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1

RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES

1.1

Projet Métamorphose
Le projet Métamorphose, dévoilé par la Municipalité en 2006, vise à construire de nouveaux logements et à
générer des emplois, à développer les équipements publics induits et à rénover des installations sportives
vieillissantes. Les logements et activités planifiés sur les terrains communaux, seront réalisés par des
investisseurs privés qui, sous réserve des décisions du Conseil communal, se verront octroyer des droits
distincts et permanents de superficie, à priori pour une durée de 90 ans.
Comme le montre la Figure 1, le projet Métamorphose comprend notamment la construction de deux
écoquartiers. L’un se situe dans le nord-ouest de Lausanne, sur le plateau de la Blécherette, aux Plaines-duLoup [2] ; l’autre au sud-ouest de la ville, aux Prés-de-Vidy [3]. Ces deux quartiers seront dotés des
équipements scolaires, parascolaires et équipements sportifs de quartier nécessaires à leur fonctionnement.
Le projet prévoit également la relocalisation du stade de la Pontaise et du centre de football de la Blécherette
sur le site de la Tuilière [1], la transformation du stade de Coubertin pour l’athlétisme [5], une piscine
olympique en synergie avec le centre intercommunal de glace de Malley (CIGM) [4] ainsi que diverses
installations sportives de proximité.
Cette transformation de la Ville s’appuie sur une démarche participative et est planifiée en cohérence avec le
développement d’axes forts de transports publics, notamment le métro m3 devant relier la gare CFF à la
Blécherette en passant par Chauderon, Beaulieu et l’écoquartier des Plaines-du-Loup qui, à l’horizon 2026,
sera desservi par trois stations (Casernes, Plaines-du-Loup et Blécherette).
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Figure 1 Projet Métamorphose, Lausanne
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1.2

Ecoquartier des Plaines-du-Loup
Le site des Plaines-du-Loup accueillera un écoquartier d’environ 8’000 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 (livrés en février 2018), 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 3'000 à 5'000 logements en
complément desquels se développeront : des commerces et des activités accueillant jusqu’à 3'000 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.
Quatre objectifs majeurs pour les Plaines-du-Loup
Créer un morceau de ville dense, tout en développant une réelle réflexion sur la
gestion du sol.
Rechercher une véritable mixité fonctionnelle et sociale, afin de faciliter une
réduction de la demande en déplacements, tout en limitant une spécialisation du secteur.
La volonté de la Municipalité est de déployer une politique du logement se traduisant par
une offre diversifiée et de construire des équipements scolaires, socioculturels et sportifs
qui répondent aux besoins de l’ensemble des générations.
Constituer une véritable continuité urbaine. L’actuelle vocation monofonctionnelle de
ce vaste territoire sépare le quartier des Bossons de ceux du Bois-Gentil et de la
Pontaise. La construction du nouveau quartier doit tisser des liens entre le tissu existant
et offrir de nouveaux espaces de vie en commun.
Réaliser un quartier exemplaire du point de vue environnemental et énergétique.
La Municipalité souhaite que le quartier des Plaines-du-Loup puisse devenir une
référence dans la thématique des écoquartiers et de l’intégration des réseaux
écologiques en milieu bâti. S’agissant des aspects énergétiques, elle s’est donné pour
objectif la réalisation d’un quartier durable, compatible avec la « Société à 2000 watts ».
Concours d’urbanisme
Compte tenu de l’ampleur du site, la Municipalité a lancé au
printemps 2010 un concours international de projets d’urbanisme.
Son objectif était de sélectionner un projet de masterplan offrant
suffisamment de souplesse pour permettre d’y intégrer les
évolutions techniques et sociales qui devaient immanquablement
intervenir sur la durée de réalisation devant s’échelonner jusqu’à
2030. Il s’agissait aussi de développer un processus de fabrication
rendant la participation citoyenne incontournable, de manière à
poser les conditions-cadres favorables à l’appropriation anticipée
de ce quartier par les Lausannois.
Convaincu qu’il possédait suffisamment d’arguments permettant
aux Lausannois de s’investir pour donner vie au futur quartier
Figure 2 Projet ZIP du bureau TRIBU architecture
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durable des Plaines-du-Loup, le jury a désigné le projet « Zip » du
bureau Tribu Architecture, comme lauréat.
Plan directeur localisé (PDL)
Objet du concours d’urbanisme, le bureau Tribu s’est vu confier le
mandat de réalisation du plan directeur localisé (PDL). Ce document
fixe les principes d’urbanisation, de paysage et de mobilité. Il
détermine un concept énergétique et est accompagné d’une notice
environnementale. Il a été adopté par le Conseil communal à
l’occasion du préavis N° 2013/61 et par le Conseil d’Etat le 4
novembre 2015.
Plans partiels d’affectation (PPA 1 à 4)
En parallèle des travaux liés au Plan directeur localisé, la Municipalité
a initié les démarches d’affectation du sol. En lien avec le phasage
intentionnel de réalisation du quartier, le site a été découpé en quatre
PPA, dont l’élaboration a été confiée au bureau Urbaplan.
Premier Plan partiel d’affectation (PPA 1)

Figure 3 Affectation du sol en quatre PPA

Le PPA 1 est en vigueur depuis le 2 juin 2017. Cette première étape de réalisation de l’écoquartier est
constituée :
•

de cinq pièces urbaines (A à E) affectées en zone mixte d’habitation et d’activités de forte densité,

•

d’une sixième pièce (F) affectée en zone de sport, loisirs et d’installations parapubliques dédiée à
l’accueil d’un parc et de la maison de quartier.

