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AAM Accademia di architettura di Mendrisio 
AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 
CFC Code des frais de construction 
COPIL Comité de pilotage 
CUS Coefficient d’utilisation du sol 
CVE Centre de vie enfantine 
DDP Droit distinct et permanent 
EAUG Ecole d’architecture et d’Urbanisme de Genève 
ECA Etablissement cantonal d’assurance 
EPF Ecoles polytechniques fédérales 
ETS Ecole technique supérieure 
FAO Feuille des Avis Officiels 
FLCL Fondation lausannoise pour la construction de logements 
FPHL Fondation Pro Habitat Lausanne 
HES Haute école spécialisée 
IAUG Institut d’architecture de l’université de Genève 
ITAP Instructions techniques pour la construction d’abris obligatoires 
LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 
LVLEne Loi vaudoise sur l’énergie 
MEP Mandats d’étude parallèles 
OAT Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire 
OMC Organisation mondiale du commerce 
OPB Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit 
PDL  Plan directeur localisé 
PGA  Plan général d’affectation 
PMR  Personne à mobilité réduite 
PPA Plan partiel d’affectation 
REG  Fondation du registre suisse 
RLATC Règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 
RPGA Règlement du plan général d’affectation 
RPPA Règlement du plan partiel d’affectation 
SCHL Société Coopérative d’Habitation Lausanne 
SIA Société suisse des ingénieurs et architectes 
SN Normes suisses 
SP Surface de plancher (selon norme SIA 416) 
SPd Surface de plancher déterminante (selon SIA 421) 
STd Surface de terrain déterminante 
SUP Surface utile principale (selon norme SIA 416) 
VLI Valeur limite d’immission 
VSS Schweizerischer Verband der Strassen und Verkehrsfachleute 
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1 RAPPEL DES PRINCIPALES CLAUSES RELATIVES À LA PROCÉDURE 

1.1 Maître de l’ouvrage et adjudicateur 
Le Maître de l'ouvrage et adjudicateur est la Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C – PPA 1 
(SRP – C), qui représente les trois associés impliqués dans la réalisation de la pièce urbaine C, à savoir : 

 La Société coopérative d’habitation Lausanne (SCHL) 
 La Fondation Pro Habitat Lausanne (FPHL) 
 La Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL). 

Chacun des trois associés (SCHL, FPHL et FLCL) est et reste individuellement le maître de l’ouvrage et 
l’adjudicateur pour ce qui concerne leur propre lot et les éventuels aménagements individuels. 

La Société simple a mandaté le bureau Plarel SA architectes et urbanistes associés à Lausanne pour 
l'organisation du concours. 

1.2 Genre de concours, type de procédure 
Le présent concours était un concours de projets d’architecture et de paysage organisé en procédure ouverte, 
anonyme et à un degré en conformité avec le règlement SIA 142 (édition 2009) et conforme aux prescriptions 
nationales et internationales en matière de marchés publics.  

La participation au concours a impliqué 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. 

1.3 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, pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : 

Pour les architectes : 
 être titulaire d'un diplôme d'architecture délivré soit par l'une des Ecoles Polytechniques Fédérales suisses 

(EPF), soit par l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG) ou par l'Accademia di 
Architettura di Mendrisio (AAM), soit par l'une des Hautes Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou 
d'un diplôme jugé équivalent* ; 

 être inscrit au Registre suisse REG des architectes au niveau A ou B, ou à un registre étranger équivalent. 

Pour les architectes - paysagistes : 
 être titulaire d'un diplôme d'architecture du paysage délivré par l’une des deux Hautes Ecoles Spécialisées 

suisses, soit par l’Hepia (haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève), par la HSR de 
Rapperswil ou d'un diplôme étranger jugé équivalent ; 

 être inscrit au Registre suisse des architectes-paysagistes REG A ou B, ou à un registre étranger équivalent. 

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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1.4 Calendrier de la procédure 
Le programme du concours a été certifié conforme au règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 
142, édition 2009 et signé par le jury le 5 avril 2017. 

L’ouverture du concours a été publiée le 19 mai 2017 sur le site Internet www.simap.ch et reprise dans la Feuille 
des Avis Officiels du canton de Vaud, ainsi que dans le journal de la SIA (Tracés). Les fonds de maquette ont 
pu être retirés depuis le 22 mai 2017 après que la conformité des candidatures aux conditions de participation 
eût été contrôlée. Les participants ont posé anonymement des questions dans le délai du 9 juin 2017 ; le jury y 
a répondu le 22 juin 2017 via www.simap.ch. 

Les candidats devaient s'inscrire par écrit à l'adresse du concours au moyen de la fiche d’inscription jusqu’au 
11 août 2017. Il est à noter que le délai d’inscription était un délai d’ordre au-delà duquel les participants devaient 
supporter les conséquences s’ils devaient attendre la livraison de la maquette. 

1.5 Prix, mentions et indemnités 
Le jury disposait d’une somme globale des prix de CHF 235'000.- hors taxes (HT) pour l’attribution de prix 
(approximativement cinq) et de mentions éventuelles. Cette somme a été définie sur la base des lignes 
directrices de la commission SIA 142 édition mars 2008, révisées en juin 2010.  

Conformément à l’art. 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 ait été 
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. 

1.6 Attribution et ampleur des mandats envisagés 
Sous réserve des voies de recours, de l’acceptation des crédits d’études et de constructions, des autorisations de 
construire, 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 ont l’intention de confier aux auteurs du 
projet (architecte et architecte-paysagiste) recommandés par le jury les mandats suivants : 

 Cohérence urbanistique, architecturale et paysagère de la pièce urbaine : établissement du « concept 
d’ensemble » tel que détaillé à l’art.19 du RPPA et par le cahier des charges, consultation de la commission en 
charge d’assurer la cohérence urbanistique et architecturale à l’échelle du PPA 1 et suivi du processus 
d’adoption par l’ensemble des parties. Ce mandat ad hoc sera attribué par la Société simple pour la réalisation 
de la pièce urbaine C - PPA 1 (SRP – C). 

 Un mandat total ou partiel des prestations ordinaires d’architecte (CFC 2), telles que définies dans le règlement 
SIA 102 (édition 2014), correspondant au minimum à 95% des prestations d’architecte. Ce mandat sera attribué 
par la Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C - PPA 1 (SRP – C). 

Si l’adjudicateur estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en 
matière de paysagisme, de préparation, d’exécution et de suivi de chantier, ou que celles-ci s’avèrent 
insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés 
(qualité, coûts et délais), le Maître de l’ouvrage se réserve le droit d’adjoindre un (des) mandataire(s) tiers au 
lauréat en tout temps ; dans le cas des bureaux étrangers, il peut s’agir d’un bureau local. 

Chacun des trois associés (SCHL, FPHL et FLCL) est et reste individuellement le maître de l’ouvrage et 
l’adjudicateur pour ce qui concerne leur propre lot et les éventuels aménagements individuels.  

1.7 Litiges et recours 
Les décisions du Maître de l'ouvrage relatives à la sélection ou à l’attribution du mandat peuvent faire l'objet 
d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le recours dûment 
motivé doit être déposé dans les 10 jours dès la notification.  

Les éventuels litiges relatifs au concours peuvent faire l’objet de recours selon le règlement SIA 142, art 28.1. 
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2 OBJECTIFS DU CONCOURS (RÉSUMÉ) 

2.1 Objectifs municipaux et état d’avancement 
Le site des Plaines-du-Loup doit accueillir 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 quelques 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. S’y trouveront 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. 

2.2 Contexte général 
La pièce urbaine C, objet du présent concours, s’intègre dans le processus de réalisation de l’ensemble du 
PPA 1, coordonné par le COPIL des Plaines-du-Loup piloté par la Ville et intégrant l’ensemble des investisseurs. 
Les concours et/ou mandats d’étude parallèles portant sur les pièces urbaines A, B et E ont été publiés au 
premier semestre 2017, celui de la pièce D le sera d’ici la fin de l’année. 

La pièce urbaine C, dont le DDP grèvera une partie de la future parcelle n° 20'826, possède une surface totale 
d’environ 12'330 m². Elle se caractérise par la générosité des espaces publics bordant le périmètre constructible 
et par son positionnement central au sein de la première étape de réalisation du quartier. A ce titre, elle joue un 
rôle d’articulation entre les deux pôles d’activités situés de part et d’autre, respectivement constitués des pièces 
urbaines A+B et D+E. 

La forme allongée et étroite du périmètre constructible facilite une 
architecture ouverte mettant en scène la relation avec les 
différents aménagements urbains et paysagers bordant la 
parcelle. L’urbanisation de cette pièce représente, à ce titre, un 
véritable défi architectural devant établir une identité spécifique au 
cœur de cette première étape de réalisation, tout en soignant la 
perméabilité entre les venelles nord et sud, garantissant la 
connexion des deux pôles susmentionnés. 

Le programme fixé pour cette pièce urbaine participe également à 
souligner son rôle d’interface et d’articulation entre les deux pôles 
du PPA 1. A ce titre, la garderie constituera un des pivots du 
quartier en relation directe avec le programme scolaire implanté 
dans la pièce D lorsque le fort caractère social de ces logements 
subventionnés et régulés, répondra aux programmes des pièces 
B et D, afin d’obtenir une véritable mixité sociale au sein de chaque 
rue. 

Les études liées au m3 ont permis de définir un tracé intentionnel 
le long du quartier des Plaines-du-Loup, ainsi que les contraintes 
sur les projets privés développés sur DDP. Sous réserve d’un 
début de chantier en 2022, la mise en service de ce nouvel axe 
fort de transport public est attendue à l’horizon 2025. Cette étape 
franchie, la route des Plaines-du-Loup sera requalifiée en Avenue. 

  
Figure 1 : les 5 pièces urbaines du PPA 1 
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2.3 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 pièce urbaine C du PPA 1 des Plaines-du-Loup, 
pour un total de 16'300 m2 de surface de plancher déterminante (SPd), le bonus de 5% sur le CUS 
(conformément à l’art. 97 LATC) s’entendant en sus. 

Le concours porte sur l’organisation générale de la pièce urbaine afin d’aboutir à un concept d’ensemble garant 
d’une vision urbanistique, architecturale et paysagère cohérente à l’échelle de la pièce C. L'objectif des maîtres 
d'ouvrage est de développer et de construire un ensemble architectural de qualité comprenant des logements 
pour familles de type subventionné construits par la FLCL et la FPHL, et des logements pour familles de type 
régulé construits par la FLCL, d'une part, et d'autre part, par la SCHL destinés à ses actuels et futurs sociétaires. 
Des logements pour étudiants dont la typologie sera adaptée à la colocation seront également construits, à 
raison d'une vingtaine de chambres par investisseur, à prendre sur la surface des appartements régulés de la 
FLCL et de la SCHL. Leur typologie devra être innovante, mais leur conception architecturale devra assurer la 
réversibilité de ces logements pour étudiants en appartements traditionnels. 

