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0. INTRODUCTION 
 
La Société Coopérative d'Habitation de Renens a été constituée en 1945 afin d'améliorer l’offre 
d’appartements à loyers modérés pour la population. Elle collabore activement avec la Ville de 
Renens qui a mis à sa disposition des terrains communaux sous forme de droits de superficie.  

La SCHR a des devoirs envers ses membres. Avant tout, il s’agit de contribuer par des mesures 
concrètes à résoudre la crise du logement qui frappe l'arc lémanique, et Renens en particulier avec 
son taux de logements vacants de 0.3% actuellement. Ensuite elle se doit de continuer à offrir à ses 
locataires et sociétaires des logements abordables. 

Construire, maintenir et renouveler son patrimoine font partie des missions de la SCHR. 
 
Avec le projet de démolition/reconstruction de la SCHR aux Paudex, une nouvelle étape est franchie. 
En effet, les deux immeubles construits par R. Willomet de l'Atelier des Architectes Associés (AAA) 
en 1962 sont représentatifs de leur époque dans leur implantation : deux barres constituées d'une 
addition d'unité d'habitation orientées exclusivement est-ouest, sans lien avec le contexte urbain. 
Montés en seulement 54 jours, ils illustrent une architecture expérimentale de préfabrication en 
atelier, avec ses qualités comme ses défauts. Ces constructions présentent aujourd'hui de 
nombreuses lacunes et ne répondent plus aux attentes actuelles de notre société. La radicalité des 
immeubles des Paudex ne permet pas une rénovation et une mise aux normes actuelles sans les 
altérer profondément. 
 
Le prix Wakker reçu par les 8 communes du district de l'Ouest un samedi de juin 2011 a mis en 
évidence ce thème : construire la ville en ville, la ville sur la ville, interroge la notion de préservation 
de structures obsolètes comme celle de création du patrimoine bâti de demain. 
 
Construire dans le quartier des Paudex implique également de s'interroger et de se confronter à un 
contexte bâti hétérogène avec des densités résidentielles très contrastées. En effet, le terrain se situe 
ici à la jonction entre la ville et le péri-urbain, entre le bourg et les constructions de banlieue, où l'on 
trouve des usines ainsi que des grands ensembles. 

Construire des logements implique également d'offrir un environnement urbain et un espace public de 
qualité, qui favorise des usages et des appropriations assurant la convivialité et les liens sociaux. 

Pour ces raisons, la SCHR a choisi le concours d'architecture comme outil de recherche et a invité 
quinze bureaux d’architectes locaux, ayant déjà démontré leur capacité ainsi que leur sensibilité face 
à la problématique du logement, à présenter une solution. 

Face à ces quinze propositions, le jury a pu traiter au travers de ses délibérations des questions 
suivantes : 

• Quelle attitude proposer dans un contexte urbain hétérogène? Réinterprétation de l’architecture du 
lieu ou recherche d’une expression contemporaine ? 

• Démolir, reconstruire : quelle est notre responsabilité face à cette problématique? Existe-t-il un 
habitat et un mode de vie permettant une sociabilité avérée ? 

• Comment les espaces extérieurs, les accès, les prolongements des logements contribuent-ils à une 
bonne sociabilité et en quoi sont-ils précisément adaptés au contexte des Paudex? 
 
En fin de compte, la qualité et la diversité des propositions a permis au jury de délibérer sans à priori, 
de mener une réflexion approfondie et de choisir un projet qui réponde parfaitement à cette large 
réflexion. 
 
La SCHR est heureuse d'annoncer que le projet lauréat offrira outre des logements de qualité à une 
échelle adéquate, un environnement urbain qui favorisera des usages, des appropriations assurant la 
convivialité et les liens sociaux entre tous. Le projet répond dans ce sens à tous les souhaits de la 
coopérative et augure d’une vie de quartier riche et ouverte. 
 
 

 Le jury du concours  
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1. DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DU CONCOURS 
 
 
1.1 CONTEXTE GENERAL 
 
La SCHR, Société Coopérative d’Habitation de Renens et agglomération est une société coopérative 
d’habitation fondée en 1945 et reconnue d’utilité publique. 
Elle gère 310 logements allant du studio aux 4 pièces et quelques logements d’étudiants en colocation, 
de même que des places de parc et des locaux commerciaux. 
En majorité, les immeubles de la SCHR sont situés sur des terrains attribués sous la forme de droit 
distinct et permanent (DDP) par la Ville de Renens.  
Le DDP concernant la parcelle n° 250, avenue des Paudex 10 et 12, arrivant à échéance en 2021, sa 
reconduite sur un long terme en faveur de la SCHR a été convenue avec le propriétaire foncier.  
Les deux immeubles de 32 logements existants ne répondent plus aux normes techniques et de 
sécurité. Ils ne correspondent plus au standard actuel et leur réactualisation impliquerait des coûts 
beaucoup trop importants.  
Pour ces raisons, les autorités de la Ville de Renens ont décidé de ne pas maintenir ces bâtiments. 
C’est dans ce contexte qu’a été organisé le présent concours de projets d’architecture, en procédure 
sur invitation, pour la construction de logements durables et économiques à l’avenue des Paudex. 
 
 
1.2 MAITRE DE L’OUVRAGE 
 
Le maître de l'ouvrage, organisateur du concours, est la Société Coopérative d'Habitation de Renens et 
agglomération, organisation non assujettie à la législation des marchés publics. 
 
 
1.3 GENRE DE CONCOURS, ARCHITECTES INVITES ET MODALITES 
 
Le concours, ouvert le 15 mai 2018, est un concours anonyme de projets d'architecture à un degré, en 
procédure sur invitation, certifié conforme au règlement SIA 142, édition 2009. 
Les 15 bureaux d’architecture invités par le maître de l’ouvrage et qui ont participé au concours sont les 
suivants : 

• graf + rouault architectes, Lausanne 
• LOCALARCHITECTURE, Lausanne 
• MPH architectes, Lausanne 
• Pont 12 architectes SA, Chavannes-près-Renens 
• Frei Rezakhanlou SA architectes, Lausanne 
• Fruehauf, Henry & Viladoms, FHV architectes, Lausanne 
• cBmM SA architectes (Bridel-Marinov-Truchard), Lausanne 
• Dreier-Frenzel Sàrl Architecture + Communication, Lausanne 
• TRIBU architecture SA, Lausanne 
• 3demArch Sàrl, Crissier 
• Nicolas de Courten architectes Sàrl, Lausanne 
• Groupement AAX architectes, SAS architecture, terrin.barbier architectes Sàrl, Lausanne 
• Alain Wolff architectes, Vevey 
• butikofer de oliveira vernay Sàrl, Lausanne 
• Architram architecture et urbanisme SA, Renens 

 
Les documents graphiques des projets de concours devaient obligatoirement parvenir sous couvert de 
l’anonymat, à l'adresse du maître de l’ouvrage au plus tard le 12 septembre à 17 heures et les 
maquettes le 2 octobre 2018 entre 14 et 16 heures.  
 
Le jury disposait d'une somme globale de CHF 187'000.- hors taxes pour attribuer approximativement 
cinq prix ainsi que des mentions éventuelles. Conformément à l'art. 17.4 du règlement SIA 142, une 
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partie équitable de la somme globale était à répartir de manière égale, sous forme d’indemnité, entre 
les participants dont les travaux ont été admis au jugement. 

Le jury s’est réuni pour l’examen des projets les 4 et 11 octobre 2018. M. Daniel Rohrbach s’est retiré 
du jury et a été suppléé par M. Jean-Marc Dupuis. 
 
 
1.4 JURY 
 

président M. Patrick Aeby, architecte EPFL 
 bureau Aeby Perneger à Genève 

membres non professionnels M. Jean-Marc Dupuis 
 vice-président SCHR à Renens 

 M. Christian Widmer 
 représentant SCHR à Renens 

 Mme Christine Moichon 
 Sociétaire-locataire au groupe des  
 Paudex à Renens 

membres professionnels Mme Alexandra Mavrocordatos Blatter 
 architecte EPFL à Lausanne 

 M. Simon Monnier, architecte EPFL 
 bureau AL30 à Lausanne 

 M. Martin Hofstetter, architecte EPFL 
 chef du Service de l’Urbanisme 
 Ville de Renens 

suppléant  M. Philippe de Almeida, architecte EPFL 
 architecte au Service de l’Urbanisme  
 Ville de Renens 

 

spécialiste conseil  M. Michel Santamaria, architecte 
en économie de la construction Regtec SA Lausanne 

secrétariat du jury  M. Fabrice Decroux, architecte EPFL 
 bureau decroux+piccolo à Lausanne 

 
 
1.5 OBJECTIFS DU CONCOURS 
 
Les participants au “Concours pour la construction de logements durables et économiques à l’avenue 
des Paudex à Renens“ ont eu pour objectif d’élaborer dans le périmètre du concours, en démolissant 
les bâtiments existants ECA n°2060 et n°2061, un avant-projet partiel selon le programme des 
surfaces, en conformité avec le Règlement du plan d’extension (RPE) de la Ville de Renens, les lois, 
règlements et prescriptions en vigueur.  
 
Les projets doivent s’inscrire dans les principes du programme de législature 2016-2021 de la Ville de 
Renens qui propose de : 

• Développer la qualité de vie - agir pour l'intégration de tous-tes; intensifier l'offre et la mixité en 
matière de logements; favoriser le lien social; renforcer la qualité des espaces publics. 

• Favoriser le rayonnement de la Ville - renforcer l'image de Ville innovante; développer les 
synergies intercommunales; assurer une offre culturelle et sportive. 

• Garantir un avenir durable - favoriser la nature en Ville; participer à la transition énergétique; 
promouvoir les mobilités douces et les transports publics; valoriser le tissu économique installé. 

 
La Société Coopérative d’Habitation de Renens, maître de l’ouvrage, souhaite obtenir par ce concours 
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un ouvrage de qualité adapté à ses habitants en privilégiant la dimension humaine et sociale du mode 
coopératif de la SCHR. A cet effet, les espaces extérieurs doivent proposer des espaces collectifs à 
caractère public, ouverts sur le quartier, permettant une perméabilité piétonne entre l’Avenue des 
Paudex et le chemin de Bourg-Dessus. 
 
Les propositions ont été développées en tenant compte des exigences et contraintes suivantes : 

• répondre aux exigences de la LPPPL et de son Règlement d’application du 25 octobre 2017 pour 
bénéficier du bonus de 10% de la surface brute de plancher habitable accordé aux logements à 
loyer abordable reconnus d’utilité publique. 

• permettre une construction des nouveaux bâtiments par étapes, afin d’assurer en permanence la 
mise à disposition d’environ 32 logements sur site durant les phases de réalisation. 

 
L’enjeu du projet réside dans la mise à disposition d’un nombre maximum de logements en élaborant 
un projet urbanistique et typologique de qualité, en organisant des étapes de réalisation permettant de 
garder un maximum d’habitants sur site, et en accordant une attention particulière à l’économie 
financière du projet. 
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2. JUGEMENT 
 
 
2.1 RECEPTION 
 
15 dossiers de plans ont été rendus au secrétariat de la SCHR contre remise d’une attestation datée et 
signée par la préposée. Les maquettes ont été réceptionnées au Pavillon scolaire des Corbettes le 2 
octobre 2018 entre 14h00 et 16h00 par une personne neutre et indépendante du jury.  

 

Les dossiers ont été contrôlés et numérotés de 1 à 15 selon l’ordre d’arrivée par l’organisateur. 
 
 
1. BOLOGNAISE 
 
2. GOOD DAY SUNSHINE 
 
3. LOVE STREET 
 
4. AUTOUR D'UNE COUR 
 
5. TOKYO 
 
6. KIRIGAMI 
 
7. Maurice 
 
8. Ensemble c'est tout 
 
9. BAMBINO 
 
10. UNIO 
 
11. perdrix 
 
12. BONUS 
 
13. FLASHBACK 
 
14. Percival Bartlebooth 
 
15. 1094/1020 
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2.2 EXAMEN PREALABLE 
 
Conformément à l'art 15 du règlement SIA 142, les projets rendus ont été soumis à un examen 
préalable. Cet examen, effectué sans jugement de valeur par le bureau d’architectes decroux+piccolo 
Sàrl qui assistait le maître de l’ouvrage dans l’organisation du concours, a été consigné dans un rapport 
remis et exposé aux membres du jury. L’examen préalable a pris en compte le programme du concours 
ainsi que les réponses aux questions. Les résultats de ces contrôles ont été consignés dans un rapport 
remis aux membres du jury. 
 
A  Remise / anonymat / documents demandés 

Tous les dossiers ont respecté le principe de l’anonymat et l’échéance de la remise des documents. 
 
De manière générale, les projets ont répondu aux exigences principales de rendu selon le programme 
de concours.  
 
B  Respect du programme du concours 

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

Les principales remarques suivantes sur les conditions urbanistiques ont été exposées au jury : 

• Le périmètre du concours a été franchi par des éléments d’aménagements extérieurs sur les 
projets n° 3, 6 et 15. 

• Le nombre d’étage maximum prévu par l’art. 32 du RPE n’a pas été respecté par le projet  
n° 15.  

• Les distances aux limites de propriété prévues par l’art. 25 du RPE n’ont pas été respectées 
par les projets suivants : n° 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15. Les projets n° 1 et 7 dérogent aux 
distances entre bâtiments sur une même propriété.  

