe 

- doc. 2.9.21 Schéma de principe réservoir_Plans exemples. 

Le fond de maquette au 1/500e pourra être retiré dès le lundi 10 septembre 2012 au moyen du 
bon de retrait remis avec le CD. Un volume transparent, représentant le site unique pour la 
pédiatrie en 2030, est livré dans la caisse avec la maquette. 
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2.8 Documents demandés pour le 2 ème degré 

Graphisme Le rendu est libre, mais doit être aisément lisible : les 
concurrents sont vivement invités à privilégier la 
qualité du contenu de leur proposition plutôt que sa 
forme. Les plans seront orientés avec le Nord en 
haut de page. 

Planches Maximum 5 formats A0 verticaux, à rendre en deux 
exemplaires non pliés, ni roulés, ainsi qu’une 
réduction A4 de chaque planche, sur papier. 

Rapport Au format A4, en deux exemplaires, comprenant, 
dans l’ordre : 

- la fiche de données quantitatives pour l'expertise 
DD (doc. 2.9.18), dûment remplie. 

- la fiche de données quantitatives pour l'expertise 
économique (doc. 2.9.19), dûment remplie. 

- le calcul des surfaces et du cube selon la SIA 
416 ainsi que les schémas (plans et coupes) 
permettant le contrôle des calculs. 

- le schémas des surfaces bâties et non bâties, 
avec distinction des surfaces perméables et non-
perméables. 

- sur une page A4 au maximum, un argumentaire 
indiquant les stratégies mises en œuvre pour 
atteindre la cible financière visée 

- sur une page A4 au maximum, un argumentaire 
indiquant les stratégies mises en œuvre pour 
permettre de minimiser la consommation 
d’énergie grise et un argumentaire des moyens 
mis en œuvre pour respecter le standard 
énergétique demandé 

- sur 3 pages A4 au maximum, toute explication 
utile à la bonne compréhension du projet 
proposé (architecture et fonctionnement) 

Enveloppe Une enveloppe cachetée sur laquelle figurera la 
devise, contenant la fiche d’identification (doc. 
2.9.14). 

Maquette La maquette du projet, réalisée en blanc sur le fond 
remis par l’organisateur. Elle sera obligatoirement 
emballée dans sa caisse d’origine sur laquelle 
figurera la devise. Le volume transparent 
représentant le site unique pour la pédiatrie en 2030, 
livré avec la maquette, devra y figurer. 

CD-Rom 

 

 

Un CD-Rom en trois exemplaires incluant : 

- un fichier au format pdf des planches de rendu 
au format A3 

- un fichier au format jpg, résolution 300 dpi, des 
planches de rendu au format A4 

- un fichier au format pdf des planches de rendu 
au format A1 

- l’ensemble des documents constitutifs du 
rapport, au format pdf, doc et notamment les 
fiches de données quantitatives pour les 
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expertises DD et économique au format xls. 

- le plan de situation au format dxf et pdf pour les 
expertises DD et économique. 

- les plans de tous les niveaux, y compris sous-sol 
et parking avec indication des voies d'accès et 
des places de parc, au format dxf et pdf pour les 
expertises DD et économique. 

- les coupes et façades nécessaires à la 
compréhension du projet au format dxf et pdf 
pour les expertises DD et économique 

Les concurrents veilleront à ce que l’anonymat soit 
assuré pour l’ensemble des documents et fichiers 
qu’ils sont amenés à transmettre.  

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que 
des données sur leur identité peuvent figurer à 
plusieurs endroits dans les fichiers, et qu’il est de leur 
responsabilité de les supprimer. 

Figureront obligatoirement sur les planches de rendu A0 : 

- Le plan de situation à l’échelle 1:2'500 sur la base du document 2.9.16; il illustrera 
l’intégration du projet dans son environnement urbain et sa relation à l’aire forestière. 

- Le plan de situation à l’échelle 1:500 sur la base du document 2.9.17 montrant les dispositifs 
d'accès à la parcelle et aux bâtiments.  

- Un extrait du plan de situation à l’échelle 1 :500 faisant figurer le schéma du nouveau 
réservoir ainsi que tous les dispositifs techniques et d’accès (cf point 3.1), ainsi que les cotes 
altimétriques impératives. 