L’accent sera mis également sur la qualité des aménagements extérieurs, aux usages multiples et en relation 
avec les différents usages des locaux directement associés à ceux-ci. Ces aménagements extérieurs doivent 
être également en cohérence avec le concept d’avant-projet des espaces publiques des Plaines-du-Loup 
développé par la Ville. 

Le concours porte également sur une proposition de découpage en 3 lots répondant aux contraintes 
programmatiques des 3 maîtres de l’ouvrage, la FLCL, la SCHL et la FPHL. Suite à la présente procédure, un 
dossier de concept d’ensemble établi sur la proposition lauréate, déterminera les assiettes des droits distincts 
et permanents de superficie (DDP). Finalement, sous réserve des décisions du Conseil communal, les DDP 
seront octroyés à chaque investisseur de manière simultanée à l’octroi des permis. 

2.4 Périmètre du concours 
Le périmètre d’intervention majeure est le périmètre constructible C, au sens du PPA 1. L’intégralité du 
programme de logement et d’activités et la majorité des aménagements extérieurs doivent s’inscrire dans les 
aires de construction de type 1 (hauteur maximum de 28 m) et de type 3 (hauteur maximum de 19 m). 

L’aire d’intervention mineure comprend les espaces limitrophes au périmètre constructible C restant à l’intérieur 
de la nouvelle limite de construction, constitués des aires « d’aménagements paysagers et écologiques » et 
« de dégagements » au sens du PPA 1. Ces parcelles privées communales correspondant aux espaces 
compris entre le domaine public existant ou futur et les périmètres constructibles sont principalement destinées 
à recevoir les espaces publics, sous maîtrise d’ouvrage communale. 

Le périmètre de réflexion comprend la zone mixte d’habitation et d’activités de forte densité incluant le périmètre 
constructible C, les aires limitrophes « d’aménagements paysagers et écologiques » et « de dégagements » au 
sens du PPA 1. La réflexion à cette échelle permettra d’assurer la cohérence entre les projets privés et les 
espaces publics tout en apportant un soin particulier au traitement de l’interface privé/public. 

Pour rappel, la pièce urbaine C sera composée, à l’issue du présent concours, de trois lots indépendants, un 
par associé, et des éventuels équipements mutualisés et aménagements communs, dont la réalisation et 
l’exploitation resteront de la responsabilité de la Société simple. En principe, quatre maîtres de l’ouvrage 
devraient donc agir au développement, à la réalisation et à l’exploitation de la pièce urbaine C. 

 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

5 

3 JURY 

Le jury s'est réuni les mardi 3 et mercredi 4 octobre 2017, ainsi que le mardi 31 octobre 2017. 

Le jury a siégé dans la composition suivante : 

Présidente LITZISTORF Natacha, Directrice du logement, de l’environnement 
et de l’architecture, Ville de Lausanne. 

Vice-présidente DELLA CASA Jeanne, architecte dipl. EPFL FAS, Lausanne 

Membres non-professionnel(le)s  BÜCHLER Ilhan, Directeur de la SCHL  

DORMOND BÉGUELIN Marlyse, Présidente de la FPHL 

LIMAN Ulrick, Chef du Bureau développement & projet 
Métamorphose, Ville de Lausanne 

MEYER Philippe, Directeur de la FLCL 

WAELTI Claude, Président de la SCHL 

Membres professionnel(le)s  COLLOMB Marc-H., architecte dipl. EPFL SIA BSA FAS, 
Lausanne 

 DELALOYE Luc, architecte dipl. EPFL SIA, Martigny 

DEVALLONNÉ Valérie, architecte dipl. EPFL, architecte adjointe 
de la Ville, Ville de Lausanne  

LE BARON Jean-Yves, architecte paysagiste REG B 

MORANDI Renato, architecte dipl. EPFL, Pully, Président de la 
FLCL 

PITTET Jacqueline, architecte dipl. EPFL SIA FAS, Lausanne 

Suppléant(e)s non-professionnel(le)s FAUCHERRE Andrea, sociologue, Service du logement et des 
gérances, Ville de Lausanne  

SEILER Jean-Claude, Chef du service d’accueil de jour de 
l’enfance, Ville de Lausanne 

Suppléant(e)s professionnel(le)s  ANDENMATTEN Grégoire, architecte dipl. EPFL SIA, chef du 
service des bâtiments de la SCHL 

CAMUZET Jean, architecte dipl. EPFL SIA, Lausanne 

REMY Julien, architecte paysagiste, Service des parcs et 
domaines de la Ville de Lausanne 

SOUTULLO Raquel, architecte REG A, Bureau développement & 
projet Métamorphose, Ville de Lausanne. 

Monsieur Ulrick Liman n’ayant pas pu être présent aux séances de jugement des 3 et 4 octobre 2017, il a été 
remplacé par sa suppléante Madame Raquel Soutullo.  

Monsieur Jean Camuzet n’a pas pu participer aux séances de jugement des 3 et 31 octobre 2017 ; étant 
membre suppléant, son absence n’a pas porté préjudice. 

Sinon, le jury a toujours siégé au complet, à part de rares et brèves exceptions durant lesquelles un membre, 
absent pour des raisons impératives, a été remplacé par son suppléant. 
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4 DÉROULEMENT DU JUGEMENT 

4.1 Projets rendus 
32 inscriptions ont été enregistrées dans les délais impartis par l'organisateur. 

30 projets ont été rendus ; les propositions ont été numérotées selon l’ordre chronologique de réception (date 
et heure) des documents, à savoir : 

projet n° 1 « Retour de vacances » 

projet n° 2 CHEMINS DE TRAVERSE 

projet n° 3 A table 

projet n° 4 HOPPER 

projet n° 5 HESTIA 

projet n° 6 MANCALA 

projet n° 7 Warabi 

projet n° 8 loggias 

projet n° 9 Est-ce que tu viens pour les vacances ? 

projet n° 10 caravane 

projet n° 11 MAYA 

projet n° 12 Rendez-vous à l'Orangerie 

projet n° 13 - trait d'union - 

projet n° 14 ARARAT 

projet n° 15 DANSE AVEC LES LOUPS 

projet n° 16 ODI_C 

projet n° 17 F T C  

projet n° 18 WINTERFELL 

projet n° 19 SLASH DASH 

projet n° 20 JACK ET LE HARICOT MAGIQUE 

projet n° 21 Dans un parc 

projet n° 22 VITAMINE 

projet n° 23 L'ENFILADE 

projet n° 24 « FENÊTRE SUR COUR » 

projet n° 25 lilolou 

projet n° 26 biocénose 

projet n° 27 pouL et le Loup 

projet n° 28 CHROMATIDE 

projet n° 29 TREE OF LIFE 

projet n° 30 DIMMER  
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4.2 Examen préalable 
Conformément à l'art. 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un contrôle de conformité 
au programme ainsi qu’à la norme SIA 142 par le bureau Plarel SA à Lausanne. Cet examen préalable, effectué 
sans jugement de valeur, a porté sur : 

 la conformité aux conditions de rendu : anonymat, délais, informations requises, nombre et forme des 
documents ; 

 la conformité aux prescriptions du programme : respect du périmètre, des surfaces des locaux, du nombre de 
logements ainsi que de leurs tailles et nombre de pièces, de même que de la répartition des logements entre 
les différents lots conformément au programme du concours. 

Un cahier contenant les tableaux de contrôle de conformité et les évaluations des spécialistes-conseils a été 
établi et remis à chaque membre et suppléant du jury. 

4.2.1 Remise des projets et des maquettes 

30 projets ont été rendus. Le contrôle de réception des projets a été effectué par l’organisateur qui a consigné 
dans un procès-verbal la date et l’heure de réception des projets reçus avec la mention de la devise. 

Tous les documents, sous réserve des maquettes, ont été remis sous couvert de l'anonymat dans les délais 
impartis, à savoir le vendredi 1er septembre 2017 à l’organisateur. 

Les maquettes ont été livrées sous couvert de l'anonymat dans les délais impartis, soit le vendredi 15 septembre 
2017 à l’organisateur. 

4.2.2 Anonymat 

Aucune mention permettant d'identifier le nom des concurrents ne devait figurer dans la documentation produite 
et les emballages, sous peine d'exclusion (points 2.18 et 2.19 du programme du concours). 

Tous les projets sont parvenus sous le couvert de l'anonymat. Le respect de l’anonymat a été vérifié et confirmé 
pour l’ensemble des documents. 

Les CD ont été mis en lieu sûr. L'anonymat des fichiers des projets retenus pour le dernier tour a été vérifié par 
un expert neutre avant usage des données. 

4.2.3 Documents demandés 

Les exigences demandées au point 2.16 du programme du concours ont été dans l’ensemble respectées. Les 
quelques omissions constatées lors de l'analyse technique préalable ne portaient pas sur des éléments 
déterminants pour leur appréciation.  

Les projets étaient complets dans leurs parties essentielles, compréhensibles et ne laissant pas supposer 
d'intentions déloyales. 

Les enveloppes cachetées sont restées en main de l’organisateur, dans un lieu sûr. 

4.2.4 Respect du programme du concours 

En première analyse, l’ensemble des éléments du programme des locaux était présent dans tous les projets. 
Néanmoins, l’examen préalable relève les éléments suivants : 

 dépassent de manière substantielle la surface de plancher déterminante totale autorisée par le plan partiel 
d’affectation les projets suivants : 
projet n°  1 « Retour de vacances » 
projet n° 24 « FENÊTRE SUR COUR » 
projet n° 25 lilolou 

 ne respectent pas la réglementation concernant le front d’implantation des façades nord et/ou le front 
d’implantation des façades sud et/ou la bande d’implantation (articles 20, 22, 23 et 24), ainsi que les hauteurs 
des constructions (article 21), fixée par le plan partiel d’affectation les projets suivants :  
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projet n° 2 CHEMINS DE TRAVERSE 
projet n° 8 loggias 
projet n° 9 Est-ce que tu viens pour les vacances ? 
projet n° 10 caravane 
projet n° 12 Rendez-vous à l'Orangerie 
projet n° 14 ARARAT 
projet n° 16 ODI_C 
projet n° 18 WINTERFELL 
projet n° 19 SLASH DASH 
projet n° 21 Dans un parc 
projet n° 27 pouL et le Loup 
projet n° 30 DIMMER 

 ne respectent pas la réglementation concernant la placette d’usage public fixée par le plan partiel d’affectation 
(article 26) les projets suivants : 
projet n° 1 « Retour de vacances » 
projet n° 28 CHROMATIDE 

Sinon, les projets ont répondu dans l’ensemble au programme des locaux, tant pour les surfaces de plancher 
déterminantes, le nombre, la taille et le nombre de pièces des logements ainsi que la répartition entre les trois 
associés, avec parfois quelques écarts qui ont été pris en compte dans leur appréciation. 