• La surface des constructions de chaque projet selon l’art 29 bis du RPE augmentée de la 
dérogation permise par l’application du bonus LUP selon la LPPPL a été présentée au jury. 

 
Le programme des locaux a été respecté dans l'ensemble par tous les projets. Des divergences 
représentant moins de 10% d’écart avec les surfaces des LLA selon le RLPPPL, ainsi que des déficits 
variables en locaux annexes et stationnement ont été relevés sur certains projets et exposés au jury. 
 
 
2.3 RECEVABILITE DES PROJETS 

A Exclusion du jugement 

Le jury a admis tous les projets au jugement. 

B Exclusion de la répartition des prix 

La complexité du site et l’ampleur du programme ont rendu la tâche des concurrents particulièrement 
complexe. Par conséquent, le jury a estimé que les divergences et dérogations constatées aux 
programme et règlements lors de l’examen préalable des projets ne constituaient pas un motif 
d’exclusion de la répartition des prix.  

Il a donc décidé d’admettre tous les projets à la répartition des prix. Le jury a en revanche tenu compte 
des remarques de l’examen préalable pour l’évaluation des projets.  
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2.4 TOURS D’ELIMINATION 
 
Dans un premier temps, le jury a pris connaissance de l’ensemble des projets. Il a ensuite procédé par 
tours éliminatoires, en siégeant en plenum. Les projets ont été examinés sur la base des critères 
d'appréciation énoncés dans le programme du concours.  
Seuls les projets retenus pour le classement final sont commentés de façon individuelle par des 
critiques détaillées intégrées au présent rapport du jury. 
 
A Premier tour 
 
Le jury a effectué un premier tour d’élimination à l’issue duquel il a éliminé les sept projets suivants qui 
présentaient des points critiques sur plusieurs critères annoncés, et particulièrement sur les questions 
de relation au contexte, urbanisme et morphologie urbaine : 

 
• n° 2. GOOD DAY SUNSHINE 
• n° 3. LOVE STREET 
• n° 6. KIRIGAMI 
• n° 8. Ensemble c’est tout 
• n° 9. BAMBINO 
• n° 12. BONUS 
• n° 13. FLASHBACK 

 
B Second tour 
 
Après s’être rendu sur le site pour une visite des lieux, le jury a procédé à un second tour d'élimination 
en affinant son analyse et en comparant plus particulièrement les principes typologiques, la qualité des 
espaces collectifs et des entrées et l’économie des projets. Les projets suivants sont écartés à l’issue 
de ce 2e tour : 
 

• n° 5. TOKYO 
• n° 11. perdrix 
• n° 14. Percival Bartlebooth 

 
 
2.5 PROJETS RETENUS 
 
Suite à ces deux tours de jugement, le jury a retenu les cinq projets suivants pour une critique 
individuelle détaillée : 
 

• n°1. BOLOGNAISE 
• n° 4. AUTOUR D'UNE COUR 
• n° 7. Maurice 
• n° 10. UNIO 
• n° 15. 1094/1020 

 
Il a fait le choix de procéder à l’expertise économique des trois projets suivants : 
 

• n° 4. AUTOUR D'UNE COUR 
• n° 7. Maurice 
• n° 15. 1094/1020 
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2.6 TOUR DE REPECHAGE 
 
Le jury a procédé à un tour de repêchage avant le classement. Le projet n° 11 perdrix a été repêché 
des deux tours éliminatoires indiqués ci-dessus.  
Les projets initialement retenus ont été confirmés pour le classement final des six projets, dont les 
textes des critiques détaillées rédigés par le jury figurent au chapitre 5 ci-dessous. 
 
 
2.7 CLASSEMENT ET ATTRIBUTION DES PRIX  
 
Sur la base des critères d’appréciation énoncés dans le programme, tenant compte de l’ensemble des 
délibérations du jury, des expertises des spécialistes-conseils, des critiques détaillées de chaque projet 
sélectionné, le jury a procédé au classement des projets et décidé à l’unanimité d’attribuer les prix 
suivants : 

• 1er rang, 1er prix projet n° 7 : Maurice CHF 30’000.-- / ht 

• 2ème rang, 2ème prix projet n° 4 : AUTOUR D’UNE COUR CHF 15’000.-- / ht 

• 3ème rang, 3ème prix projet n° 15 : 1094 / 1020 CHF 14’000.-- / ht 

• 4ème rang, 4ème prix projet n° 1 : BOLOGNAISE CHF 10’000.-- / ht 

• 5ème rang, 5ème prix projet n° 11 : perdrix CHF 8’000.-- / ht 

• 6ème rang, 6ème prix projet n° 10 : UNIO CHF 5’000.-- / ht 
 
Conformément au programme du concours, une indemnité fixe de CHF 7'000.- ht a été répartie 
équitablement entre tous les participants. 
 
 
2.8 RECOMMANDATION DU JURY AU MAITRE DE L’OUVRAGE 
 
Au terme du jugement, le jury recommande au maître de l'ouvrage de confier aux auteurs du projet n° 7 
Maurice, le mandat pour la poursuite des études et la réalisation du projet, sous réserve de la décision 
des autorités compétentes.  
En complément des remarques contenues dans la critique, le jury recommande au lauréat de prendre 
en compte dans le développement du projet les améliorations suivantes : 

• porter une attention particulière à l’aménagement végétal de la dalle de parking dans le but 
de lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur urbaine ; 

• préciser la fermeture thermique des cages d’escalier des immeubles ; 

• porter une attention particulière au phasage des étapes de construction en fonction du 
nombre d’appartements offerts. 

 
 
Le jury a grandement apprécié la qualité des propositions présentées et tient à remercier tous les 
participants de leur contribution, dont la diversité des projets lui ont permis de faire le choix de la 
meilleure réponse au cahier des charges du concours. 
 
 
Les projets seront exposés publiquement au Pavillon des Corbettes, chemin des Corbettes 2 à Renens,  
du 2 au 15 novembre 2018 de 17 heures à 19 heures ; fermé samedi et dimanche. 
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4 LEVEE DE L’ANONYMAT 
 
 
4.1 Auteurs des projets classés et primés 
 
 
1er rang, 1er prix (CHF 30'000.-) : 
 projet n° 7 : Maurice cBmM SA  
  Bridel-Marinov-Truchard architectes  
  avenue Dickens 2 
  1006 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Marina Marinov 
  Collaborateur-trice(s) : Edouard Philippe 
 Antoine Ducry 
 Ana Melnicenco 
 Antonin Bocherens 
 
  Consultant(s) volontaire(s) : VWA paysagisme 
   Cristina Wood et Craig Verzone 
 
 
 
2e rang, 2e prix (CHF 15'000.-) : 
 projet n° 4 : AUTOUR D’UNE COUR Frei Rezakhanlou SA  
  Eric Frei, Kaveh Rezakhanlou architectes  
  avenue Mon-Repos 8 bis 
  1005 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Kaveh Rezakhanlou 
  Collaborateur-trice(s) : Charles Capré 
 Loao Deus Pereira 
 Lume Jashari 
 Samuel Barbier 
 
  Consultant(s) volontaire(s) : Weinmann Energies 
   Philippe Clerc 
   Chabloz et Partenaires SA 
   Martial Chabloz 
 
 
 
3e rang, 3e prix (CHF 14'000.-) : 
 projet n° 15 : 1094 / 1020 LOCALARCHITECTURE 
  Côtes-de-Montbenon 6 
  1003 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Manuel Bieler 
  Collaborateur-trice(s) : Zuzanna Hirschtritt 
 Anastasia Konovalova 
 Sophie Didisheim 
 Chloë Reyda 
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4e rang, 4e prix (CHF 10'000.-) : 
 projet n° 1 : BOLOGNAISE Nicolas de Courten architectes Sàrl 
  avenue des Alpes 1 
  1006 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Nicolas de Courten 
  Collaborateur-trice(s) : Martin Golay 
 Cyril Lemray 
 Sebastien Guidi 
 
  Consultant(s) volontaire(s) : INTERVAL Paysage Sàrl 
   Agathe Caviale 
 
 
 
5e rang, 5e prix (CHF 8'000.-) : 
 projet n° 11 : perdrix butikofer de oliveira vernay Sàrl 
  avenue Marc-Dufour 5 
  1007 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Serge Butikofer 
   Olivia de Oliveira 
   Olivier Vernay 
  Collaborateur-trice(s) : Frédéric Bouvier 
 Clara Masia Zurriaga 
 
 
 
6e rang, 6e prix (CHF 5'000.-) : 
 projet n° 10 : UNIO Fruehauf, Henry & Viladoms 
  Chemin Renou 2 
  1005 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Carlos Viladoms 
   Guillaume Henry 
  Collaborateur-trice(s) : Philippe Herkommer 
 Joëlle Cruchon 
 Francesca Fraschini 
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4.2 Auteurs des projets non classés  
 
 
n° 2   GOOD DAY SUNSHINE 3demArch Sàrl 
 rue des Alpes 52 
 1023 Crissier 
 
  Responsable(s) du projet : Avinash Etchepareborda 
  Collaborateur-trice(s) : Avinash Etchepareborda 
 
 
n° 3   LOVE STREET graf + rouault architectes 
 Terreaux 20 
 1003 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Pierre Rouault 
  Collaborateur-trice(s) : Pierre Rouault 
   Antoine Graf 
   Diana Bogdan 
   François Rougeron 
 
  Consultant(s) volontaire(s) : MAP Architecture du Paysage 
 
 
 
n° 5   TOKYO Architram architecture et urbanisme SA 
 Avenue de la Piscine 26 
 1020 Renens 
 
  Responsable(s) du projet : Vincent Mavilia 
  Collaborateur-trice(s) : Miguel Orellana 
   Davide Mendolia 
   Yves Henzelin 
   Marco Becherraz 
 
 
 
n° 6   KIRIGAMI TRIBU architecture SA 
 Rue Saint-Martin 7 
 1003 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Lya Blanc 
  Collaborateur-trice(s) : Guillaume Sandoz 
   Josephine Bouvet 
   Alvaro Varela 
   Laurent Guidetti 
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n° 8   Ensemble c’est tout Groupement  
  AAX architectes 
  SAS architecture 
  terrin.barbier architectes Sàrl 
 rue du Maupas 8bis 
 1004 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : André Rochat 
  Collaborateur-trice(s) : Fanny Terrin 
   Michel Pfister 
   Jean Locher 
   Gaël Ginggen 
   David Barbier 
   Clémentine Coléou 
   Vanessa Udriot 
   Yoann Cornerais 
 
 
 
n° 9   BAMBINO PONT 12 architectes SA 
 Rue Centrale 15 
 1022 Chavannes-Renens 
 
  Responsable(s) du projet : Norbert Seara 
  Collaborateur-trice(s) : Pierre-Marie Regnier 
   Didier Callot 
   David Loréal 
 
 
 
n° 12   BONUS MPH Architectes  
 Rue Saint-Martin 9 
 1003 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Nicolas Monnerat 
 Franck Petitpierre 
 Olaf Hunger 
  Collaborateur-trice(s) : Julia Ruisinger 
   Manon Pinguet 
 
 
 
n° 13   FLASHBACK Dreier-Frenzel Sàrl 
 Avenue du Rond-Point 18 
 1006 Lausanne 
 
  Responsable(s) du projet : Yves Dreier 
  Collaborateur-trice(s) : Benjamin Gmür 
   Ingrid Gjermstad 
   Candice Franzetti 
   Gaëlle Brecheteau 
   Clea Di Martino 
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n° 14   Percival Bartlebooth Alain Wolff architectes 
 Rue des Bosquets 18 
 1800 Vevey 
 
  Responsable(s) du projet : Alain Wolff 
  Collaborateur-trice(s) : Adrien Gilliand 
   Marjolaine Obrist 
   Jérôme Quinodoz 
   Marina Hokari 
   Claartje Vuurmans 
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5.  DOCUMENTATION DES PROJETS 

 
 
5.1 Critiques et illustrations des projets classés et primés 
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Critique du projet n° 7 : Maurice   1er rang, 1er prix 

 
 
 

Trois bâtiments en L sont disposés de manière à préserver les dégagements de vue, créer une 
perméabilité de l’ensemble et définir des espaces extérieurs différenciés et qualifiés. Les bâtiments 
sont constitués de deux corps à la volumétrie semblable à celle des bâtiments se trouvant le long du 
chemin de Bourg-Dessus. Ces volumes sont reliés par une cage d’escalier ouverte que l’on peut 
traverser au niveau du rez. Cette composition permet de créer des bâtiments d’une taille supérieure à 
l’existant, nécessaire pour loger le programme demandé, tout en les maintenant à une échelle réduite 
par le jeu des orientations et des décalages des volumes. Il en résulte une insertion volumétrique du 
projet dans le quartier très convaincante. 
 
Le projet exploite la déclivité du terrain pour limiter au maximum les excavations. Un plateau d’Est en 
Ouest permet de créer une entrée de parking de plein pied à l’Est de la parcelle. Le raccord au Sud se 
fait par une faible pente suivant le terrain naturel. 
 