Choix des investisseurs et sociétés simples
Afin de sélectionner les partenaires qui auront à charge la réalisation du futur domaine privé, la Municipalité a
publié un appel d’offres à investisseurs organisé en procédure ouverte. L’ensemble du processus d’attribution
des lots, s’est déroulé conformément aux principes établis par le rapport-préavis N° 2014/50. Ce dernier fixe
notamment, des objectifs de diversité d’investisseurs (règle des quatre quarts : 25 % société et fondation de
la Ville, 25 % sociétés d’utilité publique, 25 % coopératives d’habitants, 25 % privés ou institutionnels) et de
mixité sociale (règle des trois tiers : 30 % logements subventionnés, 40% régulés, 30% marché libre ou PPE).
En juin 2016, fondée sur les propositions de deux commissions, la Municipalité désignait 18 investisseurs et
leur adressait un courrier municipal de réservation de droits à bâtir définissant : la taille et la localisation de
leur lot, le programme convenu à l’issue de l’appel d’offres et les conditions financières des futurs DDP.
Les 18 investisseurs du PPA 1 se sont alors constitués en cinq sociétés simples (une par pièce urbaine),
l’ensemble des contrats ayant été approuvés par la Municipalité en sa séance du 22 décembre 2016.
Conformément aux engagements préalables, chaque société simple a désormais pour missions premières :
•

d’organiser des concours / mandats d’études parallèles traitant de l’ensemble de la pièce urbaine et
devant aboutir : à la définition d’une vision urbanistique, architecturale et paysagère cohérente, à la
localisation des programmes et au pré-découpage en lots ;

• d’établir un concept d’ensemble au sens de l’art. 19 RPPA et du cahier des charges ad-hoc (cf. doc.

A13). Une fois le concept d’ensemble déposé, préalable à toute demande de permis de construire, la
pièce urbaine sera découpée en lots, les assiettes de DDP définies et la clé de répartition des frais
entre associés fixée.
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1.3

Pièce urbaine D
Situation générale
La pièce urbaine D, dont le DDP grèvera une partie de la future parcelle
n° 20'827, possède une surface totale d’environ 16'590 m² dont 11'598
m2 STd inclus dans le périmètre constructible. Elle se caractérise par la
générosité des espaces publics bordant son périmètre constructible et
par son programme public central au sein de la première étape de
réalisation du quartier, l’école et la place.
A ce titre elle devrait jouer un rôle de catalyseur de rencontres et
demixité qui va rayonner dans l’ensemble des pièces urbaines voisines.
L’urbanisation de cette pièce représente à ce titre, un véritable défit
architectural devant établir une identité spécifique au cœur de cette
première étape de réalisation, tout en soignant la perméabilité entre les
rues nord et sud, garantissant la dimension d’ouverture via laplace
susmentionnée.
Si le programme public de cette pièce urbaine la positionne comme
élément central du PPA 1, la mixité des investisseurs va également
induire un challenge de cohabitation entre des exigences de
coopératives d’habitants, d’EMS, d’école et de logements qui vont se
partager des surfaces extérieures à distribuer finement, assurant ainsi
leur autonomie sans en isoler les futurs usagers.
Société simple de la pièce urbaine D – PPA 1
Afin de garantir un développement cohérent de cette pièce, les six associés impliqués dans sa réalisation et
mentionnés ci-après, se sont constitués en société simple. Celle-ci a pour but de lier les associés dans des
décisions prises à l’unanimité s’agissant des tâches de planification et coordination relatives à l'ensemble de
la pièce urbaine, ainsi que pour la réalisation, l’exploitation et l’entretien de ses équipements mutualisés et
aménagements communs. Les aménagements individuels ou futurs lots privés, relèvent quant à eux de la
responsabilité de chacun des six associés, à savoir de la :
Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA (SILL SA) à Lausanne
La mission de la SILL au sein de la pièce urbaine D est le développement de logements de qualité, destinés à
la vente en PPE et subventionnés, notamment dans le parfait respect des critères du développement durable.
Les logements à développer respecteront à minima les normes Minergie-P Eco ainsi que les exigences de la
« Société à 2000 watts ».
Fondation de l’Orme et Fondation Bois-Gentil à Lausanne
La Fondation Bois-Gentil et la Fondation de l’Orme ont décidé de collaborer en vue de la construction, sur le
même site, de deux EMS de 60 lits. Ces deux EMS se veulent être de véritables lieux de vie dans un quartier
nouveau. Ce projet est novateur car chaque Fondation veut remplir sa mission, gériatrie généraliste pour
Bois-Gentil et psychiatrie de l’âge avancé pour l’Orme, tout en mutualisant plusieurs locaux et activités. Un
des défis architecturaux est de proposer des locaux et des circulations qui correspondent aux missions
respectives de chaque EMS.
La Fondation Bois-Gentil est reconnue d’utilité publique et à but non lucratif. Elle a pour but « de venir en aide
à toute personne défavorisée, notamment aux personnes âgées et handicapées au bénéfice d’une rente AI
ou AVS en leur fournissant un accueil dans un foyer ou une institution pour personnes âgées approprié, en
les logeant dans des appartements mis à leur disposition et en leur procurant des prestations et un
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accompagnement dont ils ont besoin (soins, repas, entretien des locaux et du linge, activités, soutien social,
etc.) ».
La Fondation de l’Orme a été constituée le 10 mars 1995 et est reconnue d’utilité publique. Son but est
« d’assurer sous des formes diverses et par les moyens les plus appropriés l’accueil, l’hébergement,
l’assistance, la surveillance et les soins à toutes personnes dépendantes, handicapées, infirmes, âgées,
convalescentes, invalides au sens de l’AI ou solitaires, notamment dans le domaine de la psychiatrie de l’âge
avancé et psychiatrique. A cet effet, elle peut notamment acquérir, construire, louer, gérer et exploiter tous
immeubles, logements, établissements médico-sociaux ou autres institutions ».
Coopérative C-Arts-Ouches à Lausanne
C-Arts-Ouches est une coopérative d’habitants qui a pour but de réaliser son premier immeuble dans le cadre
du projet Métamorphose de la ville de Lausanne et plus spécifiquement de l’écoquartier des Plaines-du-Loup
en s’engageant à construire un bâtiment répondant aux préceptes de la société à 2'000 Watts.
Les coopérateurs partenaires du projet sont un groupe d’habitants, essentiellement lausannois, ainsi que 4
institutions actives dans les arts ou l’insertion sociale, à savoir :
•

L’école des Jordils, établissement scolaire privé de l’enseignement spécialisé, qui souhaite accueillir
des enfants du secondaire avec des difficultés d’apprentissage.

