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Introduction

1.1

Maître d’ouvrage et organisateur
La société simple de la pièce urbaine D est le maître de l’ouvrage et l’adjudicatrice pour ce qui relève de
l’organisation du présent MEP et de l’établissement du concept d’ensemble, de la conception et de la réalisation
des équipements mutualisés et aménagements communs.
Maître de l’ouvrage et Adjudicateur
Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine D – PPA 1
p. a. SILL SA
Rue Haldimand 17
1003 Lausanne
Organisateur du MEP
Background Architecture Sàrl
Boulevard de Grancy 51
1006 Lausanne
villat@background-architecture.ch
021 601 11 23
Chacun des six associés est et reste individuellement le maître de l’ouvrage et l’adjudicateur pour ce qui
concerne son propre lot et ses aménagements individuels.

1.2

Rappel des objectifs et du cahier des charges
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 de mixité qui va rayonner dans l’ensemble des pièces
urbaines voisines.
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 rues nord et sud,
garantissant la dimension d’ouverture via la place
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.
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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, dont les coordonnées sont les suivantes :
Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine D – PPA 1
p. a. SILL SA
Rue Haldimand 17
1003 Lausanne
La société simple 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 des ses équipements mutualisés et aménagements communs. Les aménagements
individuels ou futurs lots privés identifiés à l’issue du MEP, 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 BoisGentil 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
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 :
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•
•
•
•

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.
La Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR), qui souhaite proposer des
logements pour ses étudiants.
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.

A l’issue du processus d’attribution des lots, la Municipalité de Lausanne a réparti les droits à bâtir (SPd selon
norme SIA 421) de la pièce urbaine D de la manière suivante :
Lot

Associé

SPd [m2]*

D1

SILL SA

6’720

D2

Bois-Gentil

4’380

D3

De l’Orme

4’200

D4

C-Arts-Ouches

5’000

D5

Ecopolis

3’200

D6

Ville de Lausanne

5’000

Pièce urbaine D

Société simple PU D

28’500

* Hors éventuel application du bonus de 5% sur le CUS possible selon l’art. 97 LATC
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Objectifs des maîtres de l’ouvrage
Les associés s’engagent à faire de la pièce urbaine D un des cœurs du quartier des Plaines-du-Loup, grâce,
notamment, à leur diversité : école, logements sous diverses formes, activités, hébergement médico-social.
Cette diversité est un atout majeur de l’ilot D.
L’utilisation variée des espaces extérieurs dédiés, préau d’école, jardins pour les EMS, potagers, terrasse de
restaurant, boutiques ayant pignon sur rue donnera à cet ensemble une ambiance particulière tournée vers
l’extérieur.

1.3

Mise en concurrence
La présente procédure consiste en des mandats d’étude parallèles de projets à un degré en procédure
sélective, en conformité avec le règlement SIA 143 (édition 2009) et conforme aux prescriptions nationales et
internationales en matière de marchés publics. La procédure s’adresse à des équipes pluridisciplinaires
formées :
•
•

D’un architecte, pilote de l’équipe
D’un architecte-paysagiste

Cette équipe sera chargée de l’établissement du concept d’ensemble, de la réalisation du programme scolaire
ainsi que de la réalisation des aménagements extérieurs communs de la pièce urbaine D, à l’exclusion de la
place d’usage public décrite au chapitre 5.6.
La procédure se déroulera selon les deux phases suivantes :
•

Phase de sélection –Destinée à sélectionner 4 à 7 équipes pluridisciplinaires sur la base des dossiers
de candidature.

•

Mandats d’étude parallèles –Destiné à permettre au Collège d’experts de choisir le projet retenu en
vue de l’établissement du concept d’ensemble et des études et de la réalisation du programme
scolaire.

Les mandats d’études et réalisation qui ne sont pas attribués à l’issue de la présente procédure, feront l’objet
de nouvelles procédures de concours. Ne sont de facto pas concernés les lots construits par la Ville
(programme scolaire et place d’usage public) et par les coopératives pour lesquelles les architectes sont déjà
connus.

1.4

Mandats attribués et conditions contractuelles
Sous réserve du résultat des discussions portant sur les honoraires et les modalités d’exécution des prestations,
de l’acceptation des crédits d’études et de constructions, des autorisations de construire, 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 recommandé par le collège
d’experts, au minimum, les mandats suivants :
Mandat 1 - Cohérence urbanistique et architecturale de la pièce urbaine
Etablissement du « concept d’ensemble » tel que détaillé à l’art.19 du RPPA et par le cahier des charges fourni
en doc. A12, participation à quelques séances de coordination urbanistique à l’échelle du PPA 1 et suivi du
processus d’adoption par l’ensemble des parties. Coordination des projets d’architecture de la pièce urbaine
dans l’élaboration du concept d’ensemble.
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Intégration du concept urbanistique dans le/les cahiers des charges des concours éventuels succédant à la
présente procédure.
Participation en tant que membre du/des jury(s) des éventuels concours ultérieurs de la PU D.
Gestion de l’interface avec le mandataire de la Ville de Lausanne en charge des espaces publics et les services
de la Commune.
Les honoraires pour ce mandat 1 seront définis sur la base des heures effectives pour sa réalisation. Le tarif
horaire à utiliser sera de CHF 130.- HT.
La durée du mandat devrait s’étaler sur 36 à 48 mois.
Mandat 2 - Aménagements paysagers communs
Mandat total ou partiel des prestations ordinaires d’architecte paysagiste (CFC 4), telles que définies dans le
règlement SIA 105 (édition 2007).
Les honoraires pour ce mandat 2 seront définis à partir du coût de réalisation des aménagements paysagers
communs qui sera déterminé à l’issue de la procédure. Pour ce mandat, les paramètres suivants serviront
comme base de discussion :

•
•
•
•
•

Tarif horaire moyen : CHF 130.- HT
Le coût déterminant (B) est le montant global du CFC 4 des aménagements paysagers communs
Catégorie d’ouvrage IV ; degré de difficulté n = 1.0
Le facteur d’ajustement (R) est de 1.0
Le facteur de groupe (i) est de 1.0

Mandat 3 - Réalisation du programme scolaire
Mandat en principe total (au minimum 58.5%, selon ligne directrice SIA 142i-101f, annexe D) des prestations
ordinaires d’architecte et d’architecte paysagiste, telles que définies dans les règlements SIA 102 et 105.
Les honoraires pour ce mandat seront définis à partir du coût de réalisation qui sera déterminé à l’issue de la
procédure (objectif CFC 2+4 y.c. honoraires : 25mio CHF TTC). Pour ce mandat, les paramètres suivants
serviront comme base de discussion :
•

•
•
•

Tarif horaire moyen : CHF 130.- HT
Catégorie d’ouvrage IV ; degré de difficulté n = 1.0
Le facteur d’ajustement (R) est de 1.0
Le facteur de groupe (i) est de 1.0

Sur la base d’un devis général établi à partir du dossier de demande d’autorisation de construire, il pourra être
convenu de forfaitiser les honoraires.
Si l’adjudicateur estime que l’auteur du projet recommandé par le Collège d'experts ne dispose pas de la
capacité et/ou des compétences nécessaires pour mener à bien les mandats, ou que celles-ci s’avèrent
insuffisantes, ou encore dans le but de garantir un développement du projet dans le sens des objectifs visés,
de la qualité, des délais et des coûts, l’adjudicateur se réserve le droit de demander en tout temps de compléter
l’équipe du lauréat avec des spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par l’adjudicateur.
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1.5

Composition du collège d’experts
Président
M. Payot, Directeur de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers, Ville de Lausanne.
Vice-Président
M. Kolecek, Architecte VUT SIA FAS, Ivan Kolecek Sàrl
Membres
M. Liman, Responsable du Bureau de développement et projet Métamorphose
M. Schönenberg, Fondation Bois-Gentil
Mme Gafner, Fondation de l’Orme
M. Rochat, Architecte ETS SIA Reg A, Coopérative C-Arts-Ouches
M. Meigniez, Coopérative Ecopolis
M. Menoux, Architecte EPF SIA Reg A, SILL SA
Mme Perroud, Directrice de l’EP de Pierrefleur Ville de Lausanne
Mme Christe, Architecte EPF SIA, Cheffe du service d’architecture, Ville de Lausanne
M. Le Baron, Architecte paysagiste Reg B, Atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl
M. Pfister, Architecte EPF, Etat de Vaud
M. Kramp, Architecte EPF SIA FAS, Boegli Kramp Architectes SA
Suppléant(e)s
M. Rémy, Fondation Bois-Gentil
M. Vuilleumier, Fondation de l’Orme
M. Bender, Coopérative C-Arts-Ouches
M. Fuchs, Architecte HES SIA, Coopérative Ecopolis
M. Ferrari, Architecte HES, SILL SA
M. Vionnet, Responsable du secteur bâtiments, Service des écoles primaires et secondaires, Ville de Lausanne
Mme Mazza, Architecte EPF SIA, Mazzapokora Sàrl
Mme Stierlin, Architecte EPF, Brockmann Stierlin Architectes
Mme Riera, Bureau de développement et projet Métamorphose, Ville de Lausanne
M. Baillot, Urbaniste UdeM, Chef du service d’urbanisme, Ville de Lausanne
M. Rémy, Architecte paysagiste HES, Service des parcs et domaines, Ville de Lausanne
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2

Déroulement de la procédure et jugement

2.1

Phase de sélection
Au terme du délai donné pour le dépôt des dossiers de candidatures, 36 dossiers ont été reçus. Après contrôle
préalable et analyse par délégation restreinte, le collège d’experts s’est réuni le 02 février 2018 afin de procéder
à la notation définitive des dossiers, selon les informations transmises par les concurrents et les critères et
barème d’évaluation annoncés.
Sur les 34 dossiers finalement notés (2 dossiers ayant été éliminés pour conflits d’intérêts avec des membres
du collège d’experts), 7 dossiers ont obtenu les meilleures notes et ont été sélectionnés pour la phase des
MEP. Il s’agit des équipes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

2.2

J-B Ferrari & Associés SA / Neuland Architekturlandschaft GmbH
Aeby Perneger & Associés SA / Hüsler & Associés Sàrl
Bunq Architectes SA / Galletti Matter Architectes / Pascal Heyraud Sàrl
MSV Architectes Urbanistes Sàrl / CLR Architectes SA / MSV Architectes Urbanistes Sàrl
Meier + Associés Architectes SA / Profil Paysage Sàrl
KCAP Architects & Planners GmbH / D’ici là Sàrl
DL-C designlab-construction SA / Paysagestion SA

Dialogue intermédiaire
Le dialogue intermédiaire s’est déroulé le 18.04.2018 au collège de Béthusy à Lausanne. Les concurrents ont
pu présenter leurs réflexions et propositions, à l’aide de dessins projetés et d’une maquette. Suite à ces
dialogues, le collège d’experts a procédé à des recommandations générales et individuelles pour chacun des
7 concurrents en date du 20.04.2018.

2.3

Dialogue et jugement final des projets
Au terme du délai donné aux concurrents pour le dépôt final des projets, les 7 équipes ont déposé un dossier
complet dans la forme et les délais fixés auprès du bureau organisateur. Le dialogue final s’est déroulé le 02
juillet 2018 au collège de Béthusy à Lausanne, et a permis au collège d’experts d’entendre les équipes quant
à leurs visions des projets rendus.
Le collège d’experts a ensuite siégé le 03 juillet 2018 avec les personnes suivantes excusées :
Membres suppléés :
M. Ulrich Liman excusé, remplacé par Mme Maria Riera
M. Pierre Menoux excusé, remplacé par M. Yves Ferrari
Mme Nathalie Perroud excusée, remplacée par M. Franco Vionnet
Suppléants excusés :
M. Pierre-Yves Rémy
Mme Maja Stierlin
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Analyses des projets
Afin de renseigner le collège d’experts sur des points spécifiques aux projets présentés, 5 analyses ont été
menées et présentées sur les aspects et par les personnes suivantes :
•
•
•
•
•

Analyse programmatique – M. Villat, Background Architecture Sàrl
Analyse règlementaire – Mme Benitez Santoli, Ville de Lausanne
Analyse énergétique – Mme Soutullo, Ville de Lausanne
Analyse fonctionnelle de l’école – M. Vionnet, Ville de Lausanne
Analyse économique de l’école – MM. Baeni et Vésy, Tekhne SA

Une fois pris connaissance de ces éléments, le collège d’experts a procédé à un premier tour de l’ensemble
des projets et pour chacun d’eux, à leur appréciation particulière.
Sélection des propositions
Lors d’un premier tour d’élimination, et conformément aux critères d’appréciation énoncés dans le cahier des
charges, les trois projets suivants ont été écartés :
•
•
•

J-B Ferrari & Associés SA / Neuland Architekturlandschaft GmbH
MSV Architectes Urbanistes Sàrl / CLR Architectes SA / MSV Architectes Urbanistes Sàrl
KCAP Architects & Planners GmbH / D’ici là Sàrl

Le collège d’expert a ensuite approfondi l’analyse des projets restant et procédé à un deuxième tour
d’élimination, qui a vu les deux projets suivants écartés :
•
•

Bunq Architectes SA / Galletti Matter Architectes / Pascal Heyraud Sàrl
Meier + Associés Architectes SA / Profil Paysage Sàrl

Au vu des deux projets restant, le collège d’experts a alors procédé à un tour de repêchage en parcourant à
nouveau l’ensemble des projets écartés. A l’unanimité, les propositions écartées ont été confirmées comme
telles.
Au terme d’une analyse plus fine de l’ensemble des qualités des deux projets restant, le projet suivant est
finalement écarté :
•

DL-C designlab-construction SA / Paysagestion SA

En conséquence et au terme de la journée de délibération, le collège d’experts s’est prononcé à l’unanimité en
faveur du projet :
•

Aeby Perneger & Associés SA / Hüsler & Associés Sàrl
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2.4

Conclusion du collège d’experts
De manière générale, le collège d’experts tient à relever la qualité du travail fourni, la richesse des propositions
et la bonne tenue de la présentation des projets et des explications reçues.
L’organisation d’un dialogue intermédiaire a eu comme effet de fournir aux concurrents des éléments qui leurs
ont permis de faire évoluer leurs projets de telle sorte que ceux-ci ne nécessitent plus d’adaptations importantes
pour leur évolution ou réalisation.
Le collège d’experts, grâce au travail des concurrents, a pu obtenir la confirmation des choix et de la mise en
place des concepts permettant de :
•

•
•
•
•
•

Considérer le programme scolaire comme l’élément clé de la pièce urbaine, sa matérialisation dans
un volume compact permettant d’offrir au programme public le rôle de pivot et d’articulation, non
seulement à l’échelle de la pièce, mais dans un même temps à celle du quartier, particulièrement des
ilôts voisins C et E.
Confirmer l’importance de l’organisation des espaces extérieurs, de la place publique en relation avec
le terrain de jeux-préau et des passages complémentaires nord-sud.
Définir le caractère des espaces extérieurs, particulièrement de la place publique, avec le concept des
aménagements paysagers.
Proposer la répartition équilibrée des différents programmes d’habitation et EMS, et par la même
occasion, proposer le caractère des espaces extérieurs semi-publics appropriés pour chaque MO.
Organiser le programme scolaire dans un volume compact comprenant les salles de classes, celles
de gymnastique et des groupes et des fonctions complémentaires.
Offrir la vision de l’expression volumétrique des différents programmes, le potentiel de leur orientation,
ensoleillement, identité et prolongements dans les espaces extérieurs.

Le collège remercie et félicite les concurrents pour leurs prestations.

2.5

Recommandations du collège d’experts
En considération de l’ensemble des observations et analyses du jugement final, et au terme de la délibération,
le collège d’experts recommande à l’unanimité aux maîtres de l’ouvrage d’attribuer les mandats suivants, selon
chapitre 2.4 du cahier des charges des MEP :
1. Mandat de cohérence urbanistique et architecturale de la pièce urbaine D.
2. Mandat total (selon SIA 105) des aménagements paysagers communs de la pièce urbaine D.
3. Mandat en principe total (minimum 58.5% selon SIA 102 et 105) d’architecte et d’architecte paysagiste
pour la réalisation du programme scolaire de la Ville de Lausanne.
A l’équipe composée de :
•
•

Aeby Perneger & Associés SA
Hüsler & Associés Sàrl

De plus, le collège d’experts recommande :
•

D’attribuer un mandat supplémentaire au lauréat concernant le développement du projet des
Fondations De l’Orme et Bois-Gentil, dans un souci de cohérence globale pour la pièce urbaine et
conformément à la liberté d’extension de mandat présente dans le cahier des charges des MEP, ch.
2.4, p. 12. Cette décision reste réservée aux accords des conseils de Fondations.
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•

D’attribuer un mandat supplémentaire au lauréat concernant le développement du projet de la SILL
SA, dans un souci de cohérence globale pour la pièce urbaine et conformément à la liberté d’extension
de mandat présente dans le cahier des charges des MEP, ch. 2.4, p. 12. Cette décision reste réservée
à la validation statutaire du conseil d’administration de la SILL SA.

•

D’attribuer un mandat supplémentaire au lauréat concernant les aménagements extérieurs de
l’ensemble des investisseurs de la pièce urbaine D, dans un souci de cohérence globale pour la pièce
urbaine et conformément à la liberté d’extension de mandat présente dans le cahier des charges des
MEP, ch. 2.4, p. 12.

Pour le développement du projet lauréat, le collège d’experts formule les recommandations suivantes :
•

Travailler le respect global du règlement du PPA 1, notamment la tête nord-est du bâtiment d’Ecopolis
qui doit respecter la bande d’implantation.

•

Effectuer des modifications sur le bâtiment sur les Plaines-du-Loup :
o
o

o
o
•

Prévoir une rocade des investisseurs ; les logements subventionnés de la SILL SA dans la
partie nord, et le programme de C-Arts-Ouches dans la partie sud.
Retravailler les profondeurs des deux branches de l’immeuble pour garantir des logements
de qualité aux deux investisseurs et éviter les logements mono-orientés sur les Plaines-duLoup.
Permettre des décrochements sur la façade ouest.
Conserver la hauteur de R+5 de la partie sud de l’immeuble.

Effectuer des modifications sur l’école :
o
o
o
o
o
o

Prévoir un accès plus autonome du groupe santé (à localiser si possible au rez).
Resituer la salle de rythmique proche des classes 1-4p.
Améliorer l’accès de l’économat au sous-sol (accès palettiseur).
Améliorer l’accès et la forme du local engins des salles de gymnastique, avec la possibilité
de créer deux locaux distincts pour les deux salles.
Intégrer une plus grande utilisation du bois.
Vérifier les risques de surchauffe et d’éblouissement et intégrer les modifications nécessaires
pour garantir le confort thermique et visuel.

Le projet lauréat recommandé au maître de l’ouvrage pour la poursuite des études et de la réalisation doit
prendre en compte les considérations générales du collège d’experts et donner des réponses pertinentes aux
objectifs fixés par l’organisateur lors du développement du projet, afin de faire évoluer le projet conformément
aux besoins des utilisateurs. Par ailleurs, il sera tenu compte des remarques formulées dans la critique du
projet.
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3

Critiques et illustrations des projets
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3.1

Aeby Perneger & Associés SA / Hüsler & Associés Sàrl

Les auteurs du projet proposent une organisation de la pièce urbaine constituée de trois objets principaux et
d’un espace de place de sport-préau :
•

A l’ouest, un ilot fractionné comprenant les logements PPE, le programme de la coopérative Ecopolis
et les EMS.