Les aménagements extérieurs se caractérisent par une grande perméabilité et fluidité des circulations 
renforcées par les rez traversants dans un souci de ne pas hiérarchiser les accès. Un espace extérieur 
plus important se dessine néanmoins au centre du système. Une placette en prolongement extérieur de 
l’espace communautaire logé au rez d’un des bâtiments y trouve naturellement sa place.  
La dimension de la placette, la disposition des entrées orientées indépendamment d’un point de 
convergence évitent une centralité non souhaitée par les auteurs qui nuirait au caractère homogène et 
non hiérarchisé de l’ensemble. Ces mesures contribuent à configurer des espaces extérieurs de 
dimensions et de situations facilement appropriables pour les différents usages souhaités (pelouse, 
potagers, etc…) 
 
Le projet est très efficace dans son organisation avec 86 appartements distribués par 3 cages 
d’escaliers. Les cages d’escalier avec un palier commun dilaté desservent 6 appartements de taille 
différente dans les 2 corps de bâtiment. La générosité du palier et son ouverture permettent une réelle 
utilisation commune, ce que les perspectives présentées tendent à confirmer. Le fait d’avoir des 
appartements de 2 à 4 pièces à tous les niveaux est également un gage de mixité sociale. 
 
Les appartements bénéficient tous d’une double orientation. Les espaces de jour se disposent autour 
d’une loggia ou d’espace en forme de L s’ouvrant sur 2 façades. Les espaces résultants sont de qualité 
et sont bien illustrés par les perspectives. 
L’accès aux parties nuit, chambres ou groupe de chambres se font à partir des séjours. Les plans 
éliminent ainsi les couloirs mais induisent des situations où des chambres se trouvent parfois avec des 
salles de bain à l’opposé de l’appartement.  
 
La matérialisation tient compte d’un contexte où l’économie des moyens et la durabilité sont des 
critères importants. La construction en béton avec des murs de façade « sandwich » porteurs répond 
parfaitement à ces contraintes en amenant de plus un gain de temps de chantier qui est intéressant 
dans une construction par étapes. Le prix moyen des éléments de construction proposés se situe dans 
la fourchette inférieure des projets comparés par l’analyse économique. 
L’expression se veut calme et retenue tablant sur la richesse des points de vue découlant du 
découpage des volumes et de leurs proportions. 
  
Le projet est d’une justesse et cohérence remarquables. La recherche d’une échelle adéquate et de 
dispositifs favorisant le « vivre ensemble » est palpable dans toutes les réponses données par le projet. 
Il répond dans ce sens à tous les souhaits de la coopérative et augure d’une vie de quartier riche et 
ouverte. 
  



projet n° 7 : Maurice

1er rang, 1er prix

cBmM SA 
Bridel-Marinov-Truchard architectes 
avenue Dickens 2
1006 Lausanne

Responsable(s) du projet:
Marina Marinov
Collaborateur-trice(s):
Edouard Philippe
Antoine Ducry
Ana Melnicenco
Antonin Bocherens

Consultant(s) volontaire(s):
VWA paysagisme
Cristina Wood et Craig Verzone
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Critique du projet n° 4 : AUTOUR D’UNE COUR   2e rang, 2e prix 

 
 
 

Le projet « autour d’une cour » propose une forme urbaine articulée définissant une cour. Ce parti 
permet de concentrer les constructions et de libérer des espaces en périphérie qui accueillent des 
programmes ouverts sur le quartier, notamment une place de jeux à l’Ouest et des potagers à l’Est. La 
perméabilité Nord/Sud du site est facilitée par la création d’un cheminement de mobilité douce sur le 
flanc Ouest des constructions. 
 
La forme architecturale peut-être décrite comme deux corps de bâtiment en C décalés selon un axe 
Nord/Sud. Cette opération crée deux espaces d’accès à la cour, un parvis au Nord/Est et une 
esplanade au Sud/Ouest, elle permet également l’articulation de celle-ci en deux sous-espaces. Le 
gabarit des bâtiments est nuancé et oscille entre R+3 et R+4, ces variations facilitent l’insertion de la 
forme bâtie dans le contexte en la décomposant en volumes rectangles de tailles similaires aux 
maisons locatives situées au Sud de la parcelle.  
 
En coupe, le projet tire parti de la topographie pour établir un plateau, prolongeant le niveau haut de la 
parcelle, sous lequel prend place le parking doté d’un accès de plain-pied en partie basse du site. Les 
constructions prennent donc place sur le toit du parking, ce dont ne rend pas compte la proposition 
d’aménagement arboré de la cour. 
 
L’accès à la cour centrale est réalisé par des passages creusés dans la forme construite. Cet espace 
semi-public constitue le cœur du projet et, c’est donc très logiquement que les 5 distributions verticales 
y trouvent leur accès. Le rez-de-chaussée accueille également les buanderies, la salle communautaire 
et les bureaux de la SCHR. 
 
Le système distributif choisi est cohérent avec les intentions du projet et propose des balcons 
communs, ouverts sur cour, distribuant 3 à 4 logements par étage. La faible profondeur des corps de 
bâtiment (10.60) permet ces accès périphériques aux appartements qui sont organisés autour 
d’espaces traversant regroupant cuisine et séjour. 
Les typologies des logements sont déclinées avec précision. Elles ménagent les différents seuils 
nécessaires à la transition du collectif au privé dans un projet à vocation communautaire comme celui-
ci. 
 
Le système constructif fait la part belle au bois. Les cages d’escaliers et d’ascenseurs sont en béton 
armé pour des raisons de protection incendie, elles assurent le contreventement de l’édifice. Le reste 
de la structure, des cloisonnements intérieurs et de la façade sont en bois. En plan, une trame régulière 
de 360cm structure l’organisation des espaces et permet d’envisager la préfabrication de nombreux 
éléments. Le prix moyen des éléments de construction proposés se situe dans la fourchette supérieure 
des projets comparés par l’analyse économique. 
 
 
Le jury a été séduit par la grande cohérence conceptuelle de ce projet ainsi que par son remarquable 
degré d’élaboration. Le choix d’organiser la proposition autour d’une cour centrale constitue la 
référence de toutes les décisions du projet. C’est là sa grande force et sa limite. Une fois passée la 
reconnaissance des grandes qualités de la proposition, les discussions du jury se sont portées sur la 
pertinence de ce choix initial, celui d’une forme sur cour, dans le contexte complexe et disparate du 
site. In fine, le jury a considéré qu’il y avait quelque chose d’un peu forcé dans le dispositif proposé et a 
estimé préférable une ouverture plus grande de la coopérative sur le quartier et le voisinage. 
  



projet n° 4 : AUTOUR D’UNE COUR

2ème rang, 2ème prix

Frei Rezakhanlou SA 
Eric Frei, Kaveh Rezakhanlou architectes 
avenue Mon-Repos 8 bis
1005 Lausanne

Responsable(s) du projet : 
Kaveh Rezakhanlou
Collaborateur-trice(s) : 
Charles Capré
Loao Deus Pereira
Lume Jashari
Samuel Barbier

Consultant(s) volontaire(s) : 
Weinmann Energies
Philippe Clerc
Chabloz et Partenaires SA
Martial Chabloz
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CONCOURS LOGEMENTS SCHR À L’AVENUE DES PAUDEX 10-12 À RENENS AUTOUR D’UNE COUR 
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Implantation et forme urbaine
Les deux immeubles de 64 logements qui occupent le site actuellement 
cèderont la place à un nouvel ensemble de 75 logements durables et 
économiques pour la Société Coopérative d’Habitation de Renens (SCHR). 
La rénovation et la mise aux normes de ces deux barres, construites en 
1962 par l’atelier AAA, impliquerait des coûts trop importants malgré le 
grand intérêt qu’elles présentent, de par leur typologie et leur mise en 
œuvre, dans l’évolution du logement collectif du canton de Vaud au 20ème 
siècle.
De par leur implantation, nord-sud et à 45° par rapport aux deux rues qui 
bordent la parcelle, leur contribution à faire un morceau de ville est plus 
discutable. Malgré la perméabilité intéressante du site qui en résulte, il est 
plus difficile d’imaginer la vie collective d’une coopérative à l’intérieur des 
barres isolées.
Dans sa simplicité géométrique et sa rationalité constructive, le projet vise 
à perpétuer le caractère innovant des bâtiments existants mais propose 
une forme urbaine plus ancienne : l’îlot et sa cour intérieure.
L’îlot propose un front bâti sur l’Avenue des Paudex mais se met en retrait de 
la rue sur les trois autres cotés. La translation d’une partie de l’îlot induit la 
création de deux espaces publics significatifs : une esplanade villageoise 
sur le chemin de Bourg-Dessus et un parvis sur l’Avenue des Paudex, tout 
en permettant la réalisation de l’ensemble en deux étapes. Ces nouveaux 
espaces publics mènent naturellement aux cours intérieures à travers de 
larges entrées couvertes.
Une grande salle communautaire occupe le front de l’esplanade au sud 
et anime la vie du quartier. Un cheminement de mobilité douce traverse 
la parcelle du nord au sud, reliant l’Avenue des Paudex à l’esplanade 
villageoise et donne accès aux terrains de jeux à l’ouest. Le parvis nord, 
sur lequel s’ouvrent les bureaux de la SCHR, donne accès au jardin potager 
et établi une liaison avec la maison de l’Association des Familles du Quart 
Monde. 

Coopérative et collectivité
La pluralité d’espaces extérieurs, des potagers à l’Est aux terrains de jeux 
à l’Ouest, en passant par l’esplanade publique au Sud et la cour au centre, 
forment un continuum de lieux communs sur lesquels s’esquisse la vie 
collective du quartier.
La forme architecturale recherchée dans la juxtaposition de deux cours 
et la disposition des éléments du programme autour de ces cours visent 
à concilier vie privée et vie communautaire, dans un esprit coopératif 
empreint de solidarités.
La cour intérieure arborisée et ombragée, réunion de deux cours plus 
intimistes, offre une atmosphère sereine, à l’abri du tumulte de la ville, 
privilégiant la vie sociale, la détente et la spontanéité.
Les espaces communs que sont les locaux communs, les buanderies, 
les bureaux et les cages d’escaliers, s’organisent tout autour de la cour, 
formant la base de cet habitat collectif, propice aux rencontres et aux 
échanges entre les habitants.
Les locaux communs se trouvent au rez-de-chaussée ; ils offrent des 
surfaces polyvalentes et flexibles, pour y tenir des ateliers et des réunions 
ou y organiser des évènements festifs. Ils trouvent leur extension vers 
l’extérieur, soit dans la cour, soit sur l’esplanade au Sud.
Les bureaux de la coopérative, situés aussi au rez-de-chaussée, sont au 
cœur de l’habitation, tout en restant accessibles depuis l’extérieur.
Les buanderies, une par cage d’escaliers, et le potager, bien ensoleillé sur 
son coteau à l’Est, pourront être gérés par les habitants.
La manière d’habiter proposée, horizontale, crée des liens, notamment 
dans les cages d’escaliers, qui sont des lieux ouverts et appropriables. Les 
paliers des escaliers offrent des coursives le long desquelles les habitants 
peuvent se rencontrer et échanger, sur le seuil de leur véranda, espace 
polyvalent, qui sert de transition entre le semi-privé et le privé.
Afin de favoriser le regroupement intergénérationnel, la colocation 
d’étudiants ou encore d’offrir des chambres d’amis collectives, six 
appartements, sous forme de clusters, proposent cinq chambres et trois 
salles de bains, arrangées autour d’un séjour-cuisine commun.
Outre les modes de vie participatifs et écologiques, les habitants se voient 
mettre à leur disposition des appartements écoresponsables, dont ils 
connaissent et maitrisent les réglages des paramètres pour atteindre un 
confort idéal et personnalisé.
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Construction et typologies
Construit entièrement en bois, le bâtiment se caractérise par 
une grande modularité et un degré élevé de préfabrication. Le 
système porteur est constitué de cloisons perpendiculaires 
aux façades tous les 3,60 mètres.
Composées de châssis préfabriqués, ces cloisons porteuses 
ont une épaisseur de 15 cm à l’intérieur d’un appartement 
(R60) et de 25 cm entre deux logements (REI60). Les escaliers, 
les cages ascenseurs et les dalles des paliers ouverts sont 
en béton armé pour des questions de contreventement et de 
protection contre l’incendie.
Les façades non-porteuses sont constituées d’éléments 
isolés préfabriqués en bois revêtus de lames verticales 
lasurées (pré-grisaillement). Les fenêtres sont proposées en 
bois-métal. Ces finitions éliminent le besoin d’entretien des 
façades pour la durée de vie du bâtiment.
Les typologies variées des appartements permettent 
d’accueillir tant des familles traditionnelles que des familles 
monoparentales ou des étudiants en colocation. 
Tous les appartements, d’une profondeur de 10,60 mètres, 
possèdent une véranda sur la cour et une grande loggia vers 
l’extérieur. Les séjours/cuisines, positionnés de manière 
à éliminer tout couloir, offrent une surface généreuse au 
centre du logement. 
La partie « nuit », composée de deux chambres autour 
d’une salle de bain, est bien séparée du séjour. Les cellules 
sanitaires se superposent sur toute la hauteur du bâtiment; 
la continuité des gaines verticales est assurée, même en 
attique, contribuant à une rationalisation de la mise en œuvre 
des installations techniques.
Tout en apportant une réponse appropriée aux sollicitations 
climatiques, mécaniques et phoniques, cette mise en œuvre 
permet une bonne adéquation entre le confort d’habitabilité, 
la richesse spatiale, l’expression du bâtiment et sa rationalité 
économique.

