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1 Objectifs du concours (Résumé) 
Objectifs municipaux 

Le site des Plaines-du-Loup accueillera un écoquartier d’environ 12'500 habitants et emplois. 
Cette urbanisation se fera progressivement, au fur et à mesure que les parcelles seront 
libérées par la relocalisation des terrains de football du plateau de la Blécherette du stade 
olympique et des divers équipements sportifs actuellement présents sur le site. A l’horizon 
2030, c’est un véritable morceau de ville qui sera créé sur ce site de quelque 30 hectares, 
comprenant environ 3'500 à 4'000 logements en complément desquels se développeront : 
des commerces et des activités accueillant jusqu’à 3'600 emplois, des espaces verts ainsi que 
des installations sportives de proximité (tennis, patinoire, hockey inline, terrains de sport pour 
tous, etc.). Nous y trouverons également les équipements publics indispensables, tels que 
deux écoles et leurs salles de gymnastique, des structures d’accueil pour les enfants 
(garderies, accueils pour enfants en milieu scolaire) ainsi qu’une maison de quartier prenant 
place au sein du parc prévu par le premier plan partiel d’affectation. L’offre en 
stationnement privé sera concentrée sur quatre ou cinq parkings centralisés, propices à la 
mutualisation des places entre logements et activités, et à un recours accru aux transports 
publics. 

 

 

Situation 

La pièce urbaine A, dont le DDP grèvera une partie de la parcelle n°2423, permet la 
construction de 19'500 m2 SPd, répartis au maximum en 13'600 m2 SPd de logements et au 
minimum en 5'900 m2 SPd d’activités. Elle accueillera également un terrain multisport ainsi 
que le parking centralisé du PPA 1, dans sa partie ouest. 

Cette pièce urbaine est située dans la partie supérieure du PPA. Sa particularité est sa forme 
allongée et sa topographie en pente selon un axe est-ouest.  
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2 Objet du concours 
L’objet du concours est la construction des immeubles de logements et d’activités ainsi que 
des équipements mutualisés et des aménagements paysagers constituant la PU A du PPA 1 
des Plaines-du-Loup. En l’occurrence, les constructions autorisées par le PPA 1 totalisent une 
surface de 19'500 m2 SPd, le bonus de 5% sur le CUS (conformément à l’art. 97 LATC) 
s’entendant en sus, ainsi qu’un parking centralisé et un terrain multisport. 

Le concours portait sur l’organisation générale de la pièce urbaine afin d’aboutir à un 
concept d’ensemble garant d’une vision urbanistique et paysagère cohérente à l’échelle 
de cette dernière. La cohérence et l’identité de la proposition sur l’ensemble du périmètre 
de réflexion était un élément décisif pour le jury. 

Le concours portait également sur une proposition de découpage en lots répondant aux 
contraintes programmatiques des maîtres de l’ouvrage. Suite à la présente procédure, un 
dossier de concept d’ensemble sera établi conformément au document A06 puis transmis au 
bureau de développement et projet Métamorphose pour validation municipale. C’est sur 
cette base que les assiettes des droits distincts et permanents de superficie (DDP) seront 
établies. Finalement, sous réserve des décisions du Conseil communal, les droits distincts et 
permanents (DDP) seront octroyés à chaque investisseur de manière simultanée à l’octroi des 
permis de construire. 

Les participants ont proposé donc un avant-projet architectural développé sur le périmètre 
d’intervention majeur, comprenant notamment les élévations de façades, coupes 
déterminantes et les plans mentionnant les typologies de logements et les plateaux 
d’activités.  

Ils ont développé également les aménagements extérieurs (fronts sur rue, cheminements 
publics de mobilité douce, etc.), les accès aux bâtiments pour les véhicules de secours et 
aux places de parc pour PMR, les accès piétons et la relation entre le domaine privé et les 
espaces publics projetés. Les propositions incluaient enfin, les éventuels aménagements 
extérieurs privés situés à l’intérieur du périmètre d’intervention mineure à réaliser par les 
investisseurs au bénéfice de servitudes foncières et/ou personnelles  

Le parking centralisé portait sur un concours d’idée afin de démontrer sa faisabilité 
notamment au regard de sa capacité, de son intégration dans la PU A et du respect du 
PPA 1. 

3 Maître de l’ouvrage 
Maître de l’ouvrage et adjudicateur 

Afin de garantir un développement cohérent de la PU A, les trois investisseurs impliqués dans 
sa réalisation et mentionnés ci-après, se sont constitués en société simple, dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine A – PPA 1 
p. a. SILL Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA 
Rue Haldimand 17 - 1003 Lausanne 

Lot Associé SPd [m2] Clé de répartition entre 
associés 

A1 
Coopérative Cité Derrière 
Av. de la Gare 29 - 1003 Lausanne  

9'975 48.72% 

A2 
Swiss Life AG  
Général-Guisan-Quai 40 - 8002 Zürich 

4'200 20.51% 

A3 
SILL Société Immobilière Lausannoise 
pour le Logement SA  
Rue Haldimand 17 - 1003 Lausanne  

6’300 30.77% 

PU A Société simple PU A y compris bonus 5% 
article 97 LATC 20’475 100.00% 
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4 Concours d’architecture et d’architecture paysagère 
Genre de concours 

Le présent concours a été organisé sous forme d’un concours d’architecture et 
d’architecture paysagère à deux degrés en procédure sélective, conformément au 
règlement SIA 142, (édition 2009). 

Le concours était anonyme à partir du 1er degré. 

La participation au concours impliquait pour l’adjudicateur, l’organisateur, le jury et les 
concurrents, l'acceptation des clauses du programme du concours, des réponses aux 
questions et du règlement SIA 142, édition 2009. 

Type de procédure 

La procédure s’est déroulée selon les étapes suivantes : 

1. Sélection : 
Cette première étape de la procédure a permis de 
sélectionner, sur la base des dossiers de qualification, 
20 participants pour le 1er degré. 

2. 1er degré : 

Concours d’idées avec la participation des architectes 
paysagistes. 

L’étude du parking se limite aux prestations prévues pour le 
1er degré. 

Cette 2ème étape a permis de sélectionner 4 projets à l’issue 
du 1er degré.  

3. 2e degré : 

Concours de projets avec la participation des architectes 
paysagistes. 

A l’issue du 2e degré, jugement des projets et rapport final par 
le jury, comprenant notamment les décisions relatives au 
classement et aux prix, ainsi que les recommandations aux 
maîtres de l’ouvrage pour la suite à donner.  

Une étape d’échange était prévue sous la forme de questions-réponses, soit après la mise à 
disposition des programmes-dossiers du 1er et du 2e degré. 

Contrôle de conformité de la SIA 

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné les dossiers de 
sélection, du 1er degré et du 2e degré. Ils sont conformes au règlement de concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. 

Conditions de participation 

Le concours était ouvert aux équipes pluridisciplinaires constituées d’un architecte, pilote de 
l’équipe et d’un architecte paysagiste, établis en Suisse ou dans un Etat signataire de 
l'Accord GATT/OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994.  

La constitution d’un groupe pluridisciplinaire composé d’un architecte et d’un architecte-
paysagiste était obligatoire, chaque architecte et architecte - paysagiste ne pouvant faire 
partie que d’une seule équipe.  

Ces conditions de participation devaient être remplies au moment de l'inscription et jusqu'à 
la fin de la procédure.  
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Somme globale des prix et mentions 

La somme globale des prix de Fr. 340'000.- hors taxes a été calculée conformément à la ligne 
directrice SIA 142i – 103f révisée en juin 2015 pour la « Détermination de la somme globale des 
prix pour les concours d’architecture ». 

Conformément à l’article 22.3 du règlement SIA 142, le jury pouvait recommander pour une 
poursuite du travail un projet faisant l’objet d’une mention à condition qu’il se soit trouvé 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 représentaient le maître de 
l’ouvrage. 

Mandats attribués à l’issue du 2e degré du concours, conditions contractuelles 

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et les 
modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de 
constructions, des autorisations de construire, de la signature du droit distinct et permanent 
de superficie, des délais référendaires et des modifications qui pourraient être demandées 
par les maîtres de l’ouvrage, ces derniers, ou l’entreprise totale le cas échéant, ont l’intention 
de confier, aux auteurs du projet recommandé par le jury les mandats suivants : 

 Le pool lauréat, architecte et architecte-paysagiste, se verra confier la 
cohérence urbanistique et architecturale de la pièce urbaine : établissement du 
« concept d’ensemble » conformément à l’art.19 du RPPA et par le cahier des 
charges fourni en doc. A06, ainsi que le mandat d’architecte concernant les 
prestations ordinaires d’architecte, telles que définies dans le règlement SIA 102 
(édition 2014). 

 Un mandat d’architecte paysagiste de l’ensemble de la pièce urbaine y compris 
les aménagements extérieurs privatifs. 

5 Calendrier résumé 
Sélection 

Publication de l’appel à candidature 30 juin 2017
Publication du résultat de la sélection 25 août 2017
1er degré 

Echange, questions-réponses 22 au 29 septembre 2017
Remise des projets du 1er degré 17 novembre 2017
Jugement des projets et sélection pour le 2e degré 28 et 29 novembre 2017
Publication et notification  8 décembre 2017
2e degré 

Echange, questions-réponses 15 au 26 janvier 2018
Remise des projets du 2e degré 6 avril 2018
Jugement des projets  2 mai 2018
Notification aux participants aux 1er et 2e degré 29 mai 2018
Publication FAO 1er juin 2018
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6 Composition du jury 
Présidente 

Mme Natacha Litzistorf, Municipale et Directrice du logement, de l’environnement et de 
l’architecture, Ville de Lausanne. 

Vice-Président 

M. Alfonso Esposito, architecte EPFL 

Responsable Métamorphose – Coordination PDL – PPA 1  

M. Ulrick Liman, BDM (Bureau de développement & projet métamorphose)  

Membres représentant(e)s du maître de l’ouvrage 

M. Philippe Diesbach, Coopérative Cité Derrière  

M. Michael Dill, Diplôme-Ingénieur Architecture et Urbanisme, Swiss Life AG  

M. Pierre Menoux, architecte EPFL, SILL SA 

M. Frederik Flaccomio, architecte, Retraites Populaires, représentant de la société simple du 
Parking 

Membres professionnel(le)s indépendant(e)s 

M. Jean-Yves Le Baron, architecte-paysagiste REG B 

M. Philippe Bonhôte, architecte EPFL 

M. Olivier Fazan, architecte EPFL 

Mme Sarah Nedir, architecte EPFL 

M. Raphaël Crestin, architecte EPFZ - urbaniste, service de l’urbanisme  

Suppléant(e)s représentant(e)s du maître de l’ouvrage 

M. Pascal Dunand, Coopérative Cité Derrière 

M. Rafael Meyer, Swiss Life AG 

Mme Valérie Schwaar, SILL SA 

M. Thierry Pelichet, Retraites Populaires, représentant de la société simple du Parking 

Suppléant(e)s indépendant(e)s 

M. Olivier Bettens, architecte EPFL 

M. Hans-Peter Sacher, architecte EPFL   

Mme Andréa Faucherre, Service du logement et des gérances SLG  

Mme Joëlle Rast, BDM 

Mme Valérie Devallonné, architecte EPFL, Service d’architecture  

M. François Dupuy, architecte-paysagiste, SPADOM (Service des parcs et domaines de 
Lausanne) 
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7 Programmes de base 
Surface de Plancher déterminante (SPd) y compris bonus de 5 % 

7.1 Programme A1 – Coopérative Cité Derrière 
Centre d’accueil temporaire (CAT) géré par la fondation de l’Orme : 262.50 m2 
Centre d’accueil temporaire (CAT) géré par la fondation Bois-Gentil : 262.50 m2 
Policlinique médicale universitaire (PMU) : 945 m2 
Centre médico-social (CMS) : 525 m2 
Logements à loyers régulés (protégés, communautaires et standards) 2’730 m2 

Logements subventionnés 5’250 m2 

Total des surfaces  9'975 m2 

7.2 Programme A2 – Swiss Life AG 
Le type d’activité pressenti est un Appart-hôtel, néanmoins une utilisation des surfaces en 
tant que bureaux standards reste une possibilité. 

Le projet proposé par les candidats doit mettre en évidence cette flexibilité d’usage. 

Les données concernant l’appart-hôtel sont les suivantes : 

 SPd 

Appart-hôtel, appartements de 1 pièce 3’530 m2 

Parties communes Front of House (partie publique)  350 m2 

Parties communes Back of House (partie personnel) 320 m2 

Total des surfaces 4’200 m2 

7.3 Programme A3 – SILL 
Logements subventionnés  2'035 m2 

Logements à loyers régulés 2'695 m2 

Logement en marché libre 1'255 m2 

Total des surfaces 5'985 m2 

7.4 Programme du parking – Société simple du Parking centralisé 
Les dimensions des places, leur orientation, leur accès (etc.) doivent répondre aux normes 
VSS (SN640 291a), niveau de confort C. 

Récapitulatif des besoins selon le PPA Ecoquartier des Plaines-du-Loup, étape 1 

Besoin pour les voitures de tourisme 

 Dont 14 places pour les personnes à mobilité réduite 

 Dont env. 90 places visiteurs logements et commerces 

 Dont 30 places car sharing 

Places 730 

Besoin pour les deux roues motorisées Places 100 

Surface commerciale (programme SILL - hors bonus de 5%)  300 m2 
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7.5 Programme terrain multisport 
Intégration dans la pièce urbaine A d’une structure multisports de 18m de large par 30m 
de long, à financer et à réaliser par la ville de Lausanne. 

Cette structure sera clôturée avec des parois basses ou des parois hautes selon 
l’intégration dans le site. 

Ce terrain devra permettre la pratique du basket avec des panneaux de part et d’autre, 
mais aussi du football avec des goals et du volley-ball (avec des poteaux et filets 
amovibles). Ce terrain permettra aussi la pratique d’autres activités telles que l’unihockey, 
ou autre.  

La surface sera une surface permettant la pratique de ces sports, mais également phono 
absorbant. 
Ce terrain devra être intégré en fonction de la programmation de la pièce urbaine selon le 
PDL, et idéalement contre le futur bâtiment parking centralisé. 

8 Phase de sélection du concours 

8.1 Composition du jury  
M. Ulrick Liman, membre du BDM, étant absent, est remplacé par Mme Joëlle Rast. 

M. Michael Dill, membre représentant des maîtres de l’ouvrage, étant absent, est remplacé 
par M. Rafael Meyer. 

Mme Sarah Nedir et M. Raphaël Crestin, membres professionnels indépendants des maîtres 
de l’ouvrage, étant absents, sont remplacés respectivement par M. Olivier Bettens et M. 
Hans-Peter Sacher. 

