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

1

2
4

3
5

Figure 1 Projet Métamorphose, Lausanne
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Ecoquartier des Plaines-du-Loup
Objectifs municipaux et état d’avancement
Le site des Plaines-du-Loup accueillera un écoquartier d’environ 12'500 habitants et emplois. Cette urbanisation
se fera progressivement, au fur et à mesure que les parcelles seront libérées par la relocalisation des terrains de
football du plateau de la Blécherette (livraison prévue en février 2018), du stade olympique et des divers
équipements sportifs actuellement présents sur le site. A l’horizon 2030, c’est un véritable morceau de ville qui
sera créé sur ce site de quelques 30 hectares, comprenant environ 3'500 à 4'000 logements en complément
desquels se développeront : des commerces et des activités accueillant jusqu’à 3'600 emplois, des espaces verts
ainsi que des installations sportives de proximité (tennis, patinoire, hockey inline, terrains de sport pour tous,
etc.). Nous y trouverons également les équipements publics indispensables, tels que deux écoles et leurs salles
de gymnastique, des structures d’accueil pour les enfants (garderies, accueils pour enfants en milieu scolaire)
ainsi qu’une maison de quartier prenant place au sein du parc prévu par le premier plan partiel d’affectation.
L’offre en stationnement privé sera concentrée sur quatre ou cinq parkings centralisés, propices à la
mutualisation des places entre logements et activités, et à un recours accru aux transports publics.
Quatre objectifs majeurs pour les Plaines-du-Loup
Créer un morceau de ville dense, tout en développant une réelle réflexion sur la gestion du sol.
Rechercher une véritable mixité fonctionnelle et sociale, afin de faciliter une réduction de la demande en
déplacements, tout en limitant une spécialisation du secteur. La volonté de la Municipalité est de déployer une
politique du logement se traduisant par une offre diversifiée et de construire des équipements scolaires,
socioculturels et sportifs qui répondent aux besoins de l’ensemble des générations.
Constituer une véritable continuité urbaine. L’actuelle vocation monofonctionnelle de ce vaste territoire
sépare le quartier des Bossons de ceux du Bois-Gentil et de la Pontaise. La construction du nouveau quartier
doit tisser des liens entre le tissu existant et offrir de nouveaux espaces de vie en commun.
Réaliser un quartier exemplaire du point de vue environnemental et énergétique. La Municipalité
souhaite que le quartier des Plaines-du-Loup puisse devenir une référence dans la thématique des
écoquartiers et de l’intégration des réseaux écologiques en milieu bâti. S’agissant des aspects énergétiques,
elle s’est donné pour objectif la réalisation d’un quartier durable, compatible avec la « Société à 2000 watts ».
Concours d’urbanisme
Compte tenu de l’ampleur du site, la Municipalité a lancé au
printemps 2010 un concours international de projets d’urbanisme.
Son objectif était de sélectionner un projet de masterplan offrant
suffisamment de souplesse pour permettre d’y intégrer les
évolutions techniques et sociales qui devaient immanquablement
intervenir sur la durée de réalisation devant s’échelonner jusqu’à
2030. Il s’agissait aussi de développer un processus de fabrication
rendant la participation citoyenne incontournable, de manière à
poser les conditions-cadres favorables à l’appropriation anticipée
de ce quartier par les Lausannois.
Convaincu qu’il possédait suffisamment d’arguments permettant
aux Lausannois de s’investir pour donner vie au futur quartier
durable des Plaines-du-Loup, le jury a désigné le projet « Zip » du
bureau Tribu Architecture, comme lauréat.
Figure 2 Projet ZIP du bureau TRIBU architecture
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Plan directeur localisé (PDL)
Objet du concours d’urbanisme, le bureau Tribu s’est vu confier le mandat
de réalisation du plan directeur localisé (PDL). Ce document (cf. doc. A01)
fixe les principes d’urbanisation, de paysage et de mobilité. Il détermine
un concept énergétique et est accompagné d’une notice
environnementale. Il a été adopté par le Conseil communal à l’occasion
du préavis N° 2013/61 et par le Conseil d’Etat le 4 novembre 2015.
Plans partiels d’affectation (PPA 1 à 4)
En parallèle des travaux liés au Plan directeur localisé, la Municipalité a
initié les démarches d’affectation du sol. En lien avec le phasage
intentionnel de réalisation du quartier, le site a été découpé en quatre PPA,
dont l’élaboration a été confiée au bureau Urbaplan.
Figure 3 Affectation du sol en quatre PPA

Premier Plan partiel d’affectation (PPA 1)
L’établissement du premier plan s’est particulièrement appuyé sur un avant-projet paysager développé par
l’Atelier du paysage Jean-Yves Le Baron et sur 6 ateliers professionnels. La synthèse de ces démarches est
présentée dans le cahier des principes d’aménagement urbanistique et paysager (cf. doc. A09).
Déposé à l’examen préalable le 2 février 2015, le PPA 1 (cf. doc. A02), a été adopté par le Conseil communal le
6 décembre 2016 et est entré en force le 3 juin 2017. Cette première étape de réalisation de l’écoquartier, est
constituée :
• de cinq pièces urbaines (A à E) affectées en zone mixte d’habitation et d’activités de forte densité,
• d’une sixième pièce (F) affectée en zone de sport, loisirs et d’installations parapubliques dédiée à l’accueil
d’un parc et de la maison de quartier.
Choix des investisseurs et sociétés simples
Afin de sélectionner les partenaires qui auront à charge la réalisation du futur domaine privé, la Municipalité a
publié un appel d’offres à investisseurs organisé en procédure ouverte. L’ensemble du processus d’attribution
des lots, s’est déroulé conformément aux principes établis par le rapport-préavis N° 2014/50. Ce dernier fixe
notamment, des objectifs de diversité d’investisseurs (règle des quatre quarts : 25 % société et fondation de la
Ville, 25 % sociétés d’utilité publique, 25 % coopératives d’habitants, 25 % privés ou institutionnels) et de mixité
sociale (règle des trois tiers : 30 % logements subventionnés, 40% régulés, 30% marché libre ou PPE).
En juin 2016, fondée sur les propositions de deux commissions, la Municipalité désignait 18 investisseurs et leur
adressait un courrier municipal de réservation de droits à bâtir définissant : la taille et la localisation de leur lot, le
programme convenu à l’issue de l’appel d’offres et les conditions financières des futurs DDP.
Les 18 investisseurs du PPA 1 se sont alors constitués en cinq sociétés simples (une par pièce urbaine),
l’ensemble des contrats ayant été approuvés par la Municipalité en sa séance du 22 décembre 2016.
Conformément aux engagements préalables, chaque société simple a désormais pour missions premières :
• d’organiser des concours / mandats d’études parallèles traitant de l’ensemble de la pièce urbaine et devant
aboutir : à la définition d’une vision urbanistique, architecturale et paysagère cohérente, à la localisation des
programmes et au pré-découpage en lots ;
• d’établir un concept d’ensemble au sens de l’art. 19 RPPA et du cahier des charges ad-hoc (cf. doc. A12).
Une fois le concept d’ensemble déposé, préalable à toute demande de permis de construire, la pièce urbaine
sera découpée en lots, les assiettes de DDP définies et la clé de répartition des frais entre associés fixée.
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Processus de développement du PPA 1
Le projet du futur domaine public (DP 849 à 852) mis à l’enquête simultanément au dépôt du PPA 1 est en
vigueur depuis le 23 juin 2017, ce qui permettra de lancer les appels d’offres afin de débuter la réalisation des
pistes de chantier mi 2018.
Parallèlement au développement des projets privés, la Ville finalisera le projet définitif des espaces-publics et des
forages géothermiques en vue de les mettre à l’enquête début 2018.

Projets connexes
Relocalisation du centre de football
Le déplacement des terrains de football et la reconstruction de ces équipements sportifs sur le site de la Tuilière
sont de la responsabilité de la Ville et, en cours. Le nouveau centre de foot devrait être livré en février 2018,
libérant ainsi l’ensemble des parcelles du PPA 1. A noter que, la démolition des infrastructures existantes, les
éventuels frais de dépollution, levées de servitudes, dévoiement de réseaux et travaux spéciaux, en lien avec les
parcelles du PPA 1 sont à la charge des investisseurs.
Aménagement de surfaces et équipement des parcelles
Conformément aux principes de domanialité décrits dans le document A10, la Ville planifie, finance et réalise, en
tant que maître de l’ouvrage, les équipements de surfaces à usage public ou partagé du PPA 1 inhérents :
• à la création du domaine public futur (DP 849 à 852),
• à l’aménagement des parcelles privées communales à usage partagé (partie des « aires d’aménagements
collectifs, paysagers et écologiques » et des « aires de dégagements » au sens du PPA 1, qui ne serait pas
réservée à un usage privé),
• à l’aménagement de la parcelle privée communale dédiée à la création d’une place d’usage publique en lien
avec le programme scolaire (périmètre D du PPA 1),
• à l’aménagement de la parcelle privée communale dédiée au parc public (périmètre F du PPA 1),
• au réaménagement du domaine public communal existant (DP 7 : route des Plaines-du-Loup en coordination
avec le chantier du m3 ; DP8 : chemin des Bossons).
Préalablement à l’ouverture des chantiers privés, la Ville réalisera l’ensemble des venelles est-ouest devant
constituer à terme le domaine public (DP 849 à 852). Elle réalisera également les fouilles dédiées à la pose des
réseaux principaux nécessaires à l’équipement des parcelles privées, ainsi que les pistes de chantier au droit du
DP. Ces travaux devraient s’étendre entre la fin 2017 et la mi-2018. L’enrobé final et la réalisation des espaces
publics seront exécutés selon un planning établi en coordination avec l’avancement des projets privés.
Les autres pièces urbaines du PPA 1
La pièce urbaine D, objet du présent MEP s’intègre dans le processus de réalisation de l’ensemble du PPA 1,
coordonné par le COPIL des Plaines-du-Loup piloté par la Ville et intégrant l’ensemble des investisseurs. Pour
information, les concours et/ou mandats d’études parallèles portant sur les pièces urbaines A, B, C, E et F ont
été publiés dans le courant de l’année 2017.
Métro m3 et requalification de l’Avenue des Plaines-du-Loup
Les études liées au m3 ont permis de définir un tracé intentionnel le long du quartier des Plaines-du-Loup, ainsi
que les contraintes sur les projets privés développés sur DDP (cf. doc. A13). Sous réserve d’un début de chantier
en 2022, la mise en service de ce nouvel axe fort de transport public est attendue à l’horizon en 2025. Cette
étape franchie, la route des Plaines-du-Loup sera requalifiée en Avenue. Un avant-projet est présenté dans le
document A08. Dans l’intervalle, les concurrents proposeront des aménagements provisoires permettant
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d’assurer une transition de qualité entre les pièces urbaines et la route des Plaines-du-Loup dans sont état
existant.