- Les plans de tous les niveaux en relation directe avec les espaces d’accès et avec les 
prolongements extérieurs (voiries, jardins, places…) à l’échelle 1:200. 

- Le plan de l'étage du parking se trouvant en liaison avec l'extérieur, à l’échelle 1 :200. 

- Le plan des sous-sols, y compris des abris de protection civile, à l’échelle 1 :200  

- Un étage type, à l’échelle 1: 200. 

- Un / des schéma(s) représentatif(s) des typologies proposées, échelle 1:200. 

- Les coupes nécessaires (mais au minimum 3 coupes transversales et une longitudinale) à la 
bonne compréhension du projet à l’échelle 1:200; doivent être particulièrement claires les 
relations entre bâti et voiries, bâti et aménagements extérieurs, ainsi que bâti et réservoir.  

- Les façades nécessaires à la bonne compréhension du projet, à l’échelle 1 :200. 

- Une coupe caractéristique sur une façade, illustrant la matérialisation, les spécificités 
thermiques et économiques de la solution proposée, à l’échelle 1 : 50. 
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2.9 Calendrier du concours 

Déroulement 2e degré Date 

Remise des documents du 2e degré 7 septembre 2012 

Retrait de la maquette pour le 2e degré Dès le10 septembre 2012 

Dépôt des questions 21 septembre 2012 

Envoi des réponses aux questions 5 octobre 2012 

Rendu des projets : 30 novembre 2012 

Rendu de la maquette : 14 décembre 2012 

Annonce des résultats  Fin janvier 2013 

Exposition 1er et 2e degrés Courant février 2013 

2.10 Prix et mentions  

Conformément à l'art. 17 SIA 142 et à son annexe "Détermination de la somme globale des 
prix" de mars 2008, rév. juin 2010, la somme globale des prix et mentions éventuelles s'élève à 
CHF 304'000.- HT. 

Doivent être déduites de ce montant les indemnités que le jury a décidé d’accorder aux 
concurrents retenus pour le deuxième degré, soit 20'000.- HT chacun. 

Le solde du montant des prix, soit 184'000.-, reste à disposition du jury pour l'attribution de prix 
et de mentions éventuelles.  

Conformément à l'art. 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut recommander pour la poursuite 
des études un projet mentionné, à condition qu’il se trouve placé au 1er rang et que la décision 
du jury soit prise au moins à la majorité des trois quarts des voix et avec l'accord explicite de 
tous les membres du jury qui représentent le maître de l'ouvrage. 

2.11 Composition du jury 

 La composition du jury reste identique à celle du 1er degré. 

Conformément aux dispositions du programme du 1er degré, le jury a de plus fait appel à des 
spécialistes-conseils en matière de routes, de mobilité et d’urbanisme. 

Comme stipulé dans le programme du 1er degré, le jury se réserve le droit de faire appel à 
d'autres spécialistes-conseils en cas de besoin. 

2.12 Critères d'appréciation 

Au 2ème degré , les propositions des concurrents retenus seront jugées selon les critères 
suivants : 

- développement des qualités du projet reconnues au 1er degré et prise en compte des 
critiques formulées par le jury; 

- qualités architecturales : richesse spatiale, organisation des locaux; 

-  qualités économiques : densité, respect du coût-cible défini par le Maître de l'ouvrage; 
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- prise en compte des critères du développement durable et respect de la cible énergétique 
définie; 

- impact du projet sur la faisabilité technique et économique du nouveau réservoir. 

L'ordre dans lequel sont mentionnés ces critères ne correspond pas nécessairement à un ordre 
de priorité. 

2.13 Recommandations du jury du concours 

A l’issue du concours, le jury définira ses recommandations pour la poursuite du projet à 
l’intention du Maître de l’ouvrage. 

2.14 Intentions du Maître de l’Ouvrage 

Le Maître de l’Ouvrage entend confier le mandat d’études et de réalisation (100% des 
prestations selon SIA 102, 103 et 105) au groupement recommandé par le jury. 

Le Maître de l’Ouvrage se réserve toutefois le droit de lui adjoindre un / des professionnel(s) 
expérimentés dans le cas où le groupement lauréat ne disposerait pas des capacités 
techniques ou organisationnelles requises. Ce / ces professionnel(s) sera (seront) proposé(s) 
par le groupement lauréat et devra (devront) être agréé(s) par le Maître de l’Ouvrage. 