•

La Fondation Verdeil qui propose de loger un groupe de jeunes de 18 à 25 ans en quête de soutien
pour acquérir l’autonomie à leur vie adulte.

•

Les Ecoles de musique de Lausanne qui sont à la recherche de locaux d’enseignement en dehors
des établissements scolaires publics ainsi que de logements pour leurs étudiants à proximité des
lieux d’enseignement ou des salles de répétition.

Coopérative Ecopolis à Lausanne
La coopérative d'habitants Ecopolis s'engage à construire un bâtiment passif, compatible 2000 Watts, à loyer
non spéculatif, dans le cadre du projet Métamorphose de la Ville de Lausanne. L'engagement central de la
coopérative et de ses membres est le droit de jouir d'un environnement sain.
En préservant l'environnement au sein de la coopérative, ses membres s'inscrivent dans une vision globale
de protection de l'environnement et de développement durable. Une gouvernance collégiale du projet
promeut une cohésion sociale forte, un bon voisinage et la participation à la vie de quartier.
Ville de Lausanne
La direction de l’enfance de la jeunesse et des quartiers (DEJQ) assure les besoins du service de la santé et
prévention, du service de la psychologie scolaire. Ils sont représentés au sein de la société simple par le
service des écoles.
Les volumes envisagés permettront de disposer de 18 classes avec leurs annexes en lien avec les activités
parascolaires. Le « groupe santé » comprendra des bureaux pour les psychologues logopédistes et
infirmières ainsi qu’un cabinet dentaire. Le projet prévoit également une surface pour l’école sociale de
musique de Lausanne (ESML).
La pratique du sport sera couverte par la création d’une salle de gymnastique double et d’une salle de
rythmique. L’aménagement d’un terrain de sport tout temps complétera l’offre.
Le préau scolaire participera aux liaisons piétonnes du quartier.
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1.4

Maître de l’ouvrage, adjudicateur et organisateur
Pour cette procédure de concours de projets d’architecture, seul un associé de la société simple de la pièce
urbaine D est concerné. Il sera Maître de l’ouvrage et adjudicateur pour les deux lots le concernant :
•

Lot D1 – Logements subventionnés – 3'665 m2 SPd y compris bonus de 5%

•

Lot D2 – Logements en PPE – 3'391 m2 SPd y compris bonus de 5%

Maître de l’ouvrage et adjudicateur
Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA
Rue Haldimand 17
1003 Lausanne
Organisateur du Concours
Background Architecture Sàrl
Boulevard de Grancy 51
1006 Lausanne
villat@background-architecture.ch
021 601 11 23

1.5

Genre de concours, type de procédure
La présente mise en concurrence n’est pas soumise au régime légal des marchés publics. Elle est organisée
sous forme d’un concours de projets d’architecture à un degré, en procédure ouverte aboutissant à deux
classements sur deux lots distincts, et en conformité avec le règlement des concours d’architecture et
d’ingénierie SIA 142, édition 2009.
Le concours est anonyme. Le jury se réserve le droit de prolonger le concours par un degré d’affinement
anonyme en option, limité aux seuls projets qui resteront en lice, conformément au chapitre 5.4 du règlement
SIA 142.
Elle s’adresse à des architectes. Les groupements d’architectes sont autorisés.
La participation au concours implique, pour l’adjudicateur, l’organisateur, le Jury et les candidats, l’acceptation
des clauses du présent programme.

1.6

Composition du Jury
Présidente
Mme Litzistorf, Directrice du logement, de l’environnement et de l’architecture, Ville de Lausanne
Vice-Président
M. Hunger, Architecte EPFZ-SIA-FAS, Bureau MPH Architectes
Membres représentants du MO
M. Ferrari, Architecte HES, Vice-Président du conseil d’administration SILL SA
Mme Schwaar, Secrétaire Générale ATE Vaud, Membre du conseil d’administration SILL SA
Mme Libouton, Architecte Université Polytechnique de Madrid, SILL SA
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Membres indépendants du MO
Mme Christe, Architecte EPF-SIA, Cheffe du service d’architecture, Ville de Lausanne
M. Aeby, Architecte EPF-SIA-FAS, Bureau Aeby Perneger & Associés SA
M. Gloor, Architecte HES-SIA-FAS, Bureau Bunq SA
Mme Riera, Dr. Ingénieur environnement EPF-SIA, BDM, Ville de Lausanne
Suppléant(e)s représentants du MO
M. Hippolite, Ingénieur Civil, SILL SA
Mme Simon, Cheffe du Service du Logement et des Gérances, Ville de Lausanne, Membre du CA SILL SA
Suppléant(e)s indépendants du MO
Mme Rast, Bureau de développement et projet Métamorphose, Ville de Lausanne
M. Villat, Architecte EPF-SIA, Bureau Background Architecture Sàrl
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2

DEROULEMENT DU CONCOURS

2.1

Publication et inscriptions
Le concours a été publié sur www.simap.ch en date du 21 décembre 2018. Septante-quatre concurrents se
sont inscrits en utilisant les formulaires téléchargeables avec les documents du concours.

2.2

Réception et contrôle préalable
La réception a été effectuée par des personnes externes à la procédure, dans les bureaux de la SILL SA, les
29 mars et 1 avril 2019. Cinquante-trois dossiers ont été reçus, dans la forme et les délais imposés.
Un contrôle préalable portant sur le respect de l’anonymat, des documents demandés et de la forme imposée
a été effectué par des collaborateurs du bureau organisateur les 2 et 3 avril 2019.