•

Au centre, l’école, élément pivot de la composition, structurant à l’échelle de la pièce urbaine et de
l’ensemble du quartier, ses espaces extérieurs ordonnant également les programmes à caractères
publics de la pièce urbaine.

•

A l’est, un bâtiment en L, destiné aux logements subventionnés et au programme de la coopérative
C-Art-Ouches comprenant notamment des écoles spécialisées.

•

Un espace de sport-préau se démarquant de l’espace public par un jeu de sol et se mettant en relation
avec l’école.

Le collège d’experts apprécie la lecture urbaine, qu’il s’agisse de l’échelle des éléments proposés ou du
découpage territorial. Les hiérarchies respectives aux cheminements principaux nord-sud et secondaires estouest sont convaincantes. La gestion entre espaces publics, semi-privés et privés est remarquée.
L’ilot ouest est adéquat dans sa répartition des programmes. L’ouverture du volume sur le chemin des Bossons
est appréciée et donne une plus-value aux logements PPE et à ceux d’Ecopolis. L’interprétation du programme
des EMS avec la forme proposée est jugée prometteuse. La position du restaurant public sur l’espace central
de référence est séduisante. Un travail sur le respect de la bande d’implantation au centre de la pièce urbaine
sera à effectuer sur le bâtiment d’Ecopolis.
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Le bâtiment central de l’école résout intelligemment les principaux enjeux, tant dans son implantation que dans
son fonctionnement spécifique. Son image est traitée avec beaucoup d’élégance, de même que sa façon
d’articuler le quartier par sa reconnaissance de la rue arrière. Le potentiel de sa répartition programmatique est
bon, avec quelques propositions de rocades entre les programmes spécifiques (salle de rythmique, groupe
santé). La circulation centrale est prometteuse, et la position de la salle de gymnastique en toiture également,
avec un apport de lumière zénithale qui pourrait être développé dans la suite des études.
Le bâtiment à l’est de la pièce urbaine répond habillement à la problématique des gabarits, avec un front élevé
sur l’Avenue des Plaines-du-Loup et un retournement au sud au gabarit réduit, favorisant les apports solaires
de sa façade ouest. La répartition programmatique est par contre problématique, l’angle sud mériterait de
revenir aux logements et programmes spécifiques de la coopérative C-Arts-Ouches.
Le collège d’experts apprécie la qualité et la générosité des espaces ouverts, ainsi que l’articulation proposée
avec les pièces voisines. Le travail sur la topographie est intéressant, mais mériterait une précision dans la
gestion des gradins proposés. Les limites du préau seront à définir de manière à garantir simultanément sa
fonction et son ouverture aux heures extrascolaires. La dilatation de l’espace public proposée au nord est
appréciable mais mériterait une réflexion permettant d’intégrer les contraintes du PPA et le respect de la bande
d’implantation centrale. Les espaces extérieurs en pleine terre sont généreux, bien répartis et appropriables.
Ils sont complétés par des jardins de toiture intéressants sur le plan social et paysager. Une attention
particulière sera à donner aux revêtements, pare-ballons, et à leur intégration, ainsi qu’une gestion des eaux à
ciel ouvert en relation aux espaces publics.
En conclusion, le projet a bien évolué entre le dialogue intermédiaire et la proposition finale. Il a su maintenir
les qualités intrinsèques de la proposition initiale, tout en gommant la plupart des défauts et le caractère
chaotique de cette dernière. Avec les quelques remarques et recommandations listées dans ce document, le
collège d’experts recommande cette équipe pour la poursuite des mandats.
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Espaces publics
La forte mixité d'affectations attendue
dans cette pièce urbaine (écoles,
EMS, activités, commerces et
logements) nécessite des espaces
publics de qualités diverses.
En ce sens, le projet
d'aménagements extérieurs entend
affirmer une identité forte et propre à

R+8

Ainsi la place de quartier, le préau de
l'école, et les prolongements
extérieurs des EMS et coopératives
s'organisent sous la forme d'un
réseau d'espaces ouverts, tantôt
destinés aux habitants de la pièce
(caractère semi-privatif) et tantôt à
ceux du quartier (caractère public)
dans son ensemble. La forme urbaine
et le projet topographique jouent un
rôle important dans la distinction de
ces espaces semi-privatifs et publics.
Ainsi, deux types d'espaces se
dessinent dans le projet.
D'une part, au centre de la pièce
urbaine, la place de quartier et le
préau de l'école forment un espace
urbain au caractère public, en lien

R+5

SILL
Log. subventionnés

Morphologie
La morphologie proposée pour la
pièce urbaine D opère une transition
entre les deux cours de la pièce E et
les bâtiments isolés de la pièce C. A
l'Ouest un ensemble sur cour et à
l'Est un bâtiment en L s'inscrivent
dans la continuité de la forme bâtie
retenue au Sud (pièce E). Au centre
du dispoditif, une école
monolithique annonce les grandes
maisons de la pièce C. Cette
disposition génère une succession
d'espaces publics au Sud et à
l'Ouest de l'école : le préau-terrain
de jeux suivi de la place de quartier.

avec le programme scolaire, mais
aussi avec les activités orientées sur
le passage central (restaurant,
commerces). Cet espace sera affirmé
par un traitement formel unique et un
thème d'arborisation commun. Malgré
cette ambiance commune, le préau
se distingue nettement de la place
grâce à une différence
topographique : deux gradins
s'évasant ponctuellement sous forme
de rampes permettent d'offrir une
bonne perméabilité entre les deux
niveaux, tout en conférant au préau
une limite physique claire.
D'autre part, les cours jardins Est et
Ouest constituent les espaces
semi-privatifs de l'ilôt. Elles sont liées
à l'usage des logements et des EMS.
De grandes surfaces vertes, en
rapport aux logements en RDC,
accueillent les plantages et les aires
de rencontre destinés aux habitants.
Les deux EMS disposent de jardins
protégés et équipés, facilitant la
promenade et la rencontre des
résidents au quotidien.

Autres

Salle de gymnastique

Ecole

Locaux école de musique / clusters

Bureaux / surfaces professionnels
Ecole des Jordils

Commerces / locaux ouverts au public

Locaux communs logements / EMS

Logements / chambres EMS

Fondation Bois-Gentil
Fondation de l'Orme

cette PU D, tout en déclinant une
grande diversité d'ambiances
répondant à la multiplicité de ces
usages : pendulaires de passage le
matin, travailleurs en pause à midi,
enfants en récréation la journée, et
surtout habitants de la pièce de tous
âges le soir.

R+5

Ville de
Lausanne

Ecole
Une école de quartier, un édifice
public, un repère, un point focal. Le
projet que nous proposons cherche
à être tout ceci à la fois. Un bâtiment
modeste dans sa facture, ambitieux
dans sa forme et généreux dans son
rapport à l'usager. Une architecture
intemporelle, clairement distincte de
celles des ensembles d'habitations
au sein desquels elle prend place.
Animée le jour, elle le sera
également les soirées grâce à la
disposition en toiture des salles de
gymnastique mises à disposition des
sociétés sportives.

SILL
PPE

Ecopolis

Coopérative
Arts-Ouches

Complexité
A l'instar de celui des
plaines-du-Loup, les grands projets
urbains contemporains qui
fleurissent dans les agglomérations
suisses témoignent d'une ambition
commune : celle de « faire de la
ville ». Pour y parvenir, il s'agit
d'intégrer un plus grand nombre de
paramètres dans les réflexions
urbanistiques. Ceux d'une approche
« hygiéniste » tels que l'orientation
et les vues offertes aux logements
sont intégrés dans un ensemble

plus large de critères : mixité
d'usage, qualité des espaces
publics, cohérence avec le tissu bâti
préexistant, densité
socio-économique, mobilités
multiples... Les projets qui résultent
de telles approches partagent une
complexité formelle, porteuse de
qualités urbaines, de densité
d'usages et de mixités abouties. Ces
qualités demandent néanmoins aux
investisseurs une plus grande
flexibilité et l'acceptation de
proximités, de contiguïtés que
l'urbanisme des décennies
précédentes avait fait disparaitre.

Schéma aménagement toitures

Usages et ambiances
Les espaces seront conçus et
thématisés de façon à établir un
contraste entre la partie centrale
publique (place et préau) et les
cours-jardins de nature plus privative.
L'ambiance urbaine de l'espace
central est caractérisée par des
végétaux de grand gabarit, possédant
d'importantes hauteurs sous
couronne (tiges de pins et chênes).

Communauté et identité
La situation en pleine terre permet la
plantation de végétaux de grand
gabarit qui pourront répondre à la
densité et à l'échelle du bâti. Une
image végétale forte et
caractéristique est souhaitée pour ce
lieu, afin qu'il soit reconnu en tant
que tel par les usagers, et qu'il
génère chez eux un sentiment
d'appartenance. Afin que cette image
puisse être complétée par les
habitants, des plantages et des
espaces de rencontre seront à
disposition de ces derniers.

Coupes type végetation

D. Cours - Jardins

Ecologie et économie
L'utilisation de végétaux
essentiellement indigènes permettra
de développer un aménagement
intéressant sur le plan écologique,
mais aussi moins nécessiteux en
entretien (plantes adaptées). La mise
en place d'un entretien différencié et
d'une gestion dans le temps
permettra de pérenniser le projet, de
favoriser ponctuellement la faune et la
flore, tout en baissant les coûts
d'entretien. Le choix des revêtements

Jardins

Terrasses

Plantages

Plantations extensives

La 5e façade
Part entière du plan masse, les
toitures sont également concernées
par les points énoncés ci-dessus. Les
parties accessibles des toitures
accueilleront les plantages et les
placettes de rencontre aménagées
pour les habitants, ainsi que deux
jardins privatifs, dont le jardin protégé
de la Fondation de l'Orme sur le
bâtiment Ouest. Les parties
inaccessibles des toitures seront
végétalisées avec un mélange
extensif. Elles seront destinées à
l'installation des panneaux solaires,
permettront la rétention des eaux
pluviales et proposeront des milieux
riches sur le plan écologique.

se fera selon des critères de
durabilité et de réduction de
l'empreinte carbone lors de la mise
en œuvre.
Enfin, le projet topographique
permettra la revalorisation In Situ
d'une partie des matériaux terreux.

4-5 m

4-5 m

10-15 m

4m

8m

5m

15 m

4m

10-15 m

Viorne obier et Chèvrefeuille des haies (ombre)
Orme et Erable champêtre

Disposés en groupes, ils seront
adaptés aux conditions de l'espace
public et au sol, majoritairement
minéral. Dans les cours jardins, une
végétation plus dense prend place
dans un sol essentiellement végétal.
La forme des végétaux (branchus
jusqu'à la base) souligne la privacité
des RDC en créant ponctuellement
des filtres (cépées d'érables et
merisier complétés par des arbustes
comme l'amélanchier, la viorne ou le
chèvrefeuille).

C. Chemins des Bossons

B. Route des Plaines-du-Loup

A. Place et préau

Schéma végétation

Cornouiller mâle et Amélanchier (soleil)

Erable sycomore et Merisier

Chêne sessile

Pin

NR - niveaux de référence sur rue, ils
répondent aux règles suivantes:
- ils sont définis par interpolation linéaire
en utilisant les niveaux Pr
- il n'y a un qu'un seul NR par bâtiment
devant s'appliquer à l'ensemble des
façades de ce dernier

Pr - niveaux sur rue aux angles la PUE
imposés par le projet routier

Pr=+602.37

Une materialité unique pour les façades
extérieures de chacune des unités de la pièce
urbaine est définie.
La materialité sur les cours intérieures est laissée
libre.

R7-MATERIALITE DES FACADES
Intention: donner une identité cohérente
à la pièce urbaine

Les entrées principales des immeubles se font sur
l'extérieur de l'ilôt et le passage central.
Au RDC, dans la mesure du possible les noyaux
doivent être traversants offrant un accès direct
aux habitants sur les cours.
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R6-ADRESSES & ENTREES
Intention: renforcer le caractère public et
l'animation des rues et venelles

La continuité du front bâti intérieur et
extérieur est souhaitée.
Une marge de +/- 1m est admise pour
chaque investisseur.
Le bâti de hauteur plus élevée est
alignée à la limite indiquée,
sa façade peut être ajourée à partir du
niveau +7m.

R5-MITOYENNETES
Intention: gérer les alignements entre
investisseurs

NR

Pr

R4-NIVEAUX DE REFERENCE
Intention: définir les niveaux de référence
par investisseur dans le respect du PPA

Le bâti est aligné à la limite indiquée

R3-FRONTS OBLIGATOIRES
Intention: formaliser la place
publique

Non constructible

Hauteur maximale 5m (1 étage)

Hauteur maximale 8m (2 étages)

Sans limite supplémentaire par rapport
aux hauteurs admises dans le PPA
Hauteur maximale 19 m

R2-GABARITS PROJETES
Intention: Créer des dégagements
visuels

Permutation possible D1a pour D5

310

0

R1-PERIMETRES D'IMPLANTATION
Intention: définir les espaces publics et
privés et répartir les investisseurs dans la
pièce urbaine

REGLES CONCEPT D'ENSEMBLE

0

240

0

:

0

Pr=+601.35

nd
NR Fo 0
601.5

0

me

320

De l'Or

+601.60

155

o
NR Ec 0
601.8

NR=+601.80

SPd

3
D2+D entil +
0
Bois-G
8'58

: 3'20

395

SPd

D5
is
%
Ecopol 0+5

00

PLAN DE SITUATION_1:2000

BUS

BUS

BUS

TAXI

La pièce urbaine D se distingue
également des précédentes par sa
position dans la chronologie des
études. En effet, les projets lauréats
des pièces C et E sont connus et
nous sommes en mesure de
concevoir ce fragment de ville dans
une relation de continuité avec les
formes bâties prévues au Nord
comme au Sud.
Comme le relève très justement le
programme de la procédure, cette
pièce urbaine « devrait jouer un rôle
de catalyseur de rencontres et de
mixité qui va rayonner dans
l'ensemble des pièces urbaines
voisines », autrement dit, un rôle
clé !

0

Plaines-du-Loup

Introduction
Le Plan partiel d'affectation n°1 a
été conçu comme un morceau de
ville à l'urbanité affirmée. La
multitude de ses activités, la
diversité de ses habitants et la
qualité de ses espaces publics lui
permettront de devenir le cœur
vivant d'une partie de
l'agglomération lausannoise
marquée par sa mono-fonctionnalité
locative. Le PPA 1 se caractérise par
une succession de pleins et de
vides. Les vides revêtent tantôt un
caractère public et tantôt un
caractère privatif. Ils se déclinent
selon plusieurs principes et
ambiances variés et contrastés.
La pièce urbaine D se distingue de
ses voisines par la forte densité
d'équipements publics et collectifs
qu'elle accueille (une école
publique, une école spécialisée, une
école de musique, deux
établissements médico-sociaux, une
place de quartier). Leur intégration
au sein du quartier et leur
cohabitation avec les programmes
de logements qui complètent la
pièce urbaine sont des thèmes de
projet complexes que nous avons
abordés avec enthousiasme.
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Une structure rationnelle
Le système structurel composé d'une façade
porteuse de deux blocs de services à l'Est et
d'une série de points porteurs offre une
grande flexibilité dans la répartition des locaux.
L'organisation programmatique et le schéma
structurel proposé permettent d'accueillir
l'intégralité du programme avec des
excavations réduites au minimum et des
superpositions structurelles d'une grande
simplicité.

Une organisation simple
L'organisation spatiale de l'école est simple et
rationnelle. Le programme scolaire est agencé
autour d'un généreux espace central qui
assure la distribution verticale tout en
procurant les dégagements nécessaires. Le
rez-de-chaussée accueille, la bibliothèque, la
salle de musique et la salle des Maîtres. La
répartition des écoliers dans les étages loge
les petits au premier étage et les plus grands
entre le premier et le second. Le troisième
niveau contient le groupe santé, les activités
manuelles, les salles de dégagement ainsi que
les vestiaires des salles de gymnastiques qui
prennent place au quatrième.

Une école en ville
L'école des Plaines-du-Loup s'insère dans un
quartier dense à l'urbanité affirmée.
Equipement public par excellence, elle se doit
d'assumer un rôle particulier dans le tissu
urbain.
Disposée au cœur du quartier, elle s'ouvre sur
un ensemble d'espaces publics majeurs : la
place de quartier, le préau/terrain de jeux au
Sud et la venelle située au Nord
L'école est dotée d'une morphologie claire,
facilement identifiable au cœur de ce fragment
de ville. Détachée des constructions
avoisinantes, elle est revêtue d'une fine grille
uniforme sur toutes ses façades. Des entrées
distinctes sont proposées aux différents
usagers, écoliers, enseignants, parents,
bibliophiles et sportifs.
La disposition des salles de gymnastique en
toiture contribue au caractère exceptionnel de
l'édifice en le dotant d'un couronnement
singulier et lumineux.

Circulation

Rhytmique

alle e

a tres

ots et locaux ext rieurs

et i lioth que scolaire

Programme scolaire 1-4 Harmos

Programme scolaire 5-8 Harmos

Grou e ant

Gymnastique et ses annexes

Confort climatique
Double ou simple flux ? Le projet offre la
possibilité d'envisager les deux stratégies, un
principe de gaines verticales, alimentant les
classes en air frais est prévu. Une solution
low/tech de simple flux avec des sondes CO2
installées dans les classes permettant au corps
enseignant d'ouvrir les fenêtres de ventilation
(protégées par des grilles pare-pluie) quand
cela s'avère nécessaire est également
possible. La formule retenue s'inscrira dans la
politique environnementale de la ville de
Lausanne.

Développement durable
Le projet cherche un dénominateur commun à
trois préoccupations : le souci de
l'environnement, le confort de l'usager et un
coût réduit. Les choix constructifs vont dans ce
sens : simplicité volumétrique, excavations
réduite et valorisation sur place des terres,
cohérence des choix constructifs, structure
logique, continuité de l'enveloppe thermique,
facilité d'entretien.
La matérialité, la construction : recours
maximal à des matériaux à faible énergie grise,
renouvelables ou recyclables, le plus souvent
non traités, s'inscrivant dans une tradition
constructive respectueuse de leurs
particularités pour en garantir la durabilité.

Caractère
La nouvelle école des Plaines-du-Loup
endosse avec sérénité le rôle central qui lui est
dévolu en cœur du nouveau quartier. La grille
de façade en béton armé lui confère une
élégance sereine hors du temps. Cette grande
maison ouverte sur la place publique a été
pensée comme le point focal autour duquel la
vie du quartier pourra s'organiser.
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ELEVATION NORD_1:200
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COUPE AA_1:200
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30cm dalle b.a.

5cm isolation acoustique
35 cm dalle b.a

poutre b ton arm
pr fabriqu e

talis e extensive
20 cm isolation
18 cm dalle b.a.

lamelles

fen tre m tallique

isolation thermique 10 cm

store

panneau b ton pr fabriqu

vitra e int rieur de protection

rev tement bois acoustique

faux plafond acoustique
placo pl tre renforc

toiture v

PLAN DET FACADE_1:20

volet opaque pour ventilation
t le fixe
m tallique perfor

4

3.2

DL-C designlab-construction SA / Paysagestion SA

Les auteurs du projet proposent une pièce urbaine constituée de 3 objets principaux et d’un espace central de
place publique :
•

A l’ouest, un ilot accueillant les programmes de logements. En son cœur se développe un espace
généreux essentiellement végétal.