L’article 22.3 du règlement SIA 142 est par ailleurs applicable. 

2.15 Notifications 

Les candidats seront informés des résultats par courrier. 

2.16 Litiges et recours 

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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2.16  Approbation du programme du 2ème degré

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 

Président : 

M. Olivier Français 
 

Vice-président : 

M. Grégoire Junod 
 

Membres non professionnels

M. Yves Ferrari 
 

 

M. Thierry Martin 
 

 

Mme Elinora Krebs 
 

Membres professionnels

Mme Nicole Christe 
 

 

M. Patrice Bulliard 
 

 

M. Jean-Marc Bovet 
 

 

M. Christoph Loetscher
 

 

M. Laurent Essig 
 
 
 
 

Valorisation des parcelles 3201 et 3202 
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degré – Document n° 2.9.12 

Approbation du programme du 2ème degré  

Le présent programme est adopté par le jury du concours le 1er septembre 2012.

……………………………

……………………………

non professionnels : 

……………………………

……………………………

……………………………

Membres professionnels : 

……………………………

……………………………

……………………………

etscher ……………………………

……………………………
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…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 
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M. Pascal Vincent 
 

Suppléants non professionnel

M. Charles-André Bruttin
 

 

M. François Vaultier 
 

 

M. Christophe Bonnard
 
 
 

Suppléants professionnels

M. Dimitri Papadaniel 
 

 

M. Claudius Fruehauf 
 

 

M. Ulrick Liman 
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non professionnels : 

André Bruttin  

 

M. Christophe Bonnard ……………………………

professionnels : 

 ……………………………

 ……………………………

……………………………
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3. Cahier des charges  

3.1 Notes explicatives et schémas de fonctionnement  du réservoir  
(en complément aux indications données lors du 1er degré) 

3.1.1 Disposition des cuves, de la station de pompa ge et de la chambre de répartition: 

 Les connections entre l'extérieur, la STAP (station de pompage surmontée de la chambre de 
répartition) et les 3 cuves sont les suivantes (voir doc. 2.9.20 et 2.9.21) : 

De l'extérieur vers la STAP: 
- Accès à la STAP par camion pour livraison matériel lourd (porte d'accès 4m x 4m) 
- Devant la STAP, raccordements de 5 conduites extérieures (diamètre 400 mm), dont 2 

impérativement toujours plus basses que le niveau du radier des cuves. (2 x départ vers 
réseau Calvaire, 2 x retours de réseaux supérieurs, 1x trop-plein) 

- Ventilation de la STAP avec l'air extérieur 
- Pas de sortie (ni conduites, ni véhicules) sur l'avenue de la Sallaz. 

Depuis la STAP 
- Accès piétons de 1 m de large au niveau du radier de chaque cuve 
- Arrivée conduite d'eau avec vanne depuis chambre de répartition au dessus du niveau max 

de chaque cuve 
- Départ depuis chaque cuve vers collecteur dans la STAP en dessous du radier des cuves 
- Ventilation (respiration) des cuves via la STAP vers l'extérieur. 

Depuis les cuves 
- Conserver la possibilité d'ouvrir une trappe d'accès (2m x 4m) à chaque cuve par la dalle de 

toiture pour de futurs travaux de maintenance (1x tous les 40 ans). 

3.1.2 Volume des cuves 

La capacité totale des 3 cuves doit être de 9000 m3 avec une hauteur d'eau de 5m. Il est 
nécessaire d'avoir un volume utile minimum d'environ 6000 m3 pour bien exploiter les sources. 
D'où la notion de 3 cuves de 3000 m3, afin de pouvoir faire de la maintenance sans gêner 
l'exploitation. On peut cependant avoir un peu de souplesse quant au volume de chaque cuve.. 
On peut dire que la règle est: 3 x (3000 +/- 500 m3) avec un total de 9000 m3. 

3.1.3 Formes des cuves 

Le principe de labyrinthe avec gestion FIFO (FirstInFirstOut) de l'eau est appliqué. Une largeur 
de bande de 5 m est optimum pour une exploitation facile et une portée de dalle pas trop 
grande. Cette largeur n'est cependant pas rigide, elle peut être modifiée par endroit afin de 
disposer certains murs au droit de la descente de grandes charges. 