Développement durable et énergies
La construction en bois, de provenance suisse, permet de 
diminuer considérablement l’usage du béton, ressource 
précieuse, énergivore et non renouvelable. Un soin 
particulier est porté sur la recherche de matériaux sans 
polluants atmosphériques,  assurant une qualité saine de 
l’air intérieur. Le choix se portera sur des matériaux avec une 
longue durée de vie et ne nécessitant que peu d’entretien. 

A l’intérieur, les matériaux chauds,  naturels et à forte inertie 
seront privilégiés, notamment des enduits de terre crue afin 
de stocker les apports solaires passifs en hiver et de limiter 
les hausses de température en été.
La cour intérieure, les coursives d’accès aux appartements, 
le revêtement non minéral des façades et la végétalisation 
des toitures plates sont autant de facteurs qui permettent de 
réduire le phénomène de réchauffement urbain.
Les bâtiments sont conçus de façon à garantir le confort 
thermique des utilisateurs, en été comme en hiver, grâce à 
une inertie thermique suffisante et des protections solaires 
extérieures efficaces.
Le besoin de chaleur est inférieur au standard normatif grâce 
aux matériaux isolants performants.
Pour les appartements, la chaleur provenant du chauffage à 
distance urbain est distribuée dans le réseau de chauffage 
de sol, diffusant une chaleur douce et confortable. Une 
aération douce à simple flux à l’aide d’un extracteur placé 
dans chaque salle d’eau renouvelle l’air des appartements 
avec un système simple, fiable, peu onéreux et nécessitant 
très peu d’entretien. Les résidents gèrent la qualité d’air de 
leur appartement en ouvrant les fenêtres et gardent la main 
sur l’usage des stores. Une campagne d’information guidera 
les habitants quant aux bonnes habitudes à adopter.
Les locaux communautaires et administratifs seront ventilés 
séparément par un monobloc double-flux. Une distribution de 
chaleur par radiateurs semble également plus appropriée car 
ces derniers réagissent plus rapidement aux changements 
des conditions d’utilisation.
Le contrôle de la qualité d’air du parking est assuré par 
une installation de ventilation mécanique asservie à des 
capteurs de polluants. Un système de défense incendie par 
désenfumage mécanique ou par sprinkler est prévu.
Une discussion avec les autorités de la Commune doit être 
menée pour préciser les exigences de rétention des eaux 
météoriques, afin de concevoir le système d’évacuation le 
plus simple possible.
Un système de monitoring gérera les consommations des 
différentes unités d’habitation et d’activité pour le chauffage, 
l’eau chaude sanitaire et l’électricité. Différents compteurs 
seront disposés pour assurer le suivi d’exploitation et 
l’installation d’un affichage dans le hall d’entrée est  préconisé 
pour renseigner les habitants sur le suivi énergétique de leur 
bâtiment.
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Critique du projet n° 15 : 1094 / 1020   3e rang, 3e prix 
 
 

 
La proposition du projet 1094/1020 se distingue par une implantation mixte. 
C’est avec un bâtiment barre que les architectes se raccordent au tissu urbain existant au Nord-Ouest, 
concentrant ainsi plus de la moitié des logements demandés ainsi que le parking sous-terrain sur cette 
zone de la parcelle. 
Côté Sud-Est, la tête de cette barre se retourne pour dialoguer avec deux petits bâtiments entourés 
d’espaces végétalisés. 
La qualité de cette proposition est de favoriser ainsi l’arborisation, la mobilité douce, et une grande 
connectivité entre toutes les zones du quartier. Le rez-de-chaussée de la barre, très ouvert, renforce la 
perméabilité tout particulièrement vers les transports publics. 
 
La qualité des typologies de logements proposée est indéniable pour les petits bâtiments. Les 
distributions sont généreuses et éclairées par une lumière zénithale. Les logements sont soit 
traversants, soit à double orientation, avec des espaces de vie généreux et lumineux. L’absence de 
couloir amplifie le sentiment de spatialité. 
La barre, avec son étage supplémentaire en attique, en dérogation avec le nombre d’étages maximum 
autorisé, est moins aboutie et moins convaincante ; elle n’est pas très rationnelle et ni économique avec 
ses 4 cages d’escaliers avec ascenseur, chaque palier ne desservant que deux appartements et 
proposant peu de mixité. 
 
Un des grands avantages de cette implantation réside dans la conservation des arbres existants. 
L’implantation du parking n’entrave pas la plantation de nouveaux arbres, proposés nombreux à l’Est de 
la parcelle.  
Le phasage de la mise en œuvre de ces logements est également un des grands atouts de ce projet, 
permettant de construire plus des deux tiers des appartements en une seule opération. 
 
Le Jury a trouvé très intéressant le parti « d’hybridation d’implantation », termes utilisés par les auteurs 
de ce projet, car il exploite au maximum une partie du terrain généralement non construit par les autres 
projets. L’occupation de la zone Nord-Ouest par la barre et le petit bâtiment proposé au sud créent un 
espace urbain orienté sud qui rend la lecture du tissu plus riche sur cette moitié de la parcelle. La partie 
Sud-Est, beaucoup moins dense, se compose principalement d’espaces extérieurs végétalisés 
proposant beaucoup de liberté, de porosité, de capillarité et encouragent la mobilité douce. 
 
La disposition des bâtiments se concentre surtout sur la placette qui offre des grandes qualités de 
regroupement avec en prime l’espace communautaire qui s’oriente vers elle. Mais les autres activités 
semblent dispersées un peu par le hasard. 
Le jury se demande si ces qualités, dans un contexte urbain dissocié, sont vraiment recherchées par 
les futurs habitants. 
Le prix moyen des éléments de construction proposés se situe dans la fourchette supérieure des 
projets comparés par l’analyse économique. Le déficit d’espaces au sous-sol ne favorise pas 
l’évaluation économique de ce projet.  
  



projet n° 15 : 1094 / 1020

3ème rang, 3ème prix

LOCALARCHITECTURE
Côtes-de-Montbenon 6
1003 Lausanne

Responsable(s) du projet : 
Manuel Bieler
Collaborateur-trice(s) : 
Zuzanna Hirschtritt
Anastasia Konovalova
Sophie Didisheim
Chloë Reyda
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Critique du projet n° 1 : BOLOGNAISE   4e rang, 4e prix 

 
 
 

L'analyse du contexte existant est fine, elle tient compte des diverses réalisations et activités 
environnantes, que ce soit les usines et les bureaux au nord qui longent l'avenue des Paudex et au 
sud le chemin de Bourg-Dessus qui offre un caractère plus villageois. A l'est, le grand projet de 
logements "Arc et Renens" s'exprime de façon radicale. La juxtaposition de l'ensemble de ces 
ruptures sur un territoire restreint contribue, selon les concurrents, à l'identité du lieu. Le projet 
propose, suite à cette analyse, d'assembler de petites entités de façon à garantir une perméabilité 
plus large et tissant ainsi des liens avec les différentes échelles voisines. Les vides sont traités avec 
une grande attention et sont une composante majeure de cette proposition. 
 
Le jury apprécie la volonté des architectes de fragmenter l'ensemble en des unités à la même échelle 
que le bâtiment de logement existant à l'ouest de la parcelle et de l'intégrer au nouveau dispositif 
comme un des éléments appartenant à ce nouvel ensemble. Le projet propose donc de construire 
une série d'immeubles disposés l'un à la suite de l'autre afin de créer une succession d'espaces 
ouverts/fermés tels des îlots poreux entourés de jardins. 
 
Le phasage de la construction est clair et permet de répondre de façon optimale à la demande du 
maître de l'ouvrage. L'ensemble terminé créera deux cours de nature différente et clairement 
identifiable. La première cour, à l'ouest, donne sur un jardin ; la seconde plus minérale définit une 
nouvelle centralité publique qui offrira une structure en métal intégrant des brises soleil, qui pourra  
accueillir des plantes en fonction des souhaits des futurs habitants et donnant ainsi une "image 
collective de la placette". L'utilité principale de ce filtre est d'identifier clairement l'ensemble comme 
appartenant à une collectivité.  
 
La totalité des appartements sont bi-orientés ou traversants. La diversité des typologies de logement 
ainsi que la proposition d'offrir pour certains une chambre "modulaire" qui permet de modifier la taille 
des appartements adjacents selon la demande des locataires, sont saluées par le jury. Tous les 
appartements bénéficient d'un balcon-terrasse orienté vers les jardins ; ces balcons sont généreux et 
peuvent être assimilés à une pièce supplémentaire extérieure à vivre. 
 
Le jury a apprécié la dimension poétique de ce projet ainsi que le soin porté aux espaces extérieurs 
et à l'intégration urbanistique. Néanmoins, la surface utile de plancher se situe dans la moyenne 
basse des projets rendus et l’implantation est en dérogation avec les distances aux limites. 

 
  



projet n° 1: BOLOGNAISE

4ème rang, 4ème prix

Nicolas de Courten architectes Sàrl
avenue des Alpes 1
1006 Lausanne

Responsable(s) du projet: 
Nicolas de Courten
Collaborateur-trice(s): 
Martin Golay
Cyril Lemray
Sebastien Guidi

Consultant(s) volontaire(s):
INTERVAL Paysage Sàrl
Agathe Caviale
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Concours pour la construction de logements 
durables et économiques à l’avenue des 
Paudex 10-12 à Renens

BOLOGNAISE

IMAGE 3, LES LOGGIAS-BALCON, LA PIECE EXTERIEURE SPACIEUSE

IMAGE 4, LES APPARTEMENTS TRAVERSANTS

SOUS-SOL, 1:200

* TYPOLOGIES POLYVALENTES

La forme bâtie résulte d’un assemblage de modules en 
“L”. Chaque module comprend trois appartements par étage, 
un 2.5, un 3.5 et un 4.5 pièces. Les typologies des différents 
appartements sont développées de manière à fonctionner 
efficacement selon les différentes orientations du 
module. Les appartements de 5.5, 4.5 et 3.5 pièces sont 
tous traversants, ils garantissent une orientation et un 
ensoleillement de qualité et offrent une variété de rapports 
avec les espaces extérieurs: le square centrale et les jardins. 
Les petits appartements de 2.5 pièces occupent les angles 
extérieurs de la forme urbaine. Cet emplacement leur permet 
de bénéficier d’une double orientation.

La totalité des appartements sont bi-orientés ou 
traversants. Le dispositif permet la rotation du module 
et son assemblage compositionnel. La liberté modulaire 
ainsi obtenue permet de maitriser les espaces extérieurs 
avec précision, de dessiner minutieusement les vides à 
l’aide des pleins.

Une chambre “modulaire”, située entre les 2.5 et 4.5 pièces 
(voir schéma à droite) permet de modifier les tailles des 
appartements adjacents et d’ajuster l’offre à la demande. Au 
rez-de-chaussée, cette pièce est additionnée au 4.5 pièces 
qui deviennent de spacieux 5.5 pièces. Tous les appartements 
bénéficient d’un balcon-terrasse orienté vers les jardins. Cette 
extension de l’espace de vie garantie différents niveaux 
de “privacité” et offre aux habitants des étages un espace 
extérieur généreux: une véritable salle à manger extérieure.

Côté place centrale, une couche de balcons traversants 
propose un espace intermédiaire, un filtre devant les 
appartements. Ces espaces extérieurs délibérément peu 
profonds peuvent accueillir des plantes et prendre vie avec 
les besoins et les envies des futurs habitants. Les habitants 
prendront ainsi part à l’image collective de la placette.

0      1       2                       5                                       10 m

COUPE A, 1:200

REF. 1, LE “BOLO”, LE LOGEMENT COOPERATIF IDEAL,
DESSIN DE HANS WIDMER, EXTRAIT DE BOLO’BOLO, 1983
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BOLOGNAISE

IMAGE 1, LES BALCONS

* HYBRIDATION MORPHOLOGIQUE

La morphologie du bâti autour de la parcelle est une 
juxtaposition de plusieurs réalités distinctes, de 
caractères et d’échelles hétérogènes. Les entrepôts 
et bureaux au nord de la parcelle donnent une apparence 
industrielle à l’avenue de Paudex qui assume la desserte 
principale du quartier. Non loin de là, les jardins ouvriers 
témoignent d’un rapport à la terre souhaité ou rêvé par une 
partie de la population du quartier. Au sud, le chemin de Bourg-
Dessus offre un caractère de bourgade. Le tissu “villageois” 
laisse insoucieusement place à un quartier de villas qui 
s’étend jusqu’à la rue de Lausanne. A l’ouest, puis à l’est, 
les grands projets de logements démontrent par la rupture 
les enjeux de la construction de logements à loyers modérés. 
Le projet prend place au centre du dialogue inéluctable 
entre ces différentes positions.

L’implantation propose de créer un ensemble harmonieux 
qui vient “se lier” au bâtiment de logement existant à l’ouest 
de la parcelle et délimite des espaces extérieurs variés et 
clairement définit tout en offrant une porosité au quartier. 
L’extérieur du dispositif accueille les espaces verts, les jardins 
et les placettes qui combinent les entrées aux logements. Le 
centre accueille la place centrale, le square, espace de 
référence du projet.

La forme urbaine, hybride entre une barre moderniste, 
un îlot haussmanien et une cité jardin dessine une 
succession d’espaces extérieurs: des ruelles, des jardins, 
des parcs et un square central. L’îlot poreux, entouré de 
jardins, vient s’ancrer dans le contexte local.