1.3

Pièce urbaine D : contexte et objectifs
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 défit
architectural devant établir une identité spécifique au cœur de cette
première étape de réalisation, tout en soignant la perméabilité entre les
rues nord et sud, garantissant la dimension d’ouverture via 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.

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 ».
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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 :
•

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.
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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]*

Clé de répartition entre
associés de la PU D

D1

SILL SA

6’720

23.6%

D2

Bois-Gentil

4’380

15.4%

D3

De l’Orme

4’200

14.7%

D4

C-Arts-Ouches

5’000

17.5%

D5

Ecopolis

3’200

11.2%

D6

Ville de Lausanne

5’000

17.5%

Pièce urbaine D

Société simple PU D

28’500

100.0%

* Hors éventuel application du bonus de 5% sur le CUS possible selon l’art. 97 LATC

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.
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2

CLAUSES RELATIVES A L’ENSEMBLE DES MANDATS D’ETUDE PARALLELES

2.1

Maîtres de l’ouvrage, adjudicateurs 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.

2.2

Genre de MEP et type de procédure
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.

2.3

Déroulement de la procédure
La procédure se déroulera selon les deux phases suivantes :
•

Phase de sélection – Objet du chapitre 3 du présent document destinée à sélectionner 4 à 7 équipes
pluridisciplinaires sur la base des dossiers de candidature.

•

Mandats d’étude parallèles – Objet du chapitre 4 du présent document 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.
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Mandats attribués à l’issue de la mise en concurrence, 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.
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
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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.

2.5

Bases juridiques
La procédure est soumise à :
• l’Accord GATT/OMC du 15.04.1994 sur les marchés publics,
• l’Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés
publics, entré en vigueur le 01.06.2002,
• l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994,
• la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.1995,
• la Loi cantonale sur les marchés publics du 24.06.1996 et son règlement d’application du 07.07.2004.
La participation au MEP implique pour l’adjudicateur, l’organisateur, le collège d’experts et les concurrents,
l’acceptation des clauses du présent document, des réponses aux questions et du Règlement SIA 143, édition
2009. L'annonce officielle du MEP est publiée sur le site internet www.simap.ch et reprise dans la Feuille des
Avis Officiels du canton de Vaud.
En outre, sont également applicables les lois, ordonnances et normes suivantes (liste non exhaustive) :
• Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) du 22.5.1979.
• Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) du 2.10.1989.
• Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4.12.1985 et son règlement
d'application du 19.9.1986 (RLATC).
• Le Plan partiel d’affectation « Ecoquartier des Plaines-du-Loup – Etape 1 », son règlement ainsi que le RPGA
à titre supplétif.
• Loi cantonale sur l’énergie (LVLEne) de juillet 2014 et ses règlements d’application.
• Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986.
• Ordonnance sur la protection de l’air (OPair) du 16.12.1985.
• Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l’égalité pour les
handicapés, LHand) du 13.12.2002 et l’Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés (OHand) du
19.11. 2003.
• La Norme suisse SN 521 500 portant sur les mesures dans la construction en faveur des infirmes moteurs,
édition CRB 1989.
• Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA) : normes, règlements et recommandations en vigueur.
• Normes suisses SN 641'000 et suivantes : tracé/parcage, géométrie et aménagement.
• Prescriptions de protection incendies AEAI.
• Directives et recommandations architecturales des établissements médico-sociaux vaudois (DAEMS), 2003.
• Directives des constructions scolaires, 2002.
• Directives et recommandations pour les installations sportives, 2012.
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Langue officielle
La langue officielle de la procédure et de l’exécution des prestations est le français.

2.7

Conditions de participation
La présente mise en concurrence s’adresse à des équipes pluridisciplinaires de mandataires comportant
obligatoirement des compétences en architecture et aménagement paysager. A l'issue de la mise en
concurrence, des mandats seront attribués selon point 2.4 du présent document. Les différents candidats ne
peuvent participer à la mise en concurrence qu’au sein d’une seule équipe pluridisciplinaire de mandataires.
Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, régions ou pays différents, ne peuvent
déposer qu'un seul dossier en qualité de membre d'une équipe. Chaque membre d’une équipe doit, au moment
du dépôt du dossier de candidature, être porteur d’un diplôme donnant droit à exercer la profession d’architecte
ou architecte-paysagiste en Suisse (être admis en qualité d’architecte ou architecte-paysagiste au registre suisse
des ingénieurs, architectes et des techniciens (REG) au niveau A ou B) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de
l’équivalence reconnue par le registre suisse REG.
Le cas échéant, les candidats, porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger
devront pouvoir apporter, à la première réquisition, la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport
aux exigences suisses.
En outre, les équipes retenues pour les MEP devront apporter la preuve sur réquisition dans les 10 jours que
chacun des membres de l’équipe est à jour du paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte
les usages professionnels en vigueur pour sa profession. Ainsi, en déposant le dossier de candidature, le pilote
s'engage sur l'honneur, pour chacun des membres de son équipe, au respect absolu des paiements de ses
charges sociales obligatoires et d'être inscrit au registre du commerce ou sur un registre professionnel reconnu.
La participation à la procédure implique, pour l’adjudicateur, l’organisateur, le collège d’experts et les candidats,
l’acceptation des clauses du présent règlement-programme.
En acceptant le mandat d’étude parallèle, les candidats s’engagent à rendre les éléments demandés dans les
délais convenus et à être en mesure d’assumer la poursuite du mandat dans le respect du calendrier fixé par le
maître de l’ouvrage.
L’équipe concourante ne peut pas être modifiée entre la sélection et le rendu des MEP. Dans le cas où un
candidat sélectionné renoncerait à participer, le maître de l’ouvrage se réserve le droit de le remplacer par le
concurrent suivant présentant la meilleure notation de son dossier de candidature.

2.8

Préimplication
Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la mise en concurrence,
ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de la présente mise en
concurrence, qui ne sont pas explicitement autorisés par l’adjudicateur à participer au mandat d'étude parallèle,
sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qui leur sont
fournies. Ils ne peuvent donc pas transmettre d’informations ou de documents à des tiers, qu’ils participent ou
non à la mise en concurrence, sauf autorisation spécifique de l'adjudicateur.

2.9

Incompatibilité et confidentialité
Les membres du collège d’experts, ainsi que les experts et les suppléants sont informés qu'ils possèdent un
devoir de réserve et de confidentialité sur les informations qu'ils détiennent.
Il appartient aux concurrents de renoncer à participer aux MEP s’ils se trouvent en conflit d’intérêts avec les
membres du collège d’experts et/ou en conflit avec les intérêts du maitre de l’ouvrage.
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Les bureaux et leur personnel ne peuvent présenter leur candidature que s’ils ne se trouvent pas en conflit
d’intérêts avec l’adjudicateur, avec un membre du collège d’experts, un suppléant, un spécialiste-conseil ou
l’organisateur technique. Est notamment exclue toute personne employée, proche parente ou en relation de
dépendance ou d’association professionnelle avec l’adjudicateur, avec un membre du Collège d’experts, un
suppléant, un spécialiste-conseil ou l’organisateur.
Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l'ouvrage et les candidats seront
utilisés exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de manière confidentielle par les parties.

2.10 Indemnités
Les prestations fournies pour l’établissement des dossiers de candidature ne donnent droit à aucune
rémunération.
Pour les concurrents sélectionnés à participer aux mandats d’étude parallèles, chaque équipe ayant remis une
proposition admise au jugement et répondant aux exigences de la procédure sera rétribué à hauteur de CHF HT
39'200.-, y compris les déplacements, les frais divers et annexes. Ce montant vaut pour l’entier des prestations
demandées, et correspond à 80% des prestations demandées aux concurrents, conformément à l’art. 17 du
règlement SIA 143 pour une procédure avec suite de mandat substantiel.

2.11 Calendrier des mandats d’étude parallèles
Les délais d’inscription devront impérativement être respectés.
Phases de sélection
Publication de l’appel à candidature
Remise des dossiers de candidature
Sélection par le Collège d’experts
Mandats d’étude parallèles
Lancement des mandats d’étude parallèles
Retrait des fonds de maquette chez le maquettiste
Dépôt des questions des concurrents
Réponses aux questions
Dialogue intermédiaire
Rendu final des projets
Présentation finale (avec remise de la maquette)
Jugement par le Collège d’experts
Exposition des projets

Date
08.12.2017
18.01.2018
06.02.2018
Date
27.02.2018
Dès le 27.02.2018
12.03.2018
20.03.2018
18.04.2018
14.06.2018
29.06.2018
Juillet 2018
Août 2018

2.12 Dialogue
Un dialogue intermédiaire ainsi qu’une présentation finale, devant le collège d’experts, auront lieu le 18.04.2018
et le 29.06.2018. Le lieu et l’heure seront précisés ultérieurement.
Chaque candidat disposera de 30 minutes pour la présentation de son projet, suivie de 30 minutes de discussion
avec le collège d’experts.
Les dialogues sont confidentiels et ne seront pas ouverts au public.
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2.13 Visite des lieux
Aucune visite des lieux n'est prévue. Le site est libre d’accès.

2.14 Questions et réponses
Aucune question ne pourra être posée au collège d’experts et à l’adjudicateur par les concurrents pendant la
phase de sélection.
Pour la phase des mandats d’étude parallèles, les questions seront rédigées en français et devront parvenir, par
courriel, à l’adresse de l’organisateur : villat@background-architecture.ch
Les questions reçues au-delà des délais ne seront pas prises en compte. Aucune question ne sera traitée par
téléphone. Les réponses aux questions anonymisées seront envoyées par courriel à l’ensemble des participants.