4.3 Acceptation des projets au jugement 

4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a de la norme SIA 142  
Aucun projet n’a été exclu pour le motif décrit à l’article 19.1a. Par conséquent, le jury a décidé à l’unanimité de 
retenir l’ensemble des projets au jugement. 

4.3.2 Exclusion de la répartition des prix selon art. 19.1b de la norme SIA 142 
Sur la base des résultats de l'examen préalable, le jury a décidé à l’unanimité d’exclure de la répartition des prix 
conformément à l’article 19.1b de la norme SIA 142 les projets  
projet n°  1 « Retour de vacances » 
projet n° 2 CHEMINS DE TRAVERSE 
projet n° 8 loggias 
projet n° 9 Est-ce que tu viens pour les vacances ? 
projet n° 10 caravane 
projet n° 12 Rendez-vous à l'Orangerie 
projet n° 14 ARARAT 
projet n° 16 ODI_C 
projet n° 18 WINTERFELL 
projet n° 19 SLASH DASH 
projet n° 21 Dans un parc 
projet n° 24 « FENÊTRE SUR COUR » 
projet n° 25 lilolou 
projet n° 27 pouL et le Loup 
projet n° 28 CHROMATIDE 
projet n° 30 DIMMER 

car ils s’écartent sur un point essentiel du respect du règlement du plan partiel d’affectation. 
Tous les autres projets sont admis à la répartition des prix. Le jury a considéré que les quelques cas où des projets 
s'écarteraient un peu des exigences du programme relevaient plus d'une question d'appréciation que d'exclusion.  
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4.4 Organisation du jugement 
Le jugement s’est déroulé par tours éliminatoires.  

Les critères énoncés dans le programme du concours ont été rappelés et confirmés : 

 qualité urbanistique et paysagère : intégration dans le site ; conformité au cahier des principes d’aménagement 
urbanistique et paysager ;  

 qualité architecturale et d’usage des rez-de-chaussée, de leurs prolongements extérieurs, des aménagements 
paysagers et de l’interface entre le domaine privé et les espaces publics ;  

 pertinence du découpage en lots entre les trois associés (SCHL / FPHL / FLCL) de la pièce urbaine C ; 

 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 le Maître de l’ouvrage ; 

 exemplarité en termes écologique, énergétique et de durabilité ; 

 respect des contraintes administratives : du cahier des charges, du programme des locaux et du règlement ainsi 
que du plan partiel d’affectation. 

Si, à chaque tour, l'ensemble des critères de jugement était sous-jacent, le jury a développé et approfondi à 
chaque tour les critères d'appréciation sur lesquels il met plus particulièrement son accent.  

4.5 Premier tour d'élimination 
Les projets ont été examinés de manière globale et plus précisément en référence aux critères de jugement 
suivants : 

 qualité urbanistique et paysagère : intégration dans le site ; conformité au cahier des principes d’aménagement 
urbanistique et paysager ; 

 qualité architecturale et d’usage des rez-de-chaussée, de leurs prolongements extérieurs, des aménagements 
paysagers et de l’interface entre le domaine privé et les espaces publics. 

Sur cette base, le jury a éliminé les 8 projets suivants qui présentent des lacunes ou des défauts en regard des 
critères annoncés : 
projet n° 2 CHEMINS DE TRAVERSE 
projet n° 7 Warabi 
projet n° 13 - trait d'union - 
projet n° 16 ODI_C 
projet n° 23 L'ENFILADE 
projet n° 24 « FENÊTRE SUR COUR » 
projet n° 25 lilolou 
projet n° 28 CHROMATIDE 
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4.6 Deuxième tour d'élimination 
Le jury a procédé à un examen plus complet des projets qui n’ont pas été écartés au premier tour. Une discussion 
approfondie s’est tenue devant chacun des projets, notamment en prenant en considération les critères suivants: 

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

 pertinence du découpage en lots entre les trois associés (SCHL / FPHL / FLCL) de la pièce urbaine C. 

Lors de cette phase, le jury a décidé d’éliminer les 9 projets suivants :  
projet n° 1 « Retour de vacances » 
projet n° 3 A table 
projet n° 4 HOPPER 
projet n° 10 caravane 
projet n° 18 WINTERFELL 
projet n° 19 SLASH DASH 
projet n° 22 VITAMINE 
projet n° 29 TREE OF LIFE 
projet n° 30 DIMMER 

4.7 Troisième tour d'élimination 
Le jury a procédé à un troisième tour d'élimination en analysant les projets restants selon l'ensemble des critères 
du programme du concours. Après cet examen, les 7 projets suivants ont été écartés : 
projet n° 5 HESTIA 
projet n° 8 loggias 
projet n° 9 Est-ce que tu viens pour les vacances ? 
projet n° 11 MAYA 
projet n° 20 JACK ET LE HARICOT MAGIQUE 
projet n° 21 Dans un parc 
projet n° 26 biocénose 

4.8 Tour de révision de l'ensemble des projets 
Avant de procéder à un examen approfondi des 6 projets restants, le jury a effectué un tour de révision et passé 
en revue avec beaucoup d’attention les 24 projets non sélectionnés.  
Il a confirmé les éliminations des projets aux 1er, 2ème et 3ème tours.  

4.9 Projets retenus pour expertises 
Ainsi, les 6 projets restants en lice sont les suivants : 
projet n° 06 MANCALA 
projet n° 12 Rendez-vous à l’Orangerie 
projet n° 14 ARARAT 
projet n° 15 DANSE AVEC LES LOUPS 
projet n° 17 F T C  
projet n° 27 pouL et le Loup  

Avant de poursuivre ses travaux, le jury a fait procéder aux analyses technico-financières et environnementales 
comparatives des 6 projets retenus, ainsi qu’une expertise de la part le Bureau des permis de construire de la 
Ville de Lausanne. Les résultats de ces expertises ont été présentés au jury le 31 octobre 2017 et intégrés dans 
les critiques détaillées. Le résultat de chaque expertise a été synthétisé dans des documents remis à chaque 
membre du jury. Les différents spécialistes-conseils ont présenté succinctement au jury les critères d’évaluation 
qu’ils ont utilisés et les résultats de leurs analyses. Ils ont répondu ensuite aux questions du jury.  
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4.10 Tour de repêchage 
Avant de procéder au classement et conformément à l’article 21.2 du règlement SIA 142, le jury a réexaminé 
l’ensemble des projets.  

Il a décidé de repêcher le projet n° 21 Dans un parc compte tenu de la qualité globale du projet et plus 
particulièrement paysagère et de la qualité architecturale et d’usage des logements proposés. 

Ainsi, sept projets sélectionnés ont été promus au classement. 

4.11 Critiques détaillées des projets promus 
Avant de classer les sept projets, le jury a rédigé une critique détaillée des projets retenus (figurant au chapitre 
7 du présent rapport). 

Après une discussion approfondie, il est ressorti un certain nombre d’enseignements qui ont guidé le jury dans 
la sélection des projets primés et le classement définitif. Au fil des débats, s’est progressivement imposée une 
proposition qui s’est avérée répondre avec pertinence aux problèmes posés, notamment les critères de qualité 
urbaine, paysagère, fonctionnelle et d’habitabilité de la proposition.  

4.12 Classement des projets  
Après délibération et une ultime comparaison des projets, considérant l’ensemble des critiques, des expertises 
et du jugement, le jury procède au classement final. Il décide à l’unanimité pour les 1er, 2ème, 6ème et 7ème 
rangs et à la majorité pour les 3ème, 4ème et 5ème rangs, du classement suivant : 

1er rang  projet n° 15 DANSE AVEC LES LOUPS 

2ème rang  projet n° 06 MANCALA 

3ème rang  projet n° 12 Rendez-vous à l’Orangerie 

4ème rang  projet n° 27 pouL et le Loup 

5ème rang  projet n° 14 ARARAT 

6ème rang  projet n° 17 F T C 

7ème rang  projet n° 21 Dans un parc  

4.13 Attribution des prix et mentions 
Au terme des délibérations, le jury décide à l’unanimité d’attribuer les prix et mentions suivants : 

1er rang 1er prix projet n° 15 DANSE AVEC LES LOUPS CHF 65'000.-  /  HT 

2ème rang 2ème prix projet n° 06 MANCALA CHF 55'000.-  /  HT 

3ème rang 1ère mention projet n° 12 Rendez-vous à l’Orangerie CHF 30'000.-  /  HT 

4ème rang 2ème mention projet n° 27 pouL et le Loup CHF 28'000.-  /  HT 

5ème rang 3ème mention projet n° 14 ARARAT CHF 26'000.-  /  HT 

6ème rang 3ème prix projet n° 17 F T C CHF 21'000.-  /  HT 

7ème rang 4ème mention projet n° 21 Dans un parc CHF 10'000.-  /  HT 
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4.14 Considérations générales du jury 
Le jury tient à relever la grande difficulté de la tâche confiée aux concurrents, notamment en raison de la densité 
du programme proposé dans un environnement en complète requalification et de l’appropriation d’un tout 
nouveau plan partiel d’affectation adopté par le Conseil d’état le 6 juin 2017.  

Le jury a grandement apprécié la qualité et la diversité des propositions présentées et tient à remercier tous les 
participants de leur contribution. Tous les projets retenus au dernier tour présentaient des qualités très 
intéressantes sur plusieurs points mais également des défauts plus ou moins importants. 

4.15 Conclusions et recommandations du jury 
Au terme du jugement, le jury recommande au Maître de l'ouvrage de retenir le projet  
n°15 DANSE AVEC LES LOUPS pour la poursuite des études et la réalisation, sous réserve de la décision des 
autorités compétentes. Conformément aux remarques contenues dans la critique, ce projet possède un fort 
potentiel qu’il s’agira de mettre en œuvre dans la poursuite des études. Le jury engage les auteurs à établir un 
dialogue attentif avec le Maître de l'ouvrage et à se coordonner avec le Bureau de développement et projet 
Métamorphose pour favoriser un développement harmonieux du projet.  

Le jury insiste en particulier sur les qualités suivantes à préserver et à développer : 
 la forme urbaine des îlots offrant des typologies à double voire triple orientation tout en évitant la problématique 

de la gestion des angles ; 
 les qualités spatiales et l’organisation des placettes / cours aux usages variés, en relation avec les affectations 

des rez-de-chaussée contigus ; 
 la générosité des espaces ouverts offrant un dispositif arboré intéressant à l'échelle du construit ainsi que la 

possibilité d’offrir des transitions cohérentes entre espaces publics et espaces privés ; 
 l’expression des façades avec une matérialisation minérale en cohérence avec le système constructif. 