Le système modulaire assemble des éléments en “L” 
pour constituer une forme urbaine qui compose avec l’existant 
et permet d‘ajuster l’échelle perçue de l’intervention. La 

composition peut se lire comme un grand ensemble ou un 
assemblage de petites entités. La morphologie obtenue 
garantie une perméabilité au quartier et offre une 
centralité. En tissant des liens avec les différentes échelles 
voisines, l’intervention renforce la cohésion au-delà de la 
parcelle. L’ouverture sur le voisinage et la centralité de la 
place permettent de renforcer la notion de “ville-village” par le 
dialogue et le compromis, les vides sont aussi déterminants 
que les pleins.

e s uare central définit l identité parta ée des futurs 
habitants et renforce le sentiment d’appartenance à un 
groupe d’individus partageant un lieu de vie commun, un 
espace de liaison avec le quartier, un espace de transition 
entre l’espace privé et l’espace public, une identitée 
commune.

* CONSTRUCTION EN ETAPES

a forme ur aine proposée permet la planification et la 
réalisation en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, l’immeuble du sud (32 appartements) 
est préservé et le bâtiment du nord démoli. La moitié du 
sous-sol est construit puis les deux bâtiments de logement 
(schéma phase 1 . A la fin de cette étape, 42 appartements 
sont disponibles et les habitants du bâtiment sud peuvent 
être relogés dans les nouveaux bâtiments. La deuxième 
étape (schéma phase 2) consiste à démolir le bâtiment sud 
et de le remplacer par la deuxième partie du parking sous-
terrain et par le troisième b timent. A la fin de cette étape,  
appartements sont disponibles (schéma phase 3).

Une étape supplémentaire est proposée dans le cas d’un 
renouvellement du règlement du plan d’extension visant une 
densification de l’e istant. Cette phase permettrait d’ajouter 
deux modules et d’obtenir 96 appartements (schéma phase 
4). 0     2.5     5                      12.5                                    25 m

PLAN DE SITUATION, 1:500,
“L’îlot poreux, ouvert sur le quartier vient s’ancrer dans le context local.”
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BOLOGNAISE

APPARTEMENT CARACTERISTIQUE
3.5 PIECES, 1:50

APPARTEMENT CARACTERISTIQUE
4.5 PIECES, 5

ELEVATION FACADE SUD-EST, 1:200
(COUR INTERIEURE)

COUPE B, 1:200

0                                       1.25                                2.5 m

Concours pour la construction de logements 
durables et économiques à l’avenue des 
Paudex 10-12 à Renens
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ELEVATION FACADE SUD-OUEST, 1:200
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Concours pour la construction de logements 
durables et économiques à l’avenue des 
Paudex 10-12 à Renens

BOLOGNAISE

IMAGE 5, LA PLACE CENTRALE
“L’identité partagée, le square central!”

DETAIL CONSTRUCTIF 1:20

Concours pour la construction de logements 

durables et économiques à l’avenue des 

Paudex 10-12 à Renens

BOLOGNAISE

ETAGE TYPE, 1:200

ELEVATION FACADE NORD-EST, 1:200

0      1       2                       5                                       10 m

* SIMPLEMENT MONOLITHIQUE

Le système constructif proposé est simple et innovant tout en 

étant économique. Le développement des constructions en briques 

monolithiques de ces dernières années permet aujourd’hui de 

proposer un s stème e ficace pour des b timents de lo ement de 
plusieurs étages aux exigences écologiques les plus accrues.

Les faibles portées liées au programme du logement, la 

superposition des plans ainsi que les dimensions des fenêtres 

permettent la mise en œuvre d’un système monolithique respectant 
les normes les plus exigenetes (Minergie P eco). La brique isolante 

remplit à elle seule les trois fonctions primaires du mur de façade: 
porter, isoler et protéger. Elle stocke la chaleur pendant la journée 

et la redistribue la nuit. Elle atténue ainsi les écarts de température. 

Ouverte à la diffusion de vapeur d’eau, elle permet au mur de 

respirer et module le climat intérieur de manière naturelle tout en 

rendant super u le traitement chimi ue des crépis. Elle au mente 
ainsi le confort et le bien-être des habitants. Exempte de polluants, 

la brique est recyclable. Monolithique, elle évite les risques de 
dommages à l’extérieur. Les frais liés à l’entretien et à la rénovation 

de la façade sont ainsi moindre sur le long terme. 

Les fenêtres sont en bois et métal. Les stores à rouleaux 

garantissent une protection à la fois résistante et économique 

contre les rayonnements excessifs. Les balcons métalliques 
sont indépendants de la construction de la façade. Une structure 
métallique légère et des éléments en béton préfabriqués offrent 

des espaces extérieurs généreux tout en garantissant une maîtrise 
des coûts de construction. Le système constructif est développé 

pour le long terme, avec un choix responsable des matériaux, des 

énergies grises contrôlées et une grande longévité des éléments . Il est 

ainsi possible de réduire considérablement les coûts d’entretiens 

et de viser une empreinte écologique restreinte.

IMAGE 2, LES JARDINS, PRIVES OU PARTAGES 
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Critique du projet n° 11 : perdrix   5e rang, 5e prix 
 
 
 
Ce projet occupe l'entier du site en proposant trois bâtiments semblables au premier abord. La 
volumétrie de chaque bâtiment se caractérise en réalité par l'assemblage de trois blocs distincts 
d'égal rapport. Les volumes ainsi fragmentés dialoguent avec l'échelle des constructions 
environnantes. Ce dispositif est placé trois fois sur la parcelle en suivant des translations et des 
symétries, pivotant autour d'un espace central de référence. Celui-ci, minéral, en toiture du parking 
présente un caractère privatif et se veut un lieu de rencontre et de loisir pour les habitants de la 
coopérative. Elle permet en outre des liaisons piétonnes généreuses entre l'avenue des Paudex au 
nord et le chemin de Bourg-Dessus au sud. 
 
Le plan de chaque bâtiment reprend le principe d'ensemble du quartier: chaque étage se déploie sur 
une grande surface et s'articule autour d'un hall central qui distribue six logements et les circulations. 
Dans cet espace généreux au premier abord, l'auteur propose également deux puits de lumière 
ouverts jusqu'au parking, en sous –sol, qui en diminuent considérablement les qualités spatiales et 
d'usage. Le jury s'interroge sur le caractère des coursives résultantes et sur la qualité de la lumière 
distribuée jusqu'au parking. 
 
Les typologies développées pour les appartements sont denses. Chaque appartement possède un 
hall d'entrée qui accueille et distribue les différentes pièces. Le jury regrette que ce dispositif 
aboutisse à des appartements tout en longueur dont les séjours présentent la même largeur que les 
chambres à coucher. Au final, les typologies d'appartement offrent des orientations très variées avec 
malheureusement un grand nombre d'appartements orientés uniquement vers le nord-est et le nord-
ouest où les vues et la lumière sont limitées. 
 
Les murs du noyau central et les murs de séparation entre appartements sont en béton armé recyclé. 
Les façades sont constituées de panneaux préfabriqués afin d'optimiser leur mise en œuvre. La 
stratégie d'implantation choisie ainsi que le phasage de construction des immeubles permet de gérer 
le chantier en deux phases avec une incidence modeste sur la construction du parking commun. 
 
La compacité formelle, l'organisation des plans, les principes constructifs cherchent l'optimisation 
maximale. Ce projet présente de nombreuses qualités, mais certains choix initiaux trop rigides 
montrent les limites de cet exercice. 
 

 
  



projet n° 11 : perdrix

5ème rang, 5ème prix

butikofer de oliveira vernay Sàrl
avenue Marc-Dufour 5
1007 Lausanne

Responsable(s) du projet :
Serge Butikofer
Olivia de Oliveira
Olivier Vernay
Collaborateur-trice(s): 
Frédéric Bouvier
Clara Masia Zurriaga
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sous-sol

toiture 
panneaux solaires
substrats et végétation extensive 12 cm
natte filtrante
couche de rétention des eaux pluviales et d’aération des racines 5 cm
natte de protection anti-racine
étanchéité bi-couche type EP4 en 1e couche, EP5 en 2ème couche
isolation thermique type EPS ECO avec pente intégrée 18 à 24 cm
barrière vapeur type Bikovap LL EVA flam
dalle en béton armé recyclé 20 cm
finition lissage plâtre 1 cm

 

DETAILS SIGNIFICATIFS
1:20

EXTRAITS DE FACADE
1:20

1 2 3
4 5 6
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dalles
revêtement de sol 1 cm
chape avec chauffage au sol 8 cm
isolation phonique 2 cm
dalle en béton armé recyclé 20 cm
finition lissage plâtre 1 cm

façade pleine
panneau sandwich préfabriqué en béton:
- porteur intérieur 18 cm
- isolation thermique 24 cm
- parement béton moulé couche extérieure 8 cm

façade fenêtre
menuiserie et cadres bois-métal
vitrage vertical ouvrant à la française et en imposte
fenêtre triple vitrage isolant
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Situation

La parcelle délimitée par l’avenue des Paudex et le chemin de Bourg-Dessus bénéficie d’une pente douce 
et d’une orientation favorable vers le sud. Le projet de reconstruction s’articule autour d’un espace central 
de référence, lieu de passage, de rencontre et de loisir, esplanade d’accès, en lien direct avec les 
rez-de-chaussée.

La hiérarchie des aménagements extérieurs est donnée par la volumétrie des bâtiments, qui définissent 
les étendues extérieures en deux types d’espace: d’une part, la place centrale au caractère convivial qui 
regroupe les entrées des immeubles, et d’autre part, les surfaces en pleine terre, aménagées en parcs 
arborisés en relation avec les rues. 

La volumétrie des bâtiments est organisée en trois ailes de longueurs et de largeurs différentes, définies 
selon le contexte de manière à répondre à la morphologie de la parcelle. Ainsi, les volumes jouent entre 
eux pour délimiter l’espace central et s’adaptent aux particularités du site et des bâtiments préexistants. 
Avec la proportion des redents et des façades, ces volumes reprennent l’échelle des bâtiments 
avoisinants.

La position des bâtiments permet de gérer un chantier en deux phases, avec la construction de 52 
logements avant la démolition du bâtiment existant coté est. Au total, 80 logements sont proposés en 
favorisant une grande mixité de population par immeuble. Le projet atteint les 8’000m2 de surface de 
plancher brute habitable sans faire appel à une dérogation.

Organisation

La distribution générale des bâtiments s’appuie sur un hall central articulé autour de deux puits de lumière 
zénithale. Ces dégagements, structurés en sous-espaces correspondant à un groupe de deux entrées 
d’appartement, donnent accès à six logements par étage. Cette organisation permet d’approcher le ratio 
SUP/SPd de 80% tout en proposant des circulations généreuses et conviviales.

La typologie des appartements repose sur un hall d’entrée donnant directement accès à toutes les pièces. 
La distribution interne est ainsi réduite à un espace compact et aménageable, qui fait également office de 
seuil de transition entre l’extérieur et l’intérieur de l’appartement. 
Chaque logement s’ouvre sur deux façades différentes. La façade située dans la profondeur du logement 
est dotée d’un balcon habitable. Ces prolongements extérieurs profitent du maximum de privacité vers les 
dégagements aménagés en parc. La variation de la largeur des ailes des volumes permet de proposer des 
appartements de tailles variables en conservant la même typologie.

Au rez-de-chaussée, une attention particulière est portée aux relations de privacité des logements. Ces 
derniers sont disposés vers l’extérieur, en relation avec les espaces verts, alors que les surfaces dédiées 
aux locaux communs se trouvent en prolongement de l’esplanade centrale. Le parking rationnel situé au 
sous-sol est en contact direct avec les circulations verticales accompagnées d’un puits de lumière 
zénithale jusqu’à ce niveau.

Aménagements extérieurs

Les aménagements de l’esplanade répondent aux intentions de regrouper les activités communes et les 
rencontres dans cet espace central en étroite relation avec les entrées, les locaux pour vélos et 
poussettes, les buanderies ainsi que l’espace communautaire. Une surface perméable structurée marque 
l’unité de cette esplanade rassemblant les trois volumes. Des poches interrompent ce sol en proposant 
diverses ambiances et activités. Cet espace collectif, ouvert sur le quartier, assure une perméabilité 
piétonne entre l’avenue des Paudex et le chemin de Bourg-Dessus.

Les espaces dégagés entre les bâtiments en relation avec les rues sont traités en s’appuyant sur 
l’arborisation en pleine terre afin de donner une qualité paysagère au site en faisant référence à 
l'atmosphère bucolique qui se retrouve au sud du quartier. Les arbres existants sont en partie conservés 
et mis en valeur.

Structure et construction

Le principe structurel est directement lié à la typologie des logements. Les murs du noyau central et les 
murs de séparation entre appartements, en béton armé recyclé, constituent le squelette principal 
stabilisateur et antisismique. Avec les dalles, il garantit l’isolation phonique entre appartements. Les autres 
murs intérieurs sont développés avec un système de panneaux préfabriqués porteur et non-porteurs.

La façade est constituée de panneaux sandwich préfabriqués, composés du porteur en béton, de 
l’isolation et du parement extérieur en béton teinté moulé. Le principe d’alternance des éléments vitrés de 
dalle à dalle et des éléments pleins simplifie la mise en œuvre. Le même panneau est utilisé sans isolation 
pour porter les balcons.

La préfabrication permet une très grande finesse dans l’exécution des détails et une rapidité de montage. 
D’autre part, la durabilité des éléments préfabriqués est un atout pour l’entretien du bâtiment.