2.15 Documents remis aux candidats
Après leur inscription sur le site www.simap.ch, les concurrents pourront télécharger l’ensemble des documents
nécessaires pour la procédure :
Fiches
B1
Fiche de candidature
B2
Engagements sur l’honneur
B3
Gabarit pour références
Annexes
A00 Programme et cahier des charges des MEP (présent document)
A01 Plan directeur localisé « Ecoquartier des Plaines-du-Loup » (pdf)
A02 Plan partiel d’affectation « Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Etape 1 » (dwg* et pdf)
A03 Projet routier (dwg* et pdf)
A04 Plan cadastral au 1/500 (dwg* et pdf). Il comporte le périmètre constructible, les courbes de niveaux, les
principales cotes d’altitude et les principaux éléments du site servant de fond pour le rendu / la maquette.
A05 Extrait du registre foncier et servitudes
A06 Plan des réseaux souterrains (dwg* et pdf)
A07 Orthophoto*
A08 Avant-projet des espaces publics, version du 22 août 2016
A09 Cahier des principes d’aménagement urbanistique et paysager, version 3 du 16 août 2016
A10 Principes de domanialité
A11 Principes d’équipement des parcelles, version du 1 novembre 2016
A12 Cahier des charges du concept d’ensemble, version 2 du 4 novembre 2016
A13 Tracé intentionnel du métro m3 et contraintes techniques associées, version 1 du 2 novembre 2016
A14 Concept énergétique
A15 Dérogation à la LVLEne
A16 Contracting énergétique
A17 Directives techniques de la Division logement du SCL Vaud
A18 AVIVO - Considérations non exhaustives tenant compte des besoins des personnes à mobilité réduite
A19 RPGA
A20 Habitat pour personnes âgées – Directives, le standard suisse en matière de conception architecturale.
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Plan et note du collecteur à maintenir provisoirement sous pièce urbaine D
Démarche participative en place pour le développement de l’écoquartier des Plaines-du-Loup
Contraintes des investisseurs
Programmes détaillés **
Projets des pièces urbaines voisines (C et E) **
Fichier excel de base pour quantitatif SIA 416 **

* Les documents marqués d’un astérisque sont soumis à des restrictions d’usage. Leur utilisation en dehors des
prestations liées au MEP est interdite et ces fichiers doivent être détruits à l’issue du MEP. Par leur inscription au
MEP, les concurrents déclarent accepter ces conditions.
** Ces documents seront remis aux équipes sélectionnées pour la phase des MEP.
Liens internet utiles
• Site officiel de la Ville de Lausanne, projet Métamorphose : www.lausanne.ch/metamorphose
• Site sur la politique du logement du Canton de Vaud : http://www.vd.ch/themes/vie-privee/logement/aidessubventions/a-la-pierre/informations-aux-investisseurs/
• Système d’information sur les marchés publics en Suisse : http://www.simap.ch
• Outil SméO, Fil rouge pour la construction durable (outil d’aide à la planification en matière de construction
durable, établi par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud) : http://www.smeo.ch
• Cartes du guichet cartographique de la Ville de Lausanne : http://carto.lausanne.ch
• Site du guichet cartographique du canton de Vaud : http://www.geo.vd.ch

2.16 Retrait des fonds de maquettes par les candidats
Un fond de maquette à l’échelle 1 : 500 pourra être retiré auprès du maquettiste, par les candidats sélectionnés.
Les coordonnées du maquettiste ainsi que les dates pour le retrait seront communiquées ultérieurement.
Les fonds ne sont pas envoyés par la poste. Les candidats doivent impérativement prendre RDV avec le
maquettiste avant de venir chercher le fond de maquette.

2.17 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, Chef 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
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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
Spécialistes-conseils
Economiste de la construction pour l’école et la salle de gymnastique, à déterminer
Durabilité, Bureau de développement et projet Métamorphose
Comme exigé par l’art. 10.4 SIA 143, la majorité des membres du collège d’experts sont des professionnels dont
la moitié au moins sont indépendants du maître de l’ouvrage.
Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer un membre du collège
d’experts, disposent d’une voix consultative. L’organisateur, sur requête du collège d’experts approuvée par
l‘adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-conseils. Le cas échéant, il fera en sorte
de choisir des spécialistes-conseils qui ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec un ou plusieurs concurrents.

2.18 Annonce des résultats, droits d’auteur et publication du projet
Tous les concurrents qui auront déposé un projet s’engagent à un devoir de réserve à l’égard des tiers et à ne
pas le rendre public avant l’annonce officielle des résultats.
Aucun échange d’information, autre que ceux prévus par le programme de la procédure, ne pourra avoir lieu
entre les concurrents, les membres du collège d’experts, l’organisateur et l’adjudicateur, sous peine d’exclusion.
Les documents relatifs à la phase de sélection (dossiers de candidature) deviennent propriété du Maître de
l’ouvrage. Concernant les mandats d’étude parallèles à proprement parler, l’article 26.1 du règlement SIA 143
s’applique.
Pour les mandats portant sur des études de procédés, qui servent de base à d’autres étapes de planification, les
résultats de ces études peuvent être utilisés par des tiers, selon art. 26.3 du règlement SIA 143.
Les concurrents seront informés par écrit des résultats du MEP. Le maître de l’ouvrage n’est pas tenu de
consulter préalablement les auteurs des projets en cas de publication.

2.19 Litiges et recours
La décision du collège d’experts concernant le choix du lauréat à l’issu de la mise en concurrence n’est pas
sujette à recours.
Le for juridique est à Lausanne. Le droit suisse est applicable.
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3

CLAUSES RELATIVES A LA PHASE DE SELECTION

3.1

Forme et contenu des dossiers de candidature

MEP – doc A00

Les documents demandés seront imprimés en recto et respecteront les formats et l’ordre indiqués. Le dossier
contenant les points 1.1 à 1.8 sera relié au format A4 (A3 pliés pour lecture en dépliant) alors que la bannière du
point 1.9 sera pliée au format A3.

N°

Contenu du dossier

Format et nombre d’exemplaires

1.1

Fiche de candidature dûment remplie et signée

Selon formulaire A4 fourni (doc. B1)
1 exemplaire

1.2

Copie des diplômes / équivalences REG (selon ch. 2.7)

1 exemplaire

1.3

Engagements sur l’honneur / à respecter l’égalité hommes-femmes
dûment remplis et signés

Selon formulaire A4 fourni (doc. B2)
1 exemplaire

1.4

Compréhension de la problématique, analyse du mandat confié à Expression libre,
l’issu de la procédure, mise en évidence des propositions 1 page A3 horizontale
d’amélioration et de la démarche de travail, compréhension de
1 exemplaire
l’objectif d’écoquartier

1.5

Structure, compétences et organisation interne de l’équipe

Expression libre, 1 page A3 hori.
1 exemplaire

1.6

Présentation d’une référence de l’architecte d’une certaine
importance, réalisée ou en état de développement (indiquer les
prestations réalisées, coûts, délais, MO, personne de contact et
toute éventuelle démarche de développement durable et de
coordination similaire d’équipe)

Selon doc. B3 fourni
1 page A3 horizontale
1 exemplaire

1.7

Présentation d’une référence de l’architecte d’une certaine
importance, réalisée, en état de développement ou issu d’un projet
de concours primé et concernant un programme scolaire (indiquer
les prestations réalisées, coûts, délais, MO, personne de contact et
toute éventuelle démarche de développement durable et de
coordination similaire d’équipe)

Selon doc. B3 fourni
1 page A3 horizontale
1 exemplaire

1.8

Présentation d’une référence de l’architecte paysagiste, réalisée, Selon doc. B3 fourni
en état de développement ou issu d’un projet de concours primé, 1 page A3 horizontale
(indiquer les prestations réalisées, coûts, délais, MO, personne de
1 exemplaire
contact et toute éventuelle démarche de développement durable et
de coordination similaire d’équipe)
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1.9

Bannière contenant les documents 1.4 à 1.8
Avec en-tête en haut à gauche du document 1.4 contenant les
noms ou raisons sociales des membres de l’équipe ainsi que la
mention « PDL – PUD – Sélection MEP »

MEP – doc A00

Format 420 x 1485cm, pliée au
format A3 avec doc. 1.4 dessus,
destinée
à
être
affichée
verticalement :
Doc 1.4 (A3)
+ en-tête
Doc 1.5 (A3)
Doc 1.6 (A3)
Doc 1.7 (A3)
Doc 1.8 (A3)

1.9

Clé USB contenant l’ensemble des documents 1.1 à 1.9

Fichiers PDF nommés
« nom groupement_1.x »

En cas d’informations contradictoires entre la version papier et la version informatique, la version papier fera foi.

3.2

Remise des dossiers de candidature
Les dossiers de candidature doivent parvenir physiquement, sous pli fermé (un seul emballage contenant tous
les documents papiers et clé USB), à l’adresse de l’organisateur (voir ch. 2.1) avant le 18.01.2018 à 16h00.
L’emballage portera la mention « PDL – PUD – Sélection MEP – NE PAS OUVRIR ».
Les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur dossier à l’endroit et dans le
délai indiqué (attention le cachet postal ne fait pas foi). Les projets reçus au-delà de l’échéance seront exclus du
jugement.
Dans le cas d’un dépôt en main propre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 09h-12h / 14h-16h
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.

3.3

Vérifications et documents supplémentaires
Le concurrent autorise le maître d’ouvrage et l’organisateur à vérifier toutes les données produites dans le
dossier de candidature.

3.4

Contrôle de conformité
Le Collège d’experts ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui :
•

Sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées

•

Remplissent les conditions de participation

•

Sont complets

20

Ecoquartier des Plaines-du-Loup – PPA 1
Société simple pour la réalisation de la pièce urbaine D

•

3.5

MEP – doc A00

Ne contiennent pas de faux renseignements

Critères de sélection
Les dossiers de candidature seront évalués selon les critères suivants :
Compréhension de la problématique (doc. 1.4) – 25%
Le maître d’ouvrage attend des concurrents une analyse pertinente des mandats confiés à l’issue de la
procédure, une bonne compréhension des enjeux du projet, la mise en place d’une démarche adaptée
permettant d’atteindre les objectifs ainsi qu’une démonstration de la compréhension des enjeux que représente la
planification d’un écoquartier.
Structure, compétences et organisation interne de l’équipe (doc. 1.5) – 10%
Le maître d’ouvrage attend des concurrents une explication mettant en avant la structure de l’équipe mise en
place pour répondre aux objectifs du projet (ressources, organigramme, expérience, …).
Références (doc. 1.6-1.8) – 65%
Le maître d’ouvrage attend des candidats des références comparables avec les problématiques de la présente
procédure en termes de contraintes, de complexité, d’ampleur ou d’affectation. Les projets présentés doivent
avoir été exécutés dans les 15 dernières années.
Les 2 références architecte seront pondérées à 25% chacune, celle du paysagiste à 15%.