•

Au centre, l’école, volume unitaire, agissant comme point de repère à l’échelle de tout le quartier. Son
caractère public est aussi caractérisé par la présence d’un portique rassembleur depuis lequel on
perçoit la salle de gymnastique semi-enterrée.

•

A l’est, un volume en forme de C abritant les EMS.

•

L’espace de place publique, en lien avec les continuités piétonnes et paysagères majeures liant le
parc au sud aux pièces urbaines et parking au nord. Des bandes horizontales gèrent et structurent
l’organisation du mobilier, la gestion des eaux et l’implantation de la végétation. Au centre, le terrain
de sport deviendra préau aux heures scolaires.

Le collège d’experts apprécie la stratégie urbaine proposée, très claire, que ce soit dans l’organisation des
divers programmes ou des volumes correspondants. Les gabarits proposés n’exploitent pas au maximum les
possibilités légales, mais répondent à une échelle qui se veut urbaine et domestique à la fois, cherchant à
favoriser les apports de lumière et soleil sur l’ensemble de la pièce urbaine.
L’ilot ouest proposé dans une volumétrie générale continue avec des décrochements en hauteur engendre un
caractère fermé et introverti voire une autonomie de fonctionnement contradictoire avec le concept de la pièce,
par extension du quartier.
22

L’organisation de l’école, centrale, fonctionne bien. Le dispositif des escaliers permet un usage mutualisé de la
circulation tout en préservant un accès autonome aux différents programmes spéciaux. Les espaces centraux
de distribution disposent d’une lumière naturelle de qualité grâce aux patios et ouvertures en façades. Leur
géométrie permet des appropriations différentiées. L’entrée principale au rez-de-chaussée directement sur la
cage d’escaliers semble étriquée.
Bien que la volonté des auteurs de proposer une matérialité de l’ensemble de la pièce assimilable à de la brique
terre cuite (brique klinker ou autre) soit intéressante, l’image de l’école telle que proposée est assez banale. Le
collège d’experts regrette que la position emblématique de l’école qui agit comme pivot sur l’ensemble du
quartier ne bénéficie pas d’une expression architecturale plus forte et identitaire.
Le volume est propose des EMS fonctionnant par plateaux superposés, ce qui n’est pas jugé favorable pour la
gestion de deux fondations cherchant le dialogue et la mutualisation. De plus, l’espace de jardin au rez-dechaussée est insuffisant pour une appropriation privative en adéquation aux buts thérapeutiques recherchés.
Le collège d’experts apprécie la proposition du dispositif de développement des aménagements extérieurs d’est
en ouest, avec une progression du minéral au centre jusqu’au végétal au cœur de l’ilot. Il regrette néanmoins
que ces bandes n’aient pas été plus plantées. Les aspects topographiques semblent ne pas avoir été
suffisamment pris en compte ce qui pourrait affaiblir le concept du traitement linéaire. Le préau central au centre
de la pièce est jugé favorablement même si certains dispositifs de clôture seraient nécessaires, risquant
d’affaiblir le concept d’espace appropriable par tous. La gestion des eaux à ciel ouvert et les jardins privatifs au
cœur de l’ilot sont de qualité.

23

Ambiance de la cour

Plan masse - Plan du rez-de-chaussée / Projet fictif 1:500

Ambiance de la place

Une place publique centrale en lien avec des continuités piétonnes et paysagères
majeures
Unique pièce du PPA 1 au programme public, la pièce D s’ouvre et accueille un
grand espace libre entre deux continuités piétonnes et paysagères majeures qui
relient le parc public au sud, aux pièces et parking au nord. Deux passages nordsud permettent d’accueillir la place publique à l’ouest et une liaison directe entre
école et APEMS à l’est. Ces deux passages cadrent au centre le préau et terrain
de sport qui forment ensemble un grand espace libre et ouvert en direction du
sud. Ce grand espace se révèle être le cœur du PPA 1 et le « pendant » minéral
du parc.
Place minérale et préau
Le grand espace ouvert minéral est structuré dans son ensemble par des bandes
horizontales qui reprennent la logique des « barrettes », rues horizontales
rectilignes du nouvel écoquartier. Ces bandes permettent d’intégrer la géométrie
du terrain de sport de l’école et son revêtement spécifique (sol souple). Elles
accueillent aussi tous les équipements (mobilier, luminaires, parking vélos,
etc.), la végétation (arbres et prairie), ainsi que la gestion des eaux avec des
caniveaux qui dirigent l’eau vers des bacs de rétention en gravier. Les bandes

CONCEPT URBAINE ET PAYSAGER

Plaines-du-Loup - PPA 1 - Pièce urbaine D

Plan étage type / Projet fictif 1:500

VÉRIFICATION TYPOLOGIQUE DES APPARTEMENTS ET DE L’EMS

arborisation majeure

Accompagnement des passages par une

Structure par bandes viaires horizontales

Structure par bandes végétales horizontales

Continuité de passages publics verticaux

Plan de l’ensemble du PPA1 1:1500

CONCEPT D’IMPLANTATION ET DE STRUCTURATION DES ESPACES EXTÉRIEURS

propriétaires et jardins : quelques jardins privatifs pour la PPE, jardins collectifs,
ouches et autres potagers pour les coopératives, etc. Le préau de l’école des
Jordils et de musique fait la transition entre place publique et jardins collectifs.
A partir du préau, un chemin en revêtement perméable irrigue chaque entrée
d’immeubles et offre un accès secondaire côté jardins. Quelques grands arbres
ponctuent les jardins et procure un filtre végétal aux appartements en étage. Les
autres arbres sont des fruitiers qui complètent l’offre en potagers. La végétation est
dense. Les eaux de surface sont récoltées dans des fossés le long des chemins.
Jardins en toitures
Les deux fondations pour personnes âgées sont dotées d’une toiture jardin.
Des espaces de promenade, de « jardins des senteurs », de potagers en bacs
surélevés, de buvette, etc. offrent des activités et un cadre végétal attractif,
sécurisé et loin des nuisances, en balcon sur la ville. La végétation permet de
cadrer les vues sur le grand paysage et les pergolas offrent de l’ombre. Les
coopératives Ouches et Ecopolis bénéficient également de toitures accessibles
qui accueillent panneaux solaires et activités de jardinage et de rencontre. Sur les
toitures des autres bâtiments, il est proposé une végétation indigène extensive
adaptée aux conditions. Toutes les toitures sont prévues pour faire de la rétention
d’eau de pluie.

L’église au milieu du village

se matérialisent par un changement de revêtement, gravillonnage (gravier collé
au bitume) qui se différencie du béton sablé général. Ce gravillonnage permet
le passage des PMR et véhicules d’urgence. Le terrain de sport et le préau de
l’école sont intégrés dans le grand espace ouvert. Ils sont réservés à l’école et
accessibles au public aux horaires extra scolaires. A ces heures-là, leur usage
est englobé dans les activités de la place. Les EMS profitent également de leur
présence sur la place en ayant la possibilité d’y installer les terrasses de leur
restaurant public et cafétérias. Les arbres majeurs accompagnent la place et les
passages dans un mouvement et une continuité paysagère nord-sud (parc – pièce
A). Ils offrent de l’ombre aux terrasses, entrées d’immeubles, préau, jeux, etc.
Ils sont plantés dans des fosses généreuses qui supportent la plantation d’arbres
majeurs (érables sycomore, pins sylvestres) et assurent leur bon développement.
Les fosses permettent aussi la présence de prairie fleurie. Les bancs offrent de
nombreuses occasions de s’asseoir, se reposer et se rencontrer. Ils complètent
l’offre en terrasses (commerce de la coopérative Ecopolis et restaurant de l’EMS).
Cœur d’îlot végétal
En contraste par rapport à la place, le centre de l’îlot, au cœur des logements, se
veut être un espace principalement végétal. Une placette centrale regroupe les
différents usagers dans un lieu commun et marque la limite entre les différents
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Plan du rez-de-chaussée 1:200

assimilé dans son aspect à de la brique.

D, les façades seront revêtues d’un matériau assimilable à de la terre cuite type brique de parement, carreau de klinker ou autre revêtement

une certaine consistance et une continuité, une règle de matérialité est proposée pour toutes les constructions de l’îlot. Pour la pièce urbaine

Si c’est le vide qui construit la pièce urbaine ce sont les volumétries et la matérialité qui définissent l’espace collectif. Afin de lui donner

des projets

De manière générale les gabarits privilégient des profondeurs mesurées afin de favoriser les typologies traversantes pour le développement

permettent d’y parvenir. Les volumes proposés recherchent aussi l’économie par des ratios de forme adéquats.

forme générale irrégulière de l’îlot. Il s’agit de chercher des géométries qui assurent une continuité formelle et ce sont des léger biais qui

orienter les façades au mieux de l’ensoleillement, pour jouer des ombres et de la lumière et pour garantir une continuité plastique à la

Toutes les géométries et les découpes de volumes sont simples mais elles sont articulées de manière très spécifique pour d’une part

qui pourront constitués les prolongations extérieures des logements sur les façades sud et en cœur d’ilot.

confère à l’îlot ouest une valeur plus domestique. En front de rue ou d’alignement, des loggias sont proposées alors que ce sont des balcons

R + 3 au sud et sud-ouest afin de favoriser la qualité interne de l’ilot, la pénétration de la lumière et du soleil. En même temps cette échelle

A l’ouest des constructions au gabarit plus bas de 5 niveaux sur rez, en lien avec les dimensions de la place, les constructions se réduisent à

dehors des récréations le rôle de pivot de la construction scolaire, au centre des Plaines du loup.

de l’école, du centre médico-dentaire et de l’entrée publique de la salle de gymnastique accentuent avec la place de jeux ouverte à tous en

par l’ouverture des façades sur la salle de gymnastique. Les activités de la salle deviennent une animation de l’espace public. Les entrées

centre de la pièce urbaine, est renforcée au sud par la présence du portique et, de manière générale sur toutes ses faces au rez-de-chaussée,

objet, elle reste simple et en sympathie avec le tissu bâti environnant. Le caractère public de l’école et son inscription dans le quartier, au

l’architecture des ouvertures et le portique au rez-de-chaussée et, par sa géométrie et sa matérialisation, elle ne s’impose pas comme un

Au centre, l’école présente un volume de transition à l’échelle de la place qu’elle borde. L’école est en même temps signe de l’institution par

jeux et en articulation avec l’école, une terrasse est destinée à l’accueil des pensionnaires.

définir l’identité de chacune des institutions sur trois niveaux horizontalement. Au rez, dans un espace protégé mais ouvert sur la place de

permettront dans le développement des projets des EMS de définir des zones d’accueil partagées au rez-de chaussée et au 4e étage et de

A l’est le grand front sur les Plaines-du-Loup construit l’urbanité du site dans la continuité des îlots C et E. Les 7 niveaux sur rez proposés

les différentes hauteurs et les prolongements extérieurs des logements.

Les gabarits mis en place s’inscrivent dans le PPA pour proposer une échelle urbaine où la lumière et le soleil sont convoqués pour articuler

accueille au centre l’école avec sa géométrie de raccord et à l’Est, entre la place et la Rue des Plaines-du-loup, les deux EMS.

Construit par le vide, la pièce urbaine D articule un îlot à l’Ouest pour accueillir les coopératives et les immeubles destinés à la SILL, elle

REMETTRE L’ÉGLISE AU MILIEU DU VILLAGE

géométrie généré par la rue au sud.

médian permet d’absorber d’une manière douce et progressive la

bâtiments qui lui font face, tandis qu’au niveau de la place, un alignement

L’école conserve l’alignement de la rue au nord et répond directement aux

GESTION DES ALIGNEMENTS

de son appropriation et de son caractère convivial.

nord-sud. Il en découle une fluidité de l’espace public, qui est un gage

assuré par la position pivot de l’école, qui ménage deux larges liaisons

La perméabilité et l’accessibilité du site depuis les zones voisines est

PERMÉABILITÉ DE L’ESPACE PUBLIC

les zones de rencontres.

repère à l’échelle du quartier, et assume son statut social en favorisant

Unique programme public du PPA1, elle agit ainsi comme un point de

hiérarchiser les espaces publics qui l’entourent.

L’école adopte une position centrale et permet de structurer et de

POSITION CENTRAL

Plaines-du-Loup - PPA 1 - Pièce urbaine D
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Vue depuis la place vers l’école

Plan du 2ème étage 1:200

Plan du 1er étage 1:200

L’église au milieu du village

SILL subventionnés
SILL PPE

(Acer pseudoplatanus) et pins sylvestres (Pinus sylvestris)
Jardins : arbres fruitiers (cerisiers, poiriers, pommiers,
etc.) charmes (Carpinus betulus) et érables champêtres

Aire de dégagement (place d’usage public)

Emprise des bâtiments au sol (projet)

mandaté par la SILL)
Les profondeurs des différents lots doivent répondre à la
règle suivante:
- à tous les niveaux, profondeur à respecter sur une
distance de façade minimale de 6 ml à compter de la ligne
de mitoyenneté

Chemins en coeur d’îlot
en garvier argilo-calcaire compacté
Aire tout temps en sol souple EPDM gris
Jardins et pieds d’arbres en prairie fleurie indigène
Aire de jeux en gravier engazonné
Bassins de rétention en gravier libre

(préau école / aire tous temps)

Espace semi publique (terrasse restaurant EMS et préau

école de Jordils)

Espace semi privé (cour intérieur partagée entre les

différents investisseurs de l’îlot)

4 dépose-minute EMS
2 urgences EMS
4 PMR EMS
2 bus EMS

Caniveaux

Bassins de rétention en gravier

Fossés végétalisés

Rétention en toiture

R+5 = NR + 19.20 m

Plantages (potagers)
Bacs à légumes
Végétation extensive
Pergola - terrasse
Panneaux solaires

Sondes géothermiques: entre-axe minimal 35 m, distance

minimale de 5 m entre la tête de la sonde et la façade du

bâtiment, et distance minimale de 3 m entre la tête de

la sonde et les arbres, chambre d’inspection 1x1m avec

couvercle carrossable.

R+3 = NR + 13.20 m

Jardins

R+7 = NR + 25.20 m

Zone avec nombre de niveaux maximums

Zone avec un nombre de niveaux fixe

USAGES ET AMÉNAGEMENTS DES TOITURES

Points de collecte des déchets

R7 - GABARIT PROJETS

tout autre revêtement assimilable à l’aspect de la brique.

Terre cuite type brique de parement, carreau de klinker ou

définie:

Une matérialité unique pour les façades extérieures est

Intention: donner une identité cohérente à la pièce urbaine

CONTRAINTES TECHNIQUES DE LA PU D

dans le parking mutualisé de la pièce urbaine A.

Les places de parking privées pour école seront à prévoir

Vélos intérieurs

220 vélos extérieurs

4 PMR logements

1 PMR école

1 urgence école

STATIONEMENT VELO & PMR

GESTION DES EAUX PLUVIALES

R5 - MATÉRIALITÉ DES FAÇADES

Ligne de mitoyenneté variable (au choix de l’architecte

Bandes en gravillonnage

Espace publique mutualisé avec le programme scolaire

Bancs fixes en béton

Ligne de mitoyenneté fixe

Place en béton sablé

Espace publique

R3 - MITOYENNETÉS

MATÉRIALITÉ DU PROJET PAYSAGER

f - Salle commune 100m2 / g - École de Jordils

c - Bureaux / d - Commerce / e - Grand salle commune

b - Group Santé

a - Restaurant publique EMS

Les activités au RDC:

Coopérative Ecopolis

Coopérative C-Arts-Ouches

HIÉRARCHISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS

(Acer campestre)

Passages et places : érables sycomores

Front d’implantation sud et nord

EMS : Fondation Bois-Gentil et Fondation de l’Orme

Programme scolaire, Ville de Lausanne

Découpage en lots:

Plaines-du-Loup et Bossons : arbres projet espaces publics

Bande d’implantation

R1 - DÉCOUPAGE EN LOTS ET RÉPARTITION PROGRAMMATIQUE

Plaines-du-Loup et Bossons : arbres existants

Périmètre d’implantation

RÈGLES ET CONCEPTS ARCHITECTURAUX
ARBORISATION

Élévation chemin des Bossons 1:500

Élévation Plaines-du-Loup 1:500

RESPECT DES CONTRAINTES DU PPA

Coupe CC 1:500

Coupe BB 1:500

IMPLANTATION ET CONCEPTS PAYSAGERS

Coupe DD 1:500

Coupe AA 1:500

Plaines-du-Loup - PPA 1 - Pièce urbaine D

9:30 h

21 DÉCEMBRE - SOLSTICE D’HIVER

8:40 h

22 SEPTEMBRE / 20 MARS - ÉQUINOXE

7:30 h

21 JUIN - SOLSTICE D’ÉTÉ

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT

dl-c, designlab-construction sa

15:30 h

16:40 h

17:30h

3’360 m2
3’665 m2
3’391 m2

Ecopolis
SILL SUB
SILL PPE

3’724 m2

4’025 m2

3’630 m2

5’670 m2

9’008 m2

SPd projet fictif
+ loggias

4’877 m2

4’545 m2

3’900 m2

6’780 m2

9’950 m2

SPd max.
avec extension

que l’ensemble des travaux de la pièce D soient finalisés

première étape facilite la mise en service de l’école avant

*note: la limitation claire de la zone de chantier de la

Etape 3

Etape 2

Etape 1

Clôture de chantier

R8 - PHASAGE DE RÉALISATION

suivantes:
- ils sont définis par interpolation linéaire en utilisant les
niveaux PR
- il n’y a qu’un seul NR par bâtiment devant s’appliquer à
l’ensemble des façades de ce dernier
- dans l’état actuel, chaque programme possède un lot
constitué d’un seul bâtiment

NR - niveaux de référence sur rue, ils répondent aux règles

imposés par le projet routier.

Pr - niveau sur rue aux angles de le pièce urbaine E,

R6 - NIVEAU DE RÉFÉRENCE

5’250 m2

8’580 m2

SPd programme

C-Arts-Ouches

EMS

Limites des zones d’extension possible pour chaque lot

R4 - PÉRIMÈTRE CONSTRUCTIBLE / ZONE D’EXTENSION POSSIBLE

Saillies, balcons, et loggias autorisés sur la cour semi-privée.

Idem article précédent, mais avec une profondeur maximale de
2,20m à la place de 3m.

Le bâti est aligné à la limite indiquée.
Les fronts construits doivent répondre aux règles suivantes:
- retraits de façade possibles en rez-de-chaussée
- au-delà du limite indiquée, mais à l’intérieur de l’aire de
construction, sont admis des saillies telles que balcon, loggia,
coursive, escalier, marquise, etc. Profondeur maximale 3 m.

Le bâti est aligné à la limite indiquée.
Les fronts construits doivent répondre aux règles suivantes:
- retraits de façade possibles en rez-de-chaussée
- à tous les niveau aucune saillie possible
- aux étages, loggias admises

R2 - FRONTS CONSTRUITS SUR RUES ET VERS LA PLACE

midi solaire 12:30 h

midi solaire 12:40 h

midi solaire 12:30 h

L’église au milieu du village

Coupe de détail 1:20

Élévation sud 1:200

Élévation ouest 1:200

Coupe CC 1:200

Coupe AA 1:200

Coupe BB 1:200

Vue de la salle de gymnastique

domestique, en accord avec ce que voudrait être une école de quartier.

de l’espace intérieur qu’ils proposent, ils confèrent également une échelle

d’ il, saluts et sourires croisés. De par leurs dimensions et l’articulation

des deux patios centraux permettent ces connections, et d’échanger clins

appréhender leur environnement et de se sentir plus à l’aise. La présence

En plus de l’aspect sécuritaire, elles permettent aux écoliers de mieux

Les connections visuelles multiples au sein de l’école sont très importantes.