Pour la poursuite des études, le jury recommande : 
 d’étudier la possibilité d’organiser le centre de vie enfantine sur un seul niveau sans perdre les spécificités des 

cours adjacentes ; 
 de vérifier la faisabilité de l’usage collectif des toitures accessibles en regard des contraintes architecturales et 

de production d’énergie renouvelable; 
 de développer le projet conformément aux objectifs énergétiques de la « société à 2000 watts » ; 
 d’assurer les espaces nécessaires aux locaux de services (conciergerie, buanderies, étendages, …) ainsi que 

pour les abris PC. 

Finalement, comme indiqué au chapitre 2.3 du programme du présent concours (doc A00), le lauréat devra se 
coordonner avec le Bureau de développement et projet Métamorphose (pilotant la Commission consultative des 
concepts d’ensemble), afin d’assurer notamment : 

 la cohérence urbanistique, architecturale et paysagère à l’échelle de la pièce urbaine et du PPA 1,  
 un soin particulier au traitement des interfaces entre les espaces publics et privés d'une part, les passages 

publics et le domaine public futur d'autre part. 

4.16 Exposition publique et rapport du jury 
L’ensemble des projets présentés au concours, avec les noms de tous les participants activement impliqués, 
sera publiquement exposé durant 10 jours ouvrables. Le lieu et les dates d’ouverture de l’exposition seront 
communiqués aux concurrents en même temps que le palmarès établi par le jury. 

Le rapport du jury est publié sur le site Internet du maître de l’ouvrage et remis aux participants.  
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5 APPROBATION 

Le présent rapport a été adopté par le jury le 31 octobre 2017.  

Présidente 

Mme LITZISTORF Natacha   

Vice-présidente 

Mme DELLA CASA Jeanne   

Membres non-professionnel(le)s 

M. BÜCHLER Ilhan   

Mme DORMOND BÉGUELIN Marlyse   

M. LIMAN Ulrick   

M. MEYER Philippe   

M. WAELTI Claude   

Membres professionnel(le)s 

M. COLLOMB Marc-H.   

M. DELALOYE Luc   

Mme DEVALLONNÉ Valérie   

M. LE BARON Jean-Yves   

M. MORANDI Renato   

Mme PITTET Jacqueline   
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Suppléant(e)s non-professionnel(le)s 

M. FAUCHERRE Andrea   

M. SEILER Jean-Claude   

Suppléant(e)s professionnel(le)s  

M. ANDENMATTEN Grégoire   

M. CAMUZET Jean   

M. REMY Julien   

Mme SOUTULLO Raquel   
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6 LEVÉE DE L'ANONYMAT 

Après que le jury ait signé le présent rapport, sa présidente Mme Natacha LITZISTORF a levé l’anonymat des 
projets en vérifiant le droit de participation de leurs auteurs. 

6.1 Projets classés 
 

1er rang  /  1er prix  

projet n°15 DANSE AVEC LES LOUPS  

 
architecte Nicolas de Courten architectes 

1006 Lausanne 

 
architecte paysagiste Aurélie Barral architecte-paysagiste 

1205 Genève 

   

2ème rang  /  2ème prix  

projet n°06 MANCALA  

 

Groupement  d’architectes Joud Vergely Beaudoin Architectes 
1003 Lausanne 

Alain Wolff Architectes 
1800 Vevey 

 
architecte paysagiste Interval Paysage Sàrl 

1022 Chavannes-près-Renens 

   

3ème rang  /  1ère mention  

projet n°12 Rendez-vous à l’Orangerie  

 
architecte Jomini & Zimmermann architectes SA  

8037 Zürich 

 
architecte paysagiste Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur 

und Städtebau GmbH 
8004 Zürich 

   

4ème rang  /  2ème mention  

projet n°27 pouL et le Loup  

 
architecte Fornet-Architectes Sàrl 

1004 Lausanne 

 
architecte paysagiste Mary Hofmann 

1003 Lausanne 
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5ème rang  /  3ème mention  

projet n°14 ARARAT  

 

Groupement  d’architectes ATAU Sàrl 
1004 Lausanne 

Azar 
1006 Lausanne 

 
architecte paysagiste Biol-Conseils SA 

2000 Neuchâtel 

   

6ème rang  /  3ème prix  

projet n°17 F T C  

 
architecte ABC Architectes 

4057 Basel 

 
architecte paysagiste Eranthis Paysagistes  

69001 Lyon (F) 

   

7ème rang  /  4ème mention  

projet n°21 Dans un parc  

 
architecte Esposito+Javet architectes associés SA 

1003 Lausanne 

 
architecte paysagiste Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG 

3006 Bern 
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6.2 Autres projets 

n°01 « Retour de vacances »  

 

Groupement  d’architectes Polyptyque 
13007 Marseille (F) 
BURO Architectes Olivier BOESCH 
75003 Paris (F) 

 architecte paysagiste Praxys 
75019 Paris (F) 

   
n°02 CHEMINS DE TRAVERSE  

 
architecte Serie Architects 

N1 3QP London (UK) 

 architecte paysagiste Gross.Max.LTD.  
Edinburgh (UK) 

   
n°03 A table  

 architecte Cristina Costea architecte 
1004 Lausanne 

 architecte paysagiste Calonder architecture du paysage 
1619 Les Paccots 

   
n°04 HOPPER  

 architecte NB.ARCH 
1006 Lausanne 

 architecte paysagiste Cécile Albana Presset architecte paysagiste 
1006 Lausanne 

   
n°05 HESTIA  

 architecte Enric Argemi Carnicer 
1205 Genève 

 architecte paysagiste Félix Brüssow 
1203 Genève 

   
n°07 Warabi  

 

Groupement  d’architectes Ducret Jonathan 
1800 Vevey 
David Loréal 
1870 Monthey 

 architecte paysagiste Loic Gilli 
1899 Torgon 

   
n°08 loggias  

 architecte Atelier niv-o sa 
1001 Lausanne 

 
architecte paysagiste Bureau de paysage Jean-Jacques Borgeaud 

1012 Lausanne 

 spécialiste-conseil Chabloz et partenaires SA 
1018 Lausanne 
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n°09 Est-ce que tu viens pour les vacances ? 

 architecte Aviolat Chaperon Escobar sàrl 
1700 Fribourg 

 architecte paysagiste Planetage gmbh 
8047 Zürich 

   
n°10 caravane  

 

Groupement  d’architectes Amaia Urbistondo 
1004 Lausanne 
Didier Challand architecte 
1007 Lausanne 

 architecte paysagiste Les Ateliers Lacroix 
1246 Corsier 

   
n°11 MAYA  

 architecte Dettling Péléraux Architectes 
1007 Lausanne 

 architecte paysagiste MG associés sàrl 
1486 Vuissens 

   
n°13 - trait d’union -   

 architecte Omar Trinca Architecte  
1003 Lausanne 

 architecte paysagiste Pascal Heyraud sàrl  
2000 Neuchâtel 

   
n°16 ODI_C  

 architecte Lopes & Périnet-Marquet Architectes sàrl 
1208 Genève 

 architecte paysagiste In Situ SA 
1820 Montreux 

   
n°18 WINTERFELL  

 architecte Marc Frochaux 
1005 Lausanne 

 architecte paysagiste Forster-Paysage sàrl 
1004 Lausanne 

   
n°19 SLASH DASH  

 architecte Farra Zoumboulakis & associés  
1005 Lausanne 

 architecte paysagiste VWA Verzone Woods Architectes 
1800 Vevey 

   
n°20 JACK ET LE HARICOT MAGIQUE 

 

Groupement  d’architectes Ateliers Beau Regard sàrl 
1205 Genève 
Sizhou Yang 
1285 Athenaz 

 architecte paysagiste Vimade sàrl 
1203 Genève 
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n°22 VITAMINE  

 architecte Pont 12 architecte sa 
1022 Chavannes-près-Renens 

 architecte paysagiste Paysagestion sa  
1003 Lausanne 

   
n°23 L’ENFILADE  

 architecte BCRarchitectes 
1227 Carouge 

 architecte paysagiste MAP-paysage 
1005 Lausanne 

   
n°24 « FENETRE SUR COUR »  

 architecte JKLN Architecte 
75010 Paris (F) 

 architecte paysagiste Atelier de Molfetta Strode Landscape 
Architecture, 20124 Milano (I) 

   
n°25 lilolou  

 
architecte Cittolin Polli & Associé SA 

1920 Martigny 

 architecte paysagiste La Touche Verte 
1208 Genève 

   
n°26 biocénose  

 architecte Butikofer de oliveira sàrl 
1007 Lausanne 

 
architecte paysagiste W + S Landschaftsarchitekten AG 

4500 Solothurn 
   

n°28 CHROMATIDE  

 architecte Krüger & Kazan Sàrl  
1006 Lausanne 

 architecte paysagiste J-F Charmoy SA 
1092 La Croix-sur-Lutry 

   
n°29 TREE OF LIFE  

 architecte SAS Specific Architectural Solutions 
1003 Lausanne 

 architecte paysagiste Alain Etienne 
1213 Petit-Lancy 

   
n°30 DIMMER  

 architecte Architekt Leitgeb GmbH 
4057 Basel 

 architecte paysagiste OIKOS 
75011 Paris (F) 
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7 PROJETS CLASSÉS 
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 1er rang   -   1er prix 65'000.- 
 

 

n° 15 DANSE AVEC LES LOUPS 

Architecte Nicolas de Courten architectes ETH SIA 

 Avenue des Alpes 1, 1006 Lausanne 

Responsable(s) Nicolas de Courten 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte paysagiste Aurélie Barral architecte-paysagiste 

 Rue du Vélodrome 3, 1205 Genève 

Responsable(s) Aurélie Barral 

Collaborateur-trice(s) -- 
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Le projet DANSE AVEC LES LOUPS entend jouer un rôle de charnière assurant la perméabilité entre les pièces nord 
et les pièces sud de l’écoquartier. La forme urbaine proposée est un long volume serpentant sur toute la longueur de 
la parcelle dégageant des cours au nord et des placettes au sud. La volumétrie régulière se termine sur la route des 
Plaines du Loup par un volume plus haut. 

La perméabilité est résolue par des interruptions du bâti à l’arrière des placettes sud, ce qui atténue la lecture de la 
continuité en définissant quatre bâtiments en U assez compacts qui suivent la pente naturelle du terrain. Cette partition 
permet de distinguer les propriétés des trois sociétés. 

L’ouverture des placettes en façade sud et la succession de cours et de passages en façade nord dans un 
environnement très arborisé donnent une lecture convaincante du filtre recherché. Les placettes proposent des 
espaces de qualité. Minérales et arborisées, elles regroupent les entrées des immeubles. Semblables dans leurs 
dimensions, elles ont des caractères différents en fonction des activités qu’elles servent : communautaires à l’ouest, 
privatives au centre et public à l’est. Elles s’ouvrent sur des jardins urbains très organisés. Les cours nord sont 
introverties et peu ensoleillées. Elles ont un caractère très privatif, en annexe au jardin public nord aléatoire et naturel. 