3.2 Notes relatives à la mobilité  

3.2.1 Enjeux liés aux piétons   

Une bonne connexion avec la station m2 CHUV, compatible avec les personnes à mobilité 
réduite (PMR), évitant les obstacles type marches d’escalier et limitant au maximum les 
détours, doit être recherchée depuis chacun des accès aux bâtiments. Cela est d’autant plus 
important en relation avec les appartements protégés. Comme alternative aux escaliers, un 
parcours sans marche est acceptable si le détour occasionné est inférieur à 60 mètres. Au-delà, 
la distance est jugée trop pénalisante pour certains usagers.  
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La pente du trottoir ouest de l’avenue de la Sallaz est déjà très importante au vu de la 
topographie existante. Celle-ci ne doit en tous les cas pas être péjorée. Pour rappel, une pente 
compatible pour les PMR est de maximum 6%, exceptionnellement de 8% sur une distance non 
supérieure à 2 mètres.  

3.2.2 Enjeux liés aux vélos et aux motos 

 Vélos 

Un concept de stationnement vélos doit être développé conformément aux Normes VSS 640 
065 (dimensionnement) et VSS 640 066 (conception). Les places sont réparties en 
stationnement de courte durée pour clients et visiteurs essentiellement, situé à l'extérieur à 
proximité des entrées et en stationnement de longue durée utilisé par les résidents et le 
personnel. 

Un facteur de réduction de 20% est admis sur le nombre de places pour le logement obtenues 
à l'aide des tableaux ci-dessous.   

 
Affectation  Usagers  Besoin s en stationnement  

vélos 
Type longue 
durée 

Type courte 
durée 

  Ratio    

Logement Résidents 1 place /pièce 70 % 30 % 

Activités Personnel 1 place / 100m2 SBP 90 % 10 % 

 Visiteurs 0.25 places / 100m2 SBP  100 % 

  
 Définition du stationnement longue et courte durée : 
 

Type Localisation  Caractéristiques  Support  

Longue durée  A l’intérieur Accessible de plein pied Avec ou sans support 

 A l’extérieur Couvert Avec support 

Courte durée A l’extérieur Couvert ou non-couvert Avec support 

  
 L'aménagement et les surfaces de ces places doit respecter les indications suivantes : 
 

Type Sans allée  
de circulation 

Avec allée  
une rangée 

Avec allée  
deux rangées 

Sans support 2.0 m2 / vélo 4.0 m2 / vélo 3.0 m2 / vélo 

Avec support – arceau 1.3 m2 / vélo 2.6 m2 / vélo 2.0 m2 / vélo 

Avec support  
surélévation alternée 

0.9 m2 / vélo 1.8 m2 / vélo 1.4 m2 / vélo 

 
Pour des questions de simplification, le nombre de places vélos est fixé au point 4.7, sur la 
base de la fourchette supérieure du programme demandé (180 logements, 2'600 m2 activités). 
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 Motos 
 

Il n'y a pas de normes VSS traitant du stationnement des motos. Pour le logement, il est donc 
proposé de fixer le nombre de places de stationnement pour deux-roues motorisés sur la base 
du taux d’équipement, soit environ 65 places pour 1000 habitants. Pour les activités, l'exemple 
est pris sur les réalisations récentes. 
  
Affectation  Besoin en stationnement  Motos  
 Ratio  

Logement 0.065 place /habitant 

Activités 0.8 place / 250 m2 SBP 

  
Pour des questions de simplification, le nombre de places motos est fixé au point 4.7, sur la 
base de la fourchette supérieure du programme demandé (180 logements, 2'600 m2 activités). 

3.2.3 Enjeux liés au parking   

Un accès TIM (transports individuels motorisés) via le chemin des Falaises est à privilégier 
autant que possible. Au vu des difficultés d’insertion des véhicules (notamment en tourner à 
gauche), la création d’un nouvel accès sur l’axe principal de la Sallaz est à éviter. Dans tous les 
cas, la géométrie de la sortie des parkings ainsi que les cheminements d’accès TIM sur la 
parcelle devront être étudiés avec soin afin d’assurer une bonne cohabitation avec les modes 
doux (conditions de visibilité, régime de priorité entre TIM, vélos et piétons). 