Il n’y a pas lieu de remplacer Mme Valérie Devallonné, membre suppléante professionnelle 
indépendante des maîtres de l’ouvrage. 

En résumé, sont présents : 

 8 membres indépendants des maîtres de l’ouvrage, dont 6 sont membres professionnels, 

 4 membres représentants des maîtres de l’ouvrage, dont 2 sont membres professionnels. 

Comme exigé par l’art. 10.4 SIA 142, la majorité des membres du jury sont des professionnels 
dont la moitié au moins sont indépendants du maître de l’ouvrage. 

Les majorités sont respectées.  
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8.2 Liste des dossiers de candidature rendus  

La numérotation des dossiers a été déterminée par l’organisateur de manière aléatoire au 
fur-et-à-mesure de leur ouverture. 

N°  Architectes  Architectes paysagistes  

1 Ferrari architectes SA à Lausanne Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne 

2 Aeby Perneger & Associés SA à Carouge Oxalis Landscape, Carouge 

3 Groupe Echo Lopes & Perinet - Marquet à 
Genève In Situ SA, Montreux 

4 Lacroix Chessex SA à Genève Les Ateliers Lacroix architecture du 
paysage, Corsier (GE) 

5 Consortium Archiplein Perraudin à Genève 
et urbanité(s) à Genève Philippe Convercey, Genève 

6 MPH Architectes et Quartal à Lausanne  Alban Carron, Sion 

7 A Carré Architecture et aménagement SA 
à Bussigny RBL sàrl architecture, Genève 

8 Dost Architektur GmbH à Lucerne Bösch Landschaftarchitektur, Schaffhausen 

9 Pont12 architectes à Chavannes Interval Paysage Sàrl, Chavannes 

10 FHV à Lausanne Westpol Landschaftarchitekten GmbH, Bâle 

11 dl-c architecture et construction à Genève Paysage n'co sàrl, Genève 

12 Kislter Vogt Partenaires SA à Bienne Xeros Landschaftsarchitektur GmhH, Berne 

13 Petitdidierprioux architectes à Saint-Mandé 
et Fevrier Carré à Nice Sempervirens, Paris 

14 Temperaturas Extremas Arquitectos à 
Madrid Temperaturas Extremas Arquitectos, Madrid 

15 Local Architecture à Lausanne AWP, Paris 

16 Mikou & Mikou Architekten à Zürich Paysagestion SA, Lausanne et Lanschaap 
GCV, Anvers 

17 Arriola et Fiol à Barcelone et Silvio Ammann 
à Zürich Carmen Fiol Costa, Barcelone 

18 Beric SA à Genève et Rodriguez & Oriol 
Arquitectos à Madrid Burgos y Garrido Asociados, Madrid 

19 Lemanarc SA à Lausanne Denogent SA, Prangins 

20 Luca Selva AG à Bâle Müller Willbolz Partner GmbH, Berne 

21 Artgtech SA architectes à Lausanne Profil Paysage sàrl, Yverdon 

22 AC Atelier Commun SA à Lausanne Verzone Woods architectes, Vevey 

23 Abalos Arquitectos LTPC, à Madrid et 
xmade GmbH à Bâle 

Neuland Architektur Landschaft GmbH, 
Zürich 

24 AL 30 Sàrl, à Lausanne Maxime Monnier, Lausanne 

25 Bunq SA architectes à Nyon Jean-Jacques Borgeaud, Lausanne 

26 Bakker et Blanc architectes à Lausanne Hope Strode, Lugano 

27 Auer+Weber Assozierte à Münich et 
IttenBrechbühl à Lausanne Agence Ter, Paris 

28 ON Architecture Sàrl et Tekhne SA à 
Lausanne (Exclu – conflit d’intérêt) BASE, Bordeaux 
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8.3 Examen préalable 
Conformément à l’article 4.5.5 du règlement de sélection, l’organisateur a procédé au 
contrôle de conformité et confirme avoir reçu 28 dossiers de candidature dans le délai 
imparti, soit avant le 21 juillet 2017 à 16h00, dans la forme et à l’adresse fixées par 
l’adjudicateur. 

Les dossiers reçus : 

 Remplissent les conditions de participation (cf. ch. 4.2.4) ; 

 Sont complets ; 

 Ne contiennent pas de faux renseignements. 

Aucun autre dossier n’a été reçu en dehors de ce délai. 

8.4 Exclusion du jugement 
Monsieur Olivier Fazan, membre du jury, a informé les autres membres qu’il était en conflit 
d’intérêts avec le dossier reçu de Tekhne SA (en association avec ON Architecture Sàrl). Le 
jury a dès lors décidé à l’unanimité d’exclure le dossier du concours. Les autres membres du 
jury ont confirmé ne pas être en conflit d’intérêt avec un des candidats. 

8.5 Processus de sélection  
Conformément au processus de sélection prévu, les maîtres de l’ouvrage délèguent la 
sélection des pools de mandataires au jury.  

L'évaluation se base exclusivement sur les indications demandées et fournies par les 
candidats. L'appréciation des dossiers par le jury, selon les critères énumérés ci-dessous, se 
fait globalement par tours successifs d'élimination. 

Les dossiers de candidature sont évalués selon les critères décrits dans le dossier de sélection. 

Chacun des critères se voit attribuer une note comprise entre 0 et 5. Les demi-points sont 
utilisés. 

La note finale résulte de la moyenne pondérée des notes arrondies au 100ème de point. 

Les dossiers obtenant les notes les plus élevées seront retenus pour participer au 
concours. 

Le barème d’évaluation des critères de sélection est décrit dans le dossier de sélection. 

L’objectif de cette phase était de sélectionner au final au maximum 20 participants pour le 
1er degré du concours, comme cela est prévu dans le règlement de sélection, lors de 
plusieurs tours d’élimination, et en finalité lors d’un tour de rattrapage. 

8.6 Jugement de sélection  
Avant de débuter le jugement des dossiers, les membres du jury consultent librement les 
bannières (planches A2) et les dossiers des candidats. Le jury examine l'ensemble des dossiers 
admis et effectue une première évaluation conformément aux différents critères de sélection 
précités. Le jury procède à une première élimination des dossiers, sans noter les dossiers. A 
l’unanimité, il est convenu que le jury classera les dossiers en trois catégories selon les critères 
de sélection (rouge, jaune, vert) et que les notes seront attribuées à l’issue de ces 
classifications. 

A l’unanimité, les membres du jury, à l’issue de 3 tours d’élimination et d’un tour de 
rattrapage, et après notations de l’ensemble des dossiers de candidatures, confirment la liste 
des 20 candidats sélectionnés pour le 1er degré de la procédure soit :  



28.05.2018 12 PU A - Rapport final du jury 

8.7 Dossiers/Devises sélectionnés pour le 1er degré du concours 

La numérotation des dossiers a été déterminée par l’organisateur de manière aléatoire au 
fur-et-à-mesure de leur ouverture, voir point 8.2 ci-dessus. 

N° Architectes Architectes paysagistes 
1 Ferrari architectes SA à Lausanne Hüsler et Associés Sàrl, Lausanne 

2 Aeby Perneger & Associés SA à Carouge Oxalis Landscape, Carouge 

3 Groupe Echo Lopes & Perinet - Marquet à 
Genève In Situ SA, Montreux 

4 Lacroix Chessex SA à Genève Les Ateliers Lacroix architecture du 
paysage, Corsier (GE) 

5 Consortium Archiplein Perraudin à 
Genève et urbanité(s) à Genève Philippe Convercey, Genève 

6 MPH Architectes et Quartal  à Lausanne  Alban Carron, Sion 

8 Dost Architektur GmbH à Lucerne Bösch Landschaftarchitektur, 
Schaffhausen 

9 Pont12 architectes à Chavannes Interval Paysage Sàrl, Chavannes 

10 FHV à Lausanne Westpol Landschaftarchitekten GmbH, 
Bâle 

11 dl-c architecture et construction à 
Genève Paysage n'co sàrl, Genève 

12 Kislter Vogt Partenaires SA à Bienne Xeros Landschaftsarchitektur GmhH, 
Berne 

15 Local Architecture à Lausanne AWP, Paris 

17 Arriola et Fiol à Barcelone et Silvio 
Ammann à Zürich Carmen Fiol Costa, Barcelone 

20 Luca Selva AG à Bâle Müller Willbolz Partner GmbH, Berne 

22 AC Atelier Commun SA à Lausanne Verzone Woods architectes, Vevey 

23 Abalos Arquitectos LTPC, à Madrid et 
xmade GmbH à Bâle 

Neuland Architektur Landschaft GmbH, 
Zürich 

24 AL 30 Sàrl, à Lausanne Maxime Monnier, Lausanne 

25 Bunq SA architectes à Nyon Jean-Jacques Borgeaud, Lausanne 

26 Bakker et Blanc architectes à Lausanne Hope Strode, Lugano 

27 Auer+Weber Assozierte à Münich et 
IttenBrechbühl à Lausanne Agence Ter, Paris 
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9 1er degré du concours  

9.1 Composition du jury  
M. Ulrick Liman, membre du BDM, étant absent, est remplacé par Mme Joëlle Rast.  

Il n’y a pas lieu de remplacer M. Olivier Bettens, membre suppléant professionnel 
indépendant des maîtres de l’ouvrage.  

En résumé, sont présents :  

 8 membres indépendants des maîtres de l’ouvrage, dont 6 sont membres professionnels,  

 4 membres représentants des maîtres de l’ouvrage, dont 3 sont membres professionnels.  

Comme exigé par l’art. 10.4 SIA 142, la majorité des membres du jury sont des professionnels 
dont la moitié au moins sont indépendants du maître de l’ouvrage.  

Les majorités sont respectées et le jury peut donc valablement prendre toute décision pour le 
jugement du 1er degré. 

9.2 Liste des 18 projets/devises rendus 
La numérotation des dossiers a été déterminée par l’organisateur de manière aléatoire au 
fur-et-à-mesure de leur réception. 

 Devise des dossiers 

1 AbrAcAdAbrA 

2 RUBANS 

3 PIERRE, PAUL ET JACQUES 

4 FOUR IN A ROW 

5 LOOP 

6 REVOX 

7 LUPO 

8 LES TROIS COURONNES 

9 PAYSAGE URBAIN UNE VIE DURABLE 

10 BRIDGE 

11 CRONU 

12 QUARTET 

13 Romulus et Rémus 

14 AGRAFES 

15 DOUBLE HELIX 

16 DALTON 

17 SEQUENCES 

18 traom trame 
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9.3 Examen préalable 
L’organisateur du concours informe avoir reçu 18 dossiers de projet dans le délai imparti, soit 
avant le 17 novembre 2017 à 16h00 et 18 maquettes dans le délai imparti, soit avant le 24 
novembre 2017 à 16h00. 

Aucun dossier et aucune maquette n’a été reçu en dehors de ce délai. 

Conformément au dossier du 1er degré et au règlement SIA 142, article 18, l’organisateur du 
concours a effectué l’examen préalable des dossiers. Il remet et commente au jury le rapport 
de l’examen préalable des projets du 1er degré accompagné d’un tableau A3 récapitulant 
les éléments examinés. 

Il informe que 2 pools de mandataires sélectionnés n’ont pas rendu de projet. 

Tous les documents et maquettes ont été livrés sous couvert de l’anonymat dans les délais 
impartis. Le respect de l’anonymat a été vérifié et confirmé pour l’ensembles des pièces 
remises. 

9.4 Exclusion du jugement 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’examen préalable avant le 1er tour de 
jugement, à l’unanimité, les membres du jury acceptent les 18 dossiers pour le jugement. 

9.5 Organisation du jugement  
Le jugement s’est déroulé par tours éliminatoires. 

Les critères d’appréciation mentionnés dans le dossier du 1er degré, art. 8.5, ont été rappelés 
et confirmés :  

 Qualité urbanistique et paysagère, intégration dans le site. 

 Respect du plan partiel d’affectation ; conformité au cahier des principes 
d’aménagement urbanistique et paysager. 

 Qualité des aménagements paysagers et de l’interface entre le domaine privé et les 
espaces publics. 

 Pertinence du découpage en lots. 

 Compatibilité avec les objectifs de durabilité du quartier. 

 Respect des programmes et exigences des investisseurs. 

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au 
classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
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9.6 Jugement du 1er degré  
1er tour 

Dans un premier temps, les membres du jury consultent librement les planches A0, les 
maquettes et les dossiers des participants. 

Puis une présentation résumée des projets est faite par les architectes et les architectes 
paysagistes du jury. 

Les maîtres de l’ouvrage donnent leur point de vue au sujet de chaque projet, puis le jury 
examine l'ensemble des dossiers admis et effectue une première évaluation conformément 
aux différents critères d’appréciation précités. 

Le jury procède à une première élimination des dossiers. 

A l’unanimité, il est convenu que le jury classera les dossiers en trois catégories selon les 
critères de jugement. 

Décision : à l'issue de ce 1er tour, les dossiers suivants sont éliminés, à la majorité des voix du 
jury : 

N° Projets éliminés au premier tour 

1 AbrAcAdAbrA 

3 PIERRE, PAUL ET JACQUES 

6 REVOX 

8 LES TROIS COURONNES 

9 PAYSAGE URBAIN UNE VIE DURABLE 

11 CRONU 

12 QUARTET 

14 AGRAFES 

15 DOUBLE HELIX 

18 traom trame 
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2e tour 

Le jury procède à une nouvelle évaluation des dossiers non éliminés au 1er tour.  

Décision : à l'issue du 2ème tour, les dossiers suivants sont également éliminés, à la majorité des 
voix du jury : 

N°  Projets éliminés au deuxième tour 

4 FOUR IN A ROW 

7 LUPO 

10 BRIDGE 

17 SEQUENCES 

Décision : à l'issue de ce 2ème tour, les auteurs des dossiers suivants sont retenus pour le 
2ème degré du concours, à la majorité des voix du jury : 

N°  Projets retenus pour le 2e degré 

2 RUBANS 

5 LOOP 

13 Romulus et Rémus 

16 DALTON 

 
Tour de repêchage 
Lors de la deuxième journée de jugement, le jury procède à une nouvelle évaluation des 
dossiers éliminés aux 1er et 2e tours.  

Décision : à l'issue de ce tour de repêchage, le jury confirme, à la majorité des voix, 
l’élimination des 10 dossiers éliminés au 1er tour et des 4 dossiers éliminés au 2ème tour. 