Chaque bâtiment en U est un double élément en S mitoyen au sud. Chaque élément est distribué par une circulation 
centrale distribuant 4 appartements de taille différente (2.5, 3.5 et 4.5 pièces). Pour des raisons d’économie les étages 
sont identiques, sauf les bâtiments avec locaux communautaires. 

Le dernier S à l’est se dilate pour s’adapter à la largeur supérieure du bâtiment de tête. Il est occupé par un centre de 
vie enfantine assez compliqué qui se répartit sur deux niveaux coupés au rez-de-chaussée par l’entrée de l’immeuble 
et à l’étage par le palier de distribution. Un escalier interne relie l’étage à la cour arrière partiellement réservée aux 
enfants. 

Le bâtiment de tête, sur la route des Plaines du Loup, est plus large et plus haut. Son programme comprend au rez 
des commerces, des bureaux et un bar de bonnes dimensions, au premier étage des bureaux, puis des étages 
d’appartements. 

La typologie des appartements est très bien maîtrisée. Les prolongements des U vers les passages permettent d’ouvrir 
tous les appartements sur 2 à 3 façades de sorte que tous les espaces jour bénéficient de deux orientations. Les 
appartements bénéficient également de lieux de rencontre sur les toitures aménagées en terrasses accessibles. 

Les façades proposent une image avenante, en adéquation avec les plans des appartements. Le traitement des 
ouvertures et des loggias est simple et cohérent. Il convient à l’ensemble des bâtiments proposés et renforce l’unité de 
la pièce urbaine depuis le chemin des Bossons jusqu’à la route de la Plaine du Loup.  

Les trois placettes assurent une très bonne porosité de la pièce urbaine. Cette attitude génère un dispositif paysager 
intéressant qui améliore la vie au cœur du quartier par des usages variés. Les espaces ouverts généreux offrent un 
vocabulaire arboré dense qui répond à l'échelle du construit. Sur la partie nord, le système bâti en redent permet aux 
aménagements publics au caractère écologique de pénétrer le quartier. Au sud, la proposition de parc-rue au caractère 
partagé est intéressante dans son accroche à l'espace public. Les propositions de matérialité de revêtements, comme 
le choix des essences sont à relever. 

D’un point de vue énergétique, le projet DANSE AVEC LES LOUPS nécessite certaines optimisations pour atteindre 
les objectifs voulus par le projet de société à 2000 watts. Son facteur de forme (surface d’enveloppe par surface de 
plancher) est dans la moyenne des projets analysés ; toutefois, le projet doit être amélioré afin de tendre vers une 
performance optimale. Le système constructif choisi reste un véritable enjeu pour atteindre les performances requises, 
tant au niveau du besoin de chaleur pour le chauffage que pour l’énergie grise. L’impact environnemental des briques 
isolantes reste néanmoins peu prouvé à ce jour. 

Les surfaces de planchers construits sont dans la moyenne des projets analysés alors que le volume bâti total selon 
la norme SIA 416 se situe dans la moyenne inférieure selon les informations disponibles à ce stade des études. 
L’analyse économique comparative place le projet DANSE AVEC LES LOUPS dans la moyenne par rapport aux coûts 
estimés. 
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 2ème  rang   -   2ème prix 55'000.- 
 

 

n° 06 MANCALA 

Architecte (groupement) Joud Vergely Beaudoin Architectes 

 Rue Haldimand 14, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Christophe Joud 

Collaborateur-trice(s) Lorraine Beaudoin, Luca Bertolini, Hugues Thiébaut 

 

Architecte (groupement) Alain Wolff Architectes 

 Rue des Bosquets 18, 1800 Vevey 

Responsable(s) Alain Wolff 

Collaborateur-trice(s) Francesco Borghini 

 

Architecte paysagiste Interval Paysage Sàrl 

 Avenue de la Gare 34, 1022 Chavannes-près-Renens 

Responsable(s) Samuel Enjolras 

Collaborateur-trice(s) -- 
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En définissant son intervention par: « habiter une densité poreuse » l’auteur de ce projet donne une réponse appropriée 
aux enjeux de la densification du quartier des Plaines-du-Loup, qui conjugue la contrainte d’une forte occupation 
d’habitants sur un territoire qui veut privilégier les espaces verts, ouverts à tous ses usagers. Pour ce faire il imbrique 
aussi bien verticalement qu’horizontalement, dans la forte épaisseur bâtie des lots regroupés C1 et C2, des vides 
favorisant l’apport de vues, d’ensoleillement ainsi que des passages entre le nord et le sud de la parcelle. Cette 
perméabilité participe à l’identité de cet ensemble, où espaces verts et constructions proposent un système ouvert de 
grande qualité. L’empreinte construite au sol est faible. Les fonctions des rez-de-chaussée, entrées d’immeubles, 
locaux communs, couverts à vélos, jardins collectifs sont clairement différenciées des appartements, qui pour garantir 
leurs privacités sont surélevés par rapport au sol des jardins.  

Le bâtiment du lot C3, plus important en volume, répond aux contraintes de la proximité de la route des Plaines-du-
Loup. Il décline les mêmes principes que les bâtiments à l’ouest, en disposant les appartements en périphérie d’un 
vide central, lui-même ouvert au sud dans les derniers étages pour favoriser l’apport de soleil et de vues. En revanche 
le rez-de-chaussée est entièrement occupé par des services. Sa porosité est au service de la prolongation des activités 
sur l’extérieur, de la garderie et des commerces sur ces quatre façades et halls d’entrée aux logements. 

Dans l’ensemble cette implantation fusionne de manière heureuse et habile les creux et les pleins, les espaces 
collectifs et privés, la nature et le construit. 

La morphologie des appartements proposés est identique pour les trois maîtres de l’ouvrage au niveau de la recherche 
d’un module d’activité domestique similaire pour les activités de : chambre à coucher, cuisine habitable, espace de 
séjour, espace de transition accueillant les services, passages et entrées. Bien dimensionnés et ergonomiquement 
maitrisés, ces modules permettent de se passer de corridor et laissent envisager une flexibilité intéressante dans la 
destination des fonctions. Toutefois, le principe de distribution des logements est différent et propre à chaque bloc de 
bâtiment : par cour centrale et coursives pour le bâtiment C3, favorables à la vie collective, autour de patios ouverts 
pour les bâtiment C1 et C2 favorisant pour chaque appartement des vues combinées vers le sud et le nord. Grâce à 
la porosité des volumes construits tous les logements de tous les lots ont une double orientation permettant des vues 
diagonales multiples et généreuses entre pièces sur l’extérieur. Il se dégage dans cet habitat une ambiance lumineuse 
et aérée. Les surfaces de toitures intermédiaires reprennent la végétalisation du sol. L’expression constructive est à la 
fois simple et rationnelle. Le module de composition est exprimé en façade. Les ouvertures sont placées de manière 
à permettre un ameublement complet et sans conflits. Cet entrelacs volumétrique complexe définit une échelle 
humaine appropriée à un ensemble d’habitation. Ainsi la densité poreuse devient une densité heureuse. 

La couture entre la rue nord et la rue sud est assurée par une placette arborée généreuse. Trois cours jardins à usages 
différenciés offrent des espaces récréatifs au cœur du construit et confortent un certain caractère privé au cœur de la 
pièce urbaine. Ces cours reliées aux espaces publics par des passages sous couvert améliorent les connexions de 
mobilité douce du quartier.  

Le stationnement systématique des deux roues sur le front nord contribue à une certaine altération du caractère 
écologique de l’espace public. 

Pour le front sud, la proposition d'aménagement paysager dénuée d’informations suffisantes ne convainc pas.  De 
façon générale, ce projet souffre d'une absence de propositions en ce qui concerne la gestion des eaux, la matérialité 
des revêtements ainsi que la nature des espèces végétales. 

Concernant les aspects énergétiques, le projet MANCALA atteint difficilement les objectifs voulus par le projet de 
société à 2000 watts. L’architecture découpée des bâtiments induit un facteur de forme élevé (surface d’enveloppe par 
surface de plancher) supérieur à la moyenne des projets analysés, ce qui péjore le projet autant pour ses besoins 
énergétiques qu’en ce qui concerne l’énergie grise des bâtiments. 

Bien que les surfaces de planchers construits soient dans la moyenne, le volume bâti total selon la norme SIA 416 du 
projet MANCALA se situe dans la moyenne supérieure des projets analysés selon les informations disponibles à ce 
stade des études. Ce projet est également économiquement supérieur aux autres propositions analysées par rapport 
aux coûts estimés dans le cadre de l’analyse économique comparative. 
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 3ème  rang   -   1ère mention 30'000.- 
 

 

n° 12 Rendez-vous à l’Orangerie 

Architecte Jomini & Zimmermann Architectes SA 

 Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zürich 

Responsable(s) Stanislas Zimmermann 

Collaborateur-trice(s) Yann Miszczyk, Alba Alsina Maqueda, Silvia Guerrini, Valeria 
Zamora Marco 

 

Architecte paysagiste L orenz E ugs ter L ands chafts architektur und S tädtebau G mbH 

 Hardstrasse 81, 8004 Zürich 

Responsable(s) Lorenz Eugster 

Collaborateur-trice(s) Julia Dobrovie 
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Le projet Rendez-vous à l’Orangerie propose un jardin assurant la perméabilité entre les pièces nord et sud de 
l’écoquartier. Dans ce jardin sont disposés quatre bâtiments polygonaux articulés de manière à fractionner davantage 
l’ensemble et à faire émerger sept volumes attribués aux différentes sociétés propriétaires. 

La grande place à l’arrière du bâtiment de tête est le lieu de référence et le passage nord-sud principal. Deux autres 
passages sont aménagés à travers les bâtiments ouest alors que des ”coulisses” entre bâtiments restent végétales. 

Les formes organiques des volumes renforcent l’idée du jardin, s’adaptent aux rues à chaque extrémité et fluidifient 
les passages. L’alignement sud imposé est peu compatible avec ces géométries.  

Tous les bâtiments ont des rez-de-chaussée à vocation publique ou communautaire, mais surtout cycliste au vu du 
nombre de places vélos prévues. Les entrées principales des immeubles sont au sud, séparées des passages 
traversants. Ce dispositif donne davantage de privacité à chaque immeuble et renforce le caractère public des 
passages. Il accentue également les différences de nature des jardins avec au nord des espaces fluides et naturels 
dans lesquels s’avancent les immeubles, et au sud des espaces plus structurés regroupant toutes les activités. 

La limitation très stricte du périmètre par la construction d’un muret en pierre sur les limites nord et sud semble vouloir 
recadrer l’ensemble au contact des pièces urbaines voisines. 