Le dimensionnement des besoins en stationnement est basé sur les ratios définis pour le projet 
Métamorphose et adoptés par décision Municipale. 

 
Affectation  Usagers  Besoins en stationnement  
  Ratio  

Logement Résidents 0.5 places / logement 

 Visiteurs 0.05 places / logement 

Activités / bureaux Emplois 0.48 places / 100 m2 SBP 

 Visiteurs 0.08 places / 100 m2 SBP 

Commerces / restaurants Emplois 0.4 places / 100 m2 SV 

 Visiteurs 2.4 places / 100 m2 SV 

  
Pour des questions de simplification, le nombre de places véhicules est fixé au point 4.7, sur la 
base de la fourchette supérieure du programme demandé (180 logements, 2'600 m2 activités). 
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3.3 Conditions impératives  
(rappel des indications données lors du 1er degré) 

Les propositions devront impérativement respecter les dispositions suivantes : 

1. la limite des constructions le long de l’avenue de la Sallaz 

2. la bande inconstructible de 10 mètres à la lisière forestière 

3. la répartition en deux entités distinctes 

4. les cotes d'altitude du nouveau réservoir, ainsi que 3 trémies à l'air libre 

5. la faisabilité de la réalisation en deux étapes 

3.4 Appréciations générales sur les projets retenus  pour le 2 ème degré 

Tous les concurrents sélectionnés pour le deuxième tour, indépendamment des critiques 
individuelles, sont invités à : 

- Tenir compte des exigences économiques du Maître de l’Ouvrage ; ce critère est primordial 
pour la faisabilité du projet. Il est rappelé à cet égard que les projets seront évalués par un 
économiste de la construction (voir aussi point 3.12 du programme du concours, 1er degré).  

- Respecter le standard énergétique Minergie-P-Eco© demandé ou équivalent et intégrer les 
critères de développement durable au projet. 

- Tenir compte de la volonté des deux Maîtres d'ouvrage de se partager la réalisation de ce 
projet en deux parties équivalentes (voir le point 3.10 du programme du concours 1er degré). 

- Vérifier le bon respect de l’alignement le long de l’avenue de la Sallaz pour tous les 
aménagements et constructions proposés. Il est rappelé que cette exigence est impérative. 

- Vérifier que la contrainte posée par le respect de la distance à la forêt soit respectée pour 
l’ensemble des constructions et aménagements hors-sol et en sous-sol. Il est rappelé que 
cette exigence est impérative. 

- Vérifier le bon respect de l’exigence de faisabilité par étapes. Le chantier du réservoir doit 
pouvoir commencer avant celui des logements.  

- Vérifier que les contraintes techniques liées à la réalisation du réservoir soient respectées. 
(Voir aussi les prescriptions de eauservice au chapitre 3.1). Il est rappelé que cette exigence 
est impérative : un éventuel constat d’impossibilité ou de complexité excessive de réalisation 
du réservoir sera un critère éliminatoire. 

- Vérifier que la densité proposée est bien dans la cible définie par le Maître de l’Ouvrage, et 
qu’elle est bien en adéquation avec le potentiel du projet et du site. 

- Vérifier que la quantité des surfaces affectées aux activités est bien dans la cible définie par 
le Maître de l’Ouvrage. Par ailleurs la relation que ces surfaces entretiennent avec les 
espaces publics est à traiter de façon particulièrement intelligible et soignée. 

- Proposer un projet paysager complet et cohérent. 
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- Approfondir l’étude des typologies : la qualité des logements et de leurs prolongements 
extérieurs. 

L’étude du périmètre élargi, et en particulier la localisation de l’éventuel boulodrome, n’est pas 
demandée dans le cadre du projet de 2ème degré. Les concurrents se limiteront donc au 
traitement du périmètre du concours et des connexions aux abords immédiats, dont la 
promenade située au Nord. 
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4. Programme 2 ème degré  

4.1 Surfaces, densités 
(voir les indications données lors du 1er degré) 

4.2 Logements 
(voir les indications données lors du 1er degré) 

4.3 Activité tertiaire 
(voir les indications données lors du 1er degré) 

4.4 Aménagements extérieurs 
(voir les indications données lors du 1er degré) 

4.5 Stationnement et divers  

Voir points 3.2.2 & 3.2.3. 