Sélection finale des devises du 1er degré 

A l’unanimité, les membres du jury confirment la liste des 4 projets sélectionnés pour le 
deuxième degré de la procédure : 

N° Devise 

2 RUBANS 

5 LOOP 

13 Romulus et Rémus 

16 DALTON 
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Plan définissant les périmètres d’évolution et les gabarits des différents lots 
pour le 2e degré 
À la suite de la sélection des quatre projets, le vice-président du jury, M. Esposito, rappelle 
que l’objectif des maîtres de l’ouvrage est de définir à l’issue du 1er degré les périmètres 
d’évolution et les gabarits des différents lots. Le jury précise les recommandations à fournir 
aux candidats retenus, en s’appuyant principalement sur le projet Rubans. 

Un croquis précisant les principales options retenues comme intéressantes et pertinentes est 
esquissé. Il a été remis aux candidats, de même qu’une photo de la maquette, fournie à titre 
indicatif. 

Principes et guides de travail pour les architectes et les architectes 
paysagistes  
Séquençage et localisation des investisseurs  

 L’organisation des différents investisseurs était donnée dans le schéma joint au dossier 
du 2e degré. 

Continuité  

 Affirmer davantage le front urbain sur la route des Plaines-du-Loup ;  

 Renforcer la perméabilité nord-sud à l’est de la pièce ;  

 Connexion avec les autres pièces urbaines.  

Aménagements paysagers  

 Les aménagements publics à l’intérieur de la pièce doivent dialoguer avec les 
espaces publics de la rue ;  

 Assurer une gradation des espaces ouverts du semi-public (cœur d’îlot) au public :  

 La place à l’ouest dédiée aux activités sportives ainsi que la place à l’est doivent 
entretenir un dialogue avec les aménagements paysagers de la rue ;  

 Garantir l’implantation de 21 arbres majeurs dans des emplacements de pleine terre ;  

 Promouvoir l’usage des toitures dans une vision partagée et dans le respect de la loi 
sur l’énergie ;  

 Limiter les nuisances du terrain de sport par des aménagements adaptés et garantir 
une liaison piétonne entre le nord et le sud.  

Typologie  

 Privilégier les appartements traversants orientés à l’est, au sud et à l’ouest ;  

 Privilégier une hiérarchie dans les entrées des différentes parties du programme. 

Remarques des investisseurs  

Pour Swiss Life :  

 Privilégier la flexibilité appart-hôtel/ surfaces de bureau. 

 Il est possible de réaliser un volume indépendant ;  

 Prévoir une place de dépose-minute pour autocars et taxis à proximité de l’entrée de 
l’immeuble d’activités ;  

 Assurer un cheminement direct et sécurisé entre le parking centralisé et l’entrée de 
l’immeuble d’activités. 
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Pour Cité Derrière :  

 Pouvoir bénéficier d’espaces extérieurs pour les 2 CAT.  

Pour SILL :  

 La mission de la SILL au sein de la PU A est le développement de logements de 
qualité, subventionnés, à loyers régulés et destinés au marché libre, notamment dans 
le parfait respect des critères du développement durable. Les logements à 
développer respecterons à minima les normes Minergie-P-ECO ainsi que les exigences 
de la « Société à 2000 Watts ».  

Décision de jugement, article 6.5 du dossier du 1er degré 
Le jury, à l’unanimité, prend les décisions suivantes : 

 A ce stade de la procédure, le jury renonce à formuler des critiques générales et des 
critiques personnelles de chaque projet. Celles-ci seront formulées dans le rapport du 
jury suite au jugement du 2e degré. 

 Seuls les participants retenus pour le 2e degré recevront une liste de principes 
généraux servant à guider le travail des architectes et des architectes paysagistes. 

 Le jury décide de ne pas lever l’anonymat pour les candidats non retenus, pour 
garantir une confidentialité complète jusqu’à l’issue du concours prévue en mai 2018. 

 Le jury décide de ne pas établir de classement. 

 Le courrier qui sera adressé à tous les participants au 1er degré rappellera à chacun le 
devoir de discrétion à observer jusqu’au terme de la procédure. 

Communication de la décision de jugement et transmission du dossier du 2e 
degré et ses annexes 
La notification de la décision de jugement a été adressée le 8 décembre 2018 par la notaire, 
Me Coveris à Lausanne. 

Le dossier du 2e degré et ses annexes a été transmis aux 4 pools de mandataires par la 
notaire le 8 janvier 2018. 
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10 2e degré du concours 

10.1  Composition du jury  
M. Ulrick Liman, membre du BDM, étant absent, est remplacé par Mme Joëlle Rast.  

En résumé, sont présents :  

 8 membres indépendants des maîtres de l’ouvrage, dont 6 sont membres professionnels,  

 4 membres représentants des maîtres de l’ouvrage, dont 3 sont membres professionnels.  

Comme exigé par l’art. 10.4 SIA 142, la majorité des membres du jury sont des professionnels 
dont la moitié au moins sont indépendants du maître de l’ouvrage.  

Les majorités sont respectées et le jury peut donc valablement prendre toute décision pour le 
jugement du 1er degré. 

10.2  Liste des projets/devises rendus 
La numérotation des dossiers a été reprise de la numérotation du 1er degré. 

N° Devise 

2 RUBANS 

5 LOOP 

13 Romulus et Rémus 

16 DALTON 

10.3  Examen préalable 
L’organisateur du concours informe avoir reçu les 4 dossiers de projet dans le délai imparti, 
soit avant le 6 avril 2018 à 16h00 et 4 maquettes dans le délai imparti, soit avant le 20 avril 
2018. 

Aucun dossier et aucune maquette n’a été reçu en dehors de ce délai. 

Tous les documents et maquettes ont été livrés sous couvert de l’anonymat dans les délais 
impartis. Le respect de l’anonymat a été vérifié et confirmé pour l’ensembles des pièces 
remises. 

Conformément au dossier du 2e degré et au règlement SIA 142, article 18, l’organisateur du 
concours a effectué l’examen préalable des dossiers. Il remet et commente au jury le rapport 
de l’examen préalable des projets du 2e degré accompagné d’un tableau récapitulant les 
éléments examinés, ainsi que les fiches annexes B03 corrigées. 

Pour les 4 projets, l’organisateur relève certains manquements dans les indications à figurer 
sur les planches et sur les dessins à fournir. Ces non-respects partiels des exigences ne 
remettent pas en question la qualité des projets et ne justifie pas l’exclusion des projets. 
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10.4  Expertise de conformité au PPA 
Conformément au dossier du 2e degré, article 8.4, Madame Benitez, responsable du bureau 
des permis de construire, a effectué l’analyse de conformité au PPA. 

En présence du jury, Mme Benitez apporte ses commentaires devant les 4 projets. 

Tous les projets comportent quelques légères entorses au règlement du PPA. Il est admis qu’à 
ce stade du concours, ces entorses ne sont pas déterminantes pour l’évaluation des projets 
et qu’elles pourront être corrigées au niveau de la demande de permis de construire sans 
remise en question des projets eux-mêmes. 

10.5  Exclusion du concours 
Après avoir pris connaissance du rapport de l’examen préalable et de l’expertise de 
conformité au PPA avant le 1er tour de jugement, à l’unanimité, les membres du jury 
acceptent les 4 dossiers pour le jugement. 

10.6  Organisation du jugement 
Le jugement s’est déroulé par tours éliminatoires. 

Les critères d’appréciation mentionnés dans le dossier du 2e degré, art. 8.3, ont été rappelés 
et confirmés :  

 Qualité urbanistique et paysagère : intégration dans le site ; respect du plan partiel 
d’affectation ; conformité au cahier des principes d’aménagement urbanistique et 
paysager (cf. doc. A05) ; qualité des espaces collectifs, qualité des aménagements 
paysagers et de l’interface entre le domaine privé et les espaces publics ; Prise en 
compte des principes et guides de travail définis à l’issue du 1er degré.  

 Qualité architecturale et d’usage des logements et des activités : mixité et qualité 
typologique, habitabilité et flexibilité d’ameublement.  

 Efficacité économique : respect de la cible fixée par chaque investisseur. 

 Exemplarité en termes écologique, énergétique et de durabilité. Cohérence des 
solutions en rapport avec la notion d’écoquartier.  

 Respect des programmes et exigences particulières de chacun des investisseurs.  

 Qualité d’innovation de la proposition.  

L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. Le jury procède au 
classement général sur la base des critères d’évaluation exposés. 
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10.7   Jugement du 2e degré 
Considérations générales 

La densité demandée dans une parcelle de forme particulière, la plus longue et la moins 
profonde des pièces urbaines du site des Plaines-du-Loup, la variété des affectations et la 
nécessité de gérer la cohabitation de plusieurs investisseurs ont rendu la tâche des 
concurrents à ce concours particulièrement ardue. Dans ce contexte très contraignant, le 
jury a d’emblée noté et salué la richesse et la variété des propositions formulées, tant au 
niveau de la forme urbaine et des espaces publics que de l’agencement des différents 
programmes. 

Les morphologies urbaines proposées par les différentes équipes sont ainsi allées de l’îlot 
fermé à une succession d’éléments de type linéaire, en groupes de bâtiments séparés ou au 
contraire composant une figure plus unitaire. 

L’examen approfondi des 18 projets rendus lors du 1er degré a permis de se faire une idée 
plus précise des potentiels du lieu et des réponses architecturales les plus pertinentes.  Le jury 
a ainsi décidé de retenir 4 équipes pour développer un projet de forme unitaire au second 
tour. Les recommandations fournies aux bureaux retenus impliquaient la notion d’unité 
morphologique et l’ouverture d’espace(s) extérieur(s) ouverts au sud. Ces recommandations 
ont été schématisées dans un croquis résumant l’essentiel des contraintes à prendre en 
compte, dont notamment celle de l’emprise minimale du futur parking. Une photo d’une des 
maquettes rendues a été fournie à titre d’exemple non contraignant, afin d’illustrer le propos. 

Des quatre projets rendus au second degrés, trois se sont approchés fortement de l’image 
suggérée, un seul d’entre eux proposant une morphologie à redents, s’éloignant de l’image 
de la maquette fournie mais offrant une interprétation convaincante des recommandations 
transmises. En effet, la succession d’espaces bien proportionnés ouverts sur le sud offre de 
grandes qualités paysagères et permet une variété de solutions typologiques, tant pour les 
logements que pour les différentes institutions paramédicales. La qualité générale de la 
proposition et sa capacité à répondre de manière équilibrée et adéquate à toutes les 
contraintes programmatiques a rapidement convaincu l’entier du jury, qui lui a accordé le 
premier rang et recommandé que la poursuite des études soit confiée à leurs auteurs.  

Au final grâce à l’important travail fourni dans le cadre des deux tours par les équipes 
invitées, le jury a pu se faire une idée précise des solutions architecturales qui répondraient le 
mieux tant aux contraintes et attentes du site qu’aux exigences des différents investisseurs. Il 
est convaincu que la proposition retenue permettra d’ajouter aux Plaines du Loup une pièce 
urbaine offrant un cadre de vie et de travail de grande qualité. Il remercie pour cela les 
organisateurs de la procédure et les participants au concours pour leur investissement et la 
grande qualité de leurs propositions. 
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1er tour 

Dans un premier temps, les membres du jury consultent librement les planches A0, les 
maquettes et les dossiers des participants. 

Puis une présentation résumée des projets est faite par les mêmes architectes qu’au 1er 
degré, à tour de rôle par les architectes et les architectes paysagistes du jury. 

Il est précisé que les 4 projets pourront être adaptés en totale conformité au PPA et à son 
règlement avant le dépôt de la demande de permis de construire. 

Les maîtres de l’ouvrage donnent leur point de vue au sujet de chaque projet, puis le jury 
examine l'ensemble des dossiers admis et effectue une première évaluation conformément 
aux différents critères d’appréciation précités. 

Le jury procède à une première élimination des dossiers. 

Décision : à l'issue de ce 1er tour, les dossiers suivants sont éliminés, à l’unanimité des voix du 
jury. 

N° Projets éliminés au premier tour 

5 LOOP 

16 DALTON 

2e tour 

Le jury procède à une nouvelle évaluation des 2 dossiers encore en lice.  

Décision : à l'issue du 2ème tour, le dossier suivant est également éliminé, à l’unanimité des voix 
du jury : 

N° Projets éliminés au deuxième tour 

2 RUBANS 

Tour de repêchage 

Le jury procède ensuite à une nouvelle évaluation des dossiers éliminés aux 1er et 2e tours.  

Décision : à l'issue de ce tour de repêchage, le jury confirme, à l’unanimité des voix, 
l’élimination des 2 dossiers éliminés au 1er tour et du dossier éliminé au 2ème tour. 

N° Projets éliminés lors du tour de repêchage 

2 RUBANS 

5 LOOP 

16 DALTON 
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10.8    Décision de jugement et classement 
A l’issue des 2 tours et du tour de repêchage, le jury, à l’unanimité des voix, classe les projets 
de la façon suivante : 

1er rang avec mention Romulus et Rémus 

2ème rang, 1er prix RUBANS 

3ème rang, 2ème prix DALTON 

4ème rang, 3ème prix LOOP 

10.9   Prix et mentions 
L’organisateur rappelle l’article 4.2.7 du dossier du 1er degré - Somme globale des prix et 
mentions 

La somme globale à disposition du jury pour les indemnités, les mentions et les prix est de CHF. 
340'000.- hors taxes. 

Aucun prix ou indemnité n’est octroyé aux participants au 1er degré. 

La somme globale des prix est répartie de la façon suivante : 

 Un tiers de la somme globale au maximum sous forme d’indemnité identique pour 
chaque participant au 2e degré ; 

 Deux tiers de la somme globale au minimum pour les prix et les éventuelles mentions ; 

 Le jury prévoit de distribuer 3 à 5 prix. 

Le jury, à l’unanimité, décide d’octroyer sous forme d’indemnité identique pour chaque 
participant au 2e degré la somme de CHF 30'000.- hors taxe 

Le jury, à l’unanimité, décide d’octroyer la mention et les prix suivants : 

1er rang avec mention Romulus et Rémus CHF 70'000. HT 

2ème rang, 1er prix RUBANS CHF 60'000. HT 

3ème rang, 2ème prix DALTON CHF 50'000. HT 

4ème rang, 3ème prix LOOP CHF 40'000. HT 

En résumé, l’enveloppe de CHF 340'000.- hors taxe est répartie comme suit, indemnité + 
mention ou prix : 

1er rang avec mention Romulus et Rémus CHF 100’000. HT 

2ème rang, 1er prix RUBANS CHF 90'000. HT 

3ème rang, 2ème prix DALTON CHF 80'000. HT 

4ème rang, 3ème prix LOOP CHF 70'000. HT 
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10.10   Attribution de mandat 
L’organisateur rappelle que conformément à l’article 22.3 du règlement SIA 142, le jury peut 
recommander pour une poursuite du travail un projet faisant l’objet d’une mention à 
condition qu’il se soit trouvé 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 
représentaient le maître de l’ouvrage. 