Les rez-de-chaussée et le premier étage de bureau du bâtiment de tête expriment des socles avec un parement 
minéral. Les étages d’appartements ont des façades avec structure et bardage en bois qui sont couronnées par un 
avant-toit. L’expression des façades ne met pas en valeur la qualité du travail de découpe des volumes polygonaux.  

Au rez-de-chaussée, le bâtiment de tête est traversé par un corridor et une rampe qui séparent l’étroite bande de 
commerce sans dépôt du centre de vie enfantine. Celui-ci s’organise sur un seul niveau avec un patio intérieur et un 
accès depuis l’espace protégé de la place du quartier. Le bâtiment intermédiaire propose son entrée et des locaux 
d’activité sur la grande place. Les deux bâtiments ouest ont des locaux communs, les orangeries, ouverts sur des 
espaces aménagés au sud pour la vie sociale du quartier. 

A part le bâtiment de tête, les bâtiments ont des distributions centrales servant quatre appartements par étage. Les 
typologies jouent habilement avec l’irrégularité des plans en absorbant les géométries non orthogonales dans les 
espaces de jour pour maintenir des chambres à angles droits. Ce principe engendre parfois des espaces jour 
paraissant de grands espaces résiduels. 

Les appartements ont pour la plupart deux à trois orientations, à l’exception des appartements plein sud et plein ouest 
donnant sur le jardin arrière. 

La générosité des communs et l’agencement des activités du jardin sud encouragent une vie de quartier très animée. 

La répartition des unités construites génère des vides intéressants propices à la qualité et à la perméabilité des liaisons 
de mobilité douce. Le système de rétention paysager à travers différentes dépressions offre une variation d'ambiances 
et de milieux humides. Le traitement paysager du front nord exploite le concept de nature en ville. Les essences 
choisies comme le traitement des surfaces végétales et minérales valorisent la biodiversité. Au sud, la linéarité de la 
rue est rompue par un dessin organique. Le rapport entre l'espace public et privé est solutionné de façon intéressante 
tant par le vocabulaire végétal que par les affections du rez-de-Chaussée telle l'orangerie. La plantation au caractère 
varié et diffus est intéressante. 

D’un point de vue énergétique, le projet Rendez-vous à l’Orangerie nécessite certaines optimisations pour atteindre 
les objectifs voulus par le projet de société à 2000 watts demandés par la Ville de Lausanne. Son facteur de forme 
(surface d’enveloppe par surface de plancher) est dans la moyenne des projets analysés tout en restant encore éloigné 
des objectifs visés. Ce facteur de forme additionné à un taux de surface vitrée très élevé crée des besoins de chauffage 
trop importants. L’énergie grise de la construction est également péjorée par le facteur de forme. 

Le volume bâti total et les surfaces de planchers construits selon la norme SIA 416 du projet Rendez-vous à l’Orangerie 
se situent parmi les plus élevés des projets analysés selon les informations disponibles. Ce projet est également 
économiquement supérieur aux autres propositions analysées par rapport aux coûts estimés dans le cadre de l’analyse 
économique comparative. 
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 4ème  rang   -   2ème mention 28'000.- 
 

 

n° 27 pouL et le Loup  

Architecte Fornet-Architectes Sàrl 

 Rue de Sébeillon 1, 1004 Lausanne 

Responsable(s) Julien Fornet 

Collaborateur-trice(s) Gian-Luca Ponzetta, Esteban Bofill, Angela Mero, Lucie 
Dagallier, Alvaro Escudero, Bara Ghanmi 

 

Architecte paysagiste Mary Hofmann 

 Rue Pichard 9, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Mary Hofmann 

Collaborateur-trice(s) Lucia Tinghi 
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Le projet pouL et le Loup propose d’implanter 4 volumes ponctuels de taille variable et à intervalles irréguliers. Les 
espaces entre bâtiments sont aménagés en places de jeux et de détente. L’alternance des pleins et des vides rythme 
les espaces des rues et assure la perméabilité recherchée entre le Nord et le Sud. Le fractionnement en plusieurs 
volumes facilite également la prise en compte de la pente du terrain. Ce principe contribue à donner une identité au 
quartier, clairement distincte des pièces urbaines attenantes. 

L’expression des volumes est caractérisée par une succession de balcons filants dont les horizontales marquées 
donnent une unité à l’ensemble. Si la neutralité affichée des façades permet de lire la parcelle comme un grand espace 
vert, l’absence de différenciation par rapport au contexte conduit aussi à une relative banalité. La disposition des 
appartements se répétant à chaque étage, l’animation des façades repose sur un jeu formel créé par l’alternance des 
plis des dalles de balcons. La matérialité de la façade est reportée au second plan. Le type de balcon proposé, qui 
donne largement à voir, présuppose également l’acceptation d’une appropriation possible des espaces par les 
habitants. 

Les rez-de-chaussée sont destinés aux activités de quartier et aux locaux de services, les sous-sols étant partiellement 
excavés. Le bâtiment de tête comprend des activités commerciales côté route et la garderie orientée sur le quartier. 
Les entrées positionnées au Nord desservent les accès privés des résidents. A partir du 1er niveau, les logements 
sont disposés autour d’une cour intérieure éclairée par un zénithal. Une coursive distribue 8 appartements par étage. 
Le dernier étage, à ciel ouvert offre un prolongement extérieur semi-privatif intéressant ; néanmoins, ce dispositif de la 
cour intérieure atteint ses limites dans le cas du bâtiment de tête du fait du nombre plus élevé d’étages. Un des quatre 
bâtiments ne comporte pas d’atrium ce qui constitue une exception au système.  

La typologie proposée est simple : les espaces servants (ascenseur, vestibule, sanitaires, caves) sont regroupés en 
anneau autour de la cour et les espaces servis (séjour et chambres) se trouvent en façade. Les grands appartements 
qui sont positionnés dans les angles bénéficient de deux orientations et les petits appartements mono orientés sont au 
centre avec une possibilité de second jour vers la cour. L’espace d’entrée articule les zones nuit et jour ; la cuisine est 
intégrée au séjour. L’éclairage naturel est assuré d’une part par une profondeur des logements constante et d’autre 
part par des ouvertures de type portes ou fenêtres qui donnent sur le balcon et éclairent généreusement les espaces.  

La mixité fonctionnelle et sociale recherchée est favorisée par les connexions spatiales avec les pièces urbaines 
attenantes. Au sein du quartier, les affectations publiques et semi-publiques au rez-de-chaussée participent à cette 
logique et les cours intérieures favorisent les échanges entre les habitants. 

L'implantation du bâti en plot permet de libérer des espaces verts généreux et des liaisons nord-sud de qualité. Les 
espaces de liaisons sont traités de façon distincte sous la forme d'une placette arborée et de deux jardins. Les 
aménagements au nord se limitent à une simple noue franchie par quelques pontons. Cette partie de l'aménagement 
est perçue comme un peu répétitive et manque de diversité sur le plan paysager. Au sud, par contre, le concept permet 
une bonne transition avec l'espace public grâce aux prolongements des jardins sur la rue. La générosité du caractère 
arboré est appréciée. La proposition d'ensemble manque toutefois d'informations sur les espèces végétales et la 
gestion des eaux au cœur de la pièce urbaine. 

pouL et le Loup est un projet compact et performant au niveau énergétique, ce qui lui permet d’atteindre les objectifs 
voulus par le projet de société à 2000 watts sous réserve de légères optimisations. Son facteur de forme (surface 
d’enveloppe par surface de plancher) est performant et permet de diminuer considérablement les besoins énergétiques 
pour le chauffage et l’énergie grise de la construction.    
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 5ème  rang   -   3ème mention 26'000.- 
 

 

n° 14 ARARAT  

Architecte (groupement) ATAU Sàrl 

 Avenue de Sévelin 13E, 1004 Lausanne 

Responsable(s) Cornu Cédric 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte (groupement) Azar 

 Passage de Montriond 2, 1006 Lausanne 

Responsable(s) Cauderay Pierre 

Collaborateur-trice(s) Mejean Louis 

 

Architecte paysagiste Biol-Conseils SA 

 Rue de la Serre 5, 2000 Neuchâtel 

Responsable(s) Müller Heyraud Gaël 

Collaborateur-trice(s) -- 
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Le projet ARARAT choisi de s’appuyer tout le long du front d’implantation au Sud, dessinant ainsi un immeuble long, 
simple et urbain. Une tête est articulée sur la rue des Plaines-du-Loup, une autre est esquissée sur les Bossons. 
L’espace à l’arrière se trouve totalement dégagé. La qualité du volume projeté est également relevée. 

Les deux passages avant-arrière proposés ne rompent pas la continuité de l’implantation voulue définitivement très 
longue (200m ?), et ceci est peut-être la limite du propos : la qualité des « schlitz », des passages, laisse perplexe. En 
regardant l’implantation sous un autre angle, nous comprenons l’alignement sud mais doutons cependant des 
conséquences spatiales sans nuance au Nord récupérées par des murets plus libres.  

Le projet est dessiné tout en bois, préfabriqué à très grande échelle, soulignant l’aspect végétal de cette « pièce urbaine 
C ». Ce choix implique et explique le côté simple et répétitif de la proposition, il est jugé fort intéressant. 

Les cages d’escaliers éclairées naturellement et généreusement au Sud desservent à chaque palier deux 
appartements et proposent une terrasse supplémentaire. Les typologies sont très simples, chambres à l’arrière, salles 
de bain au centre et séjours-cuisines à l’avant, peut-être quelque peu schématiques, à l’image de la qualité spatiale 
des séjours. La générosité et l’habitabilité de la terrasse sud sont très séduisantes ; elles mettent en scène les qualités 
issues du choix de la construction en bois. La variation typologique des appartements situés sur les Plaines-du-Loup 
avec des séjours traversants est convaincante. 

La proposition est considérée comme peu perméable sur le plan des liaisons de mobilité douce nord/sud. Si le passage 
ouest respecte le minimum légal de 10.00m de largeur, la liaison est, d'une largeur de 2.00m, est toutefois perçue 
comme anecdotique, insuffisante et procure un certain malaise par son étroitesse. Aucune suggestion 
d'aménagements extérieurs n'est proposée pour ces passages. 

Au sud, l'aménagement au caractère privatif ne convainc pas et va à l'encontre du caractère de jardins partagés de la 
rue. Pour le front nord, la proposition de gestion des déblais/remblais est intéressante. Néanmoins, l'exploitation et 
l'orientation de la pente vont à l'encontre du système de gestion des eaux. Malgré la générosité des espaces verts, les 
usages semblent limités. Au cœur de la pièce urbaine aucune information n'est communiquée concernant les 
matérialités, le choix des essences et la gestion des eaux. 