VUES CROISÉES ET ÉC ELLE DOMESTIQUE

pourra être aussi varié qu’intéressant pour la vie de l’école.

lumière, en périphérie et ménagent un large espace central. A l’intérieur
de celui-ci, deux patios ouverts l’articule en deux zones, dont l’usage

La logique du plan est simple : les salles de classes se disposent à la

le dépassent pour devenir des lieux de vie dans des zones polyvalentes.
Elles agissent comme de véritables espaces de vie pour l’école, lui
conférant une valeur sociale et humaine.

Les circulations répondent à leur r le fonctionnel en même temps qu’elles

L’ESPACE DE CIRCULATION

-Pour garder un gabarit raisonnable et à l’échelle d’une l’école de quartier,
la salle de gym est semi-enterrée.

celles des plus âgés aux 2ème et 3ème étages.

-Le groupe santé se situe au rez pour bénéficier d’un accès direct extérieur.
-Les classes des écoliers les plus jeunes sont situées au 1er étage, puis

la fois sur des questions d’accessibilité et d’âges :

La composition en coupe de l’école suit la logique des usages basées à

mince et il est très résistant et durable, tout en étant plus économique que la réalisation d’un doublage en brique non-porteuse.

telle une paroi en terre cuite ou similaire. Ce mode constructif permet la suppression de tous les ponts de froid, il permet une parois relativement

déperditions énergétiques de ces éléments. Les éléments pleins sont constitués d’une isolation périphérique recouverte d’un revêtement mince

et qui ont une meilleure durabilité dans le temps grâce au métal coté extérieur. Des triple-verres sont prévus afin de réduire au maximum les

La peau du bâtiment du bâtiment est composée de fenêtres en bois-métal solution qui allie l’utilisation de matériau renouvelable comme le bois

ossature bois lamellé-collé et complétée par des contreventements en bois judicieusement placés dans les murs intérieurs des classes.

bois pour l’ensemble du premier, deuxième et troisième étage. Cette structure porteuse est basée sur une trame régulière de poteaux-poutres en

Les deux noyaux de circulation desservant les étages seront aussi réalisés en béton. Sur cette structure vient ensuite se poser une structure en

la hauteur de celles-ci.

raisons statiques les poutres de la salle de gymnastique recevant les étages supérieurs seront réalisées en acier enrobé de béton afin d’optimiser

Le sous-sol et le rez-de-chaussée réalisé en béton armé dont une partie avec des agrégats recyclés constituent le socle du bâtiment. Pour des

renouvelables tout en limitant et en réduisant au maximum l’énergie grise nécessaire à la réalisation du bâtiment projeté.

Le système constructif proposé s’inscrit dans la volonté de proposer une construction qui favorise au maximum l’utilisation de ressources

CONCEPT STRUCTUREL ET CONSTRUCTIF

GYM

1-4 HARMOS

5-8 HARMOS
5-8 HARMOS

VESTIAIRES

SANTÉ

BIBLIO
RYTHMIQUE

LA LOGIQUE PROGRAMMATIQUE

Plaines-du-Loup - PPA 1 - Pièce urbaine D

dl-c, designlab-construction sa

Vue intérieur de l’école depuis le 3ème étage

Plan du sous-sol 1:200

Plan du 3ème étage 1:200

L’église au milieu du village

3.3

J-B Ferrari & Associés SA / Neuland Architekturlandschaft GmbH

Les auteurs du projet proposent une pièce urbaine constituée de 2 objets principaux et d’un vide central
contenant la place publique :
•

A l’ouest, un ilot fermé accueillant les programmes de logements et de coopératives. En son cœur se
développe un espace abritant les jardins privatifs.

•

A l’est, un ilot plus ouvert et fragmenté mettant en évidence l’école entourée par un bâtiment en L
contenant les EMS, avec la salle de gymnastique semi-enterrée entre les deux entités hébergeant le
terrain de sport tout temps sur sa toiture.

•

Une place publique, seul vide non privatif de la pièce urbaine, relie le nord et le sud au centre de la
pièce urbaine.

Le collège d’experts respecte la logique de répartition globale du programme, mais questionne un sentiment
d’étroitesse des espaces au sol découlant du parti urbanistique choisi. En mettant l’accent sur l’axe central de
place publique, le projet propose des espaces intérieurs aux ilot privatifs, qui peinent à convaincre dans leur
qualité et accessibilité. Un travail sur les gabarits de l’ilot ouest tente de donner un maximum d’ensoleillement
à sa cour intérieure. Une continuité longitudinale du sol est appréciée, mais ne cherche pas jusqu’au bout à
connecter les espaces privatifs créant des impasses non résolues.
L’ilot ouest propose une répartition programmatique claire et appropriée. Si le potentiel typologique est
globalement relevé, il reste des situations conflictuelles non réglées dans les angles. Les qualités d’accessibilité
de la cour intérieure paraissent problématiques. D’une manière générale, les marges offertes aux
développements des futurs projets paraissent assez convaincantes.
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L’ilot est propose une interaction forte entre les EMS et l’école. Si la mixité des générations est une opportunité
du programme de cette pièce urbaine, la résolution en l’état questionne quant aux conséquences sociales et
typologiques de leur proximité stricte.
La répartition programmatique de l’école est globalement convaincante. Les espaces de circulation et certaines
classes sont par contre peu appréciables dans leurs géométries certes ludiques, mais peu fonctionnelles et
présentant des resserrements des flux. L’apport de lumière naturelle de la salle de gymnastique est jugé trop
faible, particulièrement lors de la séparation en deux salles. Les accès mutualisés de l’école et de la salle de
gymnastique ne fonctionnent pas. Le traitement général de l’objet comme élément singulier est remis en
question, sans être conforté par la proposition d’un système structurel jugé conflictuel avec le parti général du
bâtiment (géométries, dimensions variables, socle de la salle de gymnastique).
Le bâtiment des EMS au nord-est souffre plus du parti urbain choisi. Si la disposition de ces programmes
publics est convaincante, la typologie engendrée par la longueur des ailes du bâtiment n’offre que très peu de
liberté pour les projets à venir.
Le collège d’experts apprécie la reconnaissance des entités spatiales et paysagères (rue, place, jardin, ilot). Le
concept de plantation est intéressant et la gestion des eaux à ciel ouvert bien intégrée au concept d’ensemble.
La distinction entre préau et espace public est claire, bien que cela engendre une accessibilité résolue de
manière peu convaincante au terrain de sport tout temps. Un manque global de porosité nord-sud est relevé,
créant des jardins privatifs fermés, voir même encastrés pour ce qui est des espaces au sol des EMS.
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CONCEPT PAYSAGER

+ 602.37

6

Erables (sur rue)

Arbustes décoratifs

Pins silvestres

Revêtement anti-chute en gravillons ronds, origine du Jura

Terre végétale pour différentes surfaces de végétation

Vue depuis les logements de C-Arts-OUches

Bouleau

+ 620.86
+ 602.37

Enrobé en tons jaunes, liant d’origine végétale

+ 617.86

Concassé stabilisé, origine du Jura

max + 626.26

Frênes

Elevation nord

max + 629.26

Gabarits PPA

Gabarits projet

Implantation d’un niveau d’attique obligatoire

Niveaux de référence projet établis en respectant le PPA

Niveaux de référence définis par le projet routier

Gabarits et niveaux de référence

+ 600.35

+ 617.86

+ 617.86

2 Passage au rez-de-chaussée au minimum 6m de large

Vue depuis l’aire d’aménagements, paysagers et écologiques

Arbres existants et arbres projetés sur autres sites

+ 602.17

Mobilité douce

Zone d’implantation des accès

Perméabilité et entrée

Position des angles rentrants fixe. Les angles sont libres en respectant la bande
d’implantation

Contiguïté obligatoire dans les étages

Bande d’implantation.

Front d’implantation.
Aucune saillie aux étages, les loggias sont admises
Possibilité d’un retrait au niveau du rez-de-chaussée

Implantation

Ecole primaire, salle de gymnastique et annexes
Restaurant
Ecole des Jordils
Salle commune
Ecole de musique
Bureaux / Commerces
Activités (salon de coiffure, atelier, espace thérapeutique)

1 Passage au rez-de-chaussée au minimum 12m de large

1
2
3
4
5
6
7

Arborisation

entrée
+ 601.60

préau
+ 605.30

+ 600.35

2

implantation
programme scolaire

1

Espace public
Jardins des Fondations
Cour commune à C-Arts-Ouches,
Ecopolis et SILL

Dalles en béton, type 2

5

7

Dalles en béton, type 1

1

4

2

SILL SA
Bois-Gentil et De l’Orme
C-Arts-Ouches
Ecopolis
Ville de Lausanne

Découpage lots et répartition programmatique

Matérialité

+ 601.35

3

RÈGLES NÉCESSAIRES À LA MISE EN PLACE DU CONCEPT D’ENSEMBLE

28m

Jardins en toiture

Bande de végétation avec plantes vivaces sauvges, par ex. saliva pratensis, achillea millefolium, digitalis lutea

Plantes vivaces adaptées à l’ombre, par ex. fougères, hortensias, heuchera

Plantes vivaces avec plantations d’arbustes, par ex. ligustrum vulgare, euonymus alatus

Plantes vivaces dans surfaces servant aussi au drainage des eaux pluviales

Jardin potager

Gazon fleuri

Prairie

Végétation

Surface avec végétation pour infiltration des EP (dépression)

Noue, surface de rétention des EP avec végétation

Gestion des eaux pluviales

Plan de situation 1:1000

ECO

SIL L

PO LIS

Etape 1
Programme scolaire avec gymnastique et annexes

ECO

PO LIS

SCHÉMA D’INTENTION POUR LE PHASAGE DE RÉALISATION
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Fondation Bois-Gentil et Fondation de l’Orme

1.1000

0

20

50 m

Etape 3
Coopérative C-Arts-Ouches, Coopérative Ecopolis et SILL SA
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Rez-de-chaussée 1:200

T / BAR

2

50 M

Le préau s’articule entre le rez et le 1er étage offrant différentes qualités d’espaces de
récréation. En effet, le 1er niveau dédié aux plus petits dispose d’un accès direct à l’extérieur
jouissant d’un cadre de jeu sécurisé. Le préau couvert du rez-de chaussée est quant à lui
plus ouvert, bien que séparé de la place publique par des aménagements urbains. Le jeu de
gradins connectant les deux espaces offre une grande flexibilité d’exploitation.

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’un hall commun sécurisé distribuant les salles de
classe aux étages, la salle de gymnastique au sous-sol et le groupe santé au rez. Cet interface
offre la possibilité d’exploiter le b timent à toute heure et pour différents types de public en
garantissant l’autonomie et la sécurité de chaque secteur.

Le parti retenu est de traiter cet édifice comme un objet particulier, un p le visuel.
ne dentelle structurelle en bois enveloppe un volume généreusement vitré. De par sa
profondeur, ce e maille extérieure opère comme brise-soleil tout en maintenant une
grande transparence vis-à-vis du paysage environnant. Des éléments métalliques colorés et
perforés viennent compléter ce jeu ludique exprimant l’affectation scolaire du lieu.
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L’institution scolaire se situe sur le cheminement public nord-sud traversant le nouveau
quartier des Plaines du Loup. Elle occupe une position stratégique s’ouvrant sur la place
urbaine.
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PRINCIPE CONSTRUCTIF

Trame structurelle

Habillage

Système porteur

solivage

poutre à treillis

0

2

Eléments brise-soleil s’insérant
entre les diagonales porteuses

3ème plan : piliers en béton

2ème plan : poutres en mélèze

1er plan : diagonales en mélèze

La bo te ainsi créée repose sur un socle vitré dont les porteurs sont en béton. Les dalles des étages, de
composition mixte bois/béton, sont dans la continuité de la structure porteuse et garantissent un bon
amortissement ainsi que d’excellentes qualités acoustiques.

La structure porteuse se compose de poutres en mélèze dont les éléments diagonaux sont situés à
l’extérieur de l’enveloppe thermique. Leur géométrie contribue à la protection solaire en sus des stores
intégrés en tête de dalle. Afin de garantir la pérénité de la construction, les éléments exposés sont protégés
par un habillage de mélèze sur faces.

Le choix du système de poutre à treillis permet de créer un porte-à faux d’environ 6m au niveau de l’entrée
principale, dégageant ainsi un large préau couvert.

Le concept structurel s’appuie sur les qualités esthétiques et constructives du bois afin de réaliser un
b timent énergétiquement e cient, dans le respect des principes du développement durable.

5

10 m

-

Dalle béton 12 cm
Lissage plâtre 1 cm
Solives bois apparentes 2 x 16 cm

Linoléum 1 cm
Chape ciment 12 cm
Isolation phonique 4 cm
Dalle béton 12 cm
Solives bois 2 x 16 cm

Solives bois apparentes 2 x 16 cm
Isolation phonique 4 cm
Faux-plafond pl tre suspendu 4 cm

Etanchéite
Isolation thermique 20 cm
Dalle béton armé 2 cm
Isolation phonique 4 cm
Chape ciment 8 cm
oque e 2 cm

Coupe de principe 1:20

-

Sol bibliothèque

-

Plafond bibliothèque

-

Sol salle de classe - dalle mixte

-

Plafond salle de classe

Façade

-

Gravier 10 cm
Etanchéite
Isolation thermique 20 cm
Dalle mixte béton armé 20 cm
Solives bois 2 x 16 cm

Toiture

Extrait de fa ade 1:20

Poutre à treillis porteuse en mélèze 40 x 24 cm
abillage de protection ventilé en mélèze cm
Eléments de remplissage en métal perforé 1 cm
Fenêtres métalliques ouvrantes triple vitrages

«Plaines-du-Loup - PPA 1 - Pièce urbaine D» 1, 2, 3...Soleil / Ferrari Architectes + Neuland ArchitekturLandschaft

3.4

Bunq Architectes SA / Galletti Matter Architectes / Pascal Heyraud Sàrl

Les auteurs du projet proposent une pièce urbaine constituée de 3 objets principaux et d’un vide central
contenant le terrain de sport tout temps :
•

A l’ouest, un ilot fermé accueillant les programmes de logements et de coopératives. En son cœur se
développe un espace généreux essentiellement végétal.

•

Au centre, l’école, présentant un portique généreux sur sa façade sud jouant le rôle de pièce extérieure
d’entrée.

•

A l’est, prend place un bâtiment allongé faisant le front sur l’Avenue des Plaines-du-Loup et abritant
les deux EMS.

•

Au centre du vide bâti se positionne le terrain de sport articulant les cheminements nord-sud à l’échelle
du quartier.

Le collège d’experts apprécie la proposition comme continuité spatiale et paysagère de l’éco-quartier des
Plaines-du-Loup. Si le concept de canopée est intéressant pour la gestion unitaire de l’espace public, les
volumétries paraissent peu unitaires et génèrent une sensation d’assemblage de projets autonomes.
A l’ouest, l’ilot des logements est bien réparti dans son programme. Si les règles pour son développement sont
un peu floues, l’abaissement de l’angle sud-ouest permet dans son principe un ensoleillement de la cour
intérieure correct. Toutefois, le caractère presque totalement fermé de cet ilot peine à convaincre, et l’accès à
sa cour intérieure jugé trop discret. De plus, le préau de l’école des Jordils est problématique dans la
configuration proposée.
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Le bâtiment central de l’école est bien organisé et sa matérialisation intéressante. Le collège d’experts regrette
toutefois une certaine monumentalité, conséquence du portique d’entrée sur trois étages et de sa structure
verticale marquée. L’emplacement de la salle de sport en hauteur est résolument urbain et permet de dégager
des fonctions appréciables au rez-de-chaussée. Sa structure est toutefois en contradiction avec le concept
général des façades porteuses. Les espaces de circulation des étages sont jugés trop peu éclairés
naturellement, en deuxième jour derrière la circulation et le portique d’entrée. La matérialité de ce bâtiment est
appréciée, bien que posant certaines questions sur la conséquence du dimensionnement de ses éléments
structurels.
L’immeuble est abritant les EMS semble pouvoir trouver un développement quant à son organisation intérieure.
Son gabarit sur les Plaines-du-Loup est apprécié. La gestion de ses espaces extérieurs est toutefois
problématique, ne proposant aucune surface de jardin dans le périmètre constructible de la pièce urbaine.
Le collège d’experts apprécie la qualité et générosité des espaces ouverts, bien que le concept de canopée
peine à convaincre, s’étant affaiblit depuis la présentation intermédiaire. La lecture du site à grande échelle est
pertinente, et le concept climatique et de biodiversité est à relever. Les placettes et arbres à palabre sont
intéressants sur le plan social et paysager. Plusieurs débordements des programmes privés sont constatés
dans la zone sud d’espace public, questionnant sur la plausibilité d’une mise en conformité de ces éléments.
Des doutes sont également émis sur la gestion fine de la topographie en lien avec la surface de sport extérieure
horizontale.
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1

MAX 19m

limite de construction
front d'implantation
bande d'implantation

secteur d'évolution des équipements scolaires
zone de sport, loisirs et d'instalations (para-) publiques

MAX 28m

SILL
subv.

SILL
PPE
C-ARTOUCHES

cour intérieure
min. 1000m2

ECOPOLIS

EMS

Logements : favoriser l'ensoleilement de la cour intérieure
nombres de niveaux selon coupes
hauteurs max. selon PPA1 = 19m

bande d'implantation chemin des Bossons, largeur selon PPA1
comprenant une zone de politesse de min. 3m
zone de politesse = distance entre les logements et la rue et
différence de niveau (rez des logements SILL à min. +602,50m)

ECOLE

Ecole : selon projet

bande d'implantation de la zone de la surface sportive ;
la surface de l'aire d'aménagements paysagers et écologiques
doit être préservée

EMS : min. 7 niveaux ; hauteur max. selon PPA1= 28m

R2- Hauteurs

bande d'implantation

3665
3391
3360
5250
5000
4200
4380

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

SILL
subv.

1c

SILL
PPE

1
1b

agem

amén
Aire d’

min. 500 m2
250 m2
min. 300 m2
min. 350 m2
min. 350 m2
min. 400 m2
min. 560 m2
1250 m2
200 m2

ues
ologiq

3

ECOLE

et jeux éc
ontre agers et

4

renc ents pays

C-ARTOUCHES

ECOPOLIS

1a

1 jardins en pleine terre
dont réservés à C-ART-OUCHES
1a terrasse-jardin accessible ECOPOLIS
1b terrasse-jardin accessible C-ART-OUCHES
1c terrasse-jardin accessible SILL
2 jardins de sociabilisation des EMS
2a terrasse-jardin de EMS
3 surface sportive
4 préau école privée

2

2a

EMS

couverts en lien avec l'espace public

accès à l'intérieur de la cour,
rampe (largeur min. 10m ; hauteur min. 5m)
différence de niveau cour intérieure min. 50 cm
plus haut que l'espace public

entrées

les entrées des logements sont traversantes
entrées principales par l'extérieur de l'ilot
entrées secondaires depuis la cour

R4 - Entrées

Ecopolis

MAX. 6 niveaux

+601.89

SILL subventionné

+620.89 / MAX selon PPA1

toiture-jardins accessible

SILL PPE

+601.49

C-ART-OUCHES

+601.63

+602.37

façade ouest - chemin des Bossons - ilôt logement

+601.35

sur largeur
façade Est
MAX. 5 niveaux
toiture-jardins
accessible
+620.49 / MAX selon PPA1

toiture-jardins accessible

MAX. 4 niveaux

façade nord - rue transversale 4 - ilôt logement

+601.40

toiture-jardins
accessible

sur largeur
façade Est
MAX. 5 niveaux

+602.37

sur largeur façade Nord
MAX. 6 niveaux

SILL subventionné

toiture-jardins accessible

MAX. 4 niveaux

SILL PPE

+601.86

+620.86 / MAX selon PPA1

toiture-jardins accessible

+601.26

Orme / Bois-Gentil

+600.35

façade est - route des Plaines-du-Loup - EMS

+602.17

+629.26 / MAX selon PPA1

toiture-jardins accessible

MIN. 7 niveaux

façade sud - rue transversale 5 - ilôt logement

Définition des niveaux de référence et gabarits

+601.35

L’aire de sport utilisée pendant la période scolaire devient en dehors de heures un point de
confluence et d’animation pour le quartier. En établissant un dialogue privilégié l’école et le terrain
de sport définissent un espace précis pour le préau sans exclure les liens avec les autres usagers de
l’espace public.