Après discussion, les membres du jury conviennent que la taille du projet, la forme choisie 
privilégie l’unité et la force d’une seule architecture. 

Les maîtres d’ouvrage confirment leur volonté d’attribuer le mandat à un seul architecte 
pour l’ensemble du projet. 

Le jury, à l’unanimité, décide d’attribuer le mandat décrit sur les dossiers des 1er et 2e degré 
au lauréat du concours, soit au pool architecte et architecte-paysagiste classé au 1er rang 
avec mention : 

Lauréat - 1er rang avec mention Romulus et Rémus 

10.11   Recommandations du jury 

Les recommandations du jury pour le développement du projet retenu sont les suivantes : 

 Alignement sur le front d’implantation des façades nord de l’aire 1 

 Angle commercial au sud-ouest de la placette 

 Programme SwissLife : les appartements T2 sont à supprimer au profit des 
appartements T1 conformément au programme. 

 Programme SwissLife : la partie logistique de l’apparts-hôtel pour les livraisons doit 
être développée avec le maître d’ouvrage. 

 Programme SwissLife : la hauteur des étages de chambres, respectivement de 
bureaux doit être augmentée à 3.0 m (hauteur libre entre le sol fini et la dalle 
brute). 

 Programmes Cité Derrière et SILL : les logements sont à développer dans le 
respect des directives cantonales concernant les logements subventionnés et 
protégés. 

 Les aspects durabilité et énergie doivent être développé. 

 Architecture et paysage : développer les choix des espèces végétales, la gestion 
des eaux, les cheminement favorisant les déplacements des personnes à mobilité 
réduite par des rampes dont la pente n’excédera pas 6% en concordance avec 
les espaces publics. 

 Traiter les 3 cours de façon unitaire, sans clôture sauf éventuellement pour les CAT 
qui doivent disposer d’un jardin privatif accessible de plain-pied. 

 Une réflexion doit être menée au sujet du pavage proposé pour les passages 
(meilleure solution en cohérence avec la charte). 

 Développer la volonté constatée de singulariser la matérialité des façades des 
immeubles de chaque lot avec les maîtres d’ouvrage.  
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12  Levée de l’anonymat et classement 
Suite au classement, à l’attribution des mention et prix, à la décision du projet lauréat et 
d’attribution de mandat, le jury a procédé à l’ouverture des enveloppes cachetées.  

La levée de l’anonymat pour les projets primés a été procédée en suivant l’ordre de 
classement :  

Rang / Prix N°  Devise  Architecte  Architecte paysagiste  

1er / mention 13 Romulus et Rémus Bunq SA architectes à Nyon Jean-Jacques Borgeaud 
à Lausanne 

2ème / 1er prix 2 RUBANS Aeby Perneger & Associés SA 
à Carouge 

Oxalis architectes-
paysagistes associés à 
Carouge 

3ème / 2ème prix 16 DALTON Jean-Baptiste Ferrari et 
Associés SA à Lausanne 

Hüsler et Associés Sàrl à 
Lausanne 

4ème / 3ème prix 5 LOOP Arriola et Fiol arquitectes à 
Barcelone et Ammann 
Architetti SA à Zürich 

Arriola et Fiol urban civic 
projects à Barcelone 

La levée de l’anonymat pour les projets non retenus pour le 2e degré et non primés a été 
procédée de façon aléatoire :  

N°  Devise  Architecte  Architecte paysagiste  

1 AbrAcAdAbrA Groupe Echo Lopes & Perinet – 
Marquet Sàrl à Genève 

In Situ SA à Montreux 

3 PIERRE, PAUL ET JACQUES Consortium Archiplein Perraudin et 
urbanité(s) à Genève 

Philippe Convercey  
à Genève 

4 FOUR IN A ROW Fruehauf, Henry et Viladoms SA à 
Lausanne 

Westpol GmbH à Bâle 

6 REVOX AL 30 architectes Sàrl à Lausanne Maxime Monnier  
à Lausanne 

7 LUPO Luca Selva AG à Bâle Müller Willbolz Partner 
GmbH à Berne 

8 LES TROIS COURONNES Pont12 architectes à Chavannes-
près-Renens 

Interval Paysage Sàrl à 
Chavannes-près-Renens 

 9 PAYSAGE URBAIN UNE 
VIE DURABLE 

Auer+Weber Assozierte à Munich et 
Itten Brechbühl SA à Lausanne 

Agence Ter à Paris 

10 BRIDGE Bakker et Blanc architectes associés 
SA à Lausanne 

Hope Strode à Lugano 

11 CRONU dl-c, designlab-construction SA à 
Genève 

Paysage n'co Sàrl à Genève 

12 QUARTET Local Architecture Sàrl à Lausanne AWP à Paris 
14 AGRAFES AC Atelier Commun SA à Lausanne Verzone Woods architectes 

à Vevey 
15 DOUBLE HELIX Kislter Vogt Partenaires SA à Bienne Xeros GmbH à Berne 
17 SEQUENCES MPH Architectes et Quartal à 

Lausanne 
Alban Caron à Sion 

18 traom trame Dost Architektur GmbH  à Lucerne Bösch Landschaftarchitektur 
Schaffouse 
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13  Présentation et critique des projets primés du 2e degré 

1er rang et mention – projet n°13 « Romulus et Rémus » 

Le projet Romulus et Remus poursuit la proposition du premier tour, que de judicieuses articulations 

enrichissent. En lien étroit avec son contexte, le volume instaure une transition entre des environnements 

bâtis différents, avec au nord, des infrastructures aux volumes hauts et au sud une échelle plus basse se 

rapportant au quartier du Bois-Gentil. Un volume profitant d’une plus grande hauteur marque une tête 

sur la route des Plaines-du-Loup. La morphologie à redents, proposée au premier tour, est précisée. Le 

développement du projet se base sur un principe gigogne qui procède par emboitements : une suite 

de volumes en forme de L sont accolés et décalés, produisant une façade nord séquencée où se lisent 

les unités composant le peigne. Ces décrochements accompagnent la desserte nord, soulignés par les 

dispositifs d’entrée et les passages. Les volumes sud sont, eux aussi, découpés et étagés, afin de 

garantir une transition douce avec l’espace de la rue ainsi qu’un ensoleillement optimal des cours. Les 

décrochements du volume dans les étages supérieurs offrent des toits terrasses avec des jardins 

communs aux CAT.  

La forme du bâtiment offre un long développement de façades et définit une série de cours ouvertes 

au sud qui s’étagent le long de la pente de la desserte. Légèrement surélevées, les cours desservent les 

entrées des bâtiments. Dans la continuité de l’espace de la rue, elles offrent un lieu semi-public propre 

à chaque bâtiment avec certains rez-de-chaussée qui en profitent directement. Le programme santé 

de Cité Derrière et de l’appart-hôtel trouvent leurs entrées en relation avec la rue ou la place qui les 

desservent. Les autres entrées se font depuis les cours. 

Une répartition très claire du programme est proposée avec l’appart-hôtel dans le volume haut en 

relation avec les Plaines du Loup et les espaces publics. Le programme spécifique de Cité Derrière 

prend place dans les rez-de-chaussée des deux volumes situés à l’ouest avec les logements dans les 

étages supérieurs. Les logements de la SILL sont au centre. 

Ouvertes au sud les cours permettent de développer une grande variété d’appartements aux multiples 

orientations. Les typologies proposent des 2, 3, 4 et 5 pièces avec des doubles orientations et séjour 

traversant.  

Au premier tour, la toiture du parking offrait un plateau aux multiples usages, terrains de sport, jardins, 

lieux pour petits ateliers d’artisans, etc. en lien avec le grand paysage et une dimension aérienne, Le 

parking, pour avoir une volumétrie en rapport avec les barres situées à l’ouest était très fortement 

excavés, ce qui en termes d’équilibre financier demandait à être vérifié.  

Le projet a su garder les qualités présentées au premier tour en affirmant la proposition tout en 

l’affinant. Le jury a apprécié le développement du projet avec une morphologie forte et ouverte, la 

façade nord séquencée, la qualité des cours et leurs adaptations à la pente. Il a aussi relevé 

l’évidence des emplacements des programmes publics et leurs accès aisés. En outre les typologies 

doivent être mieux thématisées, les cuisines mieux dimensionnées, les rapports de vis-à-vis dans les 

angles précisés.   

Le jury recommande de considérer et retravailler les différents points dans le développement du projet.  

Dans l’aire d’implantation 1, à l’angle nord-est de la parcelle, l’alignement doit être revu sans retrait. 
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Les cours devraient être définies par des paysages différents pour introduire une idée de diversité. Les 

aménagements extérieurs doivent favoriser le déplacement des PMR par un soin apporter aux accès, 

rampes et pente appropriée. 

Les circulations et espaces de distribution des immeubles devraient être rationalisés tout en gardant 

l’idée développée, celle d’un cœur éclairé naturellement. Les surfaces des appartements doivent 

s’adapter aux recommandations différentes des trois investisseurs. Dans l’appart-hôtel il s’agit de 

remplacer les appartement T2 non demandés par des T1. La zone réception avec la livraison et la 

dépose doivent être retravaillée. 

Le développement des trois différents programmes pourraient aboutir à des variations dans l’expression 

des façades. 

Critiques des aménagements paysagers et des espaces ouverts du 2ème degré 

La forme urbaine génère 3 cours, orientées sud, et arborées sous un mode diffus. L'implantation du 

terrain multisports permet de garantir une qualité de circulation piétonne nord sud. 

Le traitement des niveaux et l'accès aux jardins intérieurs contribuent à la bonne gradation des espaces 

du public au privé. Les déclinaisons des aménagements extérieurs de chacune de ces cours sont 

appréciées. Ce dispositif construit en peigne libère des vides ou les arbres majeurs y trouvent une juste 

place garantissant leur bon développement.  

Le dessin sensible des jardins et ses formes organiques sont bien accueillis. La gestion des eaux, le 

vocabulaire végétal sont des thématiques peu développées qui méritent d'être approfondies. Une 

attention particulière devra être apportée au traitement des niveaux et accès PMR. Le développement 

du projet paysager devra se réaliser en harmonie avec le concept d'ensemble des espaces publics 

tant sur les rues que sur la Route des Plaines du Loup. 
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2e rang et 1er prix – projet n°2 « RUBANS » 
Le projet Rubans dispose deux corps bâtis sur la parcelle de faible épaisseur, le parking et le 
solde du programme qui se présente comme une figure en forme de ruban se déroulant 
autour d’une grande cour centrale largement ouverte au sud. Dans une volonté affichée de 
rechercher un équilibre dans la répartition des masses construites et des programmes qu’elles 
abritent, les auteurs proposent une succession de volumes de hauteur croissante qui se 
déroulent autour de la cour centrale et se terminent par une émergence sur le front de la 
route des Plaines-du-Loup, marquant un repère fort l’entrée Nord du site.  

Le parking proposé est compact et rationnel. Il se décline en une série de rampes douces qui 
réduisent l’impact du volume dans le quartier. Les auteurs font la proposition d’un local 
commercial au rez-de-chaussée pour animer le front de l’espace public accueillant le terrain 
multisport. 

D’est en ouest, on trouve l’appart-hôtel de SwissLife, puis les logements de la SILL et de Cité-
Derrière qui sont disposés dans les étages et profitent de différentes orientations. Le bâtiment 
destiné à la SILL s’est toutefois scindé en deux entre les deux tours. Les programmes CAT, CMS 
et PMU de Cité-Derrière sont situés au rez-de-chaussée et bénéficient de jardins privatifs dans 
une cour allongée qui débouche sur la grande cour ouverte vers le sud. Tous les accès se 
font par les rues, seul l’accès au CMS se faisant depuis la cour. 

Les cours proposées permettent l’aménagement d’espaces semi-publics et privatifs 
intéressants. Cependant, dans son évolution entre les deux tours, la cohésion générale du 
bâti, qui permettait clairement de voir le projet comme un seul bâtiment articulé, s’est 
affaiblie et le projet se présente désormais davantage comme une juxtaposition de 
bâtiments dont le lien entre eux est moins fort. Ceci réduit l’intérêt de la cour longitudinale du 
rez-de-chaussée. L’apparition d’une cour en ‘U’ au nord rend par ailleurs l’entrée de 
l’appart-hôtel moins évidente et publique.  Le jury regrette cette évolution. Le lien groupant 
les deux corps de bâtiment de la SILL, réalisé avec des balcons, révèle par ailleurs cette 
fragilité de la morphologie. 

L’organisation des typologies des différents programmes est en général simple et rationnelle. 
La plupart des appartements sont traversants ou jouissent d’une double orientation. Les 
appartements mono-orientés sont de petite taille et orientés au sud. La distribution d’une 
partie des logements par de longues coursives extérieures est peu appréciée. De même, en 
plusieurs endroits, les logements situés aux deux premiers étages sont pénalisés par rapport 
aux autres, à cause de la morphologie proposée. Dans le bâtiment de la SILL certains 
appartements souffrent de leur situation à la rencontre des deux corps bâtis. Enfin, si les 
typologies des appartements traversants sont claires et bien réglées, elles présupposent des 
zones assez sombres en leur centre, à cause de la profondeur du bâti et de la relative faible 
ouverture laissée par la cuisine.  

Le programme de l’appart-hôtel de SwissLife est rationnellement organisé, mais il est signalé 
que les hauteurs de plafond prévues ne permettent pas la souplesse demandée et 
l’éventuelle reconversion des chambres en bureaux.  
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En résumé le jury a apprécié le parti pris du projet, qui équilibrait deux corps bâtis sur le site, 
ce qui l’a conduit à figurer parmi les projets retenus au second tour et a permis de définir 
quelques recommandations pour le second tour. La finesse et l’équilibre général des masses 
du projet Rubans observées au premier tour se sont malheureusement un peu perdus au 
cours du développement du projet, laissant davantage apparaître les faiblesses et les limites 
de la proposition.  

Le jury reconnaît néanmoins et apprécie le haut niveau de qualité du projet et son intérêt, 
justifiant sa place au second tour de ce concours et dans le palmarès. 

Critiques des aménagements paysagers et des espaces ouverts du 2ème degré 

A l'ouest un passage public accueille le terrain multisports. Les continuités piétonnes se font 
de part et d'autre du terrain. Une grande cour plantée et en creux, orientée sud, offre un lieu 
de rencontre et de convivialité. Ce dispositif et cette implantation permettent de récupérer 
les eaux de surface à ciel ouvert. 

Un passage couvert sous le bâtiment de la SILL débouche sur une place, jardin humide et de 
rétention. Au cœur de l'Ilot, le jardin intérieur et planté s'adresse aux habitants. Des surfaces 
de potagers prennent place sur la toiture du bâtiment de Cité Derrière et de la SILL. 

