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PRÉAMBULE 

 
Débutée en 2004, la rénovation du centre-ville de Renens a vu la réalisation de nombreux chantiers qui ont depuis changé son 
visage. Le réaménagement de la place du Marché, du square de la Savonnerie, mais aussi la réalisation de plusieurs zones de 
rencontre ont participé à la modernisation de la ville. Dans le cadre de cette mutation, la redéfinition du quartier de la Savonnerie, 
situé en plein cœur de la Commune, a régulièrement suscité des attentes diverses de la part des citoyens (demandes des 
sociétés locales pour une Maison des associations, interpellations au Conseil communal pour exploiter judicieusement le 
potentiel de ces lieux en matière de politique du logement ou socio-culturelle, etc.), qui ont conféré au fil des ans un poids 
symbolique particulier à ce lieu. 
 
L’îlot de la Savonnerie, avec 6 parcelles propriétés de la Commune représentant environ 5’040 m² de surface de terrain, constitue 
un site stratégique participant au renouveau de Renens. Acheté en 1983 aux PTT par la Ville de Renens, ce site accueillait 
historiquement une savonnerie. Le lieu en a gardé le nom. 
 
Dès ses prémices, le projet s'est voulu bien plus qu‘une simple opération immobilière sur l'un des rares espaces comprenant 
une maîtrise communale du sol. Ainsi, la Municipalité de Renens a décidé d’associer les Renanaises et Renanais à sa réflexion, 
afin de définir ensemble une vision d’avenir pour ce quartier emblématique situé en plein cœur de la ville. Cette intention figure 
dans le préavis n°76-2015 adopté par le Conseil communal le 10 septembre 2015.  
 
Une étude de faisabilité urbanistique a permis d’évaluer le potentiel constructible du site sans avoir à réviser le plan d’affectation 
du lieu. Conserver les règles d'aménagement actuelles permet une intégration du projet au tissu bâti existant. 
 
La démarche participative, qui a permis aux Renanaises et Renanais de s’exprimer sur le futur de l’îlot de la Savonnerie, s'est 
déroulée au début de l'année 2018. Suite à cette démarche, la Municipalité s'est engagée à respecter une liste de neuf principes 
majeurs permettant de répondre aux attentes et besoins émis par la population. Ces éléments sont repris dans un document de 
synthèse (document A.9) dont le contenu fait partie intégrante des bases du présent concours d'architecture.  
 
A la suite du concours, la Ville organisera un appel d'offres à investisseurs afin de céder le terrain en droit distinct et permanent 
de superficie (DDP). L'investisseur devra être un investisseur d'utilité publique et membre de l'Association romande des maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique (ARMOUP). 
 
L'investisseur réalisera le projet lauréat du concours en qualité de Maître d'ouvrage, accompagné par les architectes lauréats (cf. 
ch. 3.18 Conditions contractuelles). 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte du projet 

La Ville de Renens souhaite développer un projet sur le site de la Savonnerie, sur les parcelles 558, 562, 565, 566, 567 et 912 
en y implantant des nouveaux bâtiments de logements, ainsi que des commerces/activités en rez-de-chaussée.  
 
Ces parcelles totalisent une surface de 5'038 m² de terrain et appartiennent toutes à la Ville de Renens. La parcelle 563, qui 
appartient à l’Association paroissiale catholique de St-François d’Assise, est située hors du périmètre du concours (cf. ch. 2.1). 
En respectant le règlement en vigueur, 9’000 m² de SPd (surface de plancher déterminante) seront réalisés, dont 1’500 m² 
d’activités. Bien que la majeure partie du programme soit allouée à la création de logements, des affectations mixtes (publiques, 
associatives et commerciales) sont également souhaitées. Cette diversité doit participer à renforcer l'attractivité du centre-ville 
de Renens. 
 
Pour rappel, la Ville de Renens a fait le choix de lancer la procédure de sélection de l’investisseur seulement une fois le lauréat 
du concours connu.  
 
Il est attendu des candidats : 

- Un rendu au stade d’avant-projet sommaire sur le périmètre du concours, qui constituera la base du futur mandat 

- Une réflexion sur l’accessibilité et les aménagements extérieurs sur le périmètre d’étude. 

Fig. 1 : plan de situation 
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1.2 Localisation et historique 

Le site se situe au nord des voies CFF à proximité de la place du Marché, au cœur du centre-ville. Il représente 5038 m2 répartis 
sur 6 parcelles. Cette zone reflète l’histoire et le développement économique, social et démographique du centre-ville de Renens. 
 
Renens était, jusqu’à la fin du XIXe siècle, un village à vocation principalement agricole et viticole. L'arrivée du chemin de fer en 
1855 dans les bas de la commune amorce une transformation radicale du bourg et de son centre-ville situé en amont des voies. 
L'installation et l'agrandissement de la gare de triage quelques années plus tard induisent le déploiement d'un tissu économique 
dense et diversifié (machines et micro technique, installations électriques, électroniques, menuiserie, imprimerie, reliure, produits 
laitiers, etc.). Ce développement a façonné la ville, ses rues, ses places et son tissu bâti. 
 