3.6

Evaluation des dossiers de candidature
L’évaluation se basera exclusivement sur les indications demandées et fournies par les concurrents. Les
documents non demandés ou surnuméraires (autres que ceux indiqués au chapitre 3.1), ou dans une autre
langue que le français, seront écartés et ne seront pas évalués.
Chacun des critères se verra attribuer une note comprise entre 0 et 5. Les demi-points pourront être utilisés. La
note finale sera la moyenne pondérée des notes des différents critères. Les dossiers obtenant les notes les plus
élevées seront retenus pour la phase des MEP.
Barème d’évaluation des critères de sélection
0

Aucune possibilité
d’évaluation

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document non éliminatoire
demandé par rapport à un critère fixé.

1

Insuffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un
critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes.

2

Partiellement suffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un
critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

3

Suffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un
critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne
présent aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats.

4

Bon et avantageux

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un
critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum
d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber
dans la sur-qualité et la surqualification.
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5

Très intéressant

MEP – doc A00

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un
critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente beaucoup
d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber
dans la sur-qualité et la surqualification.

La décision de sélection sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et dont le dossier
est recevable.
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4

CLAUSES RELATIVES AUX MANDATS D’ETUDE PARALLELES

4.1

Forme et contenu des rendus

MEP – doc A00

Pour le dialogue intermédiaire, les concurrents doivent produire un document pdf (pas de powerpoint) destiné à
être projeté pour présentation au Collège d’Experts ainsi qu’une maquette volumétrique d’étude. Sera disponible
pour la présentation un fond de maquette du PPA 1 (1 : 500), permettant aux candidats d’y déposer leur
maquette d’étude (bâtiments seuls).
Le Collège d’experts attend des propositions d’implantation pour ce dialogue intermédiaire, qui mettent en place
les intentions volumétriques des concurrents, ainsi qu’une réflexion sur les localisations et concepts généraux du
projet. Ceci correspond schématiquement aux éléments du dialogue final demandés au 1 : 500.
Pour le dialogue final les exigences sont les suivantes :
Graphisme

Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les planches pourront être imprimées en
couleur, toutefois elles devront être lisibles lors d’une reproduction en noir et blanc. Les
textes seront en langue française exclusivement. Les plans seront orientés nord. La
mention « Plaines-du-Loup – PPA 1 – Pièce urbaine D » et la devise / nom du concurrent
seront placées en haut à droite sur l’ensemble des planches. Les planches comporteront
une échelle graphique. Une liberté complète d’expression graphique est accordée pour les
parties explicatives illustrant les points forts du projet.

Variantes

Chaque concurrent ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation de variante n’est
pas admise. Aucun document autre que ceux mentionnés ci-dessous ne sera admis.

Planches

Maximum 4 planches A0 format horizontal (1189 x 841 cm) à rendre en :
•

Deux exemplaires non pliés (dont l’un servira à l’examen préalable et ne sera pas
restitué après l’exposition).

•

Deux exemplaires de réduction A3 de chaque planche.

Les planches comporteront obligatoirement (les éléments spécifiquement liés à l’école
seront regroupés sur une ou deux planches) :
•

Plan de situation avec proposition de découpage en lots à l’échelle 1 : 1000

•

Plan de rez-de-chaussée à l’échelle 1 : 500 avec aménagements extérieurs et
accès des différents programmes

•

Plans des niveaux nécessaires à la bonne compréhension du projet à
l’échelle 1 : 500

•

Coupes et élévations nécessaires à la bonne compréhension du projet
à l’échelle 1 : 500

•

Zooms sur les éléments critiques des typologies de logements et d’EMS à
l’échelle 1 : 200

•

Plans de tous les niveaux de l’école à l’échelle 1 : 200

•

Coupes et élévations de l’école nécessaires à la bonne compréhension du projet
à l’échelle 1 : 200
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4.2

MEP – doc A00

•

Coupe caractéristique sur la façade de l’école spécifiant la composition des
éléments principaux de construction ainsi que le principe structurel à
l’échelle 1 : 20

•

Les schémas nécessaires à la compréhension et au respect des contraintes du
PPA dont les niveaux de référence

•

Les règles nécessaires à la mise en place du concept d’ensemble et des
éventuels concours à suivre

•

Les schémas d’intention pour le phasage de réalisation des différents lots

•

Tout schéma, texte, visuels, règlement, jugé utile

Données

Un cahier A4 (sur base du doc. A26) avec les schémas permettant la vérification de ces
données.

Maquette

La maquette au 1 : 500 sera réalisée sur la base remise aux concurrents (rendu en blanc).
Elle sera obligatoirement emballée dans la caisse d’origine et rendue avec la mention sur
la maquette et sur sa caisse « Plaines-du-Loup – PPA 1 – Pièce urbaine D » et la devise /
nom du concurrent.

Clé USB

Une clé USB contenant les fichiers en formats DWG et PDF de l’ensemble des planches
remises ainsi que le fichier excel des données (doc. A26). Les PDF n’excéderont pas 5
Mo/fichier.

Remise des projets
Les documents pour le dialogue final doivent parvenir physiquement, sous pli fermé (un seul emballage
contenant tous les documents papiers et clé USB), à l’adresse de l’organisateur (voir ch. 2.1) avant le 14.06.2018
à 16h00.
L’emballage portera la mention « Plaines-du-Loup – PPA 1 – Pièce urbaine D » et la devise / nom du concurrent.
Les concurrents sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur dossier à l’endroit et dans le
délai indiqué (attention le cachet postal ne fait pas foi). Les projets reçus au-delà de l’échéance seront exclus du
jugement.
Dans le cas d’un dépôt en main propre, les horaires d’ouverture sont les suivants : 09h-12h / 14h-16h
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.

4.3

Remise des maquettes
La maquette, dans sa caisse d’origine, sera apportée lors des présentations finales le 29.06.2018 par les
concurrents.
Elle portera la mention sur la maquette et sur sa caisse « Plaines-du-Loup – PPA 1 – Pièce urbaine D » et la
devise / nom du concurrent.
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4.4

MEP – doc A00

Contrôle de conformité
Le Collège d’experts ne prendra en considération que les projets qui :
•

4.5

Sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixés

Critères de jugement
Les travaux présentés seront évalués par le collège d’experts sur la base des critères listés ci-dessous et sans
ordre hiérarchique. Ils peuvent être affinés pendant le jugement.
•

Conformité au PPA (et à son règlement) et respect des programmes

•

Qualité urbanistique et paysagère : intégration au site, qualité d’usage des circulations, qualité des
aménagements paysagers et de l’interface entre le domaine privé et les espaces publics

•

Pertinence du découpage en lots, de leur localisation et des relations entre les bâtiments

•

Qualité des volumétries et marges offertes (en gabarit et en plan) en vue du développement des lots

•

Qualité architecturale et fonctionnelle du programme scolaire et de son intégration dans l’ensemble de la
pièce urbaine

•

Economie générale et rationalité du projet : respect des cibles fixées par les maîtres de l’ouvrage et du
budget maximal défini pour l’école (cf. chap. 5.6)

•

Exemplarité en terme de durabilité (cf. chap. 5.3)
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5

CAHIER DES CHARGES

5.1

Objet des mandats d’étude parallèles

MEP – doc A00

L’objet des MEP porte sur l’organisation générale de la pièce urbaine afin d’aboutir à un concept d’ensemble
garant d’une vision urbanistique et paysagère à l’échelle de la pièce urbaine D. La cohérence de la proposition
sur l’ensemble du périmètre de réflexion est un élément décisif pour le Collège d’experts.
Si l’organisation spatiale des lots est un point fondamental pour le jugement des propositions, la qualité des
espaces dédiés à l’école primaire et leur bonne insertion dans le concept global des concurrents constitue
également un élément primordial dans les attentes des investisseurs et du Collège d’experts.
Les propositions devront donc permettre par la suite :
•

D’établir un concept d’ensemble à l’échelle de la pièce urbaine D par le lauréat des MEP

•

De développer et réaliser un projet de grande qualité architectural pour l’école primaire

•

De développer et réaliser un projet de grande qualité paysagère et coordonné avec le projet des
espaces extérieurs communs du PPA 1

•

De projeter leurs bâtiment pour les deux coopératives d’habitants, dans le cadre fixé par le concept
d’ensemble du lauréat

•

De mettre en place un/des concours d’architecture pour les bâtiments de la SILL et les Fondations de
l’Orme et Bois-Gentil, dans le cadre fixé par le concept d’ensemble du lauréat

Les concurrents devront indiquer toutes les règles et principes estimés nécessaire au bon déroulement ultérieur
de ces points. Ces indications devront être suffisamment claires pour permettre un cadre définit aux concours à
venir (pas de dialogue avec les futurs participants).
Les éléments suivants sont les aspects principaux auxquels les propositions devront répondre (liste non
exhaustive) :
Volumétrie
Les concurrents sont invités à définir la volumétrie de la pièce urbaine dans le respect du PPA et des
planifications directrices. Les règles contraignantes du PPA doivent être impérativement respectées (gabarits
maximums, localisation de l’école et de la place d’usage public, périmètres et fronts d’implantations, etc.). Pour
les zooms types sur les typologies, le Collège d’expert attend des participants une démonstration des situation
particulières et/ou conflictuelles (p.ex. : gestion des angles, traitement des rez-de-chaussée sur la Route des
Plaines-du-Loup, etc.).
Concept paysager
Les concurrents sont invités à illustrer le concept paysager de la pièce urbaine et préciser son rapport à la place
d’usage public, aux espaces intérieurs de l’îlot, aux relations des différents acteurs des programmes, au
traitement des toitures, etc.
Découpage en lots
Les concurrents sont invités à illustrer clairement la répartition des différents lots dans la pièce urbaine. Si
certains programmes sont proposés superposés (voir possibilités ch. 5.7), le collège d’expert attend une réflexion
approfondie sur ces découpages et leurs implications futures (phasage de réalisation, planification, coordination,
etc.).
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Contiguïtés
Les concurrents sont invités à définir les règles de contiguïté des futurs projets (en plan, coupe et élévation) dans
le cas ou certains lots devaient se trouver mitoyens. Les réflexions porteront notamment sur les règles
distributives, les ruptures de profondeur, les alignements, les niveaux, les parties saillantes (balcons, terrasses,
couverts, etc.).
Programme
Les concurrents sont invités à répondre au mieux aux différentes exigences croisées des investisseurs. Les
surfaces demandées devront être respectées et les propositions devront être à même d’intégrer les différentes
typologies programmatiques spécifiques (coopératives d’habitants, EMS, logements, …). Le Collège d’experts
attend par ailleurs un traitement exemplaire des locaux et exigences de l’école.
Mobilité
Les concurrents sont invités à réfléchir à la cohérence générale de la mobilité au sein de la pièce urbaine, ainsi
qu’à ses connexions avec les pièces voisines. La qualité de vie dans ce futur quartier, et donc par conséquent
dans les immeubles de la PUD dépendra fortement de la qualité du traitement en la matière :
•

Des dégagements spatiaux et visuels en lien avec les cheminements piétons et vélos.