Brecht Evens

L’espace écologique, largement
perméable, offre des lieux de jeux
et de pause tout en proposant
une circulation de promenade en
parallèle de la rue.

Le sol de la place est traité de
manière unitaire. Minéral, parfois
oerméable, il offre une large variété
d’utilisations possible.

A l’échelle de la pièce
les usages

Plaines-du-Loup - PPA1 - Pièce Urbaine D - SOIR DE FÊTE - Groupement bqgmh
bunq architectes, Galletti&Matter architectes, P.Heyraud paysagistes

La canopée entre en résonnance avec la continuité du sol. En déclinant différentes manières
d’agréger sables et graviers locaux le projet offre un caractère unitaire à la place tout en pouvant
associer éléments en dur et zones perméables. Les choix de matérialisation sont guidés par la volonté
de tendre à une grande simplicité constructive et à privilégier les ressources locales.

Freilager Zürich

Le projet propose un espace
publique généreusement planté,
profitant de la large arborisation en
amont pour créer un cadre pour
l’environnement bâti et offrir un
climat frais en été sous la canopée
et ensoleillé avec un jeu d’ombre et
de structures en hiver.

A l’échelle de la pièce
la végétation

Surfaces extérieures

zone de mitoyenneté (SILL / Ecopolis / C-Art-Ouches)

SILL subventionné
SILL PPE
ECOPOLIS
C-ART-OUCHES
ECOLE, VILLE DE LAUSANNE
FONDATION ORME
FONDATION BOIS GENTIL

Surfaces de plancher déterminante (Spd)

R3 - Répartition programmatique et découpage

Distribution du programme et des entrées

En lien avec les rues - jardins l’école et l’espace public sont conçus pour être réalisés comme une
entité capable de vivre séparée des chantiers de part et d’autre. Le volume végétal offre une
première définition de l’espace public et du préau. Initialement il forme également un tampon
avec les chantiers de l’EMS et des logements.

Phasage

Il s’inscrire dans un maillage urbain
définit en profitant des principes de
rue en place pour définir les limites
et s’y accrocher

Il offre des connexions tant
paysagères que d’usages et de
circulation en lien avec le quartier.

Le projet s’insère dans la continuité
des espaces de qualité paysagère
déjà développés aux Plaines du
Loup.

A l’échelle du quartier

alignement obligatoire

R1 - Fronts construits et bande d'implantation

aire de construction 1 (hauteur maximum : 28m)
aire de construction 3 (hauteur maximum : 19m)

Le projet s'inscrit dans les limites définies par le PPA.

> L’école forme un volume articulant l’espace public. L’aire de sport
utilisée pendant la période scolaire devient en dehors de heures un point
de confluence et d’animation pour le quartier. Le préau est traité comme
une pièce extérieure en lien l’aire de jeu. La salle de gymnastique forme le
couronnement du bâtiment.

Définition des fronts et bandes d’implantation

MAX 28m

EMS

> L’îlot offre aux logements de la Sill, d’Ecopolis et de la coopérative ArtOuches l’espace calme de la cour plantée de jardins communs en son
centre.
Les parties du programme les plus publiques (école, logements pour
étudiants) donnent sur la place publique. Des halls d’entrée traversants
permettent également d’accéder aux logements de manière périphérique
depuis l’espace public.

> l’EMS trouve ainsi ses accès en lien avec les véhicules du côté de la rue
des Plaines du Loup et un rapport piéton à l’espace public au coeur de la
pièce.

Respect des contraintes du PPA

C-ARTOUCHES

ECOLE

En établissant un dialogue privilégié l’école et le terrain de sport définissent
un espace précis pour le préau sans exclure les liens avec les autres
usagers de l’espace public.

A l’échelle de la pièce D, l’espace public est arborisé pour former une
continuité tant paysagère que d’usage avec les rues jardins. Cette unité
végétale lie les différentes activités occupant le sol. Les arbres plantés
compenseront ceux laissant place aux bâtiments du nouveau quartier.

L’ensemble des fonctions publiques sont réunies autour de l’espace
central : le préau de l’école / les entrées et prolongements extérieurs de
l’EMS / le préau et l’entrée des école des Jordils et de l’école de musique.

Les trois entités bâties sont composées d’un bâtiment accueillant les
deux EMS, d’un ilôt réunissant les logements et les écoles privées et du
bâtiment de l’école.

N

Implantation

4

Des différentes pièces urbaines qui composent le PPA 1 des Plaines du
Loup, la pièce D offre la particularité de proposer tant du logement que
des programmes publics. Le projet propose de considérer le coeur
de cette pièce urbaine comme une place publique participant à la vie du
quartier et formant un lien avec les rues jardins transversales. Cet espace
public en forme de H se place dans le jeu des pièces urbaines. A l’échelle
du PPA, il renforce la perméabilité transversale.

3

Contexte- espace public

2

2

5

10

20m

Ces espaces sont adaptables aux différentes t pologie de bâti.

D’autre part la masse végétale créée par la canopée permet, en
été, de «climatiser» de manière naturelle cet espace minéral dans
un environnement largement urbain. Elle crée ainsi une respiration
à l’échelle du quartier des Plaines-du-Loup.

Les matériaux

- les sous-espaces de pause perméables, en gravier, restent dans les
mêmes teintes que l’enrobé grenaillé. Ces sous-espaces accueillent
les plantations et des bancs en pisé. La teinte de l’ensemble sera
définie par le choix des agrégats locaux.

- un espace imperméable et polyvalent en enrobé grenaillé ;

La place propose une matérialité entièrement minérale avec :

- une circulation pratique et e cace sur le trottoir,
- une possibilité de promenade plus en lien avec la place.

Cet aménagement est indépendant de la rue, ainsi deux vitesses de
circulation s’offrent à nous :

L’aire d’aménagements paysagers et écologiques en lien avec l’espace
rue propose une utilisation de matériaux simples et perméables. Cette
simplicité des aménagements permets des usages multiples dans des
espaces appropriables par tous.

Zone écologique

Coupe transversale 1/500

Coupe longitudinale 1/500

Rez-de-chaussée + aménagements extérieurs 1/500
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alt. 618.50

F. de l'Orme

Strate basse : traitement des pieds d’arbres avec plantation de
vivaces, espace de politesse.

Le mail (12/16 m érable plane / sorbier / aulne / orme/ merisier / amélanchier) :
présence d’une masse, donne un plafond à la place, offre une
pause de fraîcheur

Ces lieux, au-delà de permettre à chacun de cultiver son jardin, sont
aussi des lieux d’échange et de socialisation.
Situé au cœur de l’îlot, le jardin en pleine terre est un lieu visible par tous
que l’on traverse ou aborde avant de rentrer chez soi. On y échange
un simple bonjour, une brève discussion, des conseils jardins ou un
moment convivial.

601.35

rtsative C-A

coopér

répét.

Ouches

mus.

mus.

mus.

mus.

mus.

mus.

rem.

repos

thérapie

thérapie

thérapie
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bureaux

potager C-Arts-Ouches

potager commun

at.

bureaux

coopérative Ecopolis

communs at. at.

bureaux

oint

oin

Les aménagements en lien avec les habitations proposent en toiture et
en pleine terre des espaces de potagers collectifs.

SILL - subventionné

ecop

Les arbres majeurs (15/20 m tilleul / noyer) : lieux de rencontre,
«marqueurs», dynamisent la canopée

Jardins collectifs

- largement végétalisé, avec des arbustes et plantations généreuses;
- plus discrètes, sous la forme d’un gravel-garden.

Ces différentes échelles facilitent l’appropriation de l’espace par
chacun.

CL

602.37

+619.50

615

BUS

TAX

I

Plaines-du-Loup - PPA1 - Pièce Urbaine D - SOIR DE FÊTE - Groupement bqgmh
bunq architectes, Galletti&Matter architectes, P.Heyraud paysagistes

entil
F. Bois-G

n choix d’essences diversifiées, de différentes hauteurs, amène
une dynamique à l’ensemble.

ls prennent différentes formes :

602.26

602.56

+620.40

poste

- sous les arbres majeurs ;
- sous les placettes plantées.

Les espaces de politesses sont des espaces de mise à distance des
passants, promeneurs ou voisins. Ils s’implantent devant les rez-dechaussée habités.

0

L’arborisation de la place permet de proposer des espaces à
différentes échelles :

N

E

Espaces de politesse
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La végétation
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SILL - subventionnés

ils

Ecopolis

s

tivité

ac

Les écoles de musique et des Jordils occupent les premiers étages de
l’aile est. Leurs entrées sont communes et leur préau donne sur la place
centrale du quartier. Les commerces sont également situés au rez dans
l’angle nord est de l’îlot.

La répartition proposée entre les différents maîtres d’ouvrage présente
des séparations claires sous la forme de murs mitoyens. Pour la plupart,
les logements sont traversants, donnant tant sur le jardin que sur
l’espace public. Pour chacun, des prolongements extérieurs, favorablement orientés, sont proposés sous la forme de balcons filants
ou de coursives.

SILL - Subventionné

extrait unité de soin 1/200

FBG
Dépôts

appartement type 4.5p SILL 1/200

1er étage 1/500

Ouches

Dépot

TM

Classe

Classe

Classe

Classe

Classe

2e étage 1/500

rtsative C-A

Coopér

Coopérative Ecopolis

Technique

Semi privatif

Pharmacie
Vestiaires
Local nuit

SILL - Subventionné

E

Services

Multi-fonction

appartement type 3.5p Ecopolis 1/200

Services

Multi-fonction

Pergola

Pergola

toiture 1/500
jardins protégés

ORME
jardin

FBG
jardin

Ouches

Coopérative Ecopolis

appartement type 2p C-Arts-Ouches 1/200

4ème étage 1/500

SILL - Subventionné

- la seconde sur la toiture, ce lieu clos et suspendu rend

Coopér

Ouches
rtsative C-A

possible une promenade en périphérie et accueille au
centre un généreux espace jardiné. Les angles surélevés
- la première au pied du bâtiment en lien avec la place, le permettent à tous de travailler la terre. Un cheminement
passage et le restaurant. Ce lieu permet un contact plus en gravier traverse les espaces plantés et participe au
public.
travail proprioceptif des résidents.

5e et 6e étages 1/500
Unités de soin Orme

Salle à
manger

Séjour

Le jardin des EMS s’organise en deux parties:

rtsative C-A

Coopér

Coopérative Ecopolis

3e et 4e étages 1/500
Unités de soin Bois-Gentil

Salle à
manger

Séjour

2e et 3e étages (étage type) 1/500

- PP

Des entrées traversantes donnent accès aux logements depuis
l’extérieur de l’îlot. Chaque espace de distribution vertical permet donc
aux habitants d’accéder au jardin dans la cour.

FBG
bureaux

vide sur nt
restaura

Stockage
Economat

Buanderie

Orme
dépôts

1er étage 1/500

Communs
bureaux

E

- PP

Le niveau de la cour et des appartements du rez est surélevé par rapport
aux niveaux de l’espace public et du chemin des Bossons de manière à
gérer la privacité des espaces domestiques. Du côté cour, cette dernière
est assurée par des espaces de politesse pouvant être investis ou non
par les habitants des logements attenants.

Le volume intégrant les logements est un îlot formant une cour privative.
Les jardins pour les habitants (potagers «les ouches» et jardins communs)
sont aménagés dans cette cour. La volumétrie proposée, plus basse
au sud, permet un bon ensoleillement de la cour et des logements.

école

logem
ents

ts

Orme
bureaux

SILL

logem
ents

SILL - PPE

en

ILOT OUEST - SILL, Ecopolis, C-Arts-Ouches

- en toiture, deux jardins protégés (Orme et Bois-Gentil), possédant
des pergolas à l’abri du vent, composent des espaces thérapeutiques et
de repos en lien avec lavégétation et le paysage lointain.

- au rez, du côté de la rue jardin sud, un jardin protégé (divisible en
deux), à l’abri des arbres et accessible depuis le couvert, offre aux résidants un espace extérieur en lien avec la place ;

Le lien avec les aménagements extérieurs est un élément important du
bâtiment. Ainsi, différents jardins sont proposés :

Les 4 étages supérieurs, organisés en moulin, sont dévolus aux espaces
plus privés des chambres et des soins (2 unités de 15 chambres par
étage). Des groupes de soin peuvent ainsi être clairement définis.

Les deux premiers étages, en balcon sur la place, regroupent l’administration et des locaux semi-privatifs : salles communes, espaces thérapeutiques et médicaux ainsi que la buanderie et divers espaces de stock.

Les entrées, la cuisine ainsi que les places pour les véhicules de service
et de livraison sont situées du côté de la route des Plaines du Loup. Un
couvert définit une terrasse protégée du côté de la place.

Le bâtiment des EMS Orme et Bois-Gentil trouvent au rez restaurants
et jardins protégés en lien avec l’espace public. Les résidents et leurs
visiteurs participent ainsi à la vie du quartier.
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EMS - Fondation de l’Orme, Fondation Bois-Gentil
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Le rythme de son architecture est conçu pour favoriser une construction en bois. Ce rythme favorise également une double perception : plutôt
fermée dans une vision perspective et largement ouverte dans une vision frontale. Par leur situations urbaines, les façades nord, est et ouest seront
principalement abordées dans une vision perspective, alors qu’au sud le couvert bénéficiera d’une large ouverture sur le préau.

Cette recherche de simplicité est également lisible dans la structure et les façades. Les descentes de charges sont parfaitement logiques avec les grandes
portées s’appuyant sur les portées plus limitées. Le rythme structurel des façades répond aux besoins statiques du bois et du béton de terre mais également
aux exigences constructives de la façade (structure de la façade, intégration de volet de ventilation permettant une aération nocturne des locaux en période
estivale ).

Le projet associe les qualités du bois et de la maçonnerie. En lien avec le sol, le béton et le béton de terre assurent la robustesse nécessaire
au contact avec les préaux et les espaces publics. A l’intérieur, le bois construit l’ambiance des espaces d’enseignement et de sport. Cette
articulation bois-béton/béton de terre est également pensée pour répondre aux exigences feu (construction minérale des espaces distributifs) mais également
aux exigences acoustiques, les dalles bois-béton permettant de répondre simplement à ces besoins tout en apportant une masse utile à l’inertie thermique
du bâtiment.

Au coeur d’un quartier exemplaire sous l’angle du développement durable, le projet s’appuie sur ces exigences pour définir la volumétrie et le caractère architectural de l’école. Les choix d’organisation et de matérialisation sont guidés par la volonté de tendre à un maximum de simplicité constructive et à privilégier
les ressources locales (bois, terre et béton).

Développement durable - architecture - matérialisation

L’école rassemble dans un volume exprimant son caractère public l’ensemble des besoins scolaires et sportifs. L’organisation du plan offre des entrées différentiées à l’école, au groupe santé, à la bibliothèque, à la salle de rythmique et à la salle de sport. Elle propose au premier et au rez (rythmique) les lieux
dédiés au élèves les plus jeunes, les plus grand occupant les 2èmes et 3èmes étages. Les vestiaires sont également situés au 3ème en lien direct
avec la salle sport. Celle-ci occupe le couronnement du bâtiment ; elle est accessible par une entrée indépendante de l’école et bénéfice d’un éclairage naturel
optimal.

Organisation - espaces - lumière naturelle

Au coeur du quartier, l’école et les aménagements paysagés sont conçus pour former un tout cohérent. Leur matérialisation issue d’une exploitation exemplaire des ressources locales, privilégiant le bois et la terre, construit leur identité.

Concept

PROGRAMME SCOLAIRE - Ville de Lausanne

Plaines-du-Loup - PPA1 - Pièce Urbaine D - SOIR DE FÊTE - Groupement bqgmh
bunq architectes, Galletti&Matter architectes, P.Heyraud paysagistes
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Coupe horizontale façade salle de classe avec volet de ventilation - 20

Fenêtre : U=0.7 W/m2K
40% enveloppe
- Fenêtre bois-métal avec verre triple
- Store éxterieur
- Surface de vitrage 40%
du total des façades

La dalle bois/béton construit l’ambiance des
espaces d’enseignement, assure l’isolation
phonique et une masse utile à l’inertie thermique du bâtiment.

La position des vitrages offre un éclairage
régulier. Les volets de ventilation
placés en partie basse et sous la toiture
dans les deux salles permettent une aération naturelle en période estivale.

ouvrant de ventilation couplé à une sonde CO2

Référence: Staufer & Hasler, Centre de compétence Arenenberg

Les salles de classe: plafond bois
et accoustique

Référence: Rolf Mühlethaler, Hall de gymnastique double, Brienz

La salle de sport : Structure et
lumière

- économie de l'énergie grise en proposant une construction limitant les mouvements deconstruction
terre, ainsi qu’un système porteur simple avec un dimensionnement favorisant l'usage du bois
et du béton de terre.
Alors que les constructions en bois sont bien connues, la question du béton de terre peut être
les
précisée ainsi: comme pour le bois qui dans la construction prend de nombreuses formes,
lui
allant de la simple planche brute de sciage au bois lamellé-collé, le béton peut se décliner du
pisé, qui est simplement une terre compactée dans un coffrage, au béton à trés haute résisstratégie
tance dont l essentiel est formé de ciment et d armature. Le béton de terre associe les qualités écologiques du pisé aux avantages structurels du béton. Comme lui, il est essentiellement
constitué par les agrégats. Ainsi, ce projet associe béton de terre et le béton armé. Il propose
de rendre visible leurs agrégats par un traitement de surface. Cette stratégie est également
proposée dans les aménagements extérieurs en associant enrobé grenaillé et surfaces drainantes stabilisées autour des arbres.

béton

- économies d'énergie au fonctionnement en proposant une volumétrie compacte (facestivale.
teur de forme de 1) couplée avec une enveloppe e cace et une organisation assurant un bon
éclairage naturel. ne attention particulière est donnée à la surchauffe estivale : large couvert
l'équivalence
protégeant la façade sud, classes principalement placées sur les façades nord, est et ouest,
détails constructifs favorisant une aération nocturne naturelle estivale. Ces choix complétés
par l'implantation de panneaux solaires et la récupération de la chaleur des douches permettent d atteindre l équivalence minergie P-eco en privilégiant un simple-flux couplésdimensionnement
avec les
ouvrants en façade.

