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 Plan de l’ensemble du PPA1 1:1500

VÉRIFICATION TYPOLOGIQUE DES APPARTEMENTS ET DE L’EMS

CONCEPT D’IMPLANTATION ET DE STRUCTURATION DES ESPACES EXTÉRIEURS

CONCEPT URBAINE ET PAYSAGER
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 nord-
sud 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 

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 

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.

Plan étage type / Projet fictif  1:500

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

Ambiance de la cour Ambiance de la place

Continuité de passages publics verticaux

Structure par bandes végétales horizontales

Structure par bandes viaires horizontales

Accompagnement des passages par une 

arborisation majeure
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Plan du rez-de-chaussée   1:200

REMETTRE L’ÉGLISE AU MILIEU DU VILLAGE

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 

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.

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 

les différentes hauteurs et les prolongements extérieurs des logements.   

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 

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 

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

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

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 

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 

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 

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, 

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

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 

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

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 

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 

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 

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

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

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

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 

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

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

des projets

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 

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

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

assimilé dans son aspect à de la brique. 

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

hiérarchiser les espaces publics qui l’entourent. 

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

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

les zones de rencontres. 

PERMÉABILITÉ DE L’ESPACE PUBLIC
La perméabilité et l’accessibilité du site depuis les zones voisines est 

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

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

de son appropriation et de son caractère convivial. 

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

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

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

géométrie généré par la rue au sud. 

Vue depuis la place vers l’école

Plan du 2ème étage 1:200

Plan du 1er étage 1:200
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RESPECT DES CONTRAINTES DU PPA

Périmètre d’implantation

Bande d’implantation

Front d’implantation sud et nord

Aire de dégagement (place d’usage public)

Emprise des bâtiments au sol (projet)

Coupe AA 1:500

Coupe BB 1:500

Élévation Plaines-du-Loup 1:500

Coupe DD 1:500

Coupe CC 1:500

Élévation chemin des Bossons 1:500

ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT

21 JUIN - SOLSTICE D’ÉTÉ

22 SEPTEMBRE / 20 MARS - ÉQUINOXE

21 DÉCEMBRE - SOLSTICE D’HIVER

midi solaire 12:30 h 17:30h7:30 h

midi solaire 12:40 h 16:40 h8:40 h

midi solaire 12:30 h 15:30 h9:30 h

IMPLANTATION ET CONCEPTS PAYSAGERS RÈGLES ET CONCEPTS ARCHITECTURAUX

HIÉRARCHISATION DES ESPACES EXTÉRIEURS

GESTION DES EAUX PLUVIALES

CONTRAINTES TECHNIQUES DE LA PU D USAGES ET AMÉNAGEMENTS DES TOITURES

STATIONEMENT VELO & PMR

MATÉRIALITÉ DU PROJET PAYSAGER

ARBORISATION

R3 - MITOYENNETÉS

R5 - MATÉRIALITÉ DES FAÇADES

R7 - GABARIT PROJETS R8 - PHASAGE DE RÉALISATION

R1 - DÉCOUPAGE EN LOTS ET RÉPARTITION PROGRAMMATIQUE

Découpage en lots:

Programme scolaire, Ville de Lausanne

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

Coopérative C-Arts-Ouches

Coopérative Ecopolis

SILL subventionnés

SILL PPE

Les activités au RDC:

a - Restaurant publique EMS

b - Group Santé

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

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

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

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.

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

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

Plaines-du-Loup et Bossons : arbres existants

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

Passages et places : érables sycomores

(Acer pseudoplatanus) et pins sylvestres (Pinus sylvestris)

Jardins : arbres fruitiers (cerisiers, poiriers, pommiers, 

etc.) charmes (Carpinus betulus) et érables champêtres 

(Acer campestre)

Espace publique

Espace publique mutualisé avec le programme scolaire 

(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)

Ligne de mitoyenneté fixe

Ligne de mitoyenneté variable (au choix de l’architecte 

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

Limites des zones d’extension possible pour chaque lotPlace en béton sablé

Bandes en gravillonnage

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

Bancs fixes en béton

Caniveaux

Bassins de rétention en gravier

Fossés végétalisés

Rétention en toiture

Intention: donner une identité cohérente à la pièce urbaine

Une matérialité unique pour les façades extérieures est 

définie: 

Terre cuite type brique de parement, carreau de klinker ou 

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

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

imposés par le projet routier.

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 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

4 dépose-minute EMS

2 urgences EMS

4 PMR EMS

2 bus EMS

1 urgence école

1 PMR école

4 PMR logements

220 vélos extérieurs

Vélos intérieurs

Les places de parking privées pour école seront à prévoir 

dans le parking mutualisé de la pièce urbaine A.

Points de collecte des déchets

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.

Zone avec un nombre de niveaux fixe

R+3 = NR + 13.20 m

R+5 = NR + 19.20 m

Zone avec nombre de niveaux maximums

R+7 = NR + 25.20 m

Clôture de chantier

Etape 1

Etape 2

Etape 3

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

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

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

Jardins

Plantages (potagers)

Bacs à légumes

Végétation extensive

Pergola - terrasse

Panneaux solaires

EMS

C-Arts-Ouches

Ecopolis

SILL SUB

SILL PPE

8’580 m2

5’250 m2

3’360 m2

3’665 m2

3’391 m2

SPd programme

9’008 m2

5’670 m2

3’630 m2

4’025 m2

3’724 m2

SPd projet fictif
+ loggias

9’950 m2

6’780 m2

3’900 m2

4’545 m2

4’877 m2

SPd max.
avec extension

R6 - NIVEAU DE RÉFÉRENCE

R4 - PÉRIMÈTRE CONSTRUCTIBLE / ZONE D’EXTENSION POSSIBLE

R2 - FRONTS CONSTRUITS SUR RUES ET VERS LA PLACE
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CONCEPT STRUCTUREL ET CONSTRUCTIF

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

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

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 

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

la hauteur de celles-ci. 

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

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

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

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

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 

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

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 

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

Vue de la salle de gymnastique

Vue intérieur de l’école depuis le 3ème étage
Coupe de détail  1:20

Élévation ouest  1:200

Élévation sud 1:200

Coupe CC 1:200

Coupe AA 1:200

Coupe BB 1:200

Plan du sous-sol 1:200

Plan du 3ème étage 1:200

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

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

-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 

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

-Pour garder un gabarit raisonnable et à l’échelle d’une l’école de quartier, 

la salle de gym est semi-enterrée.

5-8 HARMOS

5-8 HARMOS

1-4 HARMOS

BIBLIO

RYTHMIQUE

SANTÉ

VESTIAIRES
GYM

L’ESPACE DE CIRCULATION
Les  circulations répondent à leur rôle fonctionnel en même temps qu’elles 

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. 

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

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 

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

VUES CROISÉES ET ÉCHELLE DOMESTIQUE
Les connections visuelles multiples au sein de l’école sont très importantes. 

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

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

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

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

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

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