2.3

Dossiers remis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

two for one
BALCOUR
Le monde est petit
TERRACOTTA
Quick & Flupke
LA COUR DES GRANDS
ROUGE
SWEET CAROLINE
PANORAMA
PROMETHEE MODERNE
loulou
GEMINI
MIKS
ROOMS
Alto & Basso
PIROUETTE CACAHUETE
MIEL ET VERVEINE VERTE
Thelma & Louise
BEBEL
CORNERSTONE
Le Bruit des glaçons
ZIG ZAG ZOUG
têtes-à-queue
Le Loup est dans les bois
I AM THE WALRUS
(bonus track)
EPICEA
Romulus & Rémus
LACR024
GRANNY SMITH
"Philémon et Baucis"
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

2.4

UN POUR TOUS TOUS POUR UN
Madame, Monsieur
EN QUINCONCE
LIZA & LOUISE
PLINNA LOP
QUARTZ
"Roméo & Juliette"
hanami
les ombres errantes
Bonnet blanc, blanc bonnet
DOUBLE ECHO
BEATMAKER
ROMVLVS ET REMVS
Apollon et Daphné
DOMO
ORGANISME URBAIN D2 // EPIDERME ANIME D1
KEVIN
Valdrada
TROPISME
CENDRILLON
Laurel & Hardy
QUAND LE LOUP SORT DU BOIS

Séances de jugement
Le jury s’est réuni les 08, 09 et 12 avril 2019 pour confronter les projets, leurs analyses et leur jugement.
Après le deuxième tour d’élimination, l’ensemble des projets a été soumis à un tour de repêchage. A l’issue
du troisième tour d’élimination, et après analyse plus poussée des projets restants, trois projets par lot ont été
classés et des prix attribués. A l’unanimité de ses membres, le jury recommande au maître de l’ouvrage de
poursuivre les études avec les deux projets ayant obtenus le premier rang, moyennant les ajustements
nécessaires.
L’ensemble des séances du jury se sont tenues en présence de tous les membres, exceptée la suppléante
indépendante du MO, Mme Rast, excusée pour ces trois journées.

2.5

Annonce des résultats et exposition publique
Les résultats seront communiqués par écrit aux concurrents. L’ensemble des projets admis au jugement sera
exposé publiquement à l’Avenue de la Sallaz 7 à Lausanne, du 29 avril 2019 au 10 mai 2019.
Un vernissage sera tenu dans ces mêmes locaux, le lundi 29 avril à 18h00.
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3

JUGEMENT

3.1

Examen préalable
En préambule du jugement, les résultats de l’examen préalable sont présentés au jury. Hormis quelques
manques mineurs quant à la forme ou au contenu des dossiers, l’ensemble des projets respecte les
prescriptions du cahier des charges et l’anonymat.

3.2

Admission des projets
Tous les projets sont admis au jugement et peuvent prétendre à l’attribution d’un prix.

3.3

Méthode de jugement par lot
Le jury, ayant pris connaissance de l’ensemble des propositions, décide de procéder au jugement des deux
lots de façons distinctes. Sera ainsi menée une série de tours d’éliminations pour le lot subventionné, et pour
le lot PPE, en vue d’aboutir à deux classements indépendants.
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3.4

Lot Subventionné

3.4.1 Premier tour d’élimination
Après analyse de chaque projet suivant les critères d’appréciation énoncés dans le programme du concours,
le jury décide d’un commun accord d’éliminer les 29 propositions suivantes :
3
5
6
8
9
10
11
12
16
20
23
25
26
27
29
32
34
35
36
38
40
41
42
43
47
50
51
52
53

Le monde est petit
Quick & Flupke
LA COUR DES GRANDS
SWEET CAROLINE
PANORAMA
PROMETHEE MODERNE
Loulou
GEMINI
PIROUETTE CACAHUETE
CORNERSTONE
têtes-à-queue
I AM THE WALRUS
(bonus track)
EPICEA
LACR024
UN POUR TOUS TOUS POUR UN
EN QUINCONCE
LIZA & LOUISE
PLINNA LOP
"Roméo & Juliette"
les ombres errantes
Bonnet blanc, blanc bonnet
DOUBLE ECHO
BEATMAKER
ORGANISME URBAIN D2 // EPIDERME ANIME D1
TROPISME
CENDRILLON
Laurel & Hardy
QUAND LE LOUP SORT DU BOIS

3.4.2 Deuxième tour d’élimination
Dans un deuxième tour, il décide d’éliminer 18 autres propositions, à savoir :
1
4
7
13
14
17
19

two for one
TERRACOTTA
ROUGE
MIKS
ROOMS
MIEL ET VERVEINE VERTE
BEBEL
15

22
24
28
30
31
37
39
45
46
48
49

ZIG ZAG ZOUG
Le Loup est dans les bois
Romulus & Rémus
GRANNY SMITH
"Philémon et Baucis"
QUARTZ
Hanami
Apollon et Daphné
DOMO
KEVIN
Valdrada

3.4.3 Repêchage
Décidant de procéder à un tour de repêchage en parcourant l’ensemble des projets éliminés à ce stade, le
jury décide de repêcher une proposition :
22

ZIG ZAG ZOUG

3.4.4 Troisième tour d’élimination
Avant d’analyser plus profondément les projets en vue d’une planche de prix, le jury procède à un dernier tour
d’élimination, qui écarte alors les projets suivants :
15
22

Alto & Basso
ZIG ZAG ZOUG

3.4.5 Approfondissement de l’examen, critiques et expertises
Dès lors, 5 propositions susceptibles de recevoir un prix restent en lice, à savoir :
2
18
21
33
44