De manière globale le projet vise la simplicité. Tout comme le système structurel favorise
l'usage du bois, les principes constructifs favorisent des installations techniques apparentes,
simples et robustes.
Comme défini dans le concept énergétique des plaines du Loup, le projet propose des solutions sur deux axes :

Développement durable - énergie - construction

Le projet est conçu pour favoriser l’utilisation des ressources locales et une approche low-tech

Construction - énergie

40

Toiture végétalisée: U=0.1 W/m2K
- Végétation: plantes indigènes
- Substrat minéral
- Etanchéité
- Isolation thermique
- Structure porteuse en bois lamellé-collé

Façade élément plein: U = 0,12 W/m2K
60% enveloppe
- Panneau intérieur bois
- Isolation thermique
- Verre émaillé

- Fenêtre bois-métal avec verre triple
- Store éxterieur
- Surface de vitrage 40%
du total des façades

Fenêtre : U=0.7 W/m2K
40% enveloppe

+1290

Dalle salle de sport :
- Système de sol sportif
- Isolation phonique
- Chape ciment
- Dalle mixte bois-béton
avec isolation phonique intégrée

Fenêtre : U=0.7 W/m2K
40% enveloppe
- Fenêtre bois-métal avec verre triple
- Store éxterieur
- Surface de vitrage 40%
du total des façades

+960

Dalle sur préau couvert: U=0.12W/m2K
- Revêtement de sol
- Chape
- Isolation phonique
- Dalle mixte bois-béton
- Isolation thermique
- Revêtement plafond

Coupe verticale façade - 20

624.20
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Les auteurs du projet proposent une pièce urbaine constituée de 4 objets principaux et d’un espace central de
piazza :
•

Au nord-ouest, une barre de logement contient les programmes de la SILL et articule une sorte de tête
vers le chemin des bossons.

•

Au sud-ouest, les EMS proposent un volume en U, organisé en cascades pour donner lieu à des
terrasses communes.

•

Au centre, l’école est proposée comme élément singulier aux géométries simples, proposant son
terrain de sport sur le toit avec accès intérieur et extérieur.

•

A l’est, un bâtiment en L propose une aile haute sur l’Avenue des Plaines-du-Loup et un retour plus
bas au sud, accueillant les deux programmes des coopératives.

•

Une piazza à cheval sur la rue sud venant se positionner comme un grand espace central de référence
pour l’entier du PPA 1, qui propose à la fois des aménagements pour l’école et pour le public.

Le collège d’experts apprécie l’implantation globale des entités et les volumes singuliers proposés pour les
différents programmes. Si la perméabilité et continuité nord-sud est bonne et articulée par la piazza, celle estouest est jugée trop grande de par le passage laissé libre entre les logements et les EMS. La piazza, libérée
de l’espace de sport tout temps, est reconnue de qualité. Il est toutefois dommage d’y avoir placé un terrain de
sport complémentaire qui atténue la force de la proposition.

40

Dans la partie ouest, la morphologie proposée pour les EMS est globalement convaincante. L’ensoleillement
de la cour de par les volumes gardés bas est bon, et les espaces extérieurs sur les toitures comportent un fort
potentiel. Les plans d’étages sont plausibles, bien que manquant encore d’équilibre entre circulations et
espaces de fonctions. Le restaurant est bien situé, sur la piazza, mais les chambres au rez-de-chaussée
donnant sur l’espace public de la rue interrogent.
Le bâtiment des logements PPE et subventionnés de la SILL est plus conventionnel avec une bonne
interprétation des contraintes de chacun dans leur positionnement.
Le bâtiment central de l’école est proposé comme une grande machine au cœur de la pièce urbaine. Il exprime
fortement son parti de placer les terrains de sport en toiture, avec une façade de coursives et circulation
extérieure côté sud et des grillages de protections augmentant la perception de son volume. Si l’image quasiindustrielle intéresse, elle est peut-être disproportionnée pour l’ampleur de l’objet. De plus, l’usage des
coursives et du terrain de sport est problématique pour la surveillance de ces espaces. La lumière naturelle
dans la salle de gymnastique enterrée ne convainc pas le collège d’experts, et le plan du rez-de-chaussée très
fortement induit par la structure porteuse est jugé trop rigide et schématique. Le fait de placer le terrain de sport
tout temps en toiture permet de trouver des espaces arborisés au sol, intéressant pour l’usage scolaire.
Le bâtiment à l’est contenant les coopératives est globalement bien articulé, mais propose des typologies de
coursives et des profondeurs importantes, contraignantes pour le développement futur des projets. Si les
programmes publics trouvent des espaces extérieurs bien définis, la qualité des jardins privatifs entre le
bâtiment et l’école interroge.
Le collège d’experts apprécie la composition des aménagements paysagers, sensibles et subtils. La tentative
d’offrir une générosité à l’espace public par le positionnement du terrain de sport en toiture est relevée, et le
traitement global des jardins privés au sol et en toiture également. Le concept de gestion des eaux est
intéressant, par contre le choix des essences arborées, particulièrement l’alignement de charmes, peu adapté.
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Plan masse 1:2000
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Objectifs du concept d'ensemble

Ce projet fait le pari de la mutualisation en tenant compte des spéciﬁcités, envies et contraintes de chacun.

Le jardin des EMS et de la SILL est partagé. Tout en gardant le respect des uns et des autres, la volumétrie
de l’EMS permet tant l’ensoleillement du sol qu’un dégagement orienté sud des logements.

Cinq entités partenaires afﬁchent l’ambition de vouloir vivre ensemble au sein de cette « pièce urbaine D ».
Il s’agit de mettre en relation différentes populations et catégories d’usagers, de partager et mutualiser les
espaces publics. Leur vocation éminemment collective nécessite que les fonctions des rez-de-chaussée
attenants en permettent l’activation. Parmi celles-ci, la présence de l’école de quartier en est le premier
générateur de présence, à la fois comme édiﬁce institutionnel et par les mouvements qu’elle implique.
Couplé avec les deux EMS et l’école des Jordils, le nouveau cœur de quartier prend tout son sens :
restaurant de l’EMS, coursives des coopératives donnant sur la place, commerces en façade nord de la
pièce E, préau ouvert à tous après les horaires scolaires, vues et dialogue entre les toitures, etc.

Vivre Ensemble

Le différentiel entre les demandes programmatiques en aménagements extérieurs et la surface non bâtie
restante de la parcelle implique une colonisation des toitures, thèmes qui devient récurrent pour tous les
investisseurs.

Au sud la rencontre entre la grande place et la rue piétonne donne lieu à la création d’un espace de jardin
central à l’échelle du quartier. La place de jeu du préau s’y insère. Les sols sont soit minéraux (plaques de
béton désactivé, enrobé teinté, concassé stabilisé) soit végétalisés (prairie fleurie, bandes plantées, jardins
potagers, etc.). Les arbres accompagnent le mouvement et les connections nord-sud par leur alignement
et ils influencent de manière plus aléatoire les zones vertes.

Le Plan Partiel d’Affectation (PPA) a déﬁni au centre de la « pièce urbaine D » un généreux espace public.
Comme dans la ville traditionnelle, il paraît essentiel que les séquences spatiales depuis les pièces
urbaines connexes puissent offrir à la fois de la qualité, mais également une forme d’identiﬁcation : de la
rue à la place, de la place à la placette, etc. Pour y parvenir le projet propose un grand espace central qui
est à la fois le préau de l’école primaire, et un lieu pour la collectivité en fonction des horaires. Dans ce
sens, l’institution scolaire s’implante de manière très classique face au vide, en offrant deux passages
latéraux vers le nord et la « pièce C », ainsi connectée. Celui à l’ouest devient une petite place (Piazzetta),
séquence d’entrée dans le dispositif urbain et donnant un accès au jardin des EMS et de la SILL. A l’est, le
bâtiment des coopératives s’installe en front de rue et se retourne au sud avec un gabarit plus bas pour
accompagner la volumétrie des logements de la « pièce E ». Cette dernière s’insère dans le projet par le
continuum spatial de son propre centre vers le cœur de quartier.
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Axonométrie

Elévation ouest 1:200

Axonométrie système constructif

Cette école urbaine se veut tournée vers l’extérieur, à l’image des « écoles en plein air » des années
hygiénistes du début du siècle passé : une invitation à y entrer.

Les principes constructifs se basent sur la répétition, la rationalité et une grande préfabrication. La
modularité ainsi développée permet de mixer une structure en béton et en bois. Sur les fondations murales,
les poutres majeures enjambent le vide et supportent les porteurs primaires des deux niveaux supérieurs.
Ce squelette est prévu en béton. Les travées majeures et mineures sont franchies par des poutres ou des
dalles en bois. Un surbéton vient compléter le dispositif de mise en œuvre. Les façades sont conçues par
une alternance de panneaux en béton léger et en verre. Tous les matériaux intérieurs suivent les
recommandations de la construction durable : plâtre léger, bois, linoléum, parquet, etc.

Au sud, face à la place urbaine, la façade se dilate un peu pour offrir des « terrasses » devant les classes et
des préaux couverts suspendus. Le couronnement est dévolu aux terrains de sport extérieurs reliés à
l’école par une distribution propre, et au quartier par un système d’escalier externe dont le contrôle d’accès
est assuré par un dispositif de blocage à déﬁnir en fonction des horaires.

La coupe donne la réponse à la superposition des différentes activités que l’édiﬁce scolaire doit accueillir.
La grande portée qui est nécessaire à la couverture des terrains de gymnastique est magniﬁée pour
devenir un thème spatial : de grandes poutres triangulées occupent toute la hauteur du rez-de-chaussée et
libèrent sur les façades une généreuse prise de lumière au bénéﬁce de l’exercice du sport dans le niveau
inférieur. Au-dessus, les deux étages de salles de classes s’installent en fonction des âges des enfants,
avec des vues intérieures qui lient les différentes fonctions.

Pour parvenir à l’inscrire dans la vie du quartier, son rez-de-chaussée se veut très ouvert et traversant à la
fois par son hall d’entrée nord-sud, mais également par la transparence visuelle libérée par le principe
constructif. Les fonctions les plus publiques sont installées dans ce niveau qui prolonge à l’intérieur la
place à l’image d’un forum contemporain : élèves, professeurs, sociétés, lecteurs, patients, etc. y trouvent
leurs usages et leurs accès indépendants.
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La conception de l’institution principale de ce nouvel éco-quartier prend une importance toute particulière
lorsqu’il s’agit d’une école. Dans ce lieu qui va proposer différentes formes urbaines parfois complexes, il
est apparu que le parti d’un volume compact, simple et identiﬁable était la juste réponse à apporter. L’école
prend donc place au cœur du PPA et rayonne par son expression qui afﬁche un caractère non dévolu à
l’habitat.
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favoriser la vie sociale
interaction intergénérationnelle
proximité des commodités
ensoleillé
jardin à l'extérieur

- jardins-terrasses en toiture
- cour mutualisée avec la SILL
- restaurant en terrasse sur la place
- séjours et communs d'étages vers les toituresterrasses

- coursives distributives orientées sur la place
- jardin-terrasse en toiture
- logements traversants
- surfaces plantées

ECOPOLIS
C-ARTS-OUCHES

- favoriser la vie sociale
- espaces mutualisés
- proximité des commodités
- vues dégagées
- préau de l'école des Jordils en relation avec
la place

atouts

-

atouts

- logements PPE éloignés des nuisances
sonores de l'école
- surfaces extérieures plantées
- dégagement sur le chemin des Bossons
- cour mutualisée avec les fondations
- local vélo commun donne sur la place
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SILL
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Coupe constructive 1:20
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MSV Architectes Urbanistes Sàrl / CLR Architectes SA / MSV Architectes Urbanistes Sàrl

Les auteurs du projet proposent une pièce urbaine constituée de 2 objets principaux et d’un espace central de
place / terrain de sport tout temps :
•

A l’ouest, un ilot ouvert contenant les programmes de logements et des coopératives.

•

A l’est, un grand bâtiment en «L, avec une aile haute le long des Plaines-du-Loup contenant les EMS,
et un retour plus bas abritant l’école.

•

Un espace central, légèrement en creux par rapport à l’espace public, dédié au terrain de sport tout
temps et préau de l’école.

Le collège d’experts apprécie la volumétrie unitaire de l’ilot ouest, mais reste sceptique quant à son degré
d’ouverture très grand sur trois côtés malgré sa forme urbaine à priori intimiste. Si la volumétrie du bâtiment en
L à l’est tient bien le gabarit majeur de tête de la pièce urbaine, la mitoyenneté proposée entre les EMS et
l’école est difficilement imaginable, et l’image résultante d’homogénéité entre les deux programmes peu
convaincante (hauteurs d’étages, expression de façade, …). La similarité des passages publics nord-sud en
plan contredit leurs natures fondamentalement différentes, puisque l’un concerne le passage public majeur, et
l’autre est un passage couvert d’accès aux EMS.
L’ilot ouest permet par son fractionnement des réponses spécifiques aux trois investisseurs. Il offre également
des typologies potentielles de qualité, et dispose les différents programmes de façon convaincante, en relation
au contexte. La qualité et surtout privacité de l’espace central est par contre questionnable de par sa forte
perméabilité sur l’extérieur de l’ilot.

46

Le bâtiment à l’est peine à convaincre quant à l’unité proposée dans son image, face à deux programmes
distincts dans les usages et les contraintes. L’école offre un rez-de-chaussée qui donne vue sur une salle de
gymnastique semi-enterrée se mettant en lien avec l’espace public, mais l’accès principal aux classes est un
peu direct et étriqué. La répartition des classes est adéquate, mais la position des programmes de bibliothèque
et groupe santé au dernier étage est jugée problématique. La terrasse en toiture répond plus à une volonté
volumétrique que fonctionnelle. Bien qu’économique dans sa forme et sa construction, le volume de l’école
aurait mérité une identité visuelle plus marquée pour ce nouveau quartier.
Le passage sous le bâtiment donnant accès aux EMS et à l’entrée secondaire de la salle de gymnastique peine
à convaincre, dans sa grande générosité en plan mais sa faible hauteur. Les espaces extérieurs résultant pour
les EMS s’en retrouvent de moindre qualité, bien qu’un jardin soit proposé en complément, devant le restaurant
et en surplomb de l’espace de sport tout temps. La typologie des EMS par plateaux superposés n’est pas jugée
favorable pour la gestion de deux fondations cherchant dialogue et mutualisation. Si le plan propose des
espaces de déambulation généreux, la typologie est fortement contrainte par la continuité du bâtiment avec
celui de l’école.
Le collège d’experts apprécie la répartition des pleins et des vides, l’unité dans l’expression du sol et les
plantations arborées diffuses en termes d’échelles et de composition. Il regrette cependant un concept
paysager fort. Le manque de hiérarchie entre les différentes liaisons nord-sud génère un parti peu affirmé, et
le passage couvert sous les EMS semble peu attractif dans ses futurs aménagements extérieurs. Un
positionnement plus pertinent sur le choix des espaces plantées et sur la gestion des eaux à ciel ouvert aurait
été apprécié.
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DESSERTE LOCALE

DESSERTE INTERQUARTIER

DESSERTE CENTRALE

Ce projet s’appuie sur une vision de la ville où
l’aménagement des sols définit, délimite et articule les
usages publics, semi-privés et privés.
Bien que dense, ce morceau de ville favorise la mixité
sociale et fonctionnelle par son organisation spatiale :
à l’ouest un îlot ouvert accueille autour d’une cour
semi-privée (A) divers types de logements et institutions (subventionnés, étudiants, coopératives, PPE)
tandis qu’à l’est, un demi-îlot, ouvert au sud, regroupe
une école primaire et deux Fondations (EMS), avec
préau et jardins (C&D). Ces deux îlots partagent une
place publique et des jardins invitant à la rencontre et
au partage.
Cette place est également traversée par une desserte
centrale qui irrigue les dessertes locales et relie les
différentes pièces urbaines et le tissu existant.
La conception des bâtiments et le traitement des
espaces ouverts vise à devenir une référence en durabilité par la perméabilité des sols, la récupération des
eaux et la végétalisation des toitures.
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L’école construite en priorité accueillera les enfants des pièces C et E.
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La réalisation des fondations n’est pas assujetie
à l’école. Ce bâtiment
est constructivement
indépendant et vient en
mitoyenneté au groupe
scolaire.
Cependant une construction conjointe des 2 bâtiments est à envisager afin
de permettre une synergie
programmatique et la
réduction des délais de
réalisation de la pièce D.
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Les installations de chantier pourront être situées
sur la ruelle 5 et accessibles depuis le chemin des
Bossons.

1, 2 ou 3 concours peuvent
être organisés selon les
priorités des investisseurs.

La livraison des immeubles
d’habitation doit se faire le
plus t t possible afin que
l’école fonctionne pleinement.

T2 ou T3 - LOGEMENTS

100m

ZONE 3

602

SONDE GÉOTHERMIQUE

PLANTAGES

L’importante densité du quartier invite à développer en toiture des terrasses pour les habitants et des préaux pour les scolaires. La vie en
toiture est à inventer!

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE ESPACE RÉCRÉATIF

RESEAUX
EC

TERRASSE

paisseur qui offre une
intimité et un espace extérieur.

SILL

Pas de perception de la technique depuis
la rue.
Local CVSE en retrait des acrotères.

TROP PLEIN

DISTRIBUTION

TECH.

Vis-à-vis, usage et économicité du bâti.

SILL / EMS

LOGGIAS

ANCRER LE BÂTI

NOUES
RÉTENTION 2

Rendre possible une vie
sociale riche.

ECOPOLIS

LISSE
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u-Loup
Plaines-d
te

Double accessibilité depuis la route
des Plaines-du-Loup et depuis le passage situé sous le batiment EMS.
Ouverture des programmes collectifs
sur l’intérieur de la pièce D.

EMS

Privilégier des toitures végétalisées et jardinées. Elles participent au cycle de l’eau, sont
raccordées aux noues et dispositifs de rétention
mis en place à l’intérieur de chaque pièce ou/et
de l’espace public.

TOITURE RÉTENTION 1

TOITURES

Maximiser les prolongements des appartements.

C-ARTS-OUCHES

BALCONS

COURSIVES

Accès depuis la place publique.
Grande lisibilité du statut public de
l’édifice et transparence de son rdc.

Les distributions principales se font
depuis le coeur de l’îlot. Les coopératives ont en plus un rapport privilégié
avec la place publique.

FAÇADES

ÉCOLE

ÎLOT

ACCÈS

EMS

602

Le réhaussement des jardins des
EMS privatise ces lieux.

601

601.5

601.5

601

ÉCOLE

PREAU
601

601

19m
28m

Dépression qui délimite physiquement le préau de l’espace public
périphérique.

602

601.50

ZONE 1

ÎLOT

601.5

PLACE

601.5

AIRE
DEGAGEMENT

L’ilot de logements se raccorde aux
niveaux périphériques.

601.75

602

TOPOGRAPHIE

Le projet propose deux hauteurs:
1) Intérieur du quartier = 19m
2) Front urbain = 28m

GABARITS

RÈGLES ET CONCEPTS ARCHITECTURAUX

2
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1. JARDINS
2. INSTALLATIONS SOLAIRES
3. TERRASSES & PRÉAUX
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m
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Les espaces récréatifs sont disposés sur les toitures des coopératives afin d’offrir un maximum
de lieux de rencontre. Celle de C-ARTS-OUCHES
aura le préau de l’école Jordils en toiture tandis
que le toit de l’école primaire accueillera un préau
en complément des surfaces au sol.

3. Terrasses et préaux:

Afin d’atteindre certaines exigences inergie
des toitures comme celle de la SILL pourront être
largement recouvertes de panneaux photovoltaiques.

2. Installations solaires:

Des jardins pour les plantages sont disposés en
toiture des bâtiments des fondations, des coopératives et de l’école.