Le périmètre du projet de "l'îlot de la Savonnerie" est le témoin de cette diversité historique. Il se compose de diverses parcelles 
et bâtiments relevant de ce passé industriel, notamment une usine de savon qui donne aujourd'hui son nom au projet. Fermée 
puis démolie, cette usine formait un ensemble hétérogène avec les parcelles et bâtiments alentours occupés par diverses 
industries, ateliers (de mécanique) et petits immeubles de logements. Fort de cet héritage du XXe siècle, intimement lié aux 
activités tertiaires, le développement de la Ville s'oriente aujourd'hui vers l'innovation et la culture (école d'art, lieux culturels, 
incubateurs d'entreprises, etc.). 
 
Pièce manquante de la mutation du centre névralgique de la cité, amorcée depuis quelques années, le projet de la Savonnerie 
doit permettre de créer des liens entre les habitants. Futur lieu de rassemblement des diverses activités associatives de la Ville, 
le site est aujourd'hui occupé par des usages intermédiaires qui l'animent et créent les prémisses d'une vie sociale riche et 
diversifiée à l'image des habitants. Les aménagements provisoires réalisés (potagers, aménagements sportifs, espace de 
détente), permettent d'ores et déjà à la population de s'approprier ce futur espace partagé. À l'avenir, le projet devra compléter 
et accompagner le développement de la Ville pour ainsi renforcer son rôle de pôle régional de chef-lieu de district. 

1.3 Engagements issus de la démarche participative 

Pour la mise en valeur de l'îlot de la Savonnerie, la Municipalité compte sur l'apport des Renanaises et Renanais. C’est pourquoi, 
afin d'alimenter la réflexion sur le renouveau d'un quartier central de Renens, la Municipalité a choisi de s'adresser à tous les 
habitants par le biais d'une démarche participative. 
La démarche participative, lancée au début 2018, a porté essentiellement sur les diverses activités indépendantes, publiques et 
associatives que les futurs bâtiments pourront accueillir ainsi que sur les espaces extérieurs et les espaces publics adjacents. 
Le détail de chaque étape de la démarche participative (soirée de lancement, questionnaires, entretiens, stand d’information, 
ateliers de travail et soirée de restitution) est présenté dans le document A.9. 
Fort de ce travail en collaboration avec la population, la Municipalité a décidé de prendre la série d’engagements suivants (cf. 
document A.9) pour répondre aux attentes de la population dans la suite des démarches : 
  
0. durabilité  
Le projet sera de forte qualité urbaine et architecturale et exemplaire sur le plan du développement durable. 
1. densité  
Le projet comprendra environ 10’000 m² SPd (*) pour une densité bâtie de 1,7. Le bâti occupera environ 2/5 de la surface de la 
parcelle.  
2. programme  
Le projet comprendra environ 8’500 m² SPd de logements, 750 m² SPd d’activités indépendantes, 750 m² SPd d’activités 
associatives, 100 m² de dépôt communal (hors SPd).  
3. logement  
La mixité est privilégiée, les logements seront de toutes les catégories (logements à loyers abordables LLA, en propriété par 
étage PPE, subventionnés) et de typologies variées et innovantes (nombre de pièces, types ...).  
4. activités indépendantes  
Le choix des usagers et exploitants de ces surfaces sera pris en accord avec la Municipalité, qui pourra notamment exclure une 
activité que la démarche participative aura défini comme assez présente dans le quartier. 
5. activités associatives  
La typologie des activités associatives et le choix des usagers feront l’objet d’un processus ciblé qui permettra de préciser les 
besoins spécifiques et de vérifier la cohérence de l’ensemble. 
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6. espaces publics et extérieurs  
Les rues adjacentes seront intégrées à la réflexion du projet et aménagées en cohérence avec l’îlot. Les aménagements 
extérieurs seront reliés au réseau des espaces existants, ouverts au public et largement plantés.  
7. concours d’architecture  
Une majorité d’architectes siégera dans le jury du concours d’architecture ; la population y sera associée selon des modalités à 
préciser pour respecter une procédure juste, équitable, économique et efficiente.  
8. investisseur  
L’investisseur sera un maître d’ouvrage d’utilité publique. La procédure de sélection se déroulera après le concours 
d’architecture. Il peut y avoir plus d’un investisseur. 
9. groupe de suivi  
Les modalités des procédures pour trouver l’investisseur, le projet d’architecture et les usagers des activités associatives seront 
précisées ultérieurement. Un groupe de suivi, composé de personnes ayant participé à la démarche participative sur la 
Savonnerie, sera intégré à ces trois processus. 
 