BALCOUR
Thelma & Louise
Le Bruit des glaçons
Madame, Monsieur
ROMVLVS ET REMVS

Dans l’intervalle des deux sessions de jugement, ces projets ont fait l’objet d’une analyse plus poussée par
les membres professionnels du jury quant au respect fin du programme, aux qualités spécifiques des
typologies et des rez-de-chaussée ainsi qu’aux aspects constructifs et de développement durable.
3.4.6 Sélection des projets promus au classement
Considérant l’ensemble des critiques, le jury a décidé à l’unanimité de classer 3 projets parmi les cinq
restants dans l’ordre suivant :
1er rang
2ème rang
3ème rang

33
44
21

Madame, Monsieur
ROMVLVS ET REMVS
Le Bruit des glaçons

16

3.4.7 Attribution des prix
Après décision de répartir la somme globale de CHF 150'000 HT de prix de manière égale entre les deux lots,
les trois distinctions suivantes sont décernées :
1er prix
2ème prix
3ème prix

CHF 30'000 HT
CHF 25'000 HT
CHF 20'000 HT

33
44
21

Madame, Monsieur
ROMVLVS ET REMVS
Le Bruit des glaçons

3.4.8 Recommandations du jury
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet 33 Madame,
Monsieur par son auteur, pour le lot subventionné, et en tenant compte des critiques émises et des
recommandations suivantes :
•

Retravailler les appartements du rez-de-chaussée en regard aux relations qu’ils entretiennent avec
la route des Plaines-du-Loup.

•

Améliorer la qualité et la convivialité des cages d’escaliers.

•

Utiliser de manière plus systématique la proposition des balcons continus proposés au niveau 1.

•

Retravailler les façades du bâtiment.

•

Intégrer dans le développement du projet les objectifs de réduction d’énergie grise selon la « société
à 2000 watts ».

17

3.5

Lot PPE

3.5.1 Premier tour d’élimination
Après analyse de chaque projet suivant les critères d’appréciation énoncés dans le programme du concours,
le jury décide d’un commun accord d’éliminer les 26 propositions suivantes :
3
6
7
8
9
10
12
16
20
23
26
27
29
35
36
37
39
40
41
42
43
45
47
50
52
53

Le monde est petit
LA COUR DES GRANDS
ROUGE
SWEET CAROLINE
PANORAMA
PROMETHEE MODERNE
GEMINI
PIROUETTE CACAHUETE
CORNERSTONE
têtes-à-queue
(bonus track)
EPICEA
LACR024
LIZA & LOUISE
PLINNA LOP
QUARTZ
Hanami
les ombres errantes
Bonnet blanc, blanc bonnet
DOUBLE ECHO
BEATMAKER
Apollon et Daphné
ORGANISME URBAIN D2 // EPIDERME ANIME D1
TROPISME
Laurel & Hardy
QUAND LE LOUP SORT DU BOIS

3.5.2 Deuxième tour d’élimination
Dans un deuxième tour, il décide d’éliminer 17 autres propositions, à savoir :
5
14
15
17
19
21
22
24
25
30
31

Quick & Flupke
ROOMS
Alto & Basso
MIEL ET VERVEINE VERTE
BEBEL
Le Bruit des glaçons
ZIG ZAG ZOUG
Le Loup est dans les bois
I AM THE WALRUS
GRANNY SMITH
"Philémon et Baucis"
18

32
33
34
46
48
51

UN POUR TOUS TOUS POUR UN
Madame, Monsieur
EN QUINCONCE
DOMO
KEVIN
CENDRILLON

3.5.3 Repêchage
Décidant de procéder à un tour de repêchage en parcourant l’ensemble des projets éliminés à ce stade, le
jury décide de repêcher deux propositions :
21
33

Le Bruit des glaçons
Madame, Monsieur

3.5.4 Troisième tour d’élimination
Avant d’analyser plus profondément les projets en vue d’une planche de prix, le jury procède à un dernier tour
d’élimination, qui écarte alors les projets suivants :
1
2
4
11
13
21
49

two for one
BALCOUR
TERRACOTTA
loulou
MIKS
Le Bruit des glaçons
Valdrada

3.5.5 Approfondissement de l’examen, critiques et expertises
Dès lors, 5 propositions susceptibles de recevoir un prix restent en lice, à savoir :
18
28
33
38
44

Thelma & Louise
Romulus & Rémus
Madame, Monsieur
"Roméo & Juliette"
ROMVLVS ET REMVS

Dans l’intervalle des deux sessions de jugement, ces projets ont fait l’objet d’une analyse plus poussée par
les membres professionnels du jury quant au respect fin du programme, aux qualités spécifiques des
typologies et des rez-de-chaussée ainsi qu’aux aspects constructifs et de développement durable.
3.5.6 Sélection des projets promus au classement
Considérant l’ensemble des critiques, le jury a décidé à l’unanimité de classer 3 projets parmi les cinq
restants dans l’ordre suivant :
1er rang
2ème rang
3ème rang

18
44
28

Thelma & Louise
ROMVLVS ET REMVS
Romulus & Rémus
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3.5.7 Attribution des prix
Après décision de répartir la somme globale de CHF 150'000 HT de prix de manière égale entre les deux lots,
les trois distinctions suivantes sont décernées :
1er prix
2ème prix
3ème prix

CHF 30'000 HT
CHF 25'000 HT
CHF 20'000 HT

18
44
28

Thelma & Louise
ROMVLVS ET REMVS
Romulus & Rémus

3.5.8 Recommandations du jury
A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet 18 Thelma &
Louise par son auteur, pour le lot PPE, et en tenant compte des critiques émises et des recommandations
suivantes :

3.6

•

Ajouter / repositionner des programmes communs au rez-de-chaussée, en lien aux accès ou aux
espaces extérieurs du quartier.

•

Revoir le dispositif d’entrée.

•

Retravailler la répartition des tailles de logements en lien avec le cahier des charges.

•

Travailler les frontages pour assurer la privacité des appartements au rez-de-chaussée.