•

Du traitement, de la qualité et de la générosité des espaces dédiés à la mobilité douce.

•

De la perméabilité de la pièce urbaine, de sa relation avec les espaces publics attenants.

•

Des relations entre les immeubles ou les pieds d’immeubles et les espaces publics.

Phasage des réalisations
Les concurrents sont invités à se prononcer sur la façon de réaliser les opérations « simultanées » comportant
des parties communes (sondes géothermiques, locaux techniques, etc). Les investisseurs souhaitent un
développement harmonieux et rapide de leurs projets, tout en évitant l’effet « en chantier » pour les premiers
habitants amenés à venir s’installer dans le PPA 1.
En cohérence avec le planning de livraison des pièces urbaines voisines (pièces C et E) et de l’arrivée de leurs
premiers habitants annoncée dès l’été 2021, les concurrents doivent proposer des solutions permettant de
réaliser l’école indépendamment du reste de la pièce urbaine D, dans l’optique d’une livraison de cette dernière
ainsi que de la place d’usage public dès l’été 2022.

5.2

Acquis du contexte
Ce chapitre sera communiqué ultérieurement aux équipes sélectionnées pour la phase des MEP.

5.3

Durabilité
Les concurrents sont invités à concevoir leur projet dans une vision holistique de la durabilité et dans une
recherche de l’équilibre entre ses trois pôles. Le mandant attire leur attention sur le fait que la pièce urbaine D,
par son ampleur et son programme partiellement public, constitue un enjeu décisif pour la réussite de ce premier
PPA et la concrétisation de la durabilité du quartier des Plaines-du-Loup. A ce titre, les candidats justifieront en
quoi leur proposition s’inscrit dans le prolongement des mesures appliquées aux échelles supérieures et visant à
obtenir un quartier : vivant, varié, connecté, assurément écologique, énergétiquement exemplaire et participatif.
Pour rappel, l’ensemble du processus de planification et de développement des Plaines-du-Loup (PDL, PPA,
appel d’offres investisseurs) a été mené dans le but d’obtenir un quartier :

•

vivant et porteur d’une identité forte, en favorisant les espaces de rencontre et les mixités sociale et
fonctionnelle, synonyme de dynamisme, d’attractivité et de qualité de vie. A ce titre, le choix de
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l’implantation des activités prévues dans le présent programme jouera un rôle déterminant sur la vie de
quartier.

5.4

•

socialement mixte. Si la diversité des investisseurs et des programmes retenus assure la mixité sociale
à l’échelle du PPA (28% de logements subventionnés, 44% de logements régulés et le solde en marché
libre et PPE), ce principe devrait également gouverner à la distribution des différents programmes de
logement au sein de la pièce.

•

favorable à la participation citoyenne et des habitants. A ce titre, la forte représentation des
coopératives d’habitants au sein de cette pièce est un catalyseur important à prendre en considération.

•

varié, tant en termes de densité que d’espaces publics ou d’architecture. Les propositions devront
privilégier la recherche d’un dialogue créatif et varié entre le bâti et les espaces publics, de manière à
concilier qualité de vie et densité.

•

connecté aux quartiers voisins par les traverses est-ouest et le maillage écologique recréé entre les
cordons boisés à l’est du site et le massif du bois Gentil, ce quartier souhaite déjouer le risque de
l’introversion. A ce titre, la perméabilité de la pièce urbaine D via la place d’usage public est un enjeu
fondamental.

•

assurément écologiques par la variété des espaces verts proposés, la maîtrise du taux
d’imperméabilisation du sol, la végétalisation des toitures et le maintien d’un maximum de surfaces de
pleine terre permettant un réel développement des plantations endogènes ; mais aussi par la création
de fossés-rus, le respect des critères ECO (ou équivalent) lors de la conception puis la réalisation des
bâtiments.

•

énergétiquement exemplaire, le quartier doit être conçu conformément aux principes d’une société à
2000 watts et quasi neutre en CO2 en ayant recours à 100% d’énergies renouvelables. Un système de
production de chaleur par des sondes géothermiques à 800 mètres est prévu pour le quartier. Les
besoins en chaleur doivent être des performances équivalentes à Minergie-P®. L’énergie grise des
matériaux doit être réduite en vue de l’atteinte des objectifs de la société à 2000 watts (ref. SIA 2040).
En termes d’identité nocturne, les principes du plan lumière mis en œuvre pour l’éclairage public de
l’ensemble de la Ville sont applicables tant au domaine public qu’au domaine privé.

Planifications directrices et supérieures
Le plan directeur localisé (cf. doc. A01) permet d’avoir la vision d’ensemble du quartier des Plaines-du-Loup et
conditionne les PPA en établissant des objectifs, principes et mesures.
Le plan partiel d’affectation « Ecoquartier des Plaines-du-Loup - Etape 1 » et son règlement (cf. doc. A02) régit
les droits à bâtir de la pièce urbaine D.
Il stipule que son périmètre constructible comprend une zone en aire de construction de type 1 (hauteur
maximum 28m) étant également voué à accueillir les équipements scolaires, une zone en aire de construction de
type 3 (hauteur maximum 19m), une zone en aire de dégagement voué à accueillir la place d’usage public et une
zone en aire d’aménagements paysagers et écologiques sur le front sud de la pièce urbaine.
Le PPA précise des fronts d’implantation différenciés entre les façades au nord et les façades au sud ainsi que
des bandes d’implantation à l’est, au centre et à l’ouest des pièces urbaines.
Le cahier de principes d’aménagement urbanistique et paysager (cf. doc A09) s’applique en complément du
RPPA. Ce document donne des clés de compréhension du règlement du PPA, définit des « principes » à
respecter et présente des « possibles » au travers d’illustrations d’aménagements des différents éléments des
pièces urbaines (pieds d’immeubles, entrée, etc.). Ce cahier est un document de compétence municipale destiné
à guider le développement opérationnel du projet lors de chaque étape de mise en œuvre.
Finalement, les dispositions du RPGA s’appliquent à titre supplétif.
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Bonus applicables sur les droits à bâtir
Dans le cadre du PPA 1, l’art. 97 alinéa 4 de la LATC est applicable. En d’autres termes, comme la volonté de
tous les investisseurs de la pièce urbaine D est d’atteindre des performances énergétiques sensiblement
supérieures aux normes en vigueur, un bonus de CUS de 5% sera applicable.
L’utilisation à faire de ce bonus est résumée par investisseur au chapitre 5.6.

5.5

Présentation du site
L’écoquartier des Plaines-du-Loup et plus particulièrement le périmètre constructible de la pièce urbaine D, se
situe à l’entrée Nord de la Ville de Lausanne, au Sud de l’aérodrome de la Blécherette. Le futur quartier, est déjà
connecté au centre-ville par les lignes TL n°1 et 21 et sera, à l’horizon 2026 desservi par le métro m3. Il est
accessible en véhicules motorisés directement par l’autoroute depuis l’échangeur de la Blécherette ou, depuis le
centre, par la route des Plaines-du-Loup.
Sur le plan cadastral (cf. doc. A04), sont présentées les limites parcellaires, le périmètre constructible, les
courbes de niveaux, les principales côtes d’altitude et niveaux de références.
Le cadastre des sites pollués du canton de Vaud ne fait aucune mention en matière de pollution du sol sur le site
du projet. Les sondages menés sur le site n’ont pas révélé non plus de trace de pollution.
Aucune zone archéologique n’est recensée sur le périmètre du projet.
Le projet se situe en secteur üB de protection des eaux, aucune mesure particulière ne doit être prise en compte.
Le périmètre constructible est affecté en DS III (degré de sensibilité au bruit). Le périmètre du PPA étant déjà
affecté en zone à bâtir, les périmètres constructibles prévus doivent respecter les VLI du DS III au sens de
l’article 31 OPB.
Servitudes
Le document A05 présente un extrait du registre foncier et des servitudes présentes sur l’ensemble du PPA.
Les nouvelles servitudes nécessaires seront établies sur la base du projet définitif et traiteront notamment : des
cheminements publics de mobilité douce, des place d’usage publique garantissant la perméabilité entre les
pièces urbaines et/ou des installations faisant l’objet du contracting énergétique p.ex. les sondes, les chaufferies
et leurs réseaux. De la même manière, et sous réserve d’une validation communale, des servitudes foncières ou
personnelles pourront être établies sur les aires « d’aménagements paysagers et écologiques » ou « les aires de
dégagements » au bénéfice de tout ou partie des futurs superficiaires.
Démolitions
Les bâtiments existants seront démolis et les réseaux présents démolis et/ou dévoyés.
Aménagement extérieurs et végétation
Les concurrents doivent tenir compte de l’avant-projet des espaces publics (cf. doc A08), du cahier des principes
d’aménagement urbanistique et paysager (cf. doc A09), ainsi que du cahier des charges du concept d’ensemble
(cf. doc A12) :

•

Les aménagements extérieurs à développer devront s’inscrire en cohérence avec ceux prévus par
l’avant-projet des espaces publics

•

L’indice de verdure de la pièce urbaine devra correspondre à l’indice décrit dans le règlement du PPA.