Le projet ARARAT est une des propositions analysées qui respecte au plus près les objectifs voulus par le projet de 
société à 2000 watts demandés par la Ville de Lausanne. Son facteur de forme (surface d’enveloppe par surface de 
plancher) est optimal et favorise une performance thermique élevée. Le système constructif tout en bois, préfabriqué 
à une grande échelle, garantit une faible consommation d’énergie grise des bâtiments. 
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 6ème  rang   -   3ème prix 21'000.- 
 

 

n° 17 F T C  

Architecte ABC Architectes 

 Feldbergstrasse 110, 4057 Basel 

Responsable(s) Augustin Clément 

Collaborateur-trice(s) Giulia Altarelli, Elsa Beniada, Martin Lepoutre 

 

Architecte paysagiste Eranthis Paysagistes 

 Rue Désirée 11, 69001 Lyon (F) 

Responsable(s) Frédéric Dellinger 

Collaborateur-trice(s) Anne Cécile Romier 

 

 

 

 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

42 

Le projet F T C propose une forme urbaine composée de trois unités, répondant aux programmes d'un maître de 
l'ouvrage chacune. Les pièces sont elles-mêmes redécoupées en redents ou en formes hybrides, articulant ainsi divers 
espaces de nature et de qualités différentes. 

Sur l’avenue des Plaines-du-Loup, un bâtiment massif et très compact, s’évide pour laisser l’espace à des cours 
intérieures, des terrasses et des jardins collectifs en toiture orientés vers l’Ouest. Les deux pièces urbaines jouent 
quant à elles sur la dualité du Nord et du Sud. Une façade Sud qui tient le front de rue et souligne la linéarité de la 
parcelle et révèle une certaine rigidité. Une façade Nord, découpée par les redents qui s'avancent vers la prairie 
inondable et créent divers espaces publics, des seuils et des petits événements spatiaux.  

Entre les pignons de ces pièces deux placettes à ciel ouvert sont activées par des éléments du programme communs 
à tous. Les entrées d’immeubles sont traversantes et proposent des halls et couverts généreux. Les cheminements, 
les différentes placettes ou jardins offrent une grande porosité de l'ensemble.  

Les typologies sont de qualité diverse, globalement significativement trop petites. En particulier, les typologies de l’ilot 
de tête avec ces appartements mono-orientés au nord sont problématiques. Les distributions se font par des coursives 
généreuses appropriables et/ou par des noyaux compacts selon les situations. Les loggias, quel que soit l’appartement, 
sont de dimensions très modestes.  

Le projet F T C présente une uniformité de l’ensemble par son front Sud et sa matérialité, tout en offrant une grande 
diversité d’espaces propices à la convivialité. Ce foisonnement d’espaces proposés a été apprécié par le jury pour leur 
propension à favoriser le vivre ensemble. Toutefois, l’usage et la gestion de ces espaces restent à confirmer. 

Les liaisons nord-sud sont assurées par 2 passages confortables qui trouvent une accroche intéressante à l'espace 
public sud. Par contre, les jardins privés au sud sont moins appréciés. La richesse du concept paysager et les usages 
différenciés offrent un cadre de vie de qualité et une bonne cohésion sociale à l'échelle de la pièce urbaine et du 
quartier. 

Les propositions de nature en ville et de gestion des eaux sont de qualité. Il faut relever la promenade suspendue en 
deck sur la zone inondable. Cet aménagement s'étirant du chemin des Bossons à l'avenue des Plaines du Loup 
interpelle par ses dimensions tout en faisant craindre une certaine monotonie. Les propositions végétales comme la 
matérialité des sols démontrent une réflexion aboutie pour les aménagements extérieurs. La richesse et la diversité 
des propositions péjorent quelque peu la simplicité et la force de l'ensemble. 

D’un point de vue énergétique, le projet F T C est difficilement compatible avec les objectifs voulus par le projet de 
société à 2000 watts. Le projet présente un facteur de forme (surface d’enveloppe par surface de plancher) supérieur 
aux autres projets analysés. La faible compacité de la proposition et la disposition peu efficace des surfaces chauffées 
augmentent la surface globale de l’enveloppe thermique. Cet aspect péjore à la fois la consommation énergétique et 
l’énergie grise des constructions. 
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 7ème  rang   -   4ème mention 10'000.- 
 

 

n° 21 Dans un parc  

Architecte Esposito+Javet architectes Associés SA 

 Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Esposito Alfonso 

Collaborateur-trice(s) Claudia Awad, Tommaso Albrghi, Sylwia Strzelczyk, Claire 
Tranchand 

 

Architecte paysagiste Klötzli Friedli Landschaftsarchitekten AG 

 Ensingerstrasse 25, 3006 Bern 

Responsable(s) Beatrice Friedli 

Collaborateur-trice(s) Andreas Ringli, Richard Koller, Marianne Friedli 
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Ce projet Dans un parc présente une implantation subtile et plaisante de trois volumes discontinus et de formes 
polygonales en lignes brisées assurant ainsi une bonne perméabilité entre eux de même qu’avec les futures 
réalisations prévues dans les pièces urbaines voisines B et D du PPA 1. 

Entourés de toutes parts de verdure et d’une importante arborisation, les accès aux différentes entrées d’immeubles 
sont bien signifiés par des cheminements reliés à une desserte parallèle à la rue de quartier sud, mais séparée de 
celle-ci par un espace comprenant des jardins potagers, une place de jeux et des stationnements pour vélos. Depuis 
cette desserte des chemins sinueux permettent de joindre la rue nord du quartier et de longer un sentier bordant des 
espaces composés de noues écologiques. 

La sobriété du traitement, semblable pour toutes les façades des immeubles, y compris pour celle de la tour côté est, 
donne une échelle et un aspect confortant à l’ensemble. Est également à relever que le dimensionnement de ces trois 
volumes contient à satisfaction le programme de logements et d’activités propre à chacun des trois investisseurs. 

Globalement les trois immeubles adoptent les mêmes dispositions et compositions intérieures avec des cages 
d’escaliers centrales généreuses et efficaces, desservant chacune 4 à 5 appartements par palier. Quant à 
l’organisation des appartements, on peut relever que la contrainte d’une enveloppe polygonale permet des vues 
quelque peu différenciées et n’empêche pas le maintien de toutes les chambres avec des formes orthogonales. En 
revanche, il semble regrettable de tourmenter l’espace de jour de certains appartements au profit de la création de 
balcons-loggias.  

En ce qui concerne les espaces « activités », tous situés au niveau du rez, les emplacements retenus et leurs 
possibilités de prolongation extérieure sont appréciés, de même que la proposition de mise en place du Centre de vie 
enfantine et de la Garderie. 

La proposition interpelle par la générosité et la qualité du parc. Les liaisons nord-sud à travers le parc sont assurées 
par deux cheminements à ciel ouvert et un cheminement sous couvert. Le traitement nord et son dessin organique 
ainsi que la gestion des niveaux renforcent le caractère naturel du jardin. La gestion des eaux est confortée par des 
importantes surfaces perméables. Au sud, le parc s'étend jusqu'aux limites du domaine public. Ce dispositif génère 
une bonne interactivité entre l'espace public et le construit. Les placettes et accès aux bâtiments sont traités de façon 
pertinente. Le vocabulaire végétal riche et diversifié est adapté aux conditions recherchées pour ce lieu. 

En conclusion, ce projet présenté de manière soignée, ainsi que ses qualités relevées, permet de convaincre. Hélas, 
il ne respecte pas l’article 24 du Règlement du PPA 1 qui impose que la façade sud soit réalisée sur le trait du front 
d’implantation indiqué sur le plan. 
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8 AUTRES PROJETS 
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n° 01 « Retour de vacances » 

Architecte (groupement) POLYPTYQUE 

 Bd Augustin Cieussa 35, La Grande Corniche, 13007 Marseille (F) 

Responsable(s) Gilles Sensini 

Collaborateur-trice(s) Mathias Apicella, Marie Gabreau, Ferdinand Fert, Sarah Delannoy 

 

Architecte (groupement) BURO Architectes 

 Rue Rambuteau 22, 75003 Paris (F) 

Responsable(s) Olivier Boesch 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte paysagiste Praxys 

 Rue de Belleville 155, 75019 Paris (F) 

Responsable(s) Boucher Thomas 

Collaborateur-trice(s) Emilie Coisel 

 
 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

52 

 
 
 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

53 

n° 02 CHEMINS DE TRAVERSE 

Architecte Serie Architects 

 436 Essex Road, Unit 2P Leroy House, N1 3QP London (UK) 

Responsable(s) Christopher C M Lee 

Collaborateur-trice(s) Martin Jameson, Edouard Bettencourt 

 

Architecte paysagiste GROSS.MAX.LTD. 

 6 Waterloo place, EH1 3EG Edinburgh (UK) 

Responsable(s) Eelco Hooftman 

Collaborateur-trice(s) Barbora Micovska, David Richards 
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n° 3 A table 

Architecte Cristina Costea, architecte HMONP REG A 

 Avenue d’Echallens 112, 1004 Lausanne 

Responsable(s) Cristina Costea 

Collaborateur-trice(s) Jean-Noël Missonnier 

 

Architecte paysagiste Calonder architecture du paysage 

 Route des Rosalys 349, 1619 Les Paccots 

Responsable(s) Augusto Calonder 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 4 HOPPER 

Architecte NB.ARCH / Nedir Bovard Macherel Architectes EPFL FAS 

 Avenue de Jurigoz 20, 1006 Lausanne 

Responsable(s) Yves Macherel 

Collaborateur-trice(s) Luc Bovard, Sarah Nedir, Anna Beck, David Begert, Tiago Borges 

 

Architecte paysagiste Cécile Albana Presset Architecte paysagiste FSAP 

 Avenue de Jurigoz 20, 1006 Lausanne 

Responsable(s) Cécile Albana Presset 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 5 HESTIA 

Architecte Enric Argemi Carnicer 

 Avenue Sainte Clotilde 17, 1205 Genève 

Responsable(s) Enric Argemi Carnicer 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte paysagiste Felix Brüssow 

 Chemin des Sports 71, 1203 Genève 

Responsable(s) Felix Brüssow 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 7 Warabi 

Architecte (groupement) Ducret Jonathan 

 Rue Aimé-Steinlen 7, 1800 Vevey 

Responsable(s) Ducret Jonathan 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte (groupement) David Loréal 

 Rue des Dailles 36, 1870 Monthey 

Responsable(s) David Loréal 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte paysagiste Gilli Loïc 

 Rue de la Lanche 20, 1899 Torgon 

Responsable(s) Gilli Loïc 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 8 loggias 

Architecte Atelier niv-o SA 

 Simplon 4, case postale 127, 1001 Lausanne 

Responsable(s) Ivo Frei 

Collaborateur-trice(s) Frantisek Dlabac, Antoine Faivre 

 

Architecte paysagiste Bureau de Paysage Jean-Jacques Borgeaud 

 Avenue de Chailly 23, 1012 Lausanne 

Responsable(s) Jean-Jacques Borgeaud 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Spécialiste - conseil Chabloz et partenaires SA 

 Avenue du Grey 58, 1018 Lausanne 

Responsable(s) Martial Chabloz 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 9 Est-ce que tu viens pour les vacances ? 