La cour intérieure de l'îlot restitue une image étroite et un peu obscure qui interroge sur sa 
qualité et sur son usage. L'implantation d'arbres majeurs semble difficile dans ce contexte. Le 
collège d'experts n'est pas totalement convaincu par la localisation de la Place de la pluie. 
Cette exposition nord-est semble peu favorable sur un plan climatique et souffre des 
nuisances induites par la Route des Plaines du Loup. Les plantations d'arbres majeurs 
paraissent en dessous des exigences règlementaires. 
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3e rang et 2e prix – projet n°16 « DALTON » 
L’auteur du projet organise les programmes le long d’un ruban bâti déclinant une succession 
de volumes de hauteur décroissante depuis la route Plaines-du-Loup (R+8 pour l’appart-
hôtel/bureaux) vers le chemin des Bossons (R+3 pour la Coopérative Cité Derrière), ceci afin 
d’optimiser l’ensoleillement des différents programmes et dégager des espaces en toiture 
accessibles directement depuis les logements : jardin suspendus au 1er étage et plantages au 
R+3 pour la Coopérative Cité Derrière, plantages en relation avec le programme de la SILL 
au R+5. 

Cette forme urbaine définit deux placettes, l’une minérale et publique s’ouvrant sur les 
Plaines du Loup et recevant la réception de l’appart-hôtel/bureaux, l’autre plus résidentielle 
donnant accès au CMS. Ces deux places sont connectées par un passage couvert avec les 
entrées aux logements de la SILL qui occupent un bâtiment de jonction, de hauteur variable, 
à l’interface entre les deux placettes. 

L’ensemble des volumes reçoit un traitement architectural unificateur, au moyen de 
bandeaux filants en aluminium anodisé, avec des inflexions marquant les différentes 
orientations et programmes au moyen de balcons (façades extérieures sud et ouest), loggias 
(au sud) et coursives (au nord). 

La volumétrie du programme d’appart-hôtel/bureaux ainsi que le traitement et caractère 
« public » de la placette et du rez-de-chaussée de ce programme offre un rapport cohérent 
avec la route des Plaines-du-Loup, même si cet espace demeure exposé aux nuisances 
routières. 

La localisation du programme de la SILL à la jonction de deux bâtiments est apparue 
problématique au jury, tant au regard de la cohérence entre forme urbaine, programme et 
expressions architecturale qu’au regard de la contrainte supplémentaire que cela entraîne 
pour le projet mitoyen d’appart-hôtel/bureaux qui ne présente pas les mêmes hauteurs 
d’étage courant que la SILL dans la variante bureaux. 

Sur la partie ouest de la pièce urbaine, le jury relève que le coefficient d’occupation du sol 
très élevé de la proposition, la taille réduite des patios de la PMU et la hauteur de l’aile nord 
de la Coopérative (R+3) péjorent la qualité intérieure de l’îlot et les conditions 
d’ensoleillement. De plus, la typologie proposée pour les locaux de soin de la PMU à cet 
endroit ne paraît pas adaptée à l’intimité attendue. 

Les coursives ouvertes orientées au nord n’ont pas convaincu le jury, notamment au regard 
de la vocation sociale et de la convivialité recherchée. 

Le jury relève enfin deux points particuliers : le projet n’a pas localisé précisément les deux 
jardins clôturés demandés pour les CAT ; une partie des logements de la SILL n’a pas d’accès 
direct aux plantages proposés en toiture.  
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Critiques des aménagements paysagers et des espaces ouverts du 2ème degré 

Deux places publiques reliées par un passage couvert génèrent des espaces appropriables 
par les habitants. La Place sud, par son exposition, offre un espace de qualité contrairement 
à la place nord souffrant de la proximité et des nuisances de la route des Plaines du Loup.  La 
fontaine ne semble pas suffire pour animer cet espace et conforter son attractivité. 

L'implantation du terrain multisports garantit une circulation relativement confortable mais 
souffre de l'implantation des écrans végétaux. Le cœur de l'îlot de Cité Derrière est perçu 
comme obstrué par les volumes bâtis et la faible dimension des patios. Les jardins suspendus 
sont appréciés comme les potagers pour leur dimension sociale. De façon générale, ce 
projet n'arrive pas à convaincre le collège d'experts. 
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4e rang et 3e prix – projet n°5 « LOOP » 
Le projet s’est inscrit dans la figure proposée en retournant le concept présenté dans la 
phase 1. Le schéma offrait pourtant une large marge d’interprétation. La répartition des 
programmes des investisseurs est conforme aux objectifs fixés. 

Le dispositif urbain se déploie en constituant un espace public largement ouvert sur le Sud 
accompagné par les programmes de Cité Derrière et SILL et un deuxième espace public au 
Nord réunissant les programmes de la SILL et de Swiss Life. Ces 2 espaces publics sont reliés 
par un passage permettant pour l’un d’accéder à la voirie Nord et pour l’autre à la voirie 
Sud afin de dissocier les différents programmes des investisseurs. 

L’espace de sport est implanté vers le Parking souterrain et libère ainsi un espace à proximité 
du programme de Cité Derrière. 

La proposition volumétrique du dispositif urbain révèle les 2 extrémités de la figure afin 
d’affirmer les différents éléments constituant cet ensemble. Un socle émergeant en cascade 
sur 2 niveaux complète la composition à l’Ouest.  

De manière générale une grande partie des programmes profite d’un bon ensoleillement. Le 
traitement unitaire de la pièce caractérise l’expression et réunit les 3 composantes du lieu. 

L’élément dominant sur la route des Plaines-du-Loup s’affirme comme repère marquant 
depuis la Blécherette. Il accueille le programme de Swiss Life développé sur 7 niveaux dédiés 
aux appartements Hôtel. Le rez-de-chaussée avec galerie est l’espace collectif d’accueil 
des clients profite d’un bon rapport et visibilité avec la route des Plaines du Loup tout en 
s’ouvrant sur l’espace collectif Nord. La typologie des étages est organisée autour d’un 
espace central de distribution 

En contiguïté se développe le programme de la SILL à l’usage exclusif de logements. 
Développé autour de la place publique Sud et Nord il s’organise avec 2 entrées et des 
espaces de distribution centraux connectés qui permettent de développer des typologies 
traversantes et mono- orientées. La toiture est dédiée à des jardins. Des appartements au rez-
de-chaussée complètent les programmes collectifs dédiés aux usages des habitants. 

En continuité de la SILL, la figure se développe pour accueillir les programmes de Cité 
Derrière. De part sa dimension et ses différents usages, il occupe une situation au cœur du 
quartier à proximité du futur parking. Son organisation permet la desserte des véhicules pour 
les activités médicales.   

Sur l’espace public Sud des logements sont implantés dont l’entrée se situe sur le passage qui 
se séparent en 2 unités aux étages. Des appartements mono-orientés au rez-de-chaussée et 
aux étages largement ouverts sur le sud ainsi que des appartements traversants libérés par la 
séparation des distributions verticales sont proposés. Le couronnement est occupé par des 
appartements communautaires reliés directement à la cour intérieure à l’Ouest. 

Le travail en coupe permet de créer une entrée sur l’espace SUD pour le CAT et sur la place 
Ouest pour l’accueil de la PMU. Cette espace d’accueil Ouest est directement connecté à 
une grande cour intérieure couverte qui distribue au 1er étage les programmes du CAT et de 
BG qui se prolonge sur une grande terrasse donnant sur l’espace central public. 

Cette grande cour constitue le cœur des programmes de Cité Derrière afin d’y créer un 
espace convivial profitant d’une ouverture au SUD. 

Cette proposition soulève plusieurs interrogations majeures : 

 Le dispositif urbain proposé pour accueillir les différents programmes juxtaposés subit 
des rencontres formelles difficiles au niveau des rez-de-chaussée et 1er niveau ne 
facilitant pas la lecture unitaire souhaitée. La figure ne convainc pas dans ses 
articulations proposées. 

 Le thème de la grande cour résultant des différents programmes de Cité Derrière 
réunit dans un très grand bâtiment ne convainc pas. Cette proposition typologique et 
ses différentes composantes sont contraintes par cette forme  
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 La compacité du projet dans le périmètre d’évolution aurait gagné en augmentant 
son emprise afin de permettre un bâtiment pour Cité Derrière moins important. La 
juxtaposition des programmes dédiés au CMU, CAT, BEG forment un dispositif très 
contraignant et ne bénéficiant pas de lumière directe. 

 Le couronnement du dernier étage associant plusieurs composantes en font des 
espaces particulièrement introvertis. 

 Les propositions typologiques de la SILL développée sur la pièce en ‘’L’’ subit la forme 
et la volumétrie sans véritablement convaincre dans le développement des 
typologies et plus particulièrement dans les angles ouverts et rentrants. 

 La typologie de l’Appartement Hôtel est banale, la réversibilité du programme de 
Swiss Life en bureaux n’est pas assurée. 

Critiques des aménagements paysagers et des espaces ouverts du 2ème degré 

La forme urbaine offre 3 espaces publics généreux. L'implantation du terrain multisports au 
contact du parking libère une place confortable pour les déplacements de la mobilité 
douce. Deux passages, sous couvert, confortent ces liaisons piétonnes nord sud. Les 
commerces et activités au rez-de-chaussée de Cité Derrière participent à l'activation de 
cette place. La cour jardin dans sa position centrale est attractive pour l'ensemble du 
quartier. Un dispositif arboré majeur offre une dimension spatiale à l'échelle du construit. Le 
jardin nord souffre d'une exposition peu favorable par sa proximité avec la route des Plaines 
du Loup.  
Le thème de la gestion des eaux est peu développé et se concentre à l'extérieur de la pièce 
urbaine sur l'espace public de la rue sud. L'alignement d'arbres paraît en contradiction avec 
les préconisations générales sur l'arborisation. 
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14  Présentation et critique des projets non retenus pour le 2e degré 
et non-primés 
Projet n°1 - AbrAcAdAbrA 
Le projet AbrAcAdAbra découpe la forme allongée de la pièce en 4 secteurs distincts. Tout 
en respectant les principes d'aménagement dictés par le PDL et le PPA1. Les auteurs du 
projet proposent une forme urbaine composée du parking commun et de trois volumes 
accueillant les programmes de chacun des trois Maîtres d'Ouvrage de la pièce A.  

Ce principe initial est toutefois contredit par le mélange des investisseurs à l’intérieur de 
chacun des volumes. Le programme de la SILL est réparti dans 3 volumes, dont celui du 
parking, ce qui complique les étapes de chantier et la répartition des droits à bâtir. Le jury 
regrette le découpage de la forme urbaine en plusieurs lots séparés pour un même 
investisseur. Ce découpage traduit la difficulté à répartir l’importante densité demandée 
dans des formes urbaines discontinues, en respectant les gabarits imposés par le PPA1. 

Les espaces de dégagement entre les volumes construits sont traités sous forme de placettes 
arborées et de venelles mettant en relation les parties nord et sud du site. Ces placettes 
arborées constituent les articulations entre la trame du quartier, le chemin des Bossons et 
l'avenue des Plaines-du-Loup.  

Les placettes arborées situées de part et d’autre de l’appart-hôtel obligent les auteurs du 
projet à proposer deux entrées décalées qui soulignent la position d’entre-deux confuse de 
l’appart-hôtel dans l’implantation urbaine proposée, entre le parking et les bâtiments de 
logements. Dans ce contexte, la forme pliée du volume de l’appart-hôtel apparaît plutôt 
dictée par le souci de faire rentrer le programme dans les gabarits contraignants de la 
parcelle à cet endroit que de la volonté de créer des placettes de caractères et 
d’ambiances différentes.  

Au rez-de-chaussée, les programmes PMU/CMS et CAT de Cité Derrière occupent 2 volumes 
distincts, séparés par les blocs de locaux communs des logements de la SILL. Ce découpage 
peu judicieux est issu de la forme urbaine proposée, qui empêche par endroit de profiter au 
mieux des rez-de-chaussée et de leurs prolongements extérieurs. La cour intérieure de la PMU 
et du CMS semble étriquée en regard des autres aménagements extérieurs proposés. 

A l’étage, les appartements de 3.5 et 4.5 pièces jouissent pour la plupart d’une double 
orientation, traversante ou en angle. Dans un souci d’efficacité, les cages d’escaliers 
distribuent de 2 à 4 appartements par palier. Les différentes formes des cages d’escalier 
nuisent à la volonté de simplicité recherchée. 

Le parking centralisé, de volumétrie simple et rationnelle, nécessite beaucoup d’excavation 
engendrant des surcoûts importants. La toiture de forme pliée est utilisée comme skate-park 
pour le quartier. Le jury s’interroge sur la pertinence de l’emplacement de ces activités 
sportives au dernier étage, d’un accès peu aisé et contrôlable. 
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Les contradictions relevées dans le projet Abracadabra et les nombreuses contraintes 
imposées par la figure urbaine rendent le développement ultérieur de ce projet difficile. Les 
hauteurs différentes des volumes le long de la pente du terrain, avec des variations 
discontinues allant de 6 à 10 niveaux, nuisent à l’équilibre général des masses bâties. 

Architecte-paysagiste :  

Projet raisonnablement perméable dans un rapport nord-sud. Une place au caractère public 
s'inscrit au centre de la pièce urbaine. La courette en baïonnette à l'est génère un caractère 
résiduel. Un manque d'arbres majeurs et relativement peu de surfaces perméables. Pas 
d'informations spécifiques sur la gestion naturelle des eaux. Le terrain multisports et le skate-
park sur la toiture du parking interrogent quant à leur accessibilité en tout temps. 
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Projet n°3 – PIERRE, PAUL ET JACQUES 
Le projet Pierre, Paul et Jacques concentre le programme dans 3 volumes de formes et 
d’orientations différentes qui libèrent des surfaces paysagères importantes favorisant une 
grande porosité et de nombreux échanges. La diversité des situations urbaines résultant de 
cette implantation contrebalance selon les auteurs du projet la faible marge de manœuvre 
donnée par la grande densité de cette pièce urbaine de dimension modeste.  Le concept 
des espaces extérieurs donne une unité à la pièce urbaine par la déclinaison d’un même 
motif : des bandes alternées de revêtement minéraux ou végétaux rythment l’ensemble des 
espaces publics. 

Les formes urbaines proposées sont simples et compactes. Le concept de l’immeuble à cour 
intérieure se décline à sa manière dans chaque volume pour proposer des espaces collectifs 
partagés à l’intérieur et optimiser les espaces extérieurs avec lesquels les cours entretiennent 
de nombreux liens visuels ou physiques.  