Ecologie et économie

Le principe structurel rationnel et l’utilisation de la préfabrication faisant appel aux matériaux recyclés 
favorisent un bilan énergétique positif en limitant les coûts du gros œuvre. L’ensemble des matériaux de 
construction et des revêtements intérieurs sont choisis dans le respect des critères écologiques de type 
Eco.

La qualité et la continuité de l’isolation de l’enveloppe couplée à une ventilation simple permet d’atteindre 
les meilleurs standards en terme de confort et de consommation énergétique. Les vides des circulations 
verticales donnent la possibilité de rafraîchir la masse intérieure avec une ventilation nocturne naturelle 
efficace pendant la période chaude. L’installation de panneaux solaires intégrés à la toiture végétalisée 
assure une partie de la consommation des bâtiments.

perdrix
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PERSPECTIVES DIAGONALES

DISTRIBUTION ET PUITS DE LUMIERE NATURELLE

ENTREES ET SEUILS

LES PROGRAMMES COMMUNS EN RELATION 
AVEC L'ESPLANADE CENTRALE

UN CENTRE ET DES ESPACES SATELITTES
EN RELATION AVEC LE QUARTIER
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SURFACES ANNEXES

PHASAGE DES ETAPES DE CONSTRUCTION

ETAPE 2
-   démolition de la barre Ouest, et construction du dernier bâtiment de 28 logements
-   construction du dernier tiers du parking souterrain
 

ETAPE 1
-   conservation dans un premier temps de la barre Est et de ses 32 logements 
-   démolition de la barre Ouest, et construction de 2 bâtiments d'un total de 52 logements
-   création des 2/3 du parking souterrain et de son accès

PLAN NIVEAU 0 PLAN NIVEAU 1 - 2 - 3 PLAN NIVEAU 4

surface n°121Espace communautaire

surfaces n°203 - 204 - 304 - 305Locaux de services

surface n°131Administration SCHR

26 app.
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32 app.



SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATION DE RENENS
ET AGGLOMERATION (SCHR)
Concours pour la construction de logements durables et économiques 
à l’avenue des Paudex à Renens

Concours de projets d’architecture
Rapport du jury - p 49

N

PLAN NIVEAU 1 - 2 - 3 ET 4
1:200

PLAN APPARTEMENT CARACTERISTIQUE
1:50

1 2 3
4 5 6

n°111 - 52m2

n°113 - 82m2

n°115 - 57m2

n°112 - 64m2

n°112 - 64m2

n°113 - 91m2

n°111 - 51m2 n°112 - 64m2

n°111 - 51m2

n°113 - 89m2

n°114 - 108m2

n°112 - 64m2

n°111 - 51m2

n°116 - 72m2

n°111 - 52m2

n°113 - 94m2

n°113 - 94m2

n°112 - 64m2

C C

B
B

A
A

perdrix
Concours pour la construction de logements durables et économiques à l'avenue des Paudex 10 - 12 à Renens

perdrix
Concours pour la construction de logements durables et économiques à l'avenue des Paudex 10 - 12 à Renens

1 2 3
4 5 6

COUPE AA
1:200

COUPE BB
1:200

ELEVATION SUD OUEST
1:200

Stationnement visiteurs Chemin de Bourg-Dessus

TN

TA

Stationnement visiteurs - Mobility - SCHR Potagers urbains

niveau 0 +464.75

niveau 1 +467.45

niveau 3 +470.15

acrotère +478.55

niveau -1 +461.95

niveau 3 +472.85

niveau 4 +475.55

niveau 0 +464.37

acrotère +478.17

niveau 1 +467.07

niveau 2 +469.77

niveau 3 +472.47

niveau 4 +475.17

acrotère +478.55

acrotère +477.80
acrotère +478.17

Parking souterrain

Chemin de Bourg-Dessus

Avenue des Paudex TN TA

Rampe d'accès 15%

niveau 0 +464.00

acrotère +477.80

niveau 0 +464.75

niveau 1 +467.45

niveau 2 +470.15

acrotère +478.55

niveau -1 +461.95

niveau 3 +472.85

niveau 4 +475.55

Chemin de Bourg-Dessus

Avenue des Paudex
TN

TN
TA

TAniveau 0 +464.00

niveau 1 +466.70

niveau 2 +469.40

acrotère +477.80

niveau -1 +461.20

niveau 3 +472.10

niveau 4 +474.80

niveau 0 +464.75

acrotère +478.55

COUPE CC
1:200



SOCIETE COOPERATIVE D’HABITATION DE RENENS
ET AGGLOMERATION (SCHR)
Concours pour la construction de logements durables et économiques 
à l’avenue des Paudex à Renens

Concours de projets d’architecture
Rapport du jury - p 50



SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION DE RENENS 
ET AGGLOMERATION (SCHR) 

 Concours pour la construction de logements durables et économiques  
 à l’avenue des Paudex à Renens 
 
 Concours de projets d’architecture 
 Rapport du jury - p 51 
 

  

 
 
 
 
Critique du projet n° 10 : UNIO   6e rang, 6e prix 
 

 
Le projet Unio se distingue par l'implantation d'un bâtiment unique en forme de U fermant l'avenue 
des Paudex et s'ouvrant sur le chemin de Bourg-Dessus. Cette forme se détache volontairement du 
contexte et cherche à créer une nouvelle centralité forte. Le jury salue la radicalité du projet mais 
s'interroge de la pertinence de construire une centralité privée à cette échelle et sur ce site. Ce projet 
par sa taille et sa forme en îlot ouvert dialogue davantage avec le complexe en demi-cercle adjacent 
construit dans les années huitante qu'avec les constructions environnantes. 
 
Chaque appartement bénéficie d'une double orientation, l'une vers l'extérieur et l'autre sur l'espace 
commun central. Le concept typologique renvoie à un classicisme à la Braillard. Il est composé d'un 
corps central en béton qui accueille les circulations, les services ainsi que les halls d'entrée. Toute 
l'organisation spatiale des appartements se fait autour de ces halls centraux fermés, jouant le rôle de 
pivot autour duquel s'organisent les différentes pièces de vie. La disposition de ce hall distributif 
s'apparente à une chambre généreuse et le jury s'interroge sur son aménagement ainsi que sur la 
fonction qui pourrait lui être attribuée par les habitants. 
 
Le jury relève l'intérêt de la proposition de la chambre centrale, malheureusement sa grande rigidité 
formelle impose des appartements difficiles à meubler et un choix restreint de typologie. La 
proposition du bois pour les façades périphériques adoucit la radicalité de la proposition en lui 
attribuant un caractère plus modeste, mais qui n'atténue malgré tout pas la rigidité de l'ensemble. 
 
La compacité du volume ainsi que la rationalité constructive fait de ce projet une proposition 
intéressante mais radicale avec peu de possibilité d'évolution; en outre, la proposition 
d'aménagement extérieur ne reflète pas véritablement une envie de vivre ensemble avec le quartier 
environnant.  
 
Les contraintes fixées dans ce projet aboutissent à une très grande standardisation typologique ne 
permettant pas de répondre à la mixité d'appartements souhaitée par le maître d'ouvrage. La grande 
qualité de ce projet est d'interroger le jury sur l'utilisation d'une typologie de type "bourgeois" en ce 
lieu et de l'opportunité d'utiliser un système de façades répétitif pouvant facilement basculer dans un 
ensemble excessivement "banal". 

 
 

  



projet n° 10 : UNIO

6ème rang, 6ème prix

Fruehauf, Henry & Viladoms
Chemin Renou 2
1005 Lausanne

Responsable(s) du projet :
Carlos Viladoms
Guillaume Henry
Collaborateur-trice(s)s : 
Philippe Herkommer
Joëlle Cruchon
Francesca Fraschini
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CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DURABLE 
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EXPRESSION

Le projet se présente comme un ensemble et ses façades rythmées affi  rment son 
unité.Les façades extérieures courbes contrastent avec la profondeur des balcons 
fi lants le long des façades intérieures rythmées par une colonnade qui accentue le 
caractère collectif du jardin.
L’utilisation du bois en façade renforce l’aspect domestique du projet.

IMPLANTATION

Le projet réagit au caractère hétérogène du contexte en créant une nou-
velle centralité. L’orientation et la morphologie d’un bâtiment unique 
défi nissent une limite claire à la discontinuité du tissu bâti et propose une
identité forte. Le bâtiment prend la forme d’un îlot ouvert s’alignant sur l’Avenue 
des Paudex. Il génère ainsi un front bâti le long de cet axe tout en restant ouvert sur 
le quartier. 

STRUCTURE

Le bâtiment se compose d’une structure porteuse bois-béton. La travée centrale en 
béton assure le contreventement. Les deux travées extérieures ainsi que les balcons 
sont entièrement faits d’une ossature bois modulaire.

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

Le projet répond aux objectifs de développement durable et d’exemplarité envi-
ronnementale principalement par l’économie générale du projet relative à la com-
pacité du volume, la rationalité constructive. De même, l’organisation de la mor-
phologie urbaine, et l’aménagement d’un généreux espace extérieur garantissent la 
qualité sociale du vivre-ensembl. C’est bien à ce stade des choix de planifi cation et 
d’étude de projet que ces aspects peuvent et doivent être pris en compte. Ils sont la 
base déterminante sur laquelle se fondra, dans la suite des études, les autres choix 
et orientations. C’est bien sur ces conditions premières que viendront s’étoff er les 
réfl exions au cours du développement du projet dans ses diff érentes échelles jusqu’à 
sa réalisation.

LOGEMENTS

L’ensemble du plan se lit comme un système en trois travées. Celle du centre 
accueille les circulations verticales ainsi que les halls d’entrée et les services. 
Quand aux pièces de vies, elles sont disposées de part et d’autre de cette travée 
centrale. Chaque appartement est traversant et bénéfi cie d’un généreux hall 
d’entrée qui distribue toutes les pièces du logement.

Façade porteuse en bois

32 logements

74 logements

Pérméhabilité piétonne publique

Pérméhabilité piétonne privée

Façade porteuse en bois

noyaux de contreventement en béton

SCHÉMA DE CIRCULATION SCHÉMA STRUCTUREL 

SCHÉMA DE PHASAGE

PHASE 1: 

PHASE 2:
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CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DURABLE 
ET ÉCONOMIQUES À L’AVENUE DES PAUDEX 10-12 À RENENS

Détail constructif et façaDe

1:20
0 .2 .5 1

Composition balcon:Composition plancher:
Plancher bois mélèze
Lattage bois sapin/épicéa
Eléments de support aluminimum
Sylomer
Tapis caoutchouc
Plaque bois 3 couches
Poutre à nervures
Plaque bois mélèze

Bois massif

Fenêtre bois

Parquet 
Chape ciment
Isolation phonique
Plancher nervuré (solives)
Plaque de plâtre fibrée

22 mm
30 mm

40-60 mm
12 mm
10 mm
22 mm

200 mm
22 mm

Garde-corps 
aluminium thermolaqué

10 mm
8 mm

30 mm
 100 x 200 mm

25 mm
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5.2 Illustrations des projets non classés  
 

 
 



projet n° 02 : GOOD DAY SUNSHINE

3demArch Sàrl
rue des Alpes 52
1023 Crissier

Collaborateur responsable du projet:
Avinash Etchepareborda
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projet n° 03 : LOVE STREET

graf + rouault architectes
Terreaux 20
1003 Lausanne

Responsable(s) du projet:
Pierre Rouault
Collaborateur-trice(s):
Pierre Rouault
Antoine Graf
Diana Bogdan
François Rougeron

Consultant(s) volontaire(s):
MAP Architecture du Paysage
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Plan intégration urbaine
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Urbanisme
L’opération de démolition-reconstruction initiée par le projet de 
logements de la Société Coopérative d’Habitation de Renens 
(SCHR) offre l’opportunité de porter une réflexion sur la perte de 
l’espace urbain traditionnel dans les zones périurbaines où la 
disposition des bâtiments, à l’instar des deux barres existantes, est 
souvent déconnectée de la rue, sans relation d’échange avec 
celle-ci, la reléguant au simple rang de moyen d’accès.

Le nouvel immeuble, par sa morphologie et son implantation, 
adopte une attitude fondamentalement différente et tente de donner 
au chemin de Bourg-Dessus un statut de rue, de réaffirmer sa 
fonction urbaine fondamentale en tant qu’espace social.
Il apparait alors comme un lien entre deux pôles d’activités, le noyau 
historique de Bourg-Dessus et l’allée de la Vorsiaz.

ESPACE PUBLIC VERT 

Av. des Paudex

BOURG-DESSUS RUE DE BOURG-DESSUS CENTRE DE QUARTIER

Concept urbain

LOVE STREET - Concours pour la construction de logements durables et économiques à l'avenue des Paudex 10 - 12 à Renens

Morphologie

Le projet prend la forme d’une structure 
en peigne générant des « cours 
ouvertes » rythmant la rue de 
Bourg-Dessus. Chaque fois que cela est 
possible, des services collectifs sont 
placés dans les rez-de-chaussée, 
animant les cours et stimulant ce dialogue 
avec la rue.
Un vaste sous-portique abritant l’espace 
communautaire permet l’accès aux deux 
entrées de l’immeuble depuis la rue ou le 
parc.
Ces dispositifs répondent à l’objectif 
annoncé par le maître de l’ouvrage de 
proposer des espaces collectifs à 
caractère public, ouverts sur le quartier et 
permettant une perméabilité du site.
La partie Nord de la parcelle prend la 
forme d’un espace public vert formant 
une zone d’activités ludiques et de 
détente entre les logements et l’avenue 
des Paudex. Il intègre la Maison 
associative existante comme un pavillon 
dans un parc de quartier.