•

Renforcer l’ouverture / la perméabilité entre loggias et salles à manger en double hauteur pour
l’utilisation estivale.

Conclusion
Conscient d’assigner aux concurrents une tâche complexe visant à résoudre deux programmes aux objectifs
similaires mais différents, le jury a tiré un enseignement de grande valeur qui lui a permis tout d’abord de
cerner les véritables problématiques spécifiques aux deux lots, puis d’identifier les projets qui y répondent le
mieux pour orienter la poursuite des études vers une réalisation correspondant aux objectifs du maître de
l’ouvrage.
Les remerciements du jury sont transmis à tous les participants, pour la qualité et la valeur de leur travail et
de leurs propositions.
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5

LEVEE DE L’ANONYMAT
Après jugement, classement et répartition des prix pour les deux lots, le jury a procédé à la levée de
l’anonymat.

5.1

Projets classés
Pour le lot subventionné :
1er rang
1er prix

CHF 30'000 HT

33

Madame, Monsieur
Butikofer De Oliveira Vernay Sàrl
Avenue Marc-Dufour 5
1007 Lausanne

2ème rang
2ème prix

CHF 25'000 HT

44

ROMVLVS ET REMVS
Farra Zoumboulakis & Associés / Puma Construction
p/a Avenue de l'Avant-Poste 5
1005 Lausanne

3ème rang
3ème prix

CHF 20'000 HT

21

Le Bruit des glaçons
Atelier 703
Avenue Louis-Ruchonnet 8
1003 Lausanne

Pour le lot PPE :
1er rang
1er prix

CHF 30'000 HT

18

Thelma & Louise
Costea Missonnier Architectes
Avenue d'Echallens 112
1004 Lausanne

2ème rang
2ème prix

CHF 25'000 HT

44

ROMVLVS ET REMVS
Farra Zoumboulakis & Associés / Puma Construction
p/a Avenue de l'Avant-Poste 5
1005 Lausanne

3ème rang
3ème prix

CHF 20'000 HT

28

Romulus & Rémus
BBH Architectes Sàrl
Rue Pré-du-Marché 1
1004 Lausanne

22

5.2

Projets non-classés
1

two for one

Esposito + Javet
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne

2

BALCOUR

Fornet Architectes
Rue de Sébeillon 1
1004 Lausanne

3

Le monde est petit

Etienne et Associés Architectes Sàrl
Rue de Lausanne 47
1110 Morges

4

TERRACOTTA

Joud Vergely Beaudoin Architectes
Rue Haldimand 14
1003 Lausanne

5

Quick & Flupke

Transversal architectes Sàrl / Shapearchitecture Sàrl
Petit-Chêne 11
1003 Lausanne

6

LA COUR DES GRANDS

Nicolet Architecture Sàrl
Rue Central 11
1580 Avenches

7

ROUGE

Matteo Trevisan Architecte / Luca Bertolini Architecte
Rue de l'Ale 13
1003 Lausanne

8

SWEET CAROLINE

Lamothe / Salgado / Ramirez
Rue Dancet 29
1205 Genève

9

PANORAMA

Architech SA
Route de Meyrin 12a
1202 Genève

10

PROMETHEE MODERNE

Dreier Frenzel Sàrl
Avenue du Rond-Point 18
1006 Lausanne

11

loulou

M+B Zurbuchen.Henz Sàrl
Chemin de Maillefer 19
1018 Lausanne

12

GEMINI

Altorfer Pisani Architectes
Hegibachstrasse 78
8032 Zürich

23

13

MIKS

Gandolfi Cilacian Architectes
Route des Acacias 43
1227 Genève

14

ROOMS

Guidotti Architetti SA
El Cunvént 7 - CP 36
6515 Monte Carasso

15

Alto & Basso

Christoph Schwander Architekten GmbH
Sihlquai 278
8005 Zürich

16

PIROUETTE CACAHUETE

Charles Capré Architecte
Chemin des Chevreuils 3
1027 Lonay

17

MIEL ET VERVEINE VERTE

Yann Bommelaer
Rue Rodo 6
1205 Genève

19

BEBEL

NB.ARCH Sàrl
Avenue de Jurigoz 20
1006 Lausanne

20

CORNERSTONE

Dominique Grenier Architecture SA
Rue Fendt 2 / CP 2372
1211 Genève 2

22

ZIG ZAG ZOUG

PFR Architectes SA
Place Claparède 5
1205 Genève

23

têtes-à-queue

DSW Architekten GmbH
Birmensdorferstrasse 188
8003 Zürich

24

Le Loup est dans les bois

StudioV9
Dammweg 3
2502 Bienne

25

I AM THE WALRUS

Dolci Architectes Sàrl
Rue des Pêcheurs 8
1400 Yverdon-les-Bains

26

(bonus track)

Nicolas de Courten Architectes Sàrl
Avenue des Alpes 1
1006 Lausanne

27

EPICEA

Axel Vansteenkiste Architecture
Vogesenstrasse 44
4056 Bâle

29

LACR024

David Viladomiu Ceballos
Avenue de Rumine 47
1005 Lausanne
24

30

GRANNY SMITH

Glatt Wohlschlag Architectes Sàrl
Avenue Fantaisie 2
1006 Lausanne

31

"Philémon et Baucis"

Terrin.barbier architectes Sàrl
Rue du Maupas 8bis
1004 Lausanne

32

UN POUR TOUS TOUS POUR UN

De Planta et Associés Architectes SA
Rue Blavignac 10
1227 Carouge

34

EN QUINCONCE

Atelier Zero2 SA
Rue de Genève 77
1004 Lausanne

35

LIZA & LOUISE

Mollard-Domenjoz SA
Avenue Jaldimand 1
1400 Yverdon-les-Bains

36

PLINNA LOP

Reyes Architecture
Rue des Charpentiers 34
1110 Morges

37

QUARTZ

GDAP Architectes
Chemin de la Gravière 4
1227 Genève

38

"Roméo & Juliette"