Adossé à l’imposant volume du parking pour former un bloc homogène, l’appart-hôtel de 
SwissLife offre un front habité sur l’un des espaces extérieurs majeurs de l’implantation 
proposée. A l’autre extrémité de la pièce, l’immeuble de grande hauteur de la SILL ferme le 
dispositif urbain en tête de la route des Plaines-du-Loup. L’ilot fermé de la Coopérative Cité 
Derrière s’étire tel un trait d’union entre ces 2 édifices, tout en libérant au nord et au sud de 
vastes espaces extérieurs qui lient toutes les parties entre elles. Respectant l’alignement sur la 
rue au sud, il profite de sa position en cœur d’ilot pour donner aux équipements sociaux qui 
se trouvent au rez-de-chaussée des entrées et des orientations adaptées sur les différents 
espaces publics. 

Les différents programmes sont distribués en couronne par des coursives ouvertes sur cour qui 
accueillent toutes les distributions verticales. Pour l’appart-hôtel de SwissLife, le système 
distributif apparaît comme surdimensionné en regard des surfaces utiles offertes.  

Pour la partie des logements, les appartements de type traversant s’organisent en 2 strates, 
l’une ouverte sur la coursive intérieure contenant les services et les couloirs de distribution, 
l’autre ouverte sur les places paysagères contenant les chambres et les séjours qui se 
prolongent à l’extérieur par des balcons saillants. Le jury regrette l’orientation au nord d’une 
grande partie des logements de la Coopérative Cité-Derrière résultant de la morphologie 
urbaine proposée. On retrouve une organisation similaire pour les logements de la SILL, avec 
des balcons rentrants de forme triangulaire qui rendent difficiles l’utilisation d’espaces en 
forme de pointe. Les coursives sont partielles et regroupent de manière rationnelle 2 groupes 
de 4 appartements chacune.  

Si le jury a apprécié la simplicité du dispositif urbain qui ménage de vastes espaces 
paysagers, il s’interroge sur la pertinence de l’ilot fermé qui conduit à des logements de 
forme étriquée autour de cours intérieures peu profondes, avec des ombres portées qui les 
rendent peu attractives. L’amélioration de ces points nécessiterait une remise en question 
importante de l’ensemble du projet. 
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Architecte-paysagiste :  

Deux grands espaces généreux à l'est et à l'ouest. En termes de perméabilité, le passage à 
l'est est considéré comme trop étroit. Le dessin orthogonal des extérieurs est perçu comme 
un peu rigide. Les différenciations du traitement des sols sont intéressantes. La plantation 
arborée au cœur de la pièce urbaine est jugée insuffisante. Le terrain multisports et des 
potagers prennent places sur la toiture du parking avec une accessibilité un peu difficile. 
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Projet n°4 – FOUR IN A ROW 
Le projet FOUR IN A ROW propose 4 objets distincts et indépendants qui forment un front bâti 
le long des rues d’habitation proposées par le plan de quartier. Les accès aux bâtiments se 
trouvent sur les places aménagées entre chaque lot. Cette disposition générale permet une 
grande indépendance entre les différents investisseurs, tout en offrant une grande 
perméabilité dans l’axe nord-sud.  

Les différentes volumétries s’étagent régulièrement le long de la pente de la pièce urbaine et 
se terminent par une émergence marquant l’entrée du site du côté de la rue des Plaines-du-
Loup. Avec une hauteur de 28 mètres, elle permet d’organiser les différentes chambres de 
l’appart-hôtel de manière efficace autour d’un atrium, avec une emprise de terrain 
minimale.  

Chaque édifice se distingue par sa forme et l’expression propre de ses façades. L’unité 
recherchée de l’ensemble se lit dans la verticalité commune à toutes les façades, qui 
découle elle-même du contenu propre à chaque programme. La disposition à 45 degrés des 
places de parc du parking explique la modulation des redents de la façade, une succession 
de murs/colonnes en forme de L séparés par des bandes verticales de fenêtres. Le thème du 
redent se poursuit dans le décalage des chambres et des séjours de l’édifice de Cité-
Derrière. Les façades des bâtiments de la SILL et de Swiss Life déclinent plus sobrement une 
alternance de lignes verticales porteuses en saillie sur les façades. 

Les différents types de logements sont organisés autour de 2 cours intérieures, de formes et 
d’ambiances différentes. Celle de la coopérative Cité-Derrière est animée par 2 coursives 
favorisant les rencontres et les échanges sociaux. Celle de la SILL, plus petite et plus intime, 
sert à éclairer des logements traversants regroupés par paire sur chacune des façades de la 
cour intérieure. Les fronts nord et sud des ilots s’affinent pour augmenter la profondeur des 
cours intérieures et réduire les vis-à-vis gênants, sans toutefois y parvenir complètement, en 
particulier dans les logements d’angles de la cour du bâtiment de la SILL. 

Les cours qui s’étagent dans la pente communiquent entre elles au niveau du rez-de-
chaussée par des passages couverts et des emmarchements, permettant de traverser le site 
d’est en ouest. La cour de la coopérative Cité–Derrière accueille les espaces extérieurs du 
CAT/CMS et de la PMU. Dans le prolongement des cours, les placettes situées entre les 
immeubles sont d’épaisseurs similaires et leur sol de caractère minéral est ponctué par des 
aires perméables piquées de quelques arbres. 

Le Jury a apprécié la qualité et la finesse de ce projet, qui donne des réponses précises et 
ciblées en fonction du programme de chaque investisseur. L’emplacement de ces derniers 
dans la pièce est en adéquation avec la forme urbaine proposée. Cette dernière se révèle 
toutefois contraignante : la dimension réduite des ilots dégage des cours aux proportions 
exigües, avec des ombres portées les rendant peu attractives. Les dégagements entre 
bâtiments, répétitifs et similaires, font écho à la rigidité d’une figure qui se révèle au final peu 
évolutive. 
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Architecte-paysagiste :  

Perméabilité nord-sud intéressante confortée par 3 passages au caractère public. Deux cours 
intérieures faiblement plantées offrent un caractère plus privé pour les habitants. 
Indépendamment de ces cours, les plantations arborées des rues sont en alignement et en 
contradiction avec le concept des espaces publics et paysagers. Le terrain multisports est 
localisé sur le toit. De manière générale, ce projet souffre d'un déficit d'informations sur le 
paysage.  
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Projet n°6 - REVOX 
Le projet est caractérisé par deux pièces bâties proposant des morphologies, volumétries et 
identités très contrastées. 

Celle du parking se présente comme un volume accueillant le stationnement complété à 
son extrémité par le programme des appart- hôtels de SwissLife. Le 2ème volume, associe une 
juxtaposition de volumes le long de la rue orienté sur un jardin au Nord. Un large passage 
entre rue et parc jardin est proposé pour une accessibilité à cet espace paysager. Une place 
est aménagée entre les 2 volumes pour organiser l’entrée de l’appart- hôtel. 

La toiture du parking est accessible au public, un terrain multisport est aménagé sur celle- ci. 
Le volume important complété par le programme SwissLife domine fortement le site. L’accès 
à la toiture s’organise depuis la rue, ce dispositif ne facilite pas son usage pour le quartier et 
isole ce programme public. Tant pour la gestion du bâtiment et les contraintes liées à la 
pratique du sport, cette proposition n’apporte pas une solution convaincante. L’expression 
du parking et de l’appart hôtel cherche à donner un caractère urbain cherchant à diminuer 
l’impact des édifices et créer une unité. 

Les 5 pièces bâties contigües contenant les différents programmes et leurs annexes 
s’orientent sur un parc au Nord. Ces volumétries variables réunissent les programmes de la 
SILL et de Cité derrière. Elles cherchent un rapport précis et linéaire sur la rue et une 
ondulation sur le Parc afin d’améliorer les orientations sans convaincre. 

Contrairement aux recommandations du plan de quartier, le volume contenant le 
programme hôtelier est mitoyen au parking, ce qui rend difficile la gestion et l’étapage des 
programmes. Le programme de la coopérative Cité derrière s’implante sur la route des 
Plaines du loup avec la permanence médicale. Le programme de la SILL complète la 
composition. 

La complexité formelle de la morphologie et des éléments orientés sur le Parc sont 
contraignants, le manque de clarté se reflète dans les étages où les options volumétriques 
proposées présentent plus de problèmes que d’avantages dans la disposition et 
l’organisation des logements.  De plus la proposition associant les différents programmes ne 
facilite pas la vocation des différentes parties et le parti général du projet.  

Au niveau du rez-de-chaussée, les relations avec les différents programmes et le Parc- jardin 
propose un fonctionnement avec des activités et services sur la rue et des logements sur 
jardin. De manière générale, la fragmentation des volumétries et les relations de mitoyenneté 
entre les programmes des investisseurs ne faciliteront pas le développement du projet et sa 
gestion 

  



28.05.2018 50 PU A - Rapport final du jury 

Architecte-paysagiste :  

Même si le jardin est exposé au nord et souffre de l'ombre portée du construit, le concept 
paysager peut être considéré comme intéressant. Le travail topographique par la gestion 
des terres du chantier est relevé. La place et son arbre isolé à l'ouest confortent la liaison 
publique nord-sud. Les jardins privés ne sont pas perçus comme une réponse pertinente. Le 
terrain multisports est localisé sur le parking. De manière générale, ce projet est considéré 
comme peu perméable dans ses liaisons nord-sud en raison de la façade continue. 
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Projet n°7 - LUPO 
Le projet est composé de deux grands corps bâtis au caractère fort différent. Celui du 
parking se présente comme un volume comprenant 2 ailes accueillant le dispositif en rampe 
continue des parkings articulés autour d’un espace intérieur. Le 2ème volume, en peigne, se 
compose de 5 ailes de hauteurs variables orienté sur un parc- jardin au Nord lui aussi en 
peigne. On peut traverser le bâtiment par les 3 entrées reliant la rue et le Parc. Un espace de 
place est aménagé avec un complément commercial sur la façade du parking pour 
alimenter cet espace public. 

Le parking propose une toiture accessible au public, sur laquelle est aménagé un terrain 
multisport. Par sa grande masse et hauteur, le volume domine le site. L’accès à la toiture 
s’organise depuis la place en vis à vis du bâtiment appart- hôtel. Cette solution rend difficile 
la gestion du bâtiment étant donné les contraintes liées à la pratique du sport. Des 
protections et barrières nécessaires pourraient encore augmenter l’impact visuel du 
bâtiment. La grande hauteur de celui-ci rend l’accès aux installations sportives peu attractive 
et isole ce programme public. L’expression du parking est réalisée avec des façades 
végétalisées. 

Les 3 corps bâtis contigus contenant les différents programmes et leurs annexes s’orientent 
sur un parc au Nord. Les volumétries variables sont difficilement compréhensibles autrement 
que par les programmes qu’ils accueillent. Il s’agit plus d’une juxtaposition de programmes 
qu’un véritable peigne même si la figure se ferme au 2 extrémités. Le traitement des toitures 
accessibles des émergences est un élément complémentaire de l’espace public 

La complexité du skyline de la proposition associant les différents programmes ne facilite pas 
la vocation des différentes parties et le parti général du projet.  

Au niveau du rez-de-chaussée, les relations avec les différents programmes et le Parc- jardin 
propose un fonctionnement qui n’apporte pas de grandes qualités. De manière générale, les 
relations de mitoyenneté entre les programmes des investisseurs ne faciliteront pas le 
développement du projet et sa gestion. 

Les propositions typologiques dans les différents niveaux et les différentes volumétriques 
présentent plus de contraintes que d’avantages dans la disposition et l’organisation des 
logements. 
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Architecte-paysagiste :  

Un jardin relativement bien planté prend place au nord du construit. Le passage public est 
situé à l'ouest et offre un caractère arboré. Ce passage est jugé trop étroit pour assurer une 
bonne liaison piétonne nord-sud. La qualité paysagère de cette proposition repose sur son 
parking végétalisé qui génère une image intéressante par un volume végétal important 
contrastant avec l'environnement construit. La proposition offre deux terrains Multisports sur le 
toit du parking et des jeux en complément. Le bosquet au sud-ouest du parking est jugé 
intéressant sur le plan de l'intégration complémentaire du silo. Des jardins organiques 
prennent places dans une orientation nord. 
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Projet n°8 – LES TROIS COURONNES 
Le projet Les trois couronnes se présente comme un ensemble équilibré de trois volumes à la 
géométrie simple, organisés autour de patios.  Les espaces entre les bâtiments sont traités 
comme des passages entre le nord et le sud. L’un d’eux, plus large, bordé d’un côté par le 
bâtiment du parking et de l’autre par l’appart hôtel, doté d’équipements sportifs, est 
présenté comme le lieu de rencontre principal du lotissement, voire du quartier. 

Le parking est fortement enterré, permettant d’atténuer son impact volumétrique sur le site. Il 
contient des commerces à proximité de ses entrées piétonnes et une toiture dotée de jardins 
familiaux. Cette option pose un problème de coût à la construction et présentera des 
problèmes dans la gestion du bâtiment à l’avenir, même si la présence de jardins en toiture 
est appréciable en termes de concept paysager général.  Le grand vide central n’offre par 
contre pas d’intérêt particulier, d’autant plus que les façades sont déjà largement ouvertes, 
offrant des possibilités d’éclairage naturel.  

Dans le bâtiment central les accès aux bâtiments de logement se font par l’intérieur de 
cours, sauf pour l’appart hôtel.  Dans le bâtiment bordant la route des Plaines du Loup, dédié 
au programme de la coopérative Cité Derrière, la relation à la pente du terrain complexifie 
les accès, l’étage inférieur, entièrement construit, ne bénéficiant pas de l’ouverture sur la 
cour et perdant beaucoup de qualité de ce fait. Cette disposition péjore notamment la 
qualité des espaces dévolus au PMU. 

La distribution des logements dans les étages est relativement différente d’un bâtiment à 
l’autre malgré leur disposition autour d’une cour. L’immeuble bordant la route des Plaines du 
Loup est distribué par deux montées d’escaliers et par une coursive intérieure entourant la 
cour définie comme un ‘atrium’. Dans ce bâtiment tous les logements sont orientés vers 
l’extérieur ou sur deux côtés lorsqu’ils sont en situation d’angle. Les proportions du bâtiment et 
sa grande hauteur font douter de la réelle qualité spatiale et de la valeur d’usage de ce 
vide  

Dans le corps bâti central, les logements dévolus à la SILL sont distribués par des montées 
d’escalier distribuant deux à trois appartements par palier. Les appartements, traversant, 
s’articulent autour d’une cuisine centrale. Si la recherche présente un intérêt, la morphologie 
du bâtiment sur cour impose trop d’exceptions mettant en péril les qualités d’habitat 
annoncées par ce dispositif.  La mitoyenneté entre le bâtiment de l’appart hôtel et le 
bâtiment de logement dédié à la Sil créera un problème aux deux investisseurs concernés, 
tant au niveau de la planification que de la gestion future des bâtiments. La localisation de 
l’appart hôtel n’est par ailleurs pas perçue comme la plus favorable en termes de visibilité et 
d’identité dans le site.  
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Architecte-paysagiste :  

Deux passages répartis à l'est et à l'ouest assurent les liaisons de mobilité nord sud. Ces 
passages sont relativement bien plantés et arborés. Le terrain multisports au niveau de la 
place est d'un accès simple et confortable. Une cour intérieure offre un jardin au caractère 
plus privatif pour les habitants. Des jardins potagers, bien exposés, sont proposés sur la toiture 
du silo ainsi que sur les toits des immeubles. Quelques propositions sur la gestion naturelle des 
eaux sont jugées intéressantes mais assez peu développées. 
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Projet n°9 – PAYSAGE URBAIN UNE VIE DURABLE 
Le projet Paysage urbain – une vie durable est composé de trois corps bâtis au caractère fort 
différent. Celui du parking se présente comme un volume compact et unitaire alors que les 
deux autres se composent de bâtiments de hauteurs variables formant des patios et des 
cours. On peut traverser le site par deux passages présentés comme des ‘coutures urbaines 
végétales’ dont l’un est situé au centre de la pièce alors que l’autre, surélevé par rapport à 
la rue, est traité comme un jardin.  