Typologies

Les logements sont desservis par deux 
cages d’escalier verticales éclairées 
naturellement par des puits de lumière.
Les paliers accueillent les « caves 
d’étage » ou celliers individuels. Ce 
dispositif constitue une véritable 
plus-value pour les appartements en 
termes de diversité et de souplesse 
d’utilisation.
Chaque palier dessert 7 logements 
possédant tous une double orientation, 
répondant aux exigences de la LPPPL et 
selon la répartition souhaitée par la 
coopérative, optimisant ainsi la mixité de 
population à chaque niveau.

Phasage

Conformément aux exigences du maître 
de l’ouvrage, le projet permet une 
construction du nouveau bâtiment par 
étapes afin d’assurer en permanence la 
mise à disposition de 32 logements sur 
site.
La première étape voit la démolition de 
l’immeuble sis Avenue des Paudex 12 
(barre A) et la réalisation de 32 nouveaux 
logements au Sud de la parcelle ainsi que 
l’accès de plain-pied au parking 
souterrain.
La seconde étape permet la suppression 
de l’immeuble sis Avenue des Paudex 10 
(barre B) et la réalisation de la partie Nord 
du bâtiment, soit 31 logements 
supplémentaires ainsi que les locaux 
administratifs de la Coopérative.

Economie

Le nombre restreint de circulations 
verticales rendu possible par 
l’ «épaisseur»  du noyau central et la 
distribution cruciforme des logements, la 
contiguïté des étapes de réalisations 
autorisée par la règlementation en vigueur 
(Plan de quartier), la rationalité des 
typologies, la simplicité structurelle, 
l’utilisation de matériaux simples et la 
répétition des éléments constitutifs sont 
autant de critères permettant de situer le 
coût de construction dans les limites 
fixées par l’autorité cantonale.
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Phasage

Typologies

La rue comme espace social relie les deux pôles d'activités, le noyau historique de Bourg-Dessus et l'allée de la Vorsiaz

L'espace public vert comme parc de quartier et zone tampon entre les logements et l'avenue des PaudexVue d'une cour ouverte rythmant la rue du Bourg-Dessus depuis la loggia d'un appartement
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Concept typologique des appartements :

Les appartements se développent selon une succession de 
séquences spatiales qui permet une transition progressive vers 
la sphère privée :

La première est composée par l’espace du seuil d’entrée, 
définit par les celliers d’étage. Sa position, légèrement en 
retrait de la circulation commune, permet une appropriation en 
tant qu’espace semi-privé bien qu’il se situe dans un espace 
collectif. Ce dispositif participe à la vie en communauté́.
 La deuxième séquence est celle des espaces de jour. Un 
vestibule se prolongeant par la cuisine s’ouvre sur un espace 
unique qui accueille le séjour et la salle à manger. Cet espace 
se poursuit par une loggia. Cette disposition permet ainsi de 
profiter largement de la double orientation offerte à  chaque 
logement.
La troisième séquence est celle des espaces de nuit. Un hall 
articule la ou les chambres et la salle de bain garantissant ainsi 
une plus grande privacité́ vis-à-vis du reste de  l’appartement.

Concept constructif en adéquation avec le 
développement durable :

La recherche d'une construction simple et 
économique, durable et confortable amène à la 
mise en oeuvre de matériaux et de systèmes de 
basse technologie.

Structure :

Le sous-sols, les porteurs principaux et les dalles 
sont en béton armé. Le béton recyclé sera privilégié 
autant que possible. 
La façade est composée d'un double mur de 
maçonnerie, avec isolation en laine de chanvre.
Les murs porteurs et le doublage sont réalisés en 
terre crue, selon le système Terrabloc©. Cette 
technique de blocs de terre crue compressée 
permet une fabrication artisanale sur site, en utilisant 
la terre d'excavation. Il est même envisageable de 
travailler en auto-construction, ou en atelier 
protégé.La mise en oeuvre des plots se fait avec 
des mortiers de chaux aérienne. A l'extérieur, la 
maçonnerie est laissée apparente. 

A l'intérieur, un enduit de terre, sable et chaux est 
appliqué, avant un badigeon de chaux.
Par les qualités intrinsèques de la terre crue, 
l'ensemble assure un confort et une diffusion de 
vapeur inégalé. L'énergie grise est minimum, les 
transports sont réduits, le recyclage en fin de vie 
facilité.
Les doublages sont montés sur des bandeaux en 
béton sur consoles isolantes, limitant la hauteur à un 
étage, et assurant une protection contre le 
ruissellement.
Les blocs de terre seront utilisés autant que 
possible. Cette maçonnerie a une résistance de 
l'ordre de 1/3 par rapport à de la brique de terre 
cuite, ce qui permet un large usage dans ce projet. 
Selon le calcul statique, les éléments porteurs les 
plus sollicités (étages inférieurs par exemple) 
pourront être réalisés avec d'autres matériaux si 
besoin. Toutes les cloisons intérieures seront 
réalisées en terre crue, sauf les pièces d'eau.

Toiture :

La toiture plate est isolée à l'extérieur (isolant en 
forme de pente). Une végétalisation extensive avec 
rétention d'eau participe au confort climatique du 
bâtiment en limitant la surchauffe. L'importante 
surface de toiture permet l'implantation des 
panneaux solaires nécessaires.

Fenêtres :

Toutes les fenêtres sont conçues selon un principe 
similaire. Les percements dans la maçonnerie vont 
de dalle à dalle. Le vide de lumière est ainsi 
maximum, et permet d'offrir aux habitants un rapport 
différent à l'extérieur grace à l'absence de 
contrecoeur. Un soin particulier est apporté aux 
possibilités d'aération naturelle.

Le gabarit est divisé en 4 panneaux:
- porte-fenêtre 75 x 195
- imposte d'aération 120 x 25
- guichet inférieur d'aération 35 x 80
- panneau fixe 35 x 105

Les fenêtres sont réalisées en chêne massif, huilé. 
Ce principe assure une grande longévité avec un 
entretien minimum. Le vides sont garnis de verre 
isolant triple.
Dans l'ébrasement extérieur, la sécurité est garantie 
par un garde-corps en acier zingué, à barreaux 
verticaux. Cet ébrasement fonctionne comme un 
micro balcon, une fois la porte-fenêtre ouverte.
La protection solaire est assurée par des volets, 
coulissant sur des rails entre les saillies des 
bandeaux. Les volets sont également en chêne 
huilé. Les persiennes sont réglables manuellement. 
Les habitants ont une certaine liberté de disposition 
des volets, qui peuvent coulisser d'une fenêtre à 
l'autre jusqu'à la loggia.  
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4
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10 11 12 13
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Légende :

Toiture :
1 -   substrat minéral pour végétation extensive
2 -   natte filtrante
3 -   couche drainante de rétention d'eau
4 -   protection anti-racines
5 -   étanchité multicouche
6 -   isolation thermique EPS ECO avec pente intégrée
7 -   pare-vapeur
8 -   dalle béton recyclé

9 -   éléments de béton préfabriqué

Façade :
15 - doublage en blocs de terre crue compréssée (Terrabloc©)
16 - isolation thermique, panneaux de laine de chanvre
17 - pare-vapeur (si nécessaire selon calcul)
18 - porteurs blocs de terre crue compressée (Terrabloc©) 
19 - enduit argile, sable, chaux                                         
20 - badigeon de chaux

21 - retombée béton sur consoles isolantes

Dalle d'étage :
10 - parquet mozaïque hêtre, collé sur chape
11 - chape anhydre
12 - isolation phonique
13 - dalle de béton recyclé

14 - béton sur consoles isolantes

10.5 cm
18 cm

20 cm
1 cm

10 cm

5 cm

20-24 cm

20 cm

6.5 cm
2 cm

20 cm
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Concept

Le concept du projet existant, se définissant par :

Les 2 barres répétitives illustrant :

-  La rationalité
-  La simplicité
-  L’efficacité
-  L’organisation mécanique en adéquation avec le concept constructif
-  L’implantation en rupture avec le tissu urbain de l’époque et     
singularisant le projet

L’aménageant des échappées visuelles et favorisant les typologies 
traversantes est-ouest.

La réinterprétation du parti de base sous forme de :

Barre unique assurant :

- La rationalité
- La simplicité
- La compacité
- L’efficacité énergétique

La déclinaison de la barre unique s’illustrant sous forme de :
plissure optimisant la barre et permettant :

- La hiérarchisation des espaces extérieurs
- La structuration de la mobilité
- La définition et la réinterprétation des limites du bâti
- La singularisation du projet
- L’aménagement des échappées visuelles contrastées
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Etage 02
19 logements LLA

Etage 01
19 logements LLA

Rez-de-chaussée
9 logements LLA
4 logements non-LLA

Sous-sol -1

Sous-sol -2

2 pièces - 21 logements

Logements à loyers abordables (LLA)
66 logements

3 pièces - 21 logements

4 pièces - 21 logements
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Autres logements (non-LLA)
15 logements
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4 pièces - 2 logements

5 pièces - 1 logement
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Existant

32 logements par bâtiment

Total 64 logements

Phase 1

Démolition du bâtiment existant est

Préservation du bâtiment ouest. 32 logements

Construction de l’aile est du nouveau bâtiment. 38 logements

Total 38 logements disponibles en fin de phase 1

Phase 2

Démolition du bâtiment existant ouest

Construction de l’aile ouest du nouveau bâtiment. 43 logements

Total 81 logements disponibles en fin de phase 2

4/6

Plan de Situation 1/500

Phasage

Répartition des types

Tirant profit de la possibilité offerte par le règlement de ne pas limiter la longueur des façades, le parti proposé a également visé à limiter les 
dérogations nécessaires pour l’intégration des LUP et l’utilisation du bonus prévu par la LPPPL.

L’application de l’ordre non contigu, le nombre de niveau, la hauteur des bâtiments, ainsi que les distances aux limites sont réglementaires.
La seule dérogation nécessaire concerne l’art. 29 bis relatif au COS limite.
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Plan de l’Etage Type 1/200

Façade Avenue des Paudex 1/200

Développement durable

Implantation

Limitation des surfaces d’excavation (parking partiellement fiché sous 

le bâtiment).

Maximisation des surfaces de pleine terre.

Préservation des arbres existants.

Limitation de la surface bâtie.

Durabilité, confort et entretien

Structure mixte, avec système porteur principal en béton armé, et façades en 

panneaux préfabriqués bois.

Niveau de l’attique en ossature bois complète avec bardage en toiture (faible 

entretien)

Prolongements extérieurs rapportés, sous forme de balcon plutôt que loggia.

Efficience géométrique du volume bâti (rapport surface de l’enveloppe/volume 

bâti optimisé).

Perméabilité sociale et espaces de rencontre

Intégration d’axes de mobilité douce au travers du bâti.

Mise à disposition d’espaces de convivialité intérieurs et extérieurs (jardins 

potagers, place de rencontre intergénérationnelle, aire de jeux, espaces 

communautaires).

Energie et économie

Intégration de panneaux solaires sur toiture inclinée (thermiques et 

photovoltaïques).

Optimisation du ratio de surface vitrée en façade (35%).

Efficacité de l’enveloppe en bois (performance de l’isolation et réduction des ponts 

thermiques).

Rationalité des distributions verticales (1 cage d’escalier pour 3 logements par 

niveau)

Possibilité d’utilisation de la géothermie (surface de terrain libre importante).

Surface des logements optimisée (valeur inférieure de la fourchette).

Ratio SUP/Spd 78%.
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Façade Chemin de Bourg-Dessus 1/200

Plan du Rez-de-Chaussée 1/200
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Plan du 1er Sous-Sol 1/200
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Groupement 
AAX architectes
SAS architecture
terrin.barbier architectes Sàrl
rue du Maupas 8bis
1004 Lausanne

Responsable(s) du projet:
André Rochat
Collaborateur-trice(s):
Fanny Terrin
Michel Pfister
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Yoann Cornerais
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projet n° 09 : BAMBINO

PONT 12 architectes SA
Rue Centrale 15
1022 Chavannes-Renens

Responsable(s) du projet:
Norbert Seara
Collaborateur-trice(s):
Pierre-Marie Regnier
Didier Callot
David Loréal
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BAMBINO
Concours pour la construction de logements durables et économiques à l’Avenue des Paudex 10-12 à Renens.

PLAN DE SITUATION 1/500

IMPLANTATION

Une longue barre, stricte et rectiligne sur rue, découpée en plans successifs côté 
jardin, s’inscrit avec précision sur le site. La radicalité et l’échelle assumée d’un bâti-
ment unique, sa position en limite nord de la parcelle crée:

- Une limite claire qui protège le parc de la route
- Un dialogue avec les autres ensembles majeurs du quartier
- Un dégagement maximal pour un espace public orienté au sud
-	 Des	logements	qui	bénéficient	tous	de	la	vue	et	d’un	rapport	avec	le	parc.
- Un espace public à l’échelle du quartier

Le parc s’inscrit dans un réseau plus vaste d’espaces publics reliant le nord et le 
sud de Renens. Un réseau de mobilité douce percole à travers le site, contourne et 
traverse le bâtiment. 
Le chemin devient sinueux au sud pour franchir en douceur le dénivelé qui atteint 3m 
à cet endroit. Ce même dénivelé permet d’intégrer discrètement l’accès au parking 
en sous-sol. 