•

Le projet des aménagements extérieurs spécifiera le type et l’usage des toitures (accessible/non
accessible, type de végétalisation, etc.). Ces surfaces ne pourront pas être comptabilisées dans le
calcul d’indice de verdure.
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Une attention particulière sera portée à la recherche de solutions permettant une réalisation et une
appropriation anticipées des aménagements extérieurs – Prépaysagement (cf. fiche 11 du cahier des
principes, doc. A09)

Programmes et investisseurs
Les surfaces de la pièce urbaine D sont réparties comme suit entre investisseurs :
Lot

Associé

SPd [m2]*

D1

SILL SA

6'720 + 336

D2

Bois-Gentil

4'380 + 0

D3

De l’Orme

4'200 + 0

D4

C-Arts-Ouches

5'000 + 250

D5

Ecopolis

3'200 + 160

D6

Ville de Lausanne

Pièce urbaine D

Société simple PUD

5'000 + 0
28'500 + 746

* Avec application du bonus de 5% sur le CUS conformément à l’art. 97 LATC
Les philosophies et volontés spécifiques des investisseurs sont résumées dans les chapitres ci-dessous. Les
deux fondations (de l’Orme et Bois-Gentil) font l’objet d’un seul chapitre, puisque leur volonté est de tirer parti
d’espaces mutualisés. Ils sont donc considérés comme une entité avec deux sous-ensembles dans leur cahier
des charges et leur programme détaillé.
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Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA (SILL SA) à Lausanne
Type

SPd [m2]

Logements subventionnés

3’665

Logements PPE

3’391

Total

7’056

Espaces extérieurs

150

Le bonus de 5% est attribué dans le programme des locaux.

Généralités
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 ».
Programme
Logements subventionnés (pour une durée minimale de 15 ans)
Logements pour une surface totale de 3'665 m2 y compris 5% de bonus et répartis comme suit :
2.5 pces 30%
3.5 pces 30%
4.5 pces 30%
5.5 pces 10%
Logements destinés à la vente en PPE
Logements pour une surface totale de 3'391 m2 y compris 5% de bonus et répartis comme suit :
2.5 pces 35%
3.5 pces 35%
4.5 pces 25%
5.5 pces 5%
Implantation dans la pièce urbaine
L’implantation des deux types de programmes de logements de la SILL sera parfaitement distincte soit sur deux
fonciers différents. La mitoyenneté entre eux est admise et même souhaitée.
Les logements destinés à la vente en PPE ne pourront pas se trouver proche d’une école et de ses espaces
extérieurs pour des questions de nuisances. Il n’y a, par contre, aucune incompatibilité avec les EMS.
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Surfaces extérieures
Une zone d’environ 150 m2 est à considérer pour la mise en œuvre de jardins potagers. Elle sera en plein-terre,
au rez-de-chaussée.
Conditions
L’intégralité du programme des logements de la SILL doit impérativement satisfaire aux directives, normes et
exigences et notamment pour la surface nette habitable, le volume et la dimension des pièces ainsi que pour les
performances énergétiques soit :
•

Respecter au minimum les critères Minergie-P Eco

•

Respecter au minimum les critères de la « Société à 2000 watts ».

•

Respecter des directives du Service de l’Economie, du Logement et du Tourisme du canton de Vaud et
en particulier la directive 1.1 (directives techniques – coûts de construction) et la directive 1.3 (conditions
techniques).

•

Les normes afférentes à l’accessibilité et en particulier la Norme SIA 500.

•

Aucun logement ne sera mono-orienté exclusivement au nord

En matière de principes typologiques, la définition de la grandeur d’un logement est déterminée par le nombre de
personnes pouvant raisonnablement y vivre désigné par l’acronyme « PPM », Personnes Par Ménage.
La surface nette habitable SUP 416 ne doit pas être inférieur à :
•

14 m2 pour la chambre à coucher soit 2 PPM

•

12 m2 pour une chambre de deux personnes soit 2 PPM

•

10 m2 pour une chambre destinée à une seule personne soit 1 PPM
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Fondation de l’Orme et Fondation Bois-Gentil à Lausanne
Bois-Gentil
SPd [m2]*

Communs
SPd [m2]*

De l’Orme
SPd [m2]*

2’720

365

3’100

Espaces collectifs / publics

355

865

285

Espaces professionnels

360

125

405

3’435

1’355

3’790

960

0

960

Type
Espaces privatifs / semi-privatifs

Total
Espaces extérieurs

Le bonus de 5% est conservé comme réserve future par l’investisseur.
* Les SPd sont données à titre indicatif. Le programme détaillé des locaux est disponible en annexe (doc. A24)
Deux fondations, une vision
1. Organisation intérieure
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 chacun (4 unités de vie de 15), dans le cadre du projet Métamorphose initié
par la Ville de Lausanne. Ces deux EMS se veulent être de véritables lieux de vie dans un quartier nouveau. Ce
projet est novateur car chaque Fondation veut remplir sa mission, gériatrie généraliste pour Bois-Gentil et
psychiatrie de l’âge avancé pour l’Orme, tout en mutualisant plusieurs locaux et activités, afin d’optimiser
l’accompagnement des résidents et la maîtrise des coûts. Un des défis architecturaux est de proposer des
locaux, des circulations qui correspondent aux missions respectives, décrites dans le « Projet institutionnel ».
Afin de pouvoir profiter des synergies imaginées entre les 2 Fondations, les locaux en mitoyenneté tant en faveur
des résidents que des collaborateurs sont situés entre les locaux spécifiques de chaque EMS. Les unités de vie
de chaque EMS dédiées aux résidants sont réparties sur 2 niveaux.
Les 2 EMS exploiteront également dans la pièce urbaine A :
•

Une trentaine d’appartements protégés de 2 1⁄2 pièces

•

Deux appartements communautaires de 6 chambres

•

Deux Centre d’Accueil Temporaire de 10 places (CAT), avec 2 places de CAT de nuit.

2. Implantation dans la pièce urbaine
Du point de vue urbanistique, les 2 EMS expriment des souhaits forts :
•

Proposer un dégagement pour les 2 EMS, comprenant notamment un jardin pour chacun d’entre eux.
Ces espaces végétalisés doivent permettre la promenade et la déambulation des personnes et faciliter
diverses activités (potager, buvette, etc). Le jardin de la Fondation de l’Orme doit être sécurisé. Un
jardin en toiture, qui viendrait en complément du jardin, pourrait être envisagé, afin d’augmenter les
surfaces en plein air.

•

Permettre les livraisons de nos marchandises par des camions adaptés

•

Faciliter le transport de personnes (bus pour sorties, ambulances, etc.)
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3. Liens avec les autres partenaires de la pièce urbaine et les usagers du quartier
L’objectif de ces nouvelles institutions est de favoriser la mixité sociale et de tendre vers une réflexion du rôle de
la personne âgée dans ce nouveau quartier. La volonté est de « redonner sa place de citoyen » au résident et
qu’il puisse être acteur de son présent et de son futur. Ainsi, pour développer et renforcer ce concept, il nous
paraît important de tisser des liens privilégiés avec les partenaires de la pièce urbaine, en cherchant à :
•

Favoriser l’implantation du restaurant public non seulement au profit des usagers des deux EMS, mais
aussi du grand public et jouer un rôle central et social au sien du quartier.

•

Privilégier les rencontres et activités avec les coopératives d’habitants et les locataires de l’îlot D

•

Favoriser les échanges intergénérationnels avec l’école

•

Participer à la vie de quartier notamment au niveau d’une place d’usage public

•

Faciliter la mobilité vers les commerces et services du quartier (policlinique, médecins, lieux
communautaires)

4. L’importance des flux
Le flux des résidants et usagers
•

Les résidants doivent pouvoir se déplacer à l’aide de véhicules parqués à proximité immédiate de
l’entrée des EMS. Il est nécessaire de prévoir au minimum : deux places de parcs handicapées (une
place de parc pour un bus de 12 places et pour un véhicule adapté avec un siège handicapé pour la
Fondation Bois-Gentil), et deux places de parcs handicapées (une place de parc pour un bus de 9
places et pour un véhicule adapté avec un siège handicapé pour la Fondation de l’Orme).

•

Au minimum deux places de parc sont nécessaire pour les urgences (médecins, ambulances, pompes
funèbres, etc.).

•

Devant chaque EMS, 2 déposes minutes pour chaque fondation.

•

L’accès aux transports publics doit être aisé pour les résidants et les visiteurs

•

Les espaces publics (restaurant, salon de coiffure, boutique notamment) doivent disposer d’une bonne
visibilité et bénéficier d’un accès direct vers l’extérieur. Ces derniers doivent être facilement accessibles
pour les résidants et les personnes à mobilité réduite.

•

La contiguïté de la terrasse du restaurant public et des jardins des deux EMS est un atout.

Le flux des collaborateurs
•

Les collaborateurs doivent pouvoir accéder à leur lieu de travail de manière aisée, éventuellement par le
biais d’une entrée spécifique prévue pour eux.

Le flux de marchandises
•

L’accès aux EMS doit faciliter l’arrivée et le départ des marchandises (alimentation, livraison de repas
dans le quartier, linge propre et sale, évacuation des déchets, et autres matériels et produits). Un quai
de chargement doit être prévu pour un flux d’environ 30 à 40 livraisons par semaine, pour des camions
de 3.5 à 40 tonnes, pour les deux fondations.

Un EMS est un lieu de vie comprenant beaucoup d’interactions avec son environnement. Les échanges parmi les
résidents, collaborateurs, visiteurs et intervenants externes y sont essentiels. Une définition et une organisation des flux
de l’ensemble des usagers (résidents, visites, clients du restaurant, collaborateurs, prestataires externes, etc.) est donc
primordiale pour un bon fonctionnement. Il en est de même pour les flux de marchandises, dont la quantité et la variété
imposent une identification claire des zones concernées et de leur organisation.
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Coopérative C-Arts-Ouches à Lausanne
Type

SPd [m2]

Logement

4’180

Ecole des Jordils

650

Ecole de musique

190

Communs

230

Total

5’250

Espaces extérieurs

480 à 630

Le bonus de 5% est attribué dans le programme des locaux.
Le programme détaillé des locaux est disponible en annexe (doc. A24)
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’éco quartier des Plaines-du-Loup.
En tant que membres de C-Arts-Ouches, nous avons en commun l’envie de faciliter la pratique d’activités
artistiques et le jardinage par la mise à disposition de lieux communs, favorisant ainsi les échanges et le partage
des ressources créatives et matérielles. Notre habitat s’intègre à l’environnement construit, naturel et humain du
quartier. Notre programme pour un bâtiment dans l’écoquartier des Plaines-du-Loup se développe selon 3 axes
prioritaires :
1. Les Arts : C-Arts-Ouches veut encourager la pratique des arts et de la musique parmi ses membres et
offrir au quartier une ouverture dans ce domaine pour un enrichissement commun.
2. Les Ouches : Ces jardins clos sont le symbole de l’attachement des membres de C- Arts-Ouches aux
plantages et aux valeurs écologiques. Cela comprend aussi l’engagement de la coopérative pour la
construction d’un bâtiment répondant aux préceptes de la société à 2'000 Watts.
3. Le vivre ensemble et la mutualisation : les différents partenaires réunis dans ce projet le sont dans l’idée
d’une mutualisation des espaces et de services, dans le but à la fois de tisser des liens sociaux et de
contrôler l’impact environnemental des espaces utiles et d’agrément. La diversité des habitants et
activités réunis dans le projet l’enrichit d’une forte mixité sociale, fonctionnelle et générationnelle.
Les coopérateurs partenaires du projet sont un groupe d’habitants, essentiellement lausannois, réunis par la
réalisation de leurs valeurs communes ainsi que 4 institutions actives dans les arts ou l’insertion sociale
(s’appuyant sur les arts), qui ont un intérêt commun dans l’esprit fondateur de la coopérative. Les institutions
partenaires sont :

•

L’école des Jordils est un établissement scolaire privé de l’enseignement spécialisé accueillant des
enfants du secondaire avec des difficultés d’apprentissage. En plus des activités scolaires proprement
dites, les élèves bénéficient notamment de périodes de musique, d’expression corporelle ou d’atelier sur
bois et métal.