Architecte Aviolat Chaperon Escobar Sàrl 

 Boulevard de Pérolles 14, 1700 Fribourg 

Responsable(s) Alexandre Aviolat 

Collaborateur-trice(s) Sébastien Chaperon, André Escobar 

 

Architecte paysagiste Planetage gmbh 

 Flurstrasse 93, 8047 Zürich 

Responsable(s) Marceline Hauri 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 10 caravane 

Architecte (groupement) Amaia Urbistondo Architecte ETS AUN 

 Avenue Beaulieu 12, 1004 Lausanne 

Responsable(s) Amaia Urbistondo 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte (groupement) Didier Challand Architecte EPFL 

 Chemin du Reposoir 7, 1007 Lausanne 

Responsable(s) Didier Challand 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte paysagiste Les Ateliers Lacroix 

 Chemin Pré-Puits 15B, 1246 Corsier 

Responsable(s) Sylvain Lacroix 

Collaborateur-trice(s) Hugo Campi, Julia Magnin 
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n° 11 MAYA 

Architecte Dettling Péléraux Architectes 

 Avenue de Tivoli 62, 1007 Lausanne 

Responsable(s) Astrid Dettling, Jean-Marc Péléraux 

Collaborateur-trice(s) Caroline Sicre, Adèle Moret, Yamina Sam, Florence Thonney 

 

Architecte paysagiste MG Associés Sàrl 

 Impasse des bains 102, 1486 Vuissens 

Responsable(s) Pablo Gabbay 

Collaborateur-trice(s) Pierre Ménétrey 
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n° 13 - trait d'union - 

Architecte Omar Trinca Architecte EPFL SIA 

 Rue Enning 8, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Omar Trinca 

Collaborateur-trice(s) Odile Allimann, Romain Odier, Nathan Hoh, Gabrielle Svendsby 

 

Architecte paysagiste Pascal Heyraud Sàrl 

 Rue de l’Evole 8a, 2000 Neuchâtel 

Responsable(s) Pascal Heyraud 

Collaborateur-trice(s) Valentine Lambert, Adélie Aeberhard 
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n° 16 ODI_C 

Architecte Lopes & Périnet-Marquet Architectes EPFL Sàrl 

 Rue des Maraîchers 8, 1208 Genève 

Responsable(s) Lopes Fernando 

Collaborateur-trice(s) Hackiere Noémie, Perinet-Marquet Emmanuel, Jean-François 
Brice 

 

Architecte paysagiste In Situ SA, Philippe Clochard architecte paysagiste ETS 

 Avenue des Alpes 72, 1820 Montreux 

Responsable(s) Clochard Philippe 

Collaborateur-trice(s) Audonnet Alexandre, Tonetti Emmanuel 
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n° 18 WINTERFELL 

Architecte Marc Frochaux, Architecte 

 Chemin des Retraites 1, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Marc Frochaux 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

Architecte paysagiste Forster-Paysage Sàrl 

 Avenue d’Echallens 22, 1004 Lausanne 

Responsable(s) Jan Förster 

Collaborateur-trice(s) Erminia Mossi 
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n° 19 SLASH DASH 

Architecte Farra Zoumboulakis & associés architectes urbanistes 

 Avenue de l’Avant-Poste 5, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Bassel Farra 

Collaborateur-trice(s) Christina Zoumboulakis, Fiorenza Bianchi, Rossana Lucchini, 
Emmanuel Colomb, Mathieu Robitaille, Achile Grosvernier, 
Benjamin Irion 

 

Architecte paysagiste VWA Verzone Woods Architectes 

 Chaussée de la Guinguette 1, 1800 Vevey 

Responsable(s) Graig Verzone 

Collaborateur-trice(s) Sandrine Perreault, Christina Woods 

 

 
 
 
 
 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

78 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

79 

n° 20 JACK ET LE HARICOT MAGIQUE 

Architecte Ateliers Beau Regard Sàrl & Sizhou Yang 

 Rue Gourgas, 3 1205 Genève 

Responsable(s) Alexander Hertel, Sizhou Yang 

Collaborateur-trice(s) Valentine Jaques, Christopher Tan 

 

Architecte paysagiste Vimade Sàrl 

 Rue Soubeyron 7, 1203 Genève 

Responsable(s) Tanguy Vitry 

Collaborateur-trice(s) Derek Decroux, Antoine Marais 
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n° 22 VITAMINE 

Architecte Pont 12 architecte SA 

 Rue Centrale 15, 1022 Chavannes-Près-Renens 

Responsable(s) Antoine Hahne 

Collaborateur-trice(s) Cécil Zaugg, Nadine Schmied, Andréa Fioroni, Edouard Massip, 
Satchmo Jesop 

 

Architecte paysagiste Paysagestion SA 

 Rue de la Louve 12, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Sybille André 

Collaborateur-trice(s) Marek Pasche 

 

 
 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

82 

 
 
  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

83 

n° 23 L'ENFILADE 

Architecte BCRarchitectes 

 Clos de la Fonderie 3, 1227 Carouge GE 

Responsable(s) Rui Colaço 

Collaborateur-trice(s) Beyeler Patrik, Roesti Vincent, Millan Laura, Flum Patrick 

 

Architecte paysagiste MAP-paysage 

 Rue Cité-Derrière 8, 1005 Lausanne 

Responsable(s) Maxime Monnier 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 24  FENÊTRE SUR COUR  

Architecte JKLN Architecte 

 Rue René Boulanger 15, 75010 Paris (F) 

Responsable(s) Jasmine Kenniche Le Nouene 

Collaborateur-trice(s) Hugues Azambre, Romane Burel 

 

Architecte paysagiste Atelier de Molfetta Strode Landscape Architecture 

 Via Settala 1, 20124 Milano, (I) 

Responsable(s) Hope Strode 

Collaborateur-trice(s) Frederico De Molfetta, Ricardo Piconi 
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n° 25 Lilolou 

Architecte Cittolin Polli & Associés SA 

 Avenue de la Gare 46B, 1920 Martigny 

Responsable(s) Cittolin Stefano 

Collaborateur-trice(s) Costa Francisco, Lagger Jean-Sébastien, Clavel Morgane 

 

Architecte paysagiste La Touche Verte 

 Avenue de Rosemont 6, 1208 Genève 

Responsable(s) Junod Marc 

Collaborateur-trice(s) Tapponnier Mathieu 
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n° 26 biocénose 

Architecte Butikofer De Oliveira Vernay Sàrl 

 Avenue Marc-Dufour 5, 1007 Lausanne 

Responsable(s) Serge Butikofer, Olivia De Oliveira, Olivier Vernay 

Collaborateur-trice(s) Cécilia Perugini Barbone, Frédéric Bouvier 

 

Architecte paysagiste W+S Landschaftsarchitekten AG 

 Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn 

Responsable(s) Toni Weber 

Collaborateur-trice(s) Frieder Köster, Dominique Würmli, David Gadola 
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n° 28 CHROMATIDE 

Architecte Krüger & Kazan Sàrl 

 Chemin de la Joliette 4, 1006 Lausanne 

Responsable(s) Kazan Ziad 

Collaborateur-trice(s) Kazan Sausan, Freire Nuno, Stutz Mathieu 

 

Architecte paysagiste J-F Charmoy SA 

 Route de Savigny 120, 1090 La Croix-Sur-Lutry 

Responsable(s) Khaletzky Fabien 

Collaborateur-trice(s) Houriet Antoine 
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n° 29 TREE OF LIFE 

Architecte SAS Specific Architectural Solutions,  

 Gaël Ginggen, Jean Locher, Pierre Winthrop 

 Place de l’Europe 8, 1003 Lausanne 

Responsable(s) Locher Jean 

Collaborateur-trice(s) Yoann Cormerais, Désirée Garcia, Marie-Sophie Burrus, Laura 
Kervann, Mathias Latreille 

 

Architecte paysagiste Alain Etienne, architecte paysagiste FSAP 

 Chemin du Fief-de-Chapitre 7, 1213 Petit-Lancy 

Responsable(s) Alain Etienne 

Collaborateur-trice(s) -- 
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n° 30 DIMMER 

Architecte Architekt Leitgeb GmbH 

 Horburgstrasse 22, 4057 Basel 

Responsable(s) Leitgeb Andreas 

Collaborateur-trice(s) Beccar Varela Ignacio, Hidalgo Nuñez Alvaro, Serena 
Montañana Marc 

 

Architecte paysagiste Oikos 

 Passage Piver 7, 75011 Paris (F) 

Responsable(s) Larivière Pierre-Edouard 

Collaborateur-trice(s) -- 

 

 
 
 

  



Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1  

Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine C Concours de projets – rapport du jury 

96 

 
 
 


	1 Rappel des principales clauses relatives à la procédure
	1.1 Maître de l’ouvrage et adjudicateur
	1.2 Genre de concours, type de procédure
	1.3 Conditions de participation
	1.4 Calendrier de la procédure
	1.5 Prix, mentions et indemnités
	1.6 Attribution et ampleur des mandats envisagés
	1.7 Litiges et recours

	2 Objectifs du concours (résumé)
	2.1 Objectifs municipaux et état d’avancement
	2.2 Contexte général
	2.3 Objet du concours
	2.4 Périmètre du concours

	3 Jury
	4 Déroulement du Jugement
	4.1 Projets rendus
	4.2 Examen préalable
	4.2.1 Remise des projets et des maquettes
	4.2.2 Anonymat
	4.2.3 Documents demandés
	4.2.4 Respect du programme du concours

	4.3 Acceptation des projets au jugement
	4.3.1 Exclusion du jugement selon art. 19.1a de la norme SIA 142
	4.3.2 Exclusion de la répartition des prix selon art. 19.1b de la norme SIA 142

	4.4 Organisation du jugement
	4.5 Premier tour d'élimination
	4.6 Deuxième tour d'élimination
	4.7 Troisième tour d'élimination
	4.8 Tour de révision de l'ensemble des projets
	4.9 Projets retenus pour expertises
	4.10 Tour de repêchage
	4.11 Critiques détaillées des projets promus
	4.12 Classement des projets
	4.13 Attribution des prix et mentions
	4.14 Considérations générales du jury
	4.15 Conclusions et recommandations du jury
	4.16 Exposition publique et rapport du jury

	5 Approbation
	6 Levée de l'anonymat
	6.1 Projets classés
	6.2 Autres projets

	7 projets classés
	8 autres projets