PARC 

La disposition longiligne du bâtiment le long de l’avenue de Paudex permet de déga-
ger un parc généreux au sud-est du bâtiment. 

Le parc est aménagé simplement, privilégiant l’usage pour les riverains. Une prairie le 
long	de	l’édifice	permet	de	mettre	à	distance	le	chemin,	éloignant	les	passants	pour	
donner de la privacité aux habitants sur leurs loggias. Devant, un chemin permet de 
traverser le site longitudinalement, prenant en compte la forte déclivité du terrain à 
l’est pour proposer une promenade entre les arbres. Transversalement au site, un axe 
majeur permet de relier l’avenue de Paudex au chemin de Bourg-dessus, passant à 
travers le bâtiment jusqu’aux stationnements publics. A la croisée de ces chemins, 
une pelouse centrale de jeu se développe dans la partie plate du terrain. A l’ouest, 
à l’ombre des érables argentés, des jardins partagés permettent aux habitants de 
s’adonner au jardinage. 

Les arbres existants majeurs, le bouleau et les érables sont conservés, complétés par 
de nouveaux sujets indigènes.
 

TYPOLOGIE

Tous les appartements s’orientent sur le parc. A l’exception des 2 pièces mono-orien-
té sud-ouest, tous sont traversants, avec une loggia généreuse côté vue et soleil. 
La juxtaposition stricte de trames « jour »(séquence séjour/cuisine) et trame « nuit » 
(séquence	sanitaire/chambre)	définit	une	hiérarchie	claire	des	espaces	tout	en	per-
mettant une grande souplesse d’usage. Chaque espace est une pièce, le couloir de 
circulation n’existe pas, au service d’une surface appropriable maximum. Les redents 
au sud assurent la privacité à chaque terrasse extérieure.

PROGRAMME ET DISTRIBUTION

Le rez-de-chaussée accueille des logements côté parc, parfois traversants. Les en-
trées	de	l’immeuble	se	situent	côté	rue.	Chaque	cage	d’escalier	bénéficie	d’un	accès	
direct	au	jardin.	Les	locaux	communs,	poussettes,	vélos,	buanderies	s’affichent	côté	
rue,	extensions	des	zones	de	vie	de	 l’habitat	 ils	bénéficient	de	 lumière	naturelle	et	
animent l’espace public, au même titre que les bureaux de la coopérative et le local 
commun de l’immeuble qui occupe le pignon sud-est. 

Un passage public au centre du dispositif se manifeste par une double hauteur, vi-
sible sans être ostentatoire, il invite au franchissement. 

Le sous-sol, compact et rationnel accueille le parking, les caves et les locaux tech-
niques.	Il	est	majoritairement	compris	dans	le	gabarit	du	bâtiment	afin	de	minimiser	
l’impact sur la pleine terre du parc.

CONSTRUCTION

Le bâtiment est entièrement construit en bois à l’exception du sous-sol et des cages 
d’escalier, qui sont en béton. C’est un choix à la fois pragmatique et idéologique. 
Les portées modestes et régulières sont particulièrement adaptées pour des plan-
chers en bois massif lamellé-croisés. Leur compacité bien supérieur à une dalle 
béton permet de gagner des centimètres précieux à chaque niveau à la vue des 
contraintes de hauteur imposées par le règlement communal. La structure verticale 
également en voiles de bois massif, est doublée d’une ossature isolée pour les murs 
mitoyens pour une bonne protection acoustique. Les cages d’escalier et d’ascenseur 
assurent le contreventement de l’ensemble. 

Le choix du bois pour la structure permet de tout construire à sec dès le rez-de-
chaussée, à la fois rapide et limitant l’impact des nuisances sonores. Le bois d’es-
sence locale présente un bilan d’énergie grise très favorable.

Près de 60 ans après AAA, le très large usage à la préfabrication perpétue à sa ma-
nière une mémoire du lieu.

ENVELOPPE

La façade est également en bois. A la fois présente par sa couleur foncée, douce 
par sa texture et matérialité elle impose une identité forte côté rue et un caractère 
domestique côté jardin.  Des fenêtres généreuses, toute hauteur, participent à la 
simplicité	constructive	et	la	fluidité	spatiale	à	l’intérieur,	tout	en	assurant	un	apport	de	
lumière naturel optimal. Les loggias sont protégées par un moucharabieh pour une 
plus grande privacité.

La toiture végétalisée est équipée de panneaux photovoltaiques.

PHASAGE

Le	phasage	du	projet	est	décomposé	de	deux	étapes	afin	de	respecter	les	besoins	
du maître d’ouvrage. 
La première phase dégage 38 logements, les locaux SCHR et la salle commune, 
27	places	voitures	et	5	motos.	Au	final,	79	logements,	55	places	voitures,	15	places	
motos seront dévelloppés.

Densité urbaine

Réseau d’espaces publics

Typologies

2 pièces 3 pièces 4 pièces

Rez de chaussée

2 pièces 3 pièces service commun SCHR

Phase 1Phase 2

Schéma de phasage
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projet n° 12 : BONUS

MPH Architectes 
Rue Saint-Martin 9
1003 Lausanne

Responsable(s) du projet:
Nicolas Monnerat
Franck Petitpierre
Olaf Hunger
Collaborateur-trice(s): 
Julia Ruisinger
Manon Pinguet
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projet n° 13 : FLASHBACK

Dreier-Frenzel Sàrl
Avenue du Rond-Point 18
1006 Lausanne

Responsable(s) du projet: 
Yves Dreier
Collaborateur-trice(s): 
Benjamin Gmür
Ingrid Gjermstad
Candice Franzetti
Gaëlle Brecheteau
Clea Di Martino
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FLASHBACK Concours pour la construction de logement durable et économique
avenue des Paudex 10-12 à Renens

plan situation
1:500

avant / après

Démolition-Reconstruction

Fort de la conviction que la situation actuelle répond de manière 
idéale aux enjeux qualitatifs du site, le projet Flashback propose 
de préserver les traits marquants du projet construit en 1962 par 
Roland Willomet de l’Atelier des Architectes Associés.
En reconnaissance de la qualité manifeste des immeubles 
existants, à démolir pour cause d’insalubrité, le nouveau projet 
thématise le processus de démolition-reconstruction. En effet, de 
nombreux choix architecturaux d’antan n’ont rien perdu en 
pertinence : l’implantation de deux barres orientées Est-Ouest, la 
création d’un parvis central, l’expression rythmée des façades en 
bandeau, le regroupement des accès aux cages d’escaliers le 
long d’une rue intérieure, la qualité spatiale des appartements 
traversants, le pragmatisme constructif d’une mise en œuvre 
ayant recours à la préfabrication.

Flashback

Comme dans un scénario de film, le projet Flashback s’inspire 
des retours en arrière temporelles et des séquences retraçant un 
souvenir tenace pour enrichir la narration domestique du 
quotidien.
Sans nostalgie, le projet puise dans le registre moderniste et lui 
impose une relecture contemporaine après une analyse critique. 
La méthode se veut à la fois empirique et sensible : empirique 
par sa faculté à reconnaître les solutions éprouvées et leurs 
qualités immuables ; sensible par son envie d’améliorer et de 
collectiviser par des touches qualitatives.

Améliorations

Le projet améliore avec détermination et conviction. Par effets de 
traces, de mémoires, de récupération et de réemploi, les 
nouveaux volumes se réfèrent aux éléments architecturaux 
marquants des bâtiments à démolir. La pensée hygiéniste et 
pragmatique du projet d’origine est requalifiée pour gagner en 
profondeur, en humanisme, en contextualisation et en durabilité

plan existant
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affecations plain-pied

relation au contexte

2P

4P

3P

Réactions contextualisées

En contraste avec l’avenue des Paudex, vouée à la circulation de 
transit, la relation du bâti sur le chemin de Bourg-Dessus est 
contextualisée pour créer un lien fort avec le bâti environnant. La 
construction d’un couvert, qui accompagne la spatialité de la rue, 
renforce la perception de l’espace public et crée un contexte 
propice à la perméabilité et à la transparence. 
La construction d’un parking souterrain soulage les abords des 
bâtiments de toute emprise néfaste à leur occupation collective. 
Placé sous le parvis minéral, il préserve aussi le sol en pleine terre 
dévolu aux aménagements extérieurs.
L’accessibilité aux deux toitures-terrasses parachève le dispositif 
contextuel et ouvre un regard contemplatif sur le grand paysage

Transparence et perméabilité

Le parvis central est redessiné pour faire converger les accès et 
les commodités. Il reste l’espace de référence à l’échelle du 
lotissement, offrant de nombreuses zones de dégagement aux 
affectations collectives et commerciales sises de plain-pied. En 
complément, les espaces extérieurs sont programmés dans un 
esprit de jardin collectif avec une zone, à l’Ouest de la parcelle, 
dédiée aux loisirs et aux activités sportives (terrasse collective et 
terrain de sport) et une zone, à l’Est, aménagée pour la détente 
(espace de jeu et plantages urbains). 

Mixité des affectations

Au rez-de-chaussée, désormais largement ouvert, les interactions 
entre les espaces extérieurs et intérieurs des deux immeubles 
sont exaltées par des programmes collectifs propices aux 
rencontres de voisinage.
Deux pavillons à vocation commerciale ponctuent l’espace sous 
le couvert. Ils enrichissent le projet d’affectations commerciales à 
l’échelle villageoise.
Les bureaux de la SCHR se situent au pied de l’immeuble Est et 
possède une entrée dédiée sans lien avec celle des logements. 
L’organisation interne se décline en trois zones – accueil, bureau, 
archive – hiérarchisant le fonctionnement des programmes 
intérieurs.
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élévation ouest
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Jour-Nuit

Tous les appartements sont requalifiés et redimensionnés pour 
embrasser leur typologie traversante. La structure spatiale des 
appartements s’articule le long d’un mur qui conduit la lumière 
vers l’intérieur et hiérarchise les espaces de jour et de nuit. En 
prolongement de l’espace de jour, deux balcons concluent les 
extrémités Est et Ouest de l’espace traversant, offrant au salon et 
à la cuisine-salle à manger des dégagements précieux sur 
l’extérieur. Conçus en saillie, les balcons rythment et hiérarchisent 
les quatre façades pour les activer comme autant de visages.

Mise à jour

Le système constructif recourt à la préfabrication afin de réduire 
la durée du chantier et de minimiser les périodes de nuisances 
dans un quartier habité. Pour assurer en tout temps la mise à 
disposition de 30 appartements, le phasage de chantier est 
prévu en deux étapes : démolition et reconstruction de 
l’immeuble Est (32 appartements), démolition et reconstruction 
de l’immeuble Ouest (32 appartements).
La régularité des trames typologiques et la répétition des 
éléments constructifs permettent d’atteindre les ambitions 
économiques énoncées dans les objectifs du Maître de l’ouvrage 
tout en assurant une belle générosité aux espaces collectifs et 
aux appartements.

Préfabrication

Les dalles et les murs porteurs sont réalisées en béton 
préfabriqué, les salles de bains assemblées en atelier, les cloisons 
non-porteuses conçues en éléments, les fenêtres commandées 
sur plan, les balcons en bois et les parapets métalliques prêts à 
être montés sur le chantier. Seuls les revêtements intérieurs sont 
bâtis sur place, assurant un entretien aisé et une liberté dans la 
conception de l’atmosphère intérieure.
La systématisation du processus de construction requiert une 
planification et une coordination d’une grande précision. Ce 
processus de planification permet de répondre aux standards 
énergétiques les plus ambitieux, d’assurer un confort acoustique 
normatif et de garantir une approche économique et durable en 
optimisant les moyens et les ressources mis en œuvre.

jour / nuit

phasage
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Dalle toiture
  - complexe toiture végétalisée extensive ép. 10 cm
  - étanchéité
  - isolation thermique ép. 18 cm
  - étanchéité provisoire / pare-vapeur
  - dalle b.a. préfabriquée ép. 22 cm
  - lissage plâtre et peinture ép. 1 cm

Dalle étage
  - parquet ép. 1 cm
  - chape ép. 7 cm 
  - feuille PE 
  - isolation phonique ép. 2 cm 
  - isolation thermique ép. 2 cm 
  - dalle b.a. préfabriquée ép. 22 cm
  - lissage plâtre et peinture ép. 1cm

Façade
  - garde-corps métal type claustra
  - store en toile  
  - fenêtre bois, triple vitrage 
  - tête de dalle béton préfabriqué

Dalle toiture
  - complexe toiture végétalisée extensive ép. 10 cm
  - étanchéité
  - isolation thermique ép. 18 cm
  - étanchéité provisoire / pare-vapeur
  - dalle b.a. préfabriquée ép. 22 cm
  - lissage plâtre et peinture ép. 1 cm

Façade rez
  - garde-corps métal type claustra
  - poteau-traverse métal, triple vitrage

Dalle rez
  - parquet ép. 1 cm
  - chape ép. 7 cm 
  - feuille PE 
  - isolation phonique ép. 2 cm 
  - isolation thermique ép. 12 cm
  - étanchéité provisoire / pare-vapeur 
  - dalle b.a. ép. 22 cm
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