Le parking est doté d’une façade végétalisée et d’une toiture accessible au public, sur 
laquelle est proposé un terrain multisport. Par sa masse compacte et sa grande hauteur, le 
volume a tendance à dominer très fortement le site, malgré le traitement de façade 
proposé. L’accessibilité de la toiture est d’emblée perçue comme une source de difficultés, 
dans la gestion du bâtiment comme dans les contraintes liées à la pratique du sport, 
nécessitant des protections et barrières qui pourraient encore augmenter l’impact visuel du 
bâtiment. La grande hauteur de celui-ci rend l’accès aux installations de sport peu évidente.   

Les deux corps bâtis contenant les programmes d’habitation et leurs annexes s’organisent 
autour de deux patios accessibles directement depuis le sud en passant sous les bâtiments. 
Les volumes situés au nord de la parcelle sont plus hauts et leurs toitures sont dotées de 
panneaux solaires. Ceux situés au sud sont plus bas et ont des toiture-terrasse accessibles et 
fortement végétalisées.  Conformément aux recommandations du plan de quartier, un 
volume plus haut, de huit étages sur rez-de-chaussée, contenant le programme hôtelier, 
borde la route des Plaines du Loup. Celui-ci émerge au-dessus d’un grand volume d’un 
niveau contenant les espaces d’accueil de l’appart hôtel.  

La relative complexité de la volumétrie des bâtiments de logement fragilise l’image générale 
du projet, notamment en comparaison avec le volume imposant du parking. La variation des 
hauteurs bâties et du traitement des toitures rend peu claire la vocation et le parti général du 
projet. La nature introvertie de celui-ci autour de cours semi ouvertes apparaît comme 
contradictoire avec la caractère ouvert et orienté évoqué par le développement de 
terrasses ouvertes en toitures.  

Au niveau du rez-de-chaussée, le caractère des cours, leur accessibilité, leur relation avec les 
entrées des bâtiments et leur fonctionnement n’est pas clair.  La présence de commerces 
dans un corps bâti semi enterré liant le parking aux bâtiments de logements est aussi 
problématique. D’une manière générale, les relations de mitoyenneté entre les programmes 
des investisseurs laissent présager des difficultés dans le développement du projet et sa 
gestion dans l’avenir.  

Ce manque de clarté se reflète dans les étages où les options volumétriques proposées 
présentent plus de problèmes que d’avantages dans la disposition et l’organisation des 
logements.  
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Architecte-paysagiste :  

Un passage central assure la liaison piétonne nord-sud.  Deux cours intérieures bien plantées 
offrent des jardins pour les habitants. Les toitures sont exploitées en tant que terrasses et 
jardins et profitent d'une exposition favorable. La toiture du silo accueille un terrain multisports 
dans sa partie centrale et un jardin sur dalle. Des espaces jeux confortent l'attractivité de la 
toiture. Les plantations arborées en alignement s'écartent du concept d'espace public et 
paysager du PPA qui tend à favoriser les plantations diffuses.  
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Projet n°10 - BRIDGE 
Le projet Bridge se présente comme une composition articulant d’un côté le parking et de 
l’autre quatre corps bâtis compacts de forme articulées fonctionnant comme un ‘filtre’ entre 
le nord et le sud de la parcelle. L’espace entre le parking et les quatre bâtiments est 
présenté comme la place principale du quartier. Cette proposition est séduisante dans sa 
volumétrie grâce à la grande ouverture qu’elle propose entre les deux côtés de la pièce, et 
la disposition équilibrée du bâti. La notion de ‘filtre’ est toutefois contredite au rez-de-
chaussée par la fermeture du passage entre deux des bâtiments, rendue indispensable en 
raison des contraintes de fonctionnement du programme de la Coopérative Cité Derrière qui 
s’y trouve. 

Le bâtiment du parking contient également des installations sportives et des commerces. A 
l’examen, cette proposition s’avère comme une potentielle source de difficultés pour la 
gestion future du bâtiment, décrit comme ‘une ville dans la ville’. Il est à noter que le 
décrochement du volume en superstructure adoucit l’impact de celui-ci dans le site.  

La répartition des programmes de logement dans les différents bâtiments est claire et permet 
une bonne indépendance entre investisseurs. Si le traitement des espaces d’accueil 
extérieurs du bâtiment de la Coopérative Cité Derrière séduit en tant que tel, il reste 
contradictoire, à l’échelle de l’ensemble du projet, avec le parti proposé d’espaces 
extérieurs traversants, connectant le nord et le sud e la parcelle. 

Dans les étages, les logements sont organisés dans chaque bâtiment de manière analogue. 
Un large espace de palier central et unique distribue l’ensemble des logements. En 
conséquence, le projet propose de nombreux appartements à orientation unique, ce qui ne 
serait pas forcément un problème en soi. Toutefois la géométrie strictement orthogonale de 
ceux-ci impose entre eux des vis-à-vis peu agréables alors que la forme irrégulière des 
immeubles suggérerait la possibilité d’ouvrir et d’orienter ceux-ci davantage vers l’extérieur.  

La position des entrées et des circulations verticales sur les rues en tête des bâtiments affaiblit 
la valeur et l’intérêt des passages entre ceux-ci qui doivent être dotés par endroits de jardins 
privatifs. L’alignement d’arbres longeant le barreau sud apparaît également comme 
contradictoire avec la présence des passages entre bâtiments. 
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Architecte-paysagiste :  

Trois passages à ciel ouvert, un généreux au caractère public et deux plus privatifs, assurent 
une bonne liaison piétonne nord-sud. Une cour ouverte au sud génère une dilatation 
intéressante entre la rue et le construit. La place à l'ouest accueille au centre un bassin 
linéaire. Cette composition est confortée par une plantation arborée en mail considérée 
comme un peu rigide.  L'alignement des arbres sur la rue sud est contraire au concept des 
espaces publics et paysagers du PPA 1. Le terrain multisports couvert et un foodtruck 
s'installent au niveau P+07 du silo. 
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Projet n°11 - CRONU 
La proposition du projet Cronu est celle d’un îlot compact, définissant une cour de forme 
allongée. La profondeur du bâti est presque constante sur l’ensemble de l’îlot excepté du 
côté ouest où, le bâtiment de plus faible hauteur, s’épaissit. La cour s’ouvre en deux points et 
rejoint alors les deux rues. L’espace intérieur de la cour est subdivisé en deux niveaux entre 
l’est et l’ouest, ainsi les espaces extérieurs protégés du CAT peuvent être séparés. Une 
hiérarchisation précise propose de légèrement surélever les espaces privés, jardins et 
terrasses, liés aux appartements par rapport au centre de la cour qui est lui public.  

Le volume est découpé en hauteur selon les différents gabarits définis par le PPA. Les 
bâtiments sont peu profonds et tente de proposer une densification qui ne se baserait plus 
sur la grande profondeur mais plutôt sur une densité assumée. La distribution verticale des 
bâtiments est placée en façade. Elle bénéficie ainsi d’un éclairage naturel. Les typologies 
mise en place proposent des appartements traversants ou pour les plus petits avec une seule 
orientation favorable au sud. La succession des espaces de jours, cuisine, séjours, balcons, se 
fait soit dans la prolongation l’un de l’autre soit de manière décalée. Cette alternance offre 
une variation de typologies entre étage. Les espaces extérieurs gagnent ainsi une double 
hauteur tout en composant une façade aux balcons alternés.  

Le parking est un volume particulier, aux façades ouvertes et végétales qui complète la 
pièce A, avec une surface commerciale au rez-de-chaussée, ouvert sur la place. 

La répartition des programmes place, coté route des Plaines-du-Loup la coopérative Cité 
Derrière, puis la SILL et SwissLife avec l’appart-hôtel à l’ouest, côté place.  

La proposition est très dense. Le volume de 8 étages, bordant la cour à l’est garantit 
difficilement l’éclairement des appartements ou locaux situés dans les premiers niveaux. 
L’alternance typologique est intéressante, même si elle aurait pu reconnaitre peut-être mieux 
la spécificité de la cour avec la problématique de l’apport de lumière dans les 
appartements situés dans l’aile nord. A ce stade les typologies des appartements sont, en 
effet, semblables, qu’ils soient situés dans l’aile sud ou l’aile nord.  

La proposition du parking pourrait être intéressante sans pour autant l’ajout de la cour 
suspendue avec une plantation décollée du niveau de référence. La proposition d’un mur 
de grimpe est intéressante même si toute la façade pourrait attirer les grimpeurs. Le 
découpage programmatique proposé n’est pas pertinent : la situation de l’appart hôtel, au 
centre de la pièce, n’est pas celle qui convient à ce type de programme dont la clientèle 
est de passage.  

La question amenée par ce projet est celle d’une valorisation d’une typologie de faible 
profondeur ce qui implique, dans le cas de la pièce A, une proposition trop dense à l’est en 
regard de l’étroitesse de la pièce. 
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Architecte-paysagiste :  

Le passage public à l'ouest accueille une placette publique et le terrain multisports. La cour 
jardin est considérée comme étroite et souffre de l'ombre portée du construit. Les potagers 
collectifs sur les toitures jouissent d'une exposition favorable. D'une manière générale la 
proposition souffre d'un déficit de perméabilité et de porosité sur le plan de la mobilité 
douce. La couture avec le traitement de la rue est jugée comme un peu redondante. Le 
traitement des passages en chicane au cœur de l'ilot renforce cette situation. Le silo 
végétalisé est considéré comme intéressant.  
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Projet n°12 - QUARTET 
Le projet propose une fragmentation des programmes : les 3 entités correspondant aux 3 
investisseurs prennent ainsi place dans 4 volumes pour rendre équilibrée la composition. Les 4 
volumes ainsi que le parking sont composés de manière additive ; seule un même niveau 
unifie l’îlot par l’affirmation d’une corniche qui s’étend sur l’ensemble de la pièce. 

L’espace au sol est extrêmement diversifié et perméable, où placettes et jardins se 
succèdent. Il offre des traversées nord-sud ainsi qu’un cheminement d’est en ouest, 
parallèlement aux deux rues. Cette circulation au travers de la pièce relie le futur arrêt du 
métro M3 avec le parking centralisé. Des cours traversantes la relient à l’ensemble des autres 
pièces ; la dernière, plus large est définie comme une place avec une activité commerciale 
située au rez-de-chaussée du parking ainsi qu’avec les entrées publiques de la polyclinique, 
PMU et CMS. 

Le projet propose une répartition claire des bâtiments par investisseur. Ainsi les trois 
investisseurs ont des bâtiments indépendants, non contigus, qui pourraient faciliter le 
phasage et l’organisation des travaux. La répartition sur le site propose qu’en tête, dans une 
position très visible et représentative, soit situé l’appart-hôtel de SwissLife sur la route des 
Plaines-du-Loup, à proximité du futur arrêt du métro M3.  

Le bâtiment de la SILL est au centre de la pièce dans une situation dégagée. 

Les bâtiments de la Coopérative Cité Derrière se trouvent à l’ouest, avec des accès depuis la 
place et le parking. Le terrain de sport est situé au premier étage du parking, juste au-dessus 
des commerces dans une position en retrait de l’espace public, relié à celui-ci par deux 
escaliers. Cette position semble, au premier abord, intéressante mais fait craindre aussi des 
débordements propres aux lieux hors de vue et éloigné du passage. 

L’espace extérieur, qui relie chaque placette entre elle est aussi important que les 2 rues 
bordant la pièce. Toutes les entrées y sont liées. L’espace ainsi imaginé peut-être intéressant 
parce que fluide et très ouvert.  

Les volumes très fortement découpés, la succession des toitures et terrasses et le très 
important développement des façades donnent à penser que les coûts de réalisation seront 
très importants. Le parking, par le fait d’une importante excavation, dépasse lui aussi 
l’enveloppe financière envisagée. 

Le manque d’information quant aux typologies laisse une grande marge d’interprétation. Par 
contre la morphologie proposée met en évidence une problématique, celle des vis-à-vis et 
des rencontres d’espaces entre les différents appartements qui devraient être finement 
réglées.  
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Architecte-paysagiste :  

Proposition perméable au niveau des déplacements piétons par 3 passages à ciel ouvert. 
Des liaisons intéressantes dans le sens est-ouest à travers des jardins diversifiés. La qualité de 
l'interpénétration végétal/construit est relevée. C'est un projet bien arboré qui dialogue de 
manière intéressante avec les rues nord et sud. Le terrain multisports est localisé à l'étage du 
silo à voitures. Cette proposition de localisation, même si elle amène une discussion, ne 
convainc pas pour autant. 
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Projet n°14 - AGRAFES 
Le projet Agrafe met en place un ensemble homogène et continu jouant sur une double 
couture, celle entre le nord et le sud en introduisant une série de volumes hauts et dans le 
sens est ouest par un front bâti plus bas, découpé, parallèle à la desserte.  

Le volume situé sur les Plaines-du-Loup est plus profond. Il marque la tête de l’ensemble et 
abrite l’appart-hôtel dans une position liée à son programme semi-public. Un large retrait de 
l’entrée, offre une vitrine adaptée au potentiel avenir de cet axe. Les autres volumes sont 
plus ou moins élevés en fonction des différents programmes. Des passages relient l’espace 
public de la rue aux différentes entrées d’immeubles ainsi qu’aux différentes cours.  

Les cours sont étagées, épousant la pente, avec une circulation le long des volumes qui 
distribue les entrées. Une différence de niveau définit une aire basse, plus réservée, 
appartenant à l’immeuble, en contre-bas : jardins privatifs ou jardins protégés pour le CAT. 