•

La Fondation Verdeil est intéressée à loger un groupe de jeunes de 18 à 25 ans ayant besoin de soutien
pour acquérir l’autonomie nécessaire pour leur vie adulte.

•

La Manufacture, Haute école de théâtre de Suisse romande (HETSR) est intéressée à avoir des
logements en partenariat avec C-Arts-Ouches pour ses étudiants.
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Les Ecoles de musique de Lausanne (futur regroupement des diverses écoles de musique
lausannoises) sont à la recherche de locaux d’enseignement en dehors des établissements scolaires
publics pour avoir plus de souplesse et offrir de meilleurs horaires à leurs élèves. Elles cherchent
également à loger leurs étudiants en classes professionnelles dans des locaux proches des lieux
d’enseignement ou avec des salles de répétition.

Le programme de construction réunit dans un même bâtiment, afin qu’ils s’agrémentent et dans l’optique d’une
mutualisation des espaces :

•

30 à 35 logements en loyer régulé (loyer couvrant les charges) allant de 2 à 5 pièces dont 21 logements
faisant à ce jour l’objet d’une souscription de coopérateurs, 3 à 4 logements pour la Ville et 6 à 10
logements encore à attribuer. En terme de types de logements, la répartition suivante est envisagée:
2pce -> env. 16% / 3pce -> env. 26% / 4pce -> env. 26% / 5pce -> env. 32%).

•

1 cluster (grand appartement avec chambre privative et espaces communs, pour 6 à 12 personnes)
pour l’accueil de jeunes adultes de 18 à 25 ans en gain d’autonomie (projet de la Fondation Verdeil)

•

1 cluster pour l’accueil d’étudiants en danse et arts de la scène inscrits à la Manufacture - Haute école
de théâtre de Suisse romande (HETSR).

•

1 (ou plusieurs) cluster(s) pour l’accueil d’étudiants musique inscrits en classe professionnelle des
écoles de musique.

•

1 école privée d’intérêt public de 5 classes pour enfants en difficulté d’apprentissage, avec locaux
administratifs et locaux spécialisés.

•

1 salle commune occasionnellement ouverte au quartier et pouvant accueillir des spectacles de
modeste importance, située de plein pied, avec ses locaux de services (rangement, cuisine, wc...)

•

Des locaux mutualisés de répétition pour la musique.

•

1 préau mutualisé entre l’école et l’agrément des habitants.

•

Des ouches communes (jardins fertiles et cultivés) répartis au pied de l’immeuble et en toiture
accessible.

•

Des locaux de jardinage en relation avec les ouches.

•

1 chambre d’amis mutualisée.

•

1 toiture accessible pour plantages, terrasse et panneaux solaires.
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Coopérative Ecopolis à Lausanne
Type

SPd [m2]

Logement

3’040

Bureaux

160

Commerces

160

Total

3’360

Espaces extérieurs

150 à 300

Le bonus de 5% est attribué dans le programme des locaux.

La coopérative d'habitants Ecopolis s'engage à construire un bâtiment passif 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.
Les points marqués par un astérisque (*) sont les exigences minimales.
Logements
Lot de 3’360 m2 SPd, dont 3’040 m2 de logement et 320 m2 d’activités (50% commerces, 50% bureaux). *
Les coûts doivent permettre une commercialisation à 270 CHF/m2 SPd/an pour les surfaces de logements et à
250 CHF/m2 SPd/an pour les surfaces d’activités. *
La répartition des logements devrait suivre les chiffres fournis par la ville de Lausanne :
1.5 pièces

0 à 5%

2.5 pièces

30 à 35%

3.5 pièces

30 à 35%

4.5 pièces

20 à 25%

5.5 pièces et +

5 à 10%

•

Logements accessibles aux personnes à mobilité réduite et personnes âgées *

•

Pas de logements mono-orientés au nord exclusivement *

•

Privilégier les appartements traversant *

•

Mutualisation d'espaces communs : grande salle commune de 50 à 60 m2 soit au rez-de-chaussée soit
en toiture. Petite salle commune, économat, atelier de bricolage et local musique, ces quatre locaux de
15 à 20 m2

•

Buanderie commune non-enterrée avec ouverture en façade

•

4 pièces indépendantes/chambres d’amis avec WC/douche, d’une surface de 25 m2

•

Minimisation du nombre d’ascenseur

•

Une seule entrée principale
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•

Une attention particulière portée aux espaces de rencontre et d'implantation (balcons, terrasses,
coursives, halls d'entrée, paliers, cheminements sur la parcelle) de manière à favoriser la vie sociale et
la rencontre

•

Application des principes de l’architecture bioclimatique *

•

Parking vélo extérieur si possible

Toiture
•

Accès à la toiture protégée par une pergola, recouverte de panneaux solaires et/ou de végétation
indigène *

•

Installation de plusieurs bacs à légumes communs destinés aux habitants de l’immeuble

•

Végétalisation, au moins sous les panneaux solaires afin augmentation du rendement de ceux-ci par
réduction de la température du toit

•

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Façades
•

Balcon de 2.20 de largeur au minimum avec une surface totale de 9 m2*

•

Liaison entre balcons de 1.20 m de largeur minimum

•

Utilisation de plantes grimpantes indigènes (lierre, clématite des haies, clématite des Alpes,
chèvrefeuille des bois, etc. + petits fruits : kiwis, groseilles, etc.)

•

Insertion de caches/anfractuosités à moineaux dans ou sur les façades

•

Νichoirs à chauves-souris, à martinets et hirondelles (http://www.birdlife.ch/fr/bati)

Frontage
•

Appropriation des frontages par les habitants *

•

Jardin, prairie, gazon fleuri selon l’usage de la surface

•

Canaux à structure naturelle (pas de béton ou d’enrochements)

•

Arbres et arbustes indigènes

•

Zones rudérales et caillouteuses

•

Mobilier urbain

•

Éclairage directionnel et là où c’est possible avec détecteurs de mouvements dans un but de diminution
de la pollution lumineuse
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Programme scolaire, Ville de Lausanne
Surfaces intérieures
arrondies [m2]

SPd [m2]*

2’210

2’490

Extension classes

195

220

Groupe Santé

173

194

Studio ESML

25

28

Salle gymnastique double

1’835

2’068

Total

4’438

5’000

-

2’195

Type
Ecole primaire (18 classes)

Espace extérieur min, pour l’école (y.c. aire synthétique)
Le bonus de 5% est conservé comme réserve future par l’investisseur.

* Les SPd sont données à titre indicatif. Le programme détaillé des locaux est disponible en annexe (doc. A24)
Au cœur de la première étape du quartier des Plaines-du-Loup, le complexe scolaire, avec son préau et ses
installations sportives, a vocation d’être un point de confluences et d’animation. De manière à s’intégrer au mieux
dans le contexte bâti de la pièce urbaine et à garantir la faisabilité du projet dans ses étapes successives, les
points suivants devront être pris en compte par les équipes, et certains points devraient apparaître dans le
concept d’ensemble :
Répartition spatiale
L’implantation du programme scolaire est prévu par le PPA au secteur est de la pièce urbaine. Une implantation
de l’école le long de la route des Plaines-du-Loup est à écarter notamment à cause des nuisances de bruit.
Toutefois, la double salle de gymnastique pourrait se situer à cet emplacement ;
Des liaisons piétonnes sécurisées sont à prévoir entre l’école et :
•

la salle de gymnastique

•

l’APEMS sur la pièce urbaine C

•

la maison de quartier qui recevra l’accueil parascolaire des 7-8P, localisé dans le parc (pièce urbaine F)

La délimitation du préau avec l’aire publique de dégagement ne doit pas être matérialisée. Le préau peut ainsi
rester accessible pour la population en dehors des heures de cours, ce qui implique de le réaliser au centre de la
parcelle. Les circulations publiques éviteront de passer sous les fenêtres des classes.
Le préau n’accueille pas de mobilier propre aux places de jeux, des arbres sont fortement souhaités (cf. indice de
verdure exigé). La surface de jeux synthétique de 28m x 45m peut être comprise dans le préau, mais éloignée
des classes.
La salle de gymnastique nécessite une entrée autonome, indépendante de l’école de manière à permettre l’accès
des clubs de sport en dehors des horaires scolaires.
Un accès indépendant pour le groupe santé (infirmière, logopédiste, psychologue) doit être garanti.
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Aspects architecturaux et volumétriques
L’école ne peut pas être développée sur plus de 4 niveaux (R+3).
Les deux classes prévues sous « EXTENSION » dans le programme détaillé (cf. Annexe A24) doivent pouvoir
être transformées en bibliothèque.
Deux des six classes 1-4 Harmos de 78 m2 doivent être modulables, c’est-à-dire divisibles pour permettre une
diversité d’activités simultanément.
L’école peut être indépendante ou superposée à la salle de gymnastique, cette dernière pouvant être semienterrée également. Dans tous les cas, les propositions devront satisfaire la cible budgétaire.
L’orientation des salles de classe et la salle de gym feront l’objet d’une attention particulière afin d’éviter
l’éblouissement et les effets de surchauffe.
Le préau doit prévoir 216 m2 de couvert inscrit dans les 2160 m2 des surfaces de préau.
La salle de rythmique peut se trouver tant dans le bâtiment de l’école comme dans celui de la salle de
gymnastique.
L’antenne administrative (bureau et la salle des maîtres) doit se trouver au rez-de-chaussée.
L’accès motorisé pour PMR, livreur pour l’économat et secours d’urgence de la salle de gym, doit être possible.
Une volumétrie et structure permettant la construction en bois est souhaitable.
Dispositions réglementaires applicables
•