LVPH Architectes
Avenue Beauregard 3
1700 Fribourg

39

hanami

Derendinger Jaillard Architekten SA
Birmensdorferstrasse 55
8004 Zürich

40

les ombres errantes

Ana Otero Architektur GmbH
Buckhauserstrasse 34
8048 Zürich

41

Bonnet blanc, blanc bonnet

Studioplus Architectes
Rue des Eaux-Vives 23
1208 Genève

42

DOUBLE ECHO

Cabinet II Architectes
Avenue Devin du Village 8
1203 Genève

43

BEATMAKER

LOCALARCHITECTURE
Côtes-de-Montbenon 6
1003 Lausanne

25

45

Apollon et Daphné

Atelier D21 Sàrl
Rue du Clos-de-Bulle 7
1004 Lausanne

46

DOMO

Atelier March SA
Ch. Frank-Thomas 24
1208 Genève

47

ORGANISME URBAIN D2 // EPIDERME
ANIME D1

SAS Architecture
Place de l'Europe 8
1003 Lausanne

48

KEVIN

Al30 Architectes Sàrl
Avenue d'Ouchy 7
1006 Lausanne

49

Valdrada

Alexandre Jöhl Architecte
Chemin des Marais 33
1234 Vessy

50

TROPISME

Kunik de Morsier Architectes
Rue Etraz 4
1007 Lausanne

51

CENDRILLON

XY Architectes - Fumeaux Poncety Sàrl
Rue de la Tour 35
1004 Lausanne

52

Laurel & Hardy

Collinfontaine Architectes Sàrl / G8A Arch.
Rue des Ronzades 3
1227 Genève

53

QUAND LE LOUP SORT DU BOIS

Dal-Zotto Architecture Sàrl
Avenue W. Fraisse 4
1006 Lausanne

26

6

CRITIQUE ET ILLUSTRATION DES PROJETS CLASSES

6.1

Lot Subventionné

27

1er rang – 1er prix
33. Madame, Monsieur
Le projet occupe le gabarit imposé, dans l’ensemble de sa volumétrie, excepté un retrait sur la façade ouest qui
réduit la profondeur de son plan. Les entrées se font depuis la route des Plaines-du-Loup, et distribuent deux cages
d’escaliers traversantes sur cour.
Le plateau du rez-de-chaussée, légèrement surélevé, propose des logements traversants, des locaux vélos et
une salle commune. La relation de ces appartements à la rue est à questionner, particulièrement au sud-est. Le
programme commun est bien positionné au centre et sa relation à la cour est appréciée.
Les cages d’escaliers, réduites au minimum et sans lumière naturelle, distribuent deux appartements traversants
par étage.
Les typologies, toutes traversantes, proposent un hall d’entrée bien dimensionné, qui relie les zones de nuit et de
jour. Les espaces de jours sont déclinés en plusieurs variétés, soit regroupés sur l’ouest, articulés par une loggia,
soit traversants en baïonnettes d’est à ouest. Une permutation de l’espace de séjour et d’une chambre permet de
générer ces variations typologiques.
La variété entre balcons et loggias au premier étage est bien gérée et offre un couvert au rez-de-chaussée tout en
animant la façade. Ce principe de prolongements extérieurs généreux pourrait être systématisé dans les étages
supérieurs.
Le jury remarque dans les planches au 1:20 une permutation entre les façades proposées sur les planches PPE et
subventionné. Le tramage structurel mis en place permet un système aux portées réduites.
L’expression architecturale globale demande encore à être affinée.

2ème rang – 2ème prix
44. ROMVLVS ET REMVS
Le projet s’inscrit dans le gabarit proposé, sans proposer de liaison entre la rue et la cour.
Au rez-de-chaussée, le jury apprécie que des fonctions communes soient proposées à l’est et au nord, avec les
entrées, la buanderie, les locaux vélos et une chambre d’amis. Des appartements sont proposés côté ouest et
occupent toute la façade sur les jardins.
Deux cages généreuses sont disposées en façade est, avec lumière naturelle, distribuant 2 à 3 appartements par
étage.
Tous les appartements sont traversants, à l’exception d’un 2.5 pièces mono-orienté à l’ouest. La majorité des
chambres sont situées à l’est. L’introduction d’une géométrie oblique reprenant celle du barreau routier nord permet
de générer les différences de trames et l’ouverture des espaces aux extrémités du plan. Les appartements sont
organisés avec les espaces de vie côté ouest, le mur oblique accueillant les éléments structurant de la cuisine et
des armoires de chambres.
Un long balcon prolonge à l’ouest l’ensemble des pièces. Les proportions de ces espaces en fonction de leurs
géométries sont parfois trop allongées.
La succession des refends obliques et perpendiculaires assure des portées réduites, et se prolonge sur les balcons
pour former l’identité de la façade sur cour.
La finesse de la façade ouest est appréciée, bien que la surface vitrée importante du dispositif puisse poser des
problèmes. Le jury regrette le manque d’information sur la façade côté Plaines-du-Loup.

3ème rang – 3ème prix
21. Le Bruit des glaçons
Le projet s’inscrit dans le gabarit proposé, avec un retrait en redent sur la façade côté cour.
L’entrée est assurée sur la route des Plaines-du-Loup, avec des locaux communs et une salle commune qui tente
d’assurer la perméabilité sur la cour. Le jury s’interroge sur la viabilité de l’appartement à l’extrémité sud au vu de
la topographie du terrain naturel. La buanderie est placée au sous-sol et mériterait une situation plus visible. La
gestion des niveaux entre les accès et la dalle du rez-de-chaussée ne convainc pas.
Deux circulations verticales en façade sont relevées comme qualité, et distribuent deux appartements par niveaux.
Organisées grâce à une succession de refends perpendiculaires à la rue, les typologies sont organisées de façon
très classique mais efficace, avec un hall distribuant les chambres situées côté rue, et les espaces de jour côté
cour. Les géométries de la façade sur cour tentent d’offrir des vues croisées mais semblent exagérément articulées, la relation à l’intérieur ne poursuivant pas cet effort.
Le jury s’interroge sur la grande profondeur des logements qui déforme la plupart des locaux. Les appartements de
2.5 pièces dépassent de 10% la norme SELT.
Les espaces extérieurs privatifs en prolongement des espaces de vie sont bien dimensionnés.
Le jury salue la tentative de proposer une construction en bois pour les planchers, qui devrait être vérifiée pour les
relativement grandes portées présentes dans le projet. Il constate une très forte différence entre façade sur cour et
sur rue, qui reste elle très schématique.