La disposition du programme place l’appart-hôtel à l’est, les logements de la SILL au centre 
puis Cité derrière à l’ouest avec les entrées publiques de la PMU en lien avec la place et le 
parking, le CAT dans les rez-de-chaussée des deux bâtiments ouest. Des commerces sont 
situés au rez-de-chaussée du parking, donnant sur la place et sur la desserte sud. 

La répartition des logements est faite par types. Dans le bâtiment parallèle à la rue sont situés 
les logements à loyer régulés, accessibles par une coursive extérieure qui s’ouvre sur les cours. 
L’idée étant de rendre cet espace appropriable comme une extension des appartements. 
Les logements subventionnés, sont situés dans les bâtiments perpendiculaires, s’ouvrant sur les 
cours. Les typologies proposent des espaces traversants. Dans une situation dominante, les 
derniers étages sont des logements à loyer libre. Cette répartition est extrêmement verticale 
et répartit clairement les logements selon les loyers, en hiérarchisant de manière claire les 
logements qui ont le moins d’ouverture et le moins de lumière jusqu’à ceux qui offrent le plus 
d’ouverture et d’ensoleillement.  

La proposition est peu convaincante et ne promet pas un développement de logements qui 
puissent gagner en qualité d’habitabilité. Le projet manque de cohérence dans ces choix 
distributifs et s’accommode de beaucoup d’exceptions. 
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Architecte-paysagiste :  

Les espaces ouverts et les jardins sont principalement orientés sur le nord et souffrent de 
l'ombre portée du construit. La placette à l'ouest accueille le terrain multisports ainsi qu'un 
alignement d'arbres dans une orientation nord-sud. Le passage pour la mobilité douce 
compris entre l'alignement d'arbres et le construit est considéré comme trop étroit pour 
favoriser une bonne articulation entre les rues et assurer la perméabilité avec la pièce 
urbaine B. Les plantations sur la rue sud sont insuffisantes et un certain déséquilibre apparaît 
dans le plan général des aménagements paysagers par cette répartition des arbres. 

 

 

 
 

  



28.05.2018 65 PU A - Rapport final du jury 

Projet n°15 – DOUBLE HELIX 
Sur la base des aires d’implantation du PPA, le projet propose une organisation simple et 
cohérente de la pièce urbaine A et des différents programmes répartis en quatre volumes 
distincts, séparés par trois espaces extérieurs, supports d’échanges et de rencontre : deux 
traverses nord-sud et une placette centrale. 

A l’est de la pièce urbaine A, un bâtiment de huit niveaux sur re accueille la Coopérative 
Cité Derrière et marque le front urbain donnant sur la route des Plaines-du-Loup. Le socle de 
ce bâtiment affirme sa vocation « publique », tant dans l’expression verticale de sa façade 
sur deux niveaux que dans la localisation de l’entrée de la PMU côté Plaines-du-Loup, 
l’entrée du CMS à l’arrière et la distribution des deux premiers niveaux au moyen d’un patio 
couvert de dimension généreuse. 

Le deuxième volume, directement attenant, accueille principalement le programme de la 
SILL dans un bâtiment de quatre niveaux sur re organisé autour d’une cour plantée et 
partiellement ouverte. Ce bâtiment accueille également en rez-de-chaussée une partie des 
programmes prévus pour la Coopérative Cité Derrière : les deux CAT qui peuvent bénéficier 
d’un accès à la cour plantée. 

A l’ouest de la pièce urbaine, les auteurs ont localisé, dans un volume de quatre niveaux sur 
rez-de-chaussée, l’appart-hôtel/bureaux organisé autour d’un patio permettant d’éclairer 
naturellement toutes les distributions horizontales. Des surfaces d’activités et de commerces 
sont proposées en rez-de-chaussée à l’ouest de ce bâtiment. Les auteurs du projet ont 
privilégié pour ce programme un accès direct depuis le parking centralisé attenant, dont les 
quatre niveaux enterrés englobent l’emprise de l’appart-hôtel.  

Au centre de la pièce urbaine, les auteurs dégagent une placette généreuse, plantée 
d’allées de tilleuls taillés en rideau et accueillant le terrain multisports. 

Le jury salue la lisibilité de la composition d’ensemble et des volumes ainsi que leur 
adéquation au contexte urbain. L’imbrication d’une partie du programme de la 
Coopérative Cité Derrière avec celui de la SILL et celle entre appart-hôtel et parking 
viennent toutefois nuancer cette appréciation positive. 

La qualité et la générosité des espaces extérieurs sont soulignées, notamment la placette 
centrale. La localisation de la venelle ouest, à l’interface entre l’appart-hôtel et le parking, 
ainsi que ses dimensions sont peu convaincantes, de même que l’implantation de surfaces 
de commerces et d’activités à cet endroit. 

La coursive desservant les logements de la Coopérative Cité Derrière permet de favoriser les 
interactions sociales. Cependant, les dimensions limitées du patio conjuguées à sa 
profondeur importante interrogent quant à la qualité de cette coursive et à l’ensoleillement 
des logements traversants qui donnent sur le patio, en particulier ceux situés dans les étages 
les plus bas. 
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La conception et l’intégration urbaine du parking sont à saluer : le système de distribution par 
demi-niveau donne une efficacité très élevée du plan et offre la possibilité de fragmenter en 
trois volumes la construction, permettant ainsi une meilleure intégration, respectueuse de la 
topographie du site. 

Le jury relève que l’impact du parking en sous-sol est important (quatre niveaux enterrés) et 
que l’imbrication avec le programme d’appart-hôtel compliquera sa mise en œuvre, ces 
deux programmes n’ayant pas la même maîtrise d’ouvrage et le même objectif de 
calendrier, ce malgré l’étapage proposé par l’auteur du projet. Une entrée-sortie mutualisée 
est prévue pour le parking centralisé, or tant le PPA que les études de mobilité ont clairement 
indiqué que seule une entrée depuis l’avenue du Grey était envisageable. 

Le jury note que le programme de PMU est situé dans le volume le plus éloigné du parking 
centralisé ; pourtant c’est un programme qui doit bénéficier d’une proximité immédiate au 
parking.  

Enfin, le projet propose une constructibilité sensiblement inférieure aux objectifs fixés dans le 
MEP alors que des surfaces de commerces et d’activités non demandées sont proposées par 
son auteur. 

Architecte-paysagiste :  

Le projet propose une porosité nord-sud par la création de 3 passages à ciel ouvert. Le 
terrain multisports prend place dans le passage central. La proposition génère une certaine 
rigidité et un formalisme par l'introduction d'alignements d'arbres taillés dans les différents 
passages. Cette proposition est contraire au concept des espaces publics et paysagers de la 
pièce urbaine qui souhaite avant tout générer une image naturelle et une plantation diffuse 
des arbres. D'autre part, un aspect trop minéral se dégage de ces espaces extérieurs. Le 
jardin intérieur apporte une dimension verte et paysagère intéressante. 
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Projet n°17 - SEQUENCES 
Le projet cherche à assurer la continuité urbaine entre les quartiers du Bois-gentil et des 
Bossons au moyen d’un parti urbanistique simple et unificateur. Celui-ci repose d’une part, sur 
une succession de pleins et de vides, avec une séquence d’espaces paysagers offrant une 
bonne perméabilité nord-sud et alternant avec des volumes de cinq niveaux sur rez-de-
chaussée en règle générale orientés également nord-sud (seul le parking centralisé (R+6) et 
le front des Plaines-du-Loup (R+8) présentent des gabarits différents) et, d’autre part, sur une 
expression architecturale homogène des façades, avec l’affirmation des nez de dalles en 
façade pour tous les bâtiments projetés. 

Au gré des programmes, les bâtiments sont soit isolés, comme l’appart-hôtel implanté le long 
de la route des Plaines-du-Loup ou le bâtiment de la Coopérative Cité Derrière accueillant 
les deux CAT au centre de la pièce urbaine, soit jumelés au moyen d’un élément 
architecturé (patio ou galerie) comme pour le programme de la SILL ou celui de la 
Coopérative Cité Derrière accueillant le CMS et la PMU.  

Les entrées des différents programmes sont localisées sur la rue bordant le sud de la pièce 
urbaine, à l’exception de l’appart-hôtel qui donne sur la route des Plaines-du-Loup. 

Chaque CAT dispose d’un prolongement extérieur distinct. 

Des surfaces de commerces sont implantées dans le socle du parking centralisé pour activer 
les espaces attenants à l’est et à l’ouest. 

Entre ce parking et les logements de la SILL, un espace paysager plus généreux accueille le 
terrain multisports.  

Le jury salue la simplicité de la proposition qui confère à la fois une grande cohérence 
urbanistique et architecturale à la pièce tout en offrant une palette variée d’espaces et de 
traitements paysagers. Il note le soin apporté au nivellement des espaces ouverts – 
notamment au pied des immeubles – ainsi qu’au traitement de la cinquième façade. 

Le parti pris urbanistique autorise ainsi un découpage des lots simple et rationnel garantissant 
une mise en œuvre relativement efficace. Il permet par ailleurs, en lien avec l’implantation 
nord-sud des bâtiments, de maximiser le nombre de logements traversants offrant une 
orientation est-ouest. 

Le jury relève l’attention apportée à l’affectation des rez-de-chaussée, tant pour les 
programmes « publics » (CMS, PMU, CAT) que résidentiels, en lien avec le traitement 
paysager des espaces extérieurs. 

Le jury note que le programme de PMU est relativement éloigné du parking centralisé, or 
c’est un programme qui doit bénéficier d’une proximité immédiate au parking.  

Les distributions horizontales et verticales de certains programmes semblent intéressantes, 
mais mériteraient d’être développées pour en vérifier l’adéquation aux différents 
programmes (cf. coupe longitudinale sur la Coopérative Cité Derrière au-dessus des CAT). 

Enfin, il est noté que le volume du parking centralisé est relativement imposant (R+6), avec un 
impact important sur le sous-sol (quatre niveaux excavés). 
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Architecte-paysagiste :  

Les espaces publics et paysagers se traduisent par 4 passages à ciel ouvert et deux cours 
intérieures. Le passage le plus à l'ouest accueille un terrain multisports. Les trois autres offrent 
des caractères jardinés et diversifiés. La proposition est généreuse sur le plan de la 
végétation arborée. Un traitement d'intégration paysagère est proposé sur l'avenue du Grey. 
L'ensemble des toitures est végétalisé sous un mode extensif et accueille des panneaux 
photovoltaïques. Le rapport à la pièce B est inexistant. 
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Projet n°18 – traom trame 
Afin de maximiser la flexibilité de leur projet, les auteurs organisent la pièce urbaine selon une 
trame générale de 12 x 12 mètres, redécoupée selon un module constructif de dalle-poteau 
de 4 x 4 mètres dont l’expression se lit dans le dessin des façades. 

Deux types de volumes prennent place à l’intérieur de cette trame : d’une part, cinq 
volumes de cinq niveaux sur rez-de-chaussée en moyenne, orientés nord-sud sur toute la 
profondeur de la pièce urbaine ; d’autre part, des volumes plus bas de deux niveaux sur rez-
de-chaussée, orientés est-ouest, placés entre les volumes hauts et définissant ainsi trois cours 
semi-privatives. 

Cette trame est interrompue par deux espaces extérieurs : une traverse à l’ouest de la pièce 
urbaine et une place centrale au milieu de celle-ci. Ces deux espaces fixent la répartition 
des différents programmes comme suit. 

A l’est de la place centrale, les auteurs ont implanté les logements de la SILL ainsi que le 
programme principal de la Coopérative Cité Derrière, organisés autour de deux cours. Le 
volume bâti le long de la route des Plaines-du-Loup accueille une partie des logements de la 
SILL dans un bâtiment de huit niveaux sur rez-de-chaussée, avec un avant-corps limité à trois 
niveaux sur rez-de-chaussée pour assurer la transition avec le tissu urbain attenant. Des 
programmes publics et communs, prévus au pied des immeubles, participent à l’animation 
du quartier. 

A l’ouest de la place centrale, les programmes nécessitant la proximité du parking centralisé 
sont regroupés, autour d’une cour, soit le reste du programme de la Coopérative Cité 
Derrière ainsi que l’appart-hôtel/bureaux. Cette cour offre ainsi les dégagements extérieurs 
nécessaires aux CAT. Les entrées de ces derniers ainsi que du CMS et de la PMU donnent 
directement sur cette place, confirmant son caractère public et central. 

A l’ouest, la trame du plan s’achève sur un volume cylindrique, marquant le carrefour entre 
l’avenue du Grey et le chemin des Bossons et comprenant une rampe hélicoïdale desservant 
les cinq niveaux du parking. La toiture de celui-ci est accessible depuis un escalier extérieur 
et accueille le terrain multisports ainsi que des surfaces communautaires et commerciales. Un 
mur de grimpe est également proposé en façade du parking. 

La trame de 12 x 12 mètres confère une grande unité architecturale à la pièce urbaine, mais 
va peut-être à l’encontre de la souplesse et de l’adaptabilité recherchées, notamment au 
regard de la diversité des programmes qui doivent s’inscrire dedans.  

Au vu de leur dimension réduite, le jury s’interroge sur la qualité des cours semi-privatives et 
sur leur qualité d’usage. De même, le non-alignement des volumes bas sur le front 
d’implantation sud n’est pas convaincant, car il dégage des espaces triangulaires 
difficilement appropriables. 

On relève les nombreuses mitoyennetés entre programmes qui nécessitent une coordination 
fine à un stade plus avancé du projet. 
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Enfin, vu la taille du bâtiment proposé le long de la route des Plaines-du-Loup (R+8) et 
l’importance de cet axe routier, la transition assurée par l’avant-corps de trois niveaux sur rez-
de-chaussée parait toute relative et aurait gagné à être renforcée ou clarifiée. 

Le jury relève que le bâtiment attenant à la route des Plaines-du-Loup présente plusieurs 
logements mono-orientés. 

Le jury salue la proposition d’utilisation de la toiture du parking qui enrichit les appropriations 
possibles de la pièce urbaine et permet une intégration intéressante du terrain multisports. Le 
volume général du parking est bien intégré dans la pièce urbaine, mais il est relevé que 
l’auteur a délibérément réduit le nombre de places de stationnement. 

Architecte-paysagiste :  

Ce projet propose deux passages à ciel ouvert et trois cours intérieures. Le terrain multisports 
prend place en toiture. Des coursives végétalisées colonisent la façade sud des immeubles 
d'habitations. Le parking est végétalisé sur son toit et ses façades. La végétation arborée est 
concentrée dans les passages. Des terrasses et des jardins partagés sont proposés en toiture 
des immeubles. A l'angle sud-ouest du parking, un belvédère jardin s'ouvre sur le grand 
paysage. 

 

 

 

 