4.6 Garage et dépôts pour le service des parcs et d omaines  

La suppression des locaux et dépôts situés le long de l’avenue de la Sallaz afin de relocaliser le 
club de boulistes, est l’occasion d’améliorer la gestion du secteur Est de l’équipe d’entretien des 
parcs. En effet, une gestion moderne des locaux, du matériel et des machines ne permet plus 
de maintenir une multitude de petits locaux : les véhicules sont de plus en plus grands, les 
normes de sécurité évoluent (locaux sécurisés pour le stockage des produits de traitement et 
les carburants) et celles concernant les vestiaires sont plus strictes (notamment en exigeant 
une séparation homme/femme). Les travaux envisagés sur les vestiaires mixtes existants de 
Pierre-de-Plan ont dès lors un impact indirect sur le projet du Calvaire, puisque cette mise aux 
normes nécessite d’empiéter sur les dépôts existants qui seront de ce fait réduits. 

La relocalisation de ces dépôts ainsi que de ceux de l’avenue de la Sallaz doivent être inclus 
dans le projet du Calvaire, à priori en sous-sol, et accessibles depuis le chemin des Falaises. 

Une partie de ces surfaces devra être aménagée pour accueillir des véhicules plus grands que 
des voitures de tourisme et devra donc avoir une hauteur plus élevée (idéalement 4 mètres). La 
porte d'accès du local sera suffisamment grande pour pouvoir sortir du matériel alors que les 
véhicules sont parqués. L'accès donnera soit directement à l'extérieur, soit dans une partie du 
parking souterrain.  

Le reste de la surface, destiné à des plus petits véhicules et au stockage de matériel, pourra 
mesurer au minimum 2,50 mètres de vide d’étage. Un point d’eau devra être prévu dans ce 
local (avec bassin de lavage) et des prises d’alimentation électrique 230V et 400V. 

Le garage pour grands véhicules pourrait servir d'accès aux locaux de dépôt situés à l'arrière, 
par exemple. 

Le dépôt extérieur actuellement situé vers l'entrée du cimetière, sera déplacé le long du chemin 
des Falaises (hors périmètre du concours). 
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4.7 Programme 

 

N° Libellé Nbre 
ou % 

m2 SUP Remarques 

100 Logements   
total environ 150-180 
logements 

101 2 à 2.5 pièces 40 % 50-60 m2 selon répartition et projet 

102 3 à 3.5 pièces 35 % 70-85 m2 selon répartition et projet 

103 4 à 4.5 pièces et plus 25 % 95-110 m2 selon répartition et projet 

104 
Espace commun pour 
logements protégés 

  
1 par ensemble ou par 
investisseur 

105 Local concierge   1 par ensemble ou par 
investisseur 

106 Local poussettes   1 par cage d'escaliers 

107 Buanderie   1 par cage d'escaliers 

108 Caves   1 par appartement 

109 Local containers   1 par cage d'escaliers 

200 Activités    

201 Bureaux, cabinets, etc.  1'750 à 2'600 m2  

300 Sous-sols    

301 Parking voitures logements 99  Voir point 3.2.3 

 Parking voitures activités 14  Voir point 3.2.3 

302 Abris PC   Selon norme ITAP84 

303 Dépôt machines et matériel   200 m2  
Hauteur de plafond min. 
2.50m. 

304 Garages  40 m2 
Hauteur de plafond h = 4 
m, yc porte d’accès 

400 Aménagements extérieurs    

401 Parking motos 36  Voir point 3.2.2 

402 Parking vélos courte durée 130  Voir point 3.2.2 

403 Parking vélos longue durée 310  Voir point 3.2.2 

 Espaces verts aménagés   
Cf. pt 3.13 du prog. 1er 
degré 

 Place de jeux  1 80 m2 Cf. pt 4.4 du prog. 1er degré 

 Place de jeux  1 120 m2 Cf. pt 4.4 du prog. 1er degré 

500 Nouveau réservoir    

501 Station de pompage  120 m2 
SN surface nette, hauteur 
utile = 7m 

502 Cuves  9'000 m3  
 