1. Jardins:

Aspects constructifs:
l’apport de lumière naturelle sera optimisé quelque
soit la profondeur des typologies.
La matérialité des façades se traduira par l’usage
d’éléments de construction recyclés, de produits
labellisés ayant une aptitude à la déconstruction
respectant les critères ECO.

2. Immeubles contigüs:
un choix de continuité ou de rupture d’expression
est possible entre l’école et les EMS.

1. Îlot ouvert:
il induit un bâti autonome et identifiable. C aque
immeuble de logement développe une expression
singulière de façade en relation à son contexte
immédiat, aux typologies de logements et aux intérêts des investisseurs.

Deux situations sont présentes.

Spécificité des lots

Les activités et commerces situés en rdc restent
à la même altitude que la rue afin de garantir des
prolongements (terrasse).

Les logements situés en rdc sont surélevés par
rapport au niveau de la rue d’environ 1.00m.

Rapport au sol:

6 plateaux expriment les programmes souhaités
par les investisseurs par des jardins en dépression,
ouverts sur le passage public, ou surélevés afin
d’offrir davantage d’intimité et de privacité.

Il est important en fonction des développements
futurs d’offrir des r gles simples laissant une souplesse d’évolution. Nous proposons de mettre en
place dans le prolongement des règles du PPA des
bandes d’évolutions de 4m. Celles-ci permettent
à d’autres projets (issus de concours) de prendre
pied dans la pièce D sans remettre en cause les
choix urbains.

Passage

Distance minimale

Mitoyenneté

Bande d’évolution extérieure 4m

Bande d’évolution axée 4m

Bande d’évolution intérieure 4m

Alignement

Gabarit Projet

Périmètre constructible Pièce D
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Pour une cohérence d’ensemble le sol public revêt une
nature unitaire. Afin d’accepter tous les usages même
les plus exceptionnels, un dallage à joints enherbés est
proposé. Des arbres sont disposés de part et d’autre de
cette surface et en tempèrent la minéralité.
Les surfaces privées seront, hormis le sol de l’école, principalement composées de sols perméables permettant
d’atteindre l’indice de verdure projeté.
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Le projet respecte l’emplacement des surfaces demandées.
La maille publique regroupe tous les équipements de bien
commun, on pourrait la définir de “surface servante”.
Les “surfaces servies” issues des souhaits des investisseurs sont pensées comme les prolongements naturels en
rdc des différents lots bâtis.
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Le nouveau quartier répond aux caractéristiques de la
“ville passante”. C’est un quartier ouvert, perméable qui
permet à tous de profiter des lieux traversés.
Le projet s’articule sur deux types de surfaces:
- une maille publique irriguant la totalité du quartier
- des surfaces spécifiques répondant à un programme.
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Une famille d’arbres (acer) donne une homogénéité à
l’ensemble de l’espace public. La seule particularité seront
les arbres situés au droit des entrées qui l‘automne venu
prendront une coloration bien spécifique.
Les jardins développent des arbres à fleurs et/ou à fruits.
L’arbre nourricier dans les jardins partagés revêt la valeur
du partage.
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Le projet souligne la présence de l’eau sur le site. Des dispositifs de récupération des eaux de surface et de toiture
ont proposés pour chacune des pièces et se raccordent
aux noues du réseau. Les usages seront différents, jardinage ou contemplation, mais tous participent au bien-être
des futurs habitants.

EAUX

5m

602.00

602.00

602.50

ÉNERGIES

601.50

PLANTATIONS / PASSAGES

SOL UNITAIRE

2

1

USAGES/DÉPLACEMENT

MAILLE PUBLIQUE

600.50

raccordement noue au réseau

4

3

MÉ
TRACÉ
TRO M3

602.50

35m

Sens écoulement

Récupérateur de chaleur

Sondes géothermiques

Arbres existants
Pin sylvestre
Erable sycomore

Arbre d’accompagnement
Erable sycomore
Erable champêtre

Erable rouge
Erable de Buerger

Arbre remarquable
Aux entrées
Colorations saisonnières

Niveau continu

Pieds d’arbres plantés =
120m2

Dallage béton avec
joints enherbés =
6’435m2

Jeux
Vélo
Tables
Stationnement/PMR
Dépose
Livraison
Ecopoint

4. ESPACE JEUX = 1’162 m2

3. PASSAGE = 282 m2

2. COEUR D’ILOT = 1’077 m2

1. PLACE = 1’108 m

B

C

D

Surface synt étique

E

x

m

F

ECH 1:1000

SURFACES RETENTION / INFILTRATION

IDENTITÉS FLORALES

SOLS SPÉCIFIQUES

A

403m2
1’260m2

1’920m2

EP

02

Raccordement toiture

Noues

Jardins

Surface d’infiltration

Bassin de rétention

Prunier / Cerisier

Pommier / Poirier

Arbres à fruits
(coopératives)

Amélanchier

Merisier

Cerisier à fleurs

Arbres à fleurs
(EMS, école et SILL)

Indice de verdure = 0.18

Rupture des niveaux

Jardin
Gazon gravier
Dallage béton
Sol souple

F. FONDATIONS
Jardin FBG = 1’050 m2
Jardin FO = 1’000 m2(toitures)

E. ECOLE
Préau+Terrasse =
2’030+450m2

D. C-ARTS-OUCHES
Jardins potagers = 490m2

C. ECOPOLIS
Frontage = 300+180 = 480m2

B. SILL PPE
Filtres végétaux = 50m2
Jardins potagers =100m2

A. SILL subventionnés
Jardins potagers =100m2

mandataires pièce D

mandataires espaces publics
et pièces D

PROLONGEMENTS EXTÉRIEURS

Maîtrise d’oeuvre:

Maîtrise d’oeuvre:

2

AUTONOMIE DES PIÈCES

COHÉRENCE D’ENSEMBLE

SURFACES INVESTISSEURS

Plaines-du-Loup - PPA1 - Pièce urbaine D - STANLEY / MSV-CLR

4p

3p.

3p.

5p

4p

4p

5p

PPE

3p.

2.5p

3p.

Subv.

2.5p

5.5p

5.5p 4.5p

3.5p

3.5p

4.5p

5.5p

4.5p

4.5p

2.5p

3.5p

C-Arts-Ouches (D4)
Le bâtiment, en forme de L, est situé à l’Est de l’îlot. Il est à
l’interface entre l’espace public de l’école et la cour intérieure des
logements. Le hall d’entrée est proposé traversant et distribue les
différents programmes : salle commune et école de musique côté
espace public, clusters et logements et l’école des Jordils au dernier
niveau. Le préau mutualisé est situé en toiture, avec des accès
indépendants. Les ouches communes sont réparties au pied de
l’immeuble et en toiture accessible.

SILL SA (D1)
Le bâtiment est situé à l’ouest et se plie en réponse à la proximité
de l’immeuble voisin, identifiant ainsi les logements subventionnés
de la partie PPE. La typologie proposée organise les logements
avec des espaces jours traversants en « baillonette » et des
logements d’angles dans les extrémités du bâti, offrant une double
orientation des espaces jours. Les cuisines sont ainsi orientées au
Nord-Est côté cour et les séjours au Sud-Ouest avec des loggias
pour plus d’intimité. Les cages d’escaliers sont prévues en façade
côté cour et reliées généreusement au rez-de-chaussée pour une
entrée groupée avec de grands locaux vélos. Le projet comptabilise
280 PPM.

Logements
Le projet regroupe les logements dans un îlot ouvert, en écho aux
pièces voisines. Il est composé de trois entités correspondant aux
différentes maîtrises d’ouvrages. Chaque bâtiment est implanté en
fonction des opportunités et individualisé architecturalement par un
traitement différentié des prolongements extérieurs : balcons/
coursives/loggias.

3p.

logements, plan étages 1-4
1/200

LOGEMENTS ET EMS
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école
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Ecopolis (D5)
Implanté au nord, l’immeuble est en lien fort avec les potagers et la
place publique. Son bon coefficient de forme permettra une
architecture bioclimatique. Afin de libérer le rez-de-chaussée pour
les activités et la cohésion sociale et de valoriser l’articulation de
l’îlot avec la place publique, la proportion entre logements et
activités est légèrement augmentée. La typologie propose des
logements traversants au centre et multi-orientés dans les angles,
avec une flexibilité permettant la grande richesse d’usages
souhaitée. Le balcon communautaire est dilaté devant les espaces
jours, naturellement intimisés.

3.5p

4.5p

5.5p

3.5p

3.5p

4.5p

3.5p

5.5p

ie

énerg

3.5p

ie

énerg

éner.

toitures logements
1/500

3.5p

ie

énerg

s

jardin

terrasse

ouches

terrasse

préau

éner.

3.5p

2.5p

4.5p

4.5p

5.5p

3.5p

3.5p

3.5p

3.5p

4.5p

5.5p

4.5p

4.5p

rie

mob

at

nie

dépôt

iliers

buande

113

ives

402

EMS

prod

at

dépôt

bois

sons

cong.

uits

économ

chariots

frigo

214

econom

télépho

arch

Orm

es

207

315

306

306

306

306

306

306

999

viticole

pause

coiffure

303

309

309

303

imp.

303

306

306

308

304

304

215

302

ems, niv. -1
techniques / cuisines stockage / liaison
1/500

214

matérie

ls

protect.

alt. 618.60

ems, niv. 5
communs / semi-privatifs / professionnels
1/500

terrasse 450m2

liaison

urs

FBG

contene

tique
gymnas

alt. 619.50

coupe longitudinale 1/500

2.41 bureau
de psychologue
21m2

2.40

2.42 bureau
de logopédiste
21m2

2.43
consultation
21m2

2.44
assistant social
21m2

2.51
ESMIL
22m2

2.46 cabinet dentaire
72m2

101 ch.

103 séjour

101 ch.

alt. 619.20

alt. 600.50

alt. 619.73

101 ch.

111

101 ch.

FBG

restaura

FBG
salle

quai

nt pub

lique

uction

finition

prod

rie
pâtisse

frigo

laverie

105

105

312

311

311

307

310

211

313

212

307

307

310

306

306

206

204

206

216

ems, niv. 0 = rez-de-chaussée
espaces collectifs /publics
1/500

208

205

es

eption
hall/réc
113

Orm
salle

101 ch.

101 ch.

ems, niv. 6
communs / semi-privatifs / professionnels
1/500

entrée

atelier

taxi

ems, niv.1-4 unités de soins
1/200

101 ch.

101 ch.

EMS Bois-Gentil (D3) et De l’Orme (D4)
Le bâtiment des EMS est rendu mitoyen à l’école. Il articule l'angle Nord de la pièce et perpétue le gabarit de 28m côté rue.
La clarté de l’image urbaine qui en découle se combine avec la grande qualité des espaces extérieurs et leur bonne
orientation. L'étroitesse du site est ainsi compensée par les toitures terrasses et le grand couvert qui abrite l’entrée principale
des EMS devant le jardin Bois-Gentil. Cet espace est en lien avec l’accès aux programmes publics de l’école, renforçant les
synergies et favorisant les échanges intergénérationnels. La mutualisation des locaux et activités pourra aussi se faire
directement par des liaisons à chaque étage. Les étages des chambres sont organisés sur les quatre premiers niveaux.
Chaque unité de vie bénéficie d’une identité propre : orientée sur la ville avec des vues sur le préau pour l’une, plus intimiste
autour d’un patio pour l’autre, permettant ainsi une orientation et un repérage facilité pour les personnes agées. Les espaces
administratifs, techniques et d’activités se répartissent dans les étages supérieurs avec un accès aux deux terrasses
principales de l’Orme.
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Les auteurs du projet proposent une pièce urbaine constituée de 2 objets principaux et d’un espace central de
place publique :
•

A l’ouest, un ilot fragmenté contenant les programmes de logements et des coopératives.

•

A l’est, un ilot en U contient les EMS du côté des Plaines-du-Loup, l’école dans sa branche nord et la
salle de gymnastique semi-enterrée dans sa branche sud. Une cour intérieure s’ouvre sur l’espace
central de la pièce urbaine.

•

Au centre, un passage généreux nord-sud joue le rôle de place publique.

Le collège d’experts respecte le parti du projet dans une logique de deux ilots composés par des volumes
fragmentés et juxtaposés. Par sa disposition volumétrique, le projet met l’accent sur le grand axe de circulation
nord-sud à vocation publique et privatise les espaces extérieurs dans les ilots, même si certains cheminements
y sont proposés. Le taux d’occupation du sol étant assez élevé, un accent est mis sur les différentes hauteurs
des volumes proposés, générant des terrasses paysagères et un ensoleillement maximal aux différents corps
de bâtiment. Si une certaine qualité peut être reconnue dans ce geste, un sentiment d’étroitesse des espaces
au rez-de-chaussée découle du parti urbanistique pris. Le caractère fragmentaire de la pièce urbaine ne
convainc pas.
L’ilot ouest engendre quelques interrogations quand à la répartition fine de ses programmes, notamment des
logements PPE. Les typologies présentées sont parfois contraignantes, plus particulièrement dans le bâtiment
à cour de C-Arts-Ouches. Certains vis-à-vis entre les bâtiments ne sont pas résolus et les marges pour un
développement futur ne convainquent que partiellement.
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L’organisation interne de l’école est fonctionnelle, avec une répartition programmatique jugée bonne. Toutefois,
le plan type organisé avec un couloir central n’offre que peu de qualités spatiales, et son traitement réagit
étonnamment de la même manière qu’il se termine sur une fenêtre ou sur un mur borgne contre les EMS. Le
grand escalier central ne parvient pas à amener assez de qualité lumineuse dans ces espaces de dégagement.
L’implantation distincte des salles de gymnastique et du bâtiment des classes génère un préau confiné aux
proportions dures, et les accès au terrain tout temps ne convainquent pas.
La position des EMS, en tête de pièce, dans un immeuble en U comporte un potentiel pour le développement
futur de cet objet. Toutefois, sa cohabitation directe avec l’école et son préau pose des questions quant à leur
exploitation à venir. Les espaces extérieurs sont de taille réduite, et trop encaissés au cœur de cet ilot.
Le collège d’experts tient à relever une belle progression du projet paysager entre le premier et le deuxième
dialogue. La grande traversée est appréciée sur le plan de la biodiversité, et le calepinage du préau et des
espaces publics jugé intéressant en termes de matérialité. La dimension ludique de certains aménagements
est à relever, et la qualité des jardins sur toiture également. Un manque de porosité nord-sud est toutefois
présent, et plus globalement, des espaces semi-publics ouverts peu généreux. Un certain manque de
cohérence paysagère à l’échelle de la pièce urbaine reste problématique.
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Les tournesols, musée Vincent van Gogh, Amsterdam
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SILL PPE
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Jordils
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communs + resto

Fondation de l'Orme

classes harmo 5-8

Aire synthétique

Chaque investisseur dispose d'une parcelle
clairement identifiée qui permet un ordre
de réalisation non contraint, où chaque
composante de la pièce urbaine peut se
réaliser indépendamment des autres.
Ainsi le phasage de la pièce urbaine est
totalement flexible.

3. Volumétrie

Dans un troisième temps, la volumétrie est
adaptée.
Pour l'ilot Est, le volume des bureaux est
doublé (sur la moitié de son emprise),
sa hauteur assure alors une meilleure
intégration avec l'ilot voisin. Pour l'ilot
Ouest, l'évolution majeure concerne la
coopérative C-Arts-Ouches, qui dispose
d'une parcelle plus importante, répondant
en RDC aux besoins de l'école des Jordils
et de l'école de musique, et permettant en
étage un système d'accès par vide central
qui joue de sa situation entre la place et le
coeur d'ilot.

2. Ouvertures et porosités

La deuxième série de modifications porte
sur la recherche de porosité à l'échelle de la
pièce urbaine.
Pour l'ilot Ouest, cela se traduit par une
césure entre le volume de la coopérative
ecopolis et de la coopérative C-Arts-Ouche,
qui reprend le principe des 2 césures déjà
présentes précédemment et qui ont été
maintenus.
Dans l'ilot Est, la nouvelle percée entre
école et salle de gymnastique offre un lien
physique et visuel entre l'EMS et la place
centrale. Cette ouverture est complétée de
deux passages en rez-de-chaussée : un sous
l'aile sud de l'EMS et l'autre sous l'école,
entre le groupe santé et l'aile nord de l'EMS.
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Préau
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Jardin EMS
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Définition des espaces extérieurs (toitures et sol)
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Toits jardin EMS
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Toit jardin C-Arts-Ouches

C-ArtsOuches

Toit jardin ecopolis
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Plan d'insertion urbaine

Ecopolis

SILL Sub

La première série de modifications concerne
l'ilot Est, et consiste à tourner le volume de
l'école à 90°, en prolongement de l'aile Nord
de l'EMS, à tourner le volume de la salle de
gymnastique en prolongement de l'aile Sud
de l'EMS, et à placer l'aire synthétique en
toiture de la salle gymnastique. Cela permet:
-de maitriser les surfaces de l'école qui ne
dépendent plus de la salle de gym
-d'intégrer l'école à l'ilot en créant un
passage entre préau et coeur d'ilot

1. Modifications de l’ilot Est

Suite aux échanges et remarques formulées
lors de ce dialogue, la proposition urbaine
et architecturale pour la pièce urbaine D
a été revue. Les modifications majeures
apportées au projet peuvent être résumées
en 3 grandes étapes.

0. Volumétrie présentée lors du dialogue intermédiaire

Au coeur de l'éco-quartier des plaines du
loup, la composition urbaine des 2 blocs de
la pièce urbaine D s'enroulent et montent
graduellement en hauteur pour maximiser
l'exposition solaire des surfaces au sol et des
programmes, notamment les logements.
Ce concept fondateur du projet lui donne
toute sa force, sa valeur, et son nom :
"héliotrope".
La proposition présentée lors du dialogue
intermédiaire de ce mandat d'études
parallèles exposait ce dispositif, qui a depuis
été conservé et développé .

tourne avec le soleil.

Héliotrope, se dit d'une plante qui se

-de respecter le PPA et le programme
concernant la configuration de l'espace
central et du préau.

Héliotrope - Pièce urbaine D -Plaines-Du-Loup - Lausanne -

Implantation de l'aire de dégagement

Plan de situation avec proposition de découpage en lots 1/1000

Fontana Landschaftsarchitektur, Nussbaum AG
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Schémas d'explication du respect du PPA

Implantation du bâti et emprises

Implantation du bâti et emprises

Tessinerplatz, gare Enge, Zürich

Birgit Hammer, Freiberg, Germany

Héliotrope
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Plan de Rez-de-chaussée 1/500

Plan d'étage courant (R+2) 1/500

Plan d'étage courant (R+4) 1/500
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C-Arts-Ouches, appartement “cluster”

Coupe transversale sur l'ilot Est 1/500

SILL SA, appartment subventionné, typologie d’angle

ECOPOLIS, appartement coopératif, typologie traversante

EMS, chambres

-espaces extérieurs privés:
Au regard des prescriptions du PPA en
termes d'implantations, et de la compléxité et
de l'importance du programme, les notions

-orientation et géométrie:
La volumétrie et les parcelles proposées
permettent de développer des architectures
où une grande majorité des appartments sont
traversants ou en situation d'angle, ce qui
favorise la ventilation naturelle et le confort
d'été.

-terrasses partagées
Grace aux variations de hauteur du projet,
les toit-terrasses sont visibles et accessibles
depuis les logements. Pour les coopératives,
les terrasses plantées partagées sont
un élément important du programme
et sont pour cette raison implantées en
prolongement des séquences d'entrées.
Elle disposent d'emprises importantes et
d'orientation (soleil) optimales.