Directives des constructions scolaires, 2002 (https://www.vd.ch/themes/formation/scolariteobligatoire/informations-aux-communes/constructions-scolaires/directives-et-reglements/constructionsscolaires-en-general/ )

•

Directives et recommandation pour les installations sportives, 2012 (https://www.vd.ch/themes/vieprivee/sport/equipements-sportifs/directives-et-recommandations/ )

Expertise économique
Le projet lauréat devra, à l’issue du développement, permettre de respecter le coût cible de 25’000’000.- CHF
TTC (CFC 2+4, y compris honoraires). Pour ce faire, le maître de l’ouvrage procédera à une analyse économique
lors du rendu final des projets en tenant compte, après vérifications, des informations communiquées dans le
rapport A4 des surfaces. Le rapport de l’expertise sera communiqué au jury pour une prise en compte rigoureuse
dans le jugement. Le maître de l’ouvrage recommande aux candidats de prendre toutes les dispositions leur
permettant de respecter les objectifs économiques énoncés.
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Place d’usage public
Le PPA définit au centre de la pièce urbaine D une aire de dégagement d’une largeur d’entre 10 et 20 m avec la
possibilité d’un prolongement du préau d’une bande maximal de 15 m selon le PPA. La surface peut donc varier
entre 1’410 m2 et 720 m2 approximativement.
Le mandataire de projet d‘espaces publics de l’ensemble du PPA est également le mandataire pour
l’aménagement de cette place. Le MEP doit donc déterminer le périmètre définitif de la place en fonction des
aménagements prévus pour le préau. C’est pour cela que l’avant-projet d’espace public n’a pas encore définit
d’aménagement sur ce périmètre.
Les objectifs d’aménagement de cette aire de dégagement sont les suivants :
•

L’intention de la Ville de Lausanne est de développer une véritable place de quartier à l’échelle du PPA
1 pour devenir un lieu vivant et animé

•

Dans le cas d’un prolongement du préau sur l’aire de dégagement, le préau doit s’intégrer au reste de
l’espace public compris dans cette aire de dégagement et doit former un tout cohérent

•

Les limites physiques ne sont pas admises sur la place d’usage publique.

•

Des rez-de-chaussée actifs en lien avec l’espace public sont à placer prioritairement le long de cette
aire. Des prolongements extérieurs sur l’espace public sont à favoriser.

•

Le lauréat pour les aménagements extérieurs devra se coordonner avec le mandataire des espaces
publics dans l’élaboration du concept d’ensemble de la pièce urbaine D

Stationnement
Le stationnement pour véhicules motorisés est régi par l’art. 8 du RPPA et est intégralement prévu dans le
parking centralisé de la pièce urbaine A (habitants, employés et visiteurs, voitures, motos et scooters). En
conséquence, à l’exception des places de stationnement pour handicapés dimensionnées selon la norme SIA en
vigueur et à prévoir en surface, idéalement à proximité des entrées d’immeubles, aucune place de parc n’est à
intégrer aux constructions.
Le stationnement pour vélo, selon art. 8 alinéa 6 du RPPA : Les besoins en places de stationnement pour vélos
sont déterminés selon les normes édictées par l'association suisse des professionnels de la route (norme VSS
640 065). Lorsque les places pour vélos se trouvent à l’extérieur, elles doivent être abritées, sécurisées et situées
à proximité des entrées principales des bâtiments.

Locaux techniques
Les équipements techniques communs au PPA 1 et à la pièce urbaine D sont décrits dans le document A11
« Principes d’équipement des parcelles ». Une liste des points les plus significatifs est fournie ci-dessous :
•

nombre de sondes géothermiques nécessaires à la pièce urbaine D (exemple d’implantation)

•

nombre de fosses de récupération de chaleur sur les eaux usées nécessaires à la pièce urbaine D
(exemple de localisation)

•

ordre de grandeur du nombre de chaufferies (dimension minimum 18 m²) nécessaires à la pièce urbaine
D (exemple de localisation)

•

localisation des écopoints intégrés dans un concept de gestion de déchets
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Contraintes principales des investisseurs
Les maîtres d’ouvrage de la pièce urbaine D ont listés leurs principales contraintes dans un document
récapitulatif fourni en annexe (cf. doc A23).

5.8

Contraintes environnementales
Le quartier des Plaines-du-Loup a fait l’objet d’un rapport d’impact sur l’environnement (cf. doc A02 : Rapport 47
OAT du 15.03.2016).

5.9

Exigences en matière de développement durable
Les concurrents établiront leurs propositions, de sorte que la pièce urbaine D contribue à l’atteinte des objectifs
de durabilité du quartier.
D’un point de vue énergétique, la pièce urbaine D sera conforme à la société 2000 watts (vision 2050 pour la
construction et la mobilité – cf. cahier technique SIA 2040 ; vision 2150 s’agissant de l’exploitation). En outre, les
constructions respecteront les prescriptions du label Eco (ou équivalent).
Sans constituer une alternative au respect des cibles 2000 watts, l’obtention du label Minergie-P-Eco pourra être
exigée pour des questions de subsides et/ou d’obtention du bonus de 5% sur le CUS (selon art. 40d RLATC)
Finalement, l’atteinte de la durabilité sera recherchée à l’aide de l’outil SméO, dont les critères constituent autant
de jalons permettant une prise en compte holistique de la durabilité d’un projet.

5.10 Constructions adaptées aux personnes à mobilité réduite
Depuis le 1er janvier 2009, la nouvelle norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » est en vigueur. Elle a
remplacé la norme en vigueur depuis 1998 « Construction adaptée aux handicapés ». La nouvelle appellation
traduit le changement de philosophie : SIA 500 est censée servir à tous – aux adultes, enfants, parents avec
poussette ou personnes âgées, tout comme aux personnes en situation de handicap.
Les éléments indiqués dans la norme SIA 500 pour du logement, en ce qui concerne les accès commun et
locaux collectifs, ainsi que l’intérieur des logements doivent être impérativement pris en compte par les
concurrents. Les considérations de l’AVIVO concernant les besoins des personnes à mobilité réduite (PMR)
devront également être respectés.
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GLOSSAIRE

Aménagements communs

Aménagements situés à l'intérieur d'une pièce urbaine dont l'utilisation est réservée à l'ensemble
des associés de la dite pièce. Il s’agit par exemple des places de jeux, des cœurs d'îlot ou
aménagements extérieurs communs, de jardins potagers partagés, des places de stationnement
pour personnes à mobilité réduite, ou tout autre aménagement accessible à l’ensemble des
associés.

Aménagements individuels

Tous les aménagements qui ne sont pas des aménagements communs, c’est-à-dire les
aménagements situés à l'intérieur d'une pièce urbaine dont l'utilisation n'est pas réservée à
l'ensemble des associés de la dite pièce. Il s’agit notamment des lots de chaque associé,
d’équipements mutualisés (salles de réunions, chambres d’invités, etc.) ou d’aménagements
communs (jardins potagers, toitures terrasses partagées) ne profitant, par exemple, qu’à la moitié
des associés.

Concept d'ensemble

Les éléments constitutifs du concept d'ensemble sont énumérés à l'article 19 du règlement du PPA
1 et décrits dans le cahier des charges du concept d’ensemble ci-annexé. L’établissement et le
dépôt de ce dernier est un préalable nécessaire à toute demande de permis de construire.

Equipements mutualisés

Equipements situés à l'intérieur d'une pièce urbaine dont l'utilisation est mutualisée entre
l’ensemble des associés de la dite pièces. Il s’agit par exemple des abris PC, de locaux et
installations techniques, de locaux vélos, etc.

Lot

Sous élément d’une pièce urbaine dont la réalisation est confiée à un des associés au bénéfice
d’une réservation municipale de droits à bâtir et, sous réserve de la décision finale du Conseil
communal, futur bénéficiaire d’un DDP. Sur la base du concept d’ensemble, chaque pièce urbaine
sera découpée en autant de lots qu’il y a d’associés dans la société simple.

Pièce urbaine

Ensemble de bâtiments, de leurs équipements mutualisés et de leurs aménagements communs
inclus à l’intérieur du même périmètre constructible au sens de l’art. 17 du règlement du PPA 1.
Les équipements mutualisés ou aménagements communs réalisés par la société simple, et avec
l’accord de la Commune, en dehors du périmètre constructible, c’est-à-dire sur des parcelles
privées communales, font également partie de la pièce urbaine.

7

ABREVIATIONS

DDP

Droit distinct et permanent

REG

Fondation du registre suisse

EAUG Ecole d’architecture et d’Urbanisme de Genève

SIA

Société suisse des ingénieurs et architectes

ECA

Etablissement cantonal d’assurance

VSS

EPF

Ecoles polytechniques fédérales

Schweizerischer Verband
Verkehrsfachleute

ETS

Ecole technique supérieure

SPd

Surface de plancher déterminante (selon SIA 421)

HES

Haute école spécialisée

SP

Surface de plancher (selon norme SIA 416)

SUP

Surface utile principale (selon norme SAI 416)

IAUG Institut d’architecture de l’université de Genève

der

Strassen

und

ITAP Instructions techniques pour la construction d’abris
obligatoires
OMC Organisation mondiale du commerce
PDL

Plan directeur localisé

PGA

Plan général d’affectation

PMR

Personne à mobilité réduite

PPA

Plan partiel d’affectation
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Le présent document a été approuvé à Lausanne, le 20 novembre 2017
L’organisateur de la procédure et les membres signataires ci-dessus confirment que le programme du MEP est
conforme aux dispositions du règlement SIA 143 (édition 2009) et s’engagent à le respecter jusqu’à la fin des
mandats d’étude parallèles.
L’ORIGINAL DE CETTE PAGE EST CONSULTABLE AUPRÈS DE L’ORGANISATEUR

La commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au règlement
des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie SIA 143, édition 2009.
Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité au règlement SIA 143 n’a pas porté
sur les dispositions prévues en matière d’honoraires au point 2.4 de ce programme.
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