34

6.2

Lot PPE

35

1er rang – 1er prix
18. THELMA & LOUISE
Le projet propose de profiter de l’entier du gabarit disponible en s’implantant sur les limites de construction, et inclut
un passage au sud du bâtiment liant la cour au chemin des Bossons. Ce passage, partiellement occupé par un
couvert à vélo dont la capacité serait à vérifier, amène à une entrée majeure qui gère la différence de niveaux avec
le rez-de-chaussée surélevé.
L’unique cage d’escaliers comporte un vide central qui distribue 6 appartements par niveau de manière efficace.
Le jury reconnait la qualité des typologies avec les doubles hauteurs proposées sur les zones de salle à manger
pour la quasi-totalité des appartements. Les espaces de jour sont articulés par des loggias aux surfaces restreintes
mais également en double hauteur. Ce dispositif permet une entrée optimale de lumière naturelle pour les pièces
de vie. Les typologies sont globalement efficaces, avec une séquence d’entrée dans des espaces de nuit pour
ensuite trouver les espaces de jour. L’appartement d’angle interne mériterait un travail quant à la position de sa
cuisine, tout en restant assez convaincant.
Les loggias sont un peu petites, et la relation d’ouverture qu’elles entretiennent avec les salles à manger en double
hauteur, notamment en situation estivale, serait à préciser.
Le jury regrette le manque d’espaces collectifs proposés. La salle collective du premier étage n’a pas une qualité
optimale d’orientation ni de largeur. Un travail sur la position et la taille de ce programme serait à mener.
Avec une structure porteuse intérieure en béton, le jury voit un potentiel structurel correct. La composition très
compacte de la façade bois semble assez peu crédible. La surface vitrée paraît importante.
Le traitement architectural de la façade est très fin et bien composé, mais difficile dans sa durabilité pour la situation
locale lausannoise.

2ème rang – 2ème prix
44. ROMVLVS ET REMVS
Le projet s’insère dans les limites autorisées. Il comporte une entrée au nord avec une cage traversante donnant un
accès à la cour. Des interrogations subsistent sur le respect PMR. Le plan de rez-de-chaussée comporte uniquement des logements, avec une chambre d’invités. L’angle est toutefois mal résolu à cet étage, et la qualité/position
du logement de 5.5 pièces n’est pas convaincante.
Une cage d’escaliers centrale va chercher à tous les niveaux de la lumière au nord et à l’est. Le dispositif est clair,
bien articulé et lumineux.
Avec 6 appartements par étage, comportant des orientations soit mono-orientées à l’ouest, soit bi-orientées, l’angle
interne est bien résolu. La circulation dans les appartements est fluide, et les loggias profondes articulent les espaces de jour avec une chambre. Un îlot de cuisine structure parfois le plan, souvent de manière peu convaincante
et contraignante dans la circulation entre entrée et séjour. Les loggias sont généreuses (env. 10m2), parfois trop
étroites, mais bien privatives, évitant les conflits de voisinage.
Avec un fitness, une salle commune en toiture avec terrasse généreuse et bien placée et la chambre d’amis au rezde-chaussée, les espaces communs sont appréciés. Les locaux vélos et poussettes sont partiellement proposés
au rez-de-chaussée, tout en étant un peu réduits.
La lisibilité structurelle ne paraît pas évidente, et particulièrement problématique aux angles intérieurs des loggias.
Les compositions de façades, compactes avec structure traditionnelle en béton armé, parement en faïence et
bandeau en béton préfabriqué semblent assurer une certaine durabilité.
Le développement de façade dû au loggias rentrantes est conséquent. Les performances énergétiques du bâtiment en seront péjorées. Le jury souligne l’élégance des façades, de ses modénatures et du jeu des loggias. Des
doutes subsistent quant au traitement du socle de la façade nord.

3ème rang – 3ème prix
28. Romulus & Rémus
Le projet s’implante sur les limites proposées à l’ouest et au nord, et propose un léger retrait sur la cour. Le
système développe au rez-de-chaussée trois passages distincts, entre rues et cour, qui desservent chacun une
cage d’escaliers. Ce dispositif parait trop minimaliste et restreint, et l’accessibilité PMR n’est pas assurée pour les
appartements situés au rez-de-chaussée.
La distribution présente 3 cages d’escaliers menant à deux appartements par étage. La dimension des cages est
réduite au minimum, et ne répond pas aux exigences AEAI.
Les typologies sont très claires :
•
•

Une succession de corps de services abritant les distributions verticales, les chambres et les salles d’eaux.
Une alternance à la spatialité très maitrisée d’espaces traversants en nœud-papillon avec les cuisines côté
cour et les séjours cotés rues.

L’ensemble des espaces extérieurs privés est bien orienté, mais trop réduit.
Le projet propose une salle commune généreuse appréciée et bien positionnée sur l’angle au rez-de-chaussée.
La structure comportant des murs de béton correspondant aux espaces traversants des logements parait assez
convaincante. Toutefois, des portées d’environ 7m apparaissent en façade. L’ensemble de la façade est proposé
en béton préfabriqué, et comporte une grande quantité d’éléments vitrés.
Le jury relève l’unité de la façade, qui signale les pièces de vie par un léger retrait.