-système d'accès:
Adressage, halls d'entrées traversant et
lumière naturelle sont essentiels pour le
confort des résidents et pour qu'ils utilisent
en priorité les escaliers. Ainsi les cages
d'escalier de SILL SA sont en facade (nord
et est, les moins bien exposées). Pour les
coopératives, le projet propose des systèmes
d'accès extérieurs, généreux et associés en
partie aux espaces extérieurs privés, pour
que les habitants puissent se les approprier
et pour qu'ils deviennent de véritable lieux de
vie, de rencontre et d'échange comme c'est
le cas dans les exemples hollandais et suisses
illustrés ci-dessus.

Les logements se trouvent dans l'ilot Ouest,
et partagent le coeur d'ilot où chaque entité
dispose de surfaces dédiées. Les entrées
se font depuis les rues mais chaque hall est
traversant pour faciliter l'accès au jardin
central, l'usage et la vie au quotidien de
l'ensemble. Les usages les plus publics se
retrouvent au contact de la place centrale,
ce qui permet de l'activer au maximum,
On y trouve l'école de musique, la salle
commune et le préau et l'entrée de l'école
des Jordils ainsi que le commerce en RDC de
la coopérative écopolis.
Pour les logements, les points d'attentions du
projet sont les suivants:

La répartition du programme et les
volumétries proposées sur l'ensemble de la
pièce urbaine sont le résultat d'une faisabilité
précise de chaque programme. L'image
directrice qui en résulte et qui est exposée
sur ces panneaux porte sur les éléments
de confort et qui créent de la qualité de
vie, d'usages et d'échanges pour les fururs
habitants.

Ataba architecture Soubeyran Genève

KCAP, Kavel 25, Den Hague

KCAP, Commissaris Venlo, Venlo

L'école est organisée en R+3, avec un grand
volume en bois posé sur une colonnade et un
volume vitré en retrait au rez-de-chaussée.
Le retrait fait office d'entrée et préau couvert
et le rez comprend l'entrée, la salle des
professeurs et le groupe santé. En étage, les
classes harmos 1 à 4 sont regroupées avec
la salle de rythmique en R+1, et les classes
harmos 5 à 8 sont sur les 2 étages supérieurs,
le dernier étage comprenant également la
bibliothèque.
En vis-à-vis se trouve la salle de gymnastique,
semi-enterrée sur laquelle se trouve l'aire
synthétique. Les 2 bâtiments sont reliés par
une passerelle qui fait aussi office de toiture
pour se déplacer à sec entre les deux.

Le programme scolaire est réparti en deux
volumes: l'école au Nord et la salle de
gymnastique au Sud.

L'entrée de l'EMS se fait aux deux angles
(Route des Plaines-du-loup avec l'allée sud et
l'allée nord), le RDC étant réservé et espaces
communs et au restaurant, ouvert sur la route
et le coeur d'ilot et qui dispose d'un lien visuel
avec la place centrale. Ce RDC est surmonté
de 6 niveaux composée en 3 strates de 2
niveaux en gradin. La première strate (R+1
R+2) correspond à la fondation de l'Orme, la
seconde (R+3 R+4) à la fondation Bois-gentil
et la troisième (R+5 R+6) aux bureaux de
l'administration. Le jeu de gradins ainsi créée
offre 3 grandes terrasses plantées accessibles
de plain-pied et bien orientées. Contrairement
à la phase intermédiaire l'intégralité des
jardins et terrasses de l'EMS se trouvent sur
sa parcelle et ses propres toitures.
Les "domanialités" sont claires mais l'ilot
est conçu et pensé de manière poreuse au
niveau de sol: un effet de porche permet de
passer sous l'EMS, depuis l'allée sud et un
autre porche relie l'allée nord et le préau. La
différence entre jardin de l'EMS et le préau est
matérialisé par une différence de revêtement
de sol et un léger mouvement de terrain.

L'EMS et l'école s'implantent dans l'ilot Est,
avec l'EMS en forme de "U" tourné à 90°
le long de la route des Plaines-du-Loup et
le programme scolaire qui vient prolonger
les branches du "U" en direction de la place
centrale avec l'école sur la "branche Nord" et
la salle de gymnastique sur la "branche Sud".

d'orientation, de lumière et de dégagement
sont essentielles pour la qualité des
logements, et c'est ce qui a en grande partie
guidé la volumétrie général et le concept
"héliotrope". Dans le même registre, les
espaces extérieurs privés sont un élément
important de la qualité des logements. Tous
disposent d'une loggia (C-Arts-Ouches) ou
d'un balcon (SILL SA et Ecopolis) bien exposé
et aux dimensions généreuses.

KCAP, Stadstuinen, Rotterdam

KCAP, De Opgang, Amsterdam

Duplex Architekten MAW Zürich
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Façade urbaine sud 1/500

Façades urbaine ouest (chemin des Bossons) 1/500

Coupe urbaine longitudinale 1/500

Coupe transversale sur l'ilot Ouest 1/500

Zoom des typologies de logements et d'EMS 1/200

C-Arts-Ouches, appartement coopératif, typologie d’angle

SILL SA, appartment en PPE, typologie traversante

Héliotrope

ECOLE

couvert

accès
gym.

Passerelle

AIRE TOUS TEMPS
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Facade ouest, école et salle de gymnastique 1/200

+0.00m

+14.85m

Proposition de règles nécessaire à la mise en place du concept d'ensemble, formalisé à la manière d'un plan de quartier (plan et coupes 1/500)

Pour atteindre les objectifs fixés par le projet, le plus
important sera la supervision par le lauréat des phases de
conception, d'élaboration des projets et de réalisation de
l'ensemble des bâtiments de la pièce urbaine.
Vu la complexité du PPA, du programme et de la présente
réponse, le meilleur moyen pour atteindre les meilleurs
projets et une grande qualité d'ensemble n'est à priori pas
de passer par des concours, mais plutôt de sélectionner
les maitres d'œuvre de chaque investisseurs par présélection, entretien et motivation, puis d'élaborer le projet
ensemble sous forme de workshop.
C'est ce mode de travail qui gardera la meilleure
articulation possible des volumes et des programmes et
permettra un maximum d'usage au niveau des cœurs
d'ilot et des terrasses.
Cette méthode participative, déjà appliquée au projet
par KCAP (principalement aux Pays-Bas) permettrait
également aux représentants des coopératives de
participer activement à l'élaboration de la pièce urbaine.

Comme pour un plan de quartier, ces documents seront
accompagnés d'un dossier graphique (équivalent du
rapport d'aménagement), attaché au plan et présentant
le projet et ses attentes en termes de qualité urbaine et
architecturale, etc.

Pour mettre en œuvre le concept urbain proposé,
plusieurs méthodes sont possibles. Par expérience, il nous
semble judicieux d'utiliser les outils existants (dans le
canton de Vaud) afin qu'il soit bien compris et interprétés
par les porteurs de projet et les autorités. A cet effet, les
plans et coupes ci-contre s'inspirent fortement de "l'outil
plan de quartier", comme KCAP a pu le mettre en œuvre à
Renens (projet Renens Entrepôts).

Proposition pour la mise en place du concept
d'ensemble

Vue générale depuis l'angle sud-ouest de la place centrale en direction de l'école et de la salle de gymnastique

+0.00 m

+4.00 m
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Etude d'ombre, soleil d'hiver (9 février à midi)

Le contrôle du projet se fait selon la norme
SIA 2040 « La voie SIA vers l’efficacité
énergétique », qui prend en compte l’énergie
intrinsèque du projet, l’exploitation du
bâtiment ainsi que la mobilité. Il est idéal
d’évaluer un bâtiment ou un projet dès les
premières phases de conception suivant
les objectifs d’efficacité énergétiques
menant alors à la société à 2000 Watt. Les
résultats suivants du contrôle de durabilité
selon la norme SIA 2040 montrent que
la valeur du projet est inférieure à la
valeur cible, conséquence de l’exploitation
durable de l’ensemble des bâtiments avec
de l’électricité 100% renouvelable et un
concept de mobilité axé sur les transports
publics. Pour la construction, la valeur
du projet calculée dépasse légèrement la
valeur cible en matière d’énergie primaire
non renouvelable incorporée, bien que le
bois soit considéré comme matériau de
construction. C’est notamment l’installation
des modules photovoltaïques par rapport à
l’énergie intrinsèque qui conduit à ce léger
dépassement.
Une analyse préliminaire a d’ailleurs été
réalisée avec l’outil Sméo, et peut être fournie
sur demande. L’ensemble des catégories et
des systèmes de pondération ont été alors
alignés sur la norme SIA 2040.

Vérification de la durabilité du projet

Deux nomres sont prises en compte pour
calculer la demande en électricité :
- La norme MINERGIE sur la demande en
électricité pour les équipements d’éclairage
- La norme SIA 380-4 imposant une valeur
cible sur la consommation des équipements
de ventilation
La demande totale d’électricité est estimée
à environ 950 MWh par an. Pour couvrir les
25% de la demande d’électricité des différents
bâtiments grâce aux PV, les espaces de
toitures libres pour ces installations sont, au
regard du concept architectural:
Pour le groupement 1: environ 1200 m2
de toiture (756 m2 requis); pour le second
groupement : 500 m2 sont dédiés pour
les installations photovoltaïques (380 m2
requis); et enfin pour le groupement 3 une
surface de 1300 m2 est disponible (1210 m2
requis). Cela signifie que la surface de toiture
prévue pour les installations photovoltaïques
de l’ilot est suffisante pour couvrir les
25% de demande annuelle d’électricité.
L’ensemble des panneaux sera orienté
SUD et incliné horizontalement de 35° afin
d’obtenir un rendement optimal. L’électricité
supplémentaire nécessaire sera produite
à 100% à partir de sources renouvelables
certifiées. Dans la ville de Lausanne il pourrait
alors s’agir du produit Nativa® de SiL (Services
industriels de Lausanne), qui comprend alors
99,4% d’énergie hydraulique, 0,19% d’énergie
éolienne et 0,41% d’énergie solaire.

Les bâtiments sont regroupés en 3 entités
où pour chacune, il est demandé que 25% de
la demande en électricité soit couverte par
des PV sur les toits. Le premier "ensemble"
est composé des bâtiments résidentiels SILL
SA et ECOPOLIS. Le second, la coopérative
C-Arts-Ouches, y compris l'école de musique
et l'école des Jordils, et le troisième comprend
l’école, la salle de gymnastique et l'EMS.

PV & Electricité

-Construction:
Une isolation performante avec un triple
vitrage assure une demande suffisamment
faible pour répondre aux normes Minergie-P.
Afin d’assurer une protection solaire
performante l’été, des protections solaires
extérieurse sont prévues. Pour suivre la
norme ECO, le bois est prévu comme étant le
matériau de construction majeur du projet.

-Ventilation:
La norme Minergie-P impose une ventilation
contrôlée de chacun des espaces, qui sera
alors assurée par un système de ventilation
centralisé. Afin d’assurer un fonctionnement
économe en énergie, un système de
récupération de chaleur est prévu. L’air est
fourni dans les chambres puis est extrait
au niveau des cuisines et des salles de bain.
Un contrôle individuel du débit d’air permet
d’ajuster correctement la quantité de d’air
frais à la densité de personnes réelle dans
chacun des logements et appartements. De
plus, les fenêtres restent ouvrables à tout
moment.

-Chauffage & Eau Chaude Sanitaire:
Pour respecter la prescription de l’eau à
basse température du réseau de chauffage
urbain (35 °C), un système de chauffage par
le sol assure l’intégralité du chauffage des
bâtiments résidentiels et EMS. Le réglage
de la température dans les pièces s’effectue
grâce à un thermostat et préserve ainsi un
environnement confortable pour chacun des
résidents. L’ECS est directement fournie par le
réseau du quartier.

Concept énergétique et climatique dans les
bâtiments résidentiels et EMS
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Coupe de concept énergétique sur l'école et la salle de gymnastique

-Energie Cinétique:
Dans le but de soutenir mais également
d’avoir un fort impact visuel sur la volonté
écologique du quartier, une aire de jeu
composée de carreaux de sol cinétiques et
solaires est prévue. Ce produit exceptionnel
utilisé pourrait être le produit The Gamer
de la société Energy Floors (https://www.
energy-floors.com/the-gamer/) qui sait
alors allier la production d’énergie avec une
visualisation ludique de la durabilité. De plus
cela pourrait amener les enfants à davantage
profiter de ces espaces de jeu extérieurs
et les sensibiliser sur les questions des
énergies renouvelables grâce à cette nouvelle
interaction innovante et performante.

Cour d'école

-Construction:
Une isolation performante avec un triple
vitrage assure une demande suffisamment
faible pour répondre aux normes Minergie-P.
Afin d’assurer une protection solaire
performante l’été, des stores extérieurs
sont prévus. De plus pour assurer une
bonne qualité lumineuse les stores en partie
supérieure sont destinés à rediffuser la
source lumineuse extérieure sur le plafond,
privilégiant ainsi la lumière indirecte. Comme
pour les bâtiments résidentiels le bois est
prévu comme étant le principal matériau de
construction, suivant la norme ECO. Afin de
maintenir des températures plus stables dans
le bâtiment, les plafonds seront remplis d’un
ballaste composé alors de pellets d’argile
(LIAPOR).

-Ventilation:
La norme Minergie demande une ventilation
contrôlée de chaque espace. Des recherches
montrent que la meilleure qualité d’air
dans les écoles peut être atteinte grâce
à une ventilation mécanique. Ainsi dans
l’école sont prévus des unités de ventilation
décentralisées équipées d’échangeur de
chaleur. Cela permet le contrôle individuel de
l’air neuf lorsque les espaces sont occupés.
Des ouvertures assurent la ventilation
des couloirs et permettent également
une ventilation manuelle croisée possible
des espaces de l’école. Une extraction
centralisée de l’air vicié dans les toilettes
et les couloirs permet de mettre en place
un système de récupération de chaleur
centralisé. Pour assurer un climat intérieur
plus confortable lors des mi-saisons, surtout
avant l’été, un refroidissement adiabatique
par humidification de l’air vicié grâce à la
récupération de l’eau de pluie filtrée est mis
en place. L’échange de chaleur se retrouve
donc amélioré. De plus, l’eau de pluie stockée
peut être utilisée pour les toilettes ou alors
pour arroser les espaces verts de l’ilot. Les
fenêtres peuvent également être ouvertes et
inclinées favorisant la ventilation naturelle et
le refroidissement nocturnes des espaces.
Un système de ventilation centralisé est mis
en place dans le gymnase pour assurer la
ventilation. L’air neuf est insufflé d’un côté
du gymnase grâce à des buses de ventilation
longue portée. L’extraction de l’air vicié est
effectuée à travers la salle attenante et un
système de récupération de chaleur.

-Chauffage & Eau Chaude Sanitaire (ECS):
Les charges internes occasionnent des
fluctuations rapides, créées par les allées
et venues des enfants dans les salles de
classes. Un système de production de chaleur
rapide et réactif est donc nécessaire. Pour
répondre à cette exigence ainsi qu’à la
demande en basse température fournie par
le réseau de chauffage du quartier (35°C)
le chauffage de l’école est assuré par de
grands radiateurs basse température. Des
têtes thermostatiques sont installées pour
assurer en permanence un environnement
confortable dans chacune des salles de classe
selon les besoins des usagers.
Le chauffage de la salle de gymnastique est
assuré par des panneaux installés au plafond
délivrant alors de la chaleur principalement
par rayonnement.
L’eau chaude sanitaire est directement
fournie par le réseau du quartier (55°C)
afin d’alimenter les douches (vestiaires) du
gymnase. N’étant pas nécessaire pour des
raisons d’hygiène, les lavabos des toilettes ne
seront pas connectés au réseau d’ECS.

Concept énergétique et climatique de
l’école et de la salle de gymnastique

Une centrale géothermique équipée de
sondes est prévue pour l'ensemble de
l'écoquartier, pour le chauffage et pour
l’eau chaude sanitaire. Leurs niveaux de
température sont respectivement fixés à
35°C et 55 C. De plus, il est prescrit de fournir
au moins 25% de la consommation totale
d’électricité à l’aide de panneaux solaire
photovoltaïques sur le site. Dans l’optique
de réduire au maximum la demande globale
en chaleur et en énergie, la norme de
construction Minergie-P ECO a été imposée
pour l’ensemble du projet.

Concept énergétique et climatique
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Ecole, façade sud 1/200
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- Revêtement de sol
- Chape flotante
- Isolation
- Dalle béton
- Vide technique
- Faux-plafond bois

Sol :

- Revêtement de sol
- Chape flotante
- Isolation
- Plancher caisson bois
(avec isolant acoustique)

Sol :

- Revêtement intérieur
- Vide technique
- Panneau OSB
- Pare-vapeur
- Laine de bois
(U= env. 0.12 W/m2K)
- Lame d'air ventilée
- Bardage bois

Façade :

Fenêtres
-

-

-

Toiture

KCAP, Ecole "De Pijler", Rotterdam

KCAP, Farel college, Ridderkerk

La salle de gymnastique, semi-enterrée
permet un bon ensoleillement du jardin de
l'EMS, de l’école et offre un accès facilité à
l’aire synthétique en toiture. L'accès à la salle
de gymnastique depuis l'école se fait "au sec",
sous la passerelle. En rez-de-chaussée se
trouvent les vestiaires, accessibles égalament
depuis l'allée sud pour un usage public, en
soirée et le weekend. Après s'être changés,
les utilisateurs descendent de 4m où se
trouve le terrain de sport et les espaces de
rangements., le niveau vestiaire est ainsi un
passage obligé entre extérieur et salle.

L'accès à l'école se fait sous le volume en
bois des salles de classes, entre colonnade
et volume vitré au caractère perméable et
public.
Depuis le hall, un vide toute hauteur et son
escalier monumental donnent accès aux 3
niveaux dédiés à l'enseignement.
L’accès du groupe santé, implanté sur l'allée
Nord est associé au noyau nord de l'école
(circulation verticale et sanitaires) permettant
un accès indépendant à la bibliothèque (au
dernier étage), à la salle de musique (au
rez) à la salle du doyen et offre de bonnes
conditions pour la livraison de l’économat.
Les classes des enfants les plus petits, Harmos
de 1 à 4, se trouvent au premier étage ainsi
que la salle de rythmique. Un accès direct
par une passerelle permet aux petits d’aller
directement à l’aire tous-temps. Huit classes
Harmos 5 à 8 se situent au R+2. Les classes de
dégagement ainsi que la bibliothèque sont au
dernier étage

Graber & Steiger Arch , école Nottwil CH

L'école est conçue intégralement en bois
(facade, murs, planchers) à l'exception de
la colonnade et du plancher haut de l'école.
La partie enterrée de la salle de gym est en
béton, et la partie émergée (structure, facade)
est en bois.

Matérialité

Volume Sud, salle de gymnastique

Volume Nord, école
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C-ART-OUCHES

Harmos 5-8
72

Harmos 5-8
72

local
147

CVSE
24

+14.25m

Fenêtres & protection solaire :

36 cm

38 cm

1 cm

10 cm

- Stores à lamelles
- Triple vitrage isolant
(Uw < 0.9pW/m2K)

- Installation Photovoltaïque
- Couverture végétale
- Etanchéité 2 couches
- Panneau OSB
- Laine de roche
(U=env. 0.10W/m2K)
- Pare-vapeur
- Plancher caisson bois
(avec isolant acoustique)

Toiture :

Héliotrope
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