(*) La surface de 10'000 m2 de SPd est modifiée à 9'000 m2 suite à la réduction du périmètre du concours qui n’inclut plus la 
parcelle 563. 
 
Selon les engagements ci-dessus, il est prévu de poursuivre la démarche participative lors du concours d’architecture 
(engagement n°7) au travers d'un groupe de suivi GS (engagement n°9). Le rôle du GS dans le concours est décrit au chapitre 
3.20 composition du jury.  
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2 PRESCRIPTIONS DE PROJET 

2.1 Foncier 

Le plan cadastral ainsi que les courbes de niveaux sont représentés dans le document A.6. 
 
La figure ci-dessous présente les différentes parcelles présentes sur les périmètres du concours et d’étude. 
 

 
Fig. 2 : extrait cadastral 
 
Les parcelles du projet figurent dans le tableau ci-dessous dans la partie 1 : 
 

N° parcelle Propriétaire Surface Affectation Divers 

 
Partie 1 : parcelles du périmètre du concours 
 
558 Ville de Renens 1'201 m² Libre  

562 Ville de Renens 286 m² Bâtiment industriel À démolir 

565 Ville de Renens 1'992 m² Habitation et affectation 
mixte 

À démolir 

566 Ville de Renens 633 m² Libre Occupation temporaire, 
module de sport, espace 
pique-nique, potager 
 567 Ville de Renens 519 m² Libre 

912 Ville de Renens 407 m² Libre  

 
Partie 2 : parcelles du périmètre d’étude 
 
563 Association paroissiale 

catholique de Saint-
François d'Assise 

339 m² Bâtiment Maintenu 

564 Association paroissiale 
catholique de Saint-
François d'Assise 

557 m² Habitation et affectation 
mixte (boulangerie, 
entreprise, bureaux) 

Maintenu 

568 et 569 Willi Daniel 1666 m² et 435 m² Habitation et affectation 
mixte (bureaux 
d’ingénieurs civils) 

Maintenu 
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2720 Ville de Renens 2'272 m² Zone de circulation  

DP 1062 Ville de Renens 1210 m² Zone de circulation Les arbres existants le 
long de la rue de la 
Savonnerie seront mis en 
jauge pendant toute la 
durée du chantier afin 
qu’ils puissent être 
replantés dans cette 
même rue ou à un autre 
emplacement compris 
dans le périmètre d’étude. 

Fig. 3 : liste des parcelles et des domaines publics 
 
Les bâtiments existants sur les parcelles 562 et 565 seront démolis. Les bâtiments (garages et ateliers) présents sur la parcelle 
563, propriété de l'Association paroissiale catholique de St-François d’Assise, doivent être considérés comme maintenus et les 
propositions de constructions des participants s’arrêteront en limite de parcelle 562 sous la forme d’un mur pignon afin de 
concevoir une extension possible du projet sur ladite parcelle. Les 9'000 m² de SPd sont calculés sur l'ensemble des parcelles 
comprises dans le périmètre du concours.  
 
Selon le cadastre de l’Etat de Vaud, les différentes parcelles ont les caractéristiques suivantes : 
 

• Elles sont situées dans le secteur de protection des eaux üB 

• Elles sont situées dans un secteur de degré de sensibilité au bruit DS III 

• Elles ne sont pas grevées par des servitudes à maintenir. 

2.2 Circulations 

Avec l’arrivée du futur tram reliant Lausanne à Renens, la circulation dans le centre-ville de Renens va être modifiée par  
 

• la mise à double sens de l’avenue du 14 Avril 

• le sens de trafic inversé sur la rue de la Savonnerie 

• l’adaptation du cheminement piétonnier à l'est des parcelles de l'îlot 

Le projet doit s'intégrer au contexte urbain et doit permettre la mise en réseau des espaces publics existants et à créer. Le 
périmètre d’étude prend donc en considération les rues, places et immeubles adjacents ainsi que le square. 
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Fig. 4. : plan de circulation 

2.3 Règles d’urbanisme et données constructives 

L’îlot de la Savonnerie est actuellement situé en zone urbaine de l'ordre non contigu. 
 
Néanmoins, l'ordre contigu sera autorisé en application de l'art. 36 du RPE.  
 
Il comprendra de nouveaux alignements : l'alignement "Ouest" existant est maintenu ; deux nouveaux alignements "Nord" et 
"Est" seront créés (voir schéma ci-dessous). La limite de constructions selon LRou s'applique à l’avenue du 14 Avril et à la rue 
de l’Avenir. 
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Fig. 5 : alignements 
 
Les règles de l’ordre contigu du RPE (art. 6 à 20) pourront donc être appliquées aux zones affectées par cette autorisation sur 
une profondeur de 15 mètres. 
 
Cette zone est caractérisée par :  

• l’implantation le long des voies ou sur les alignements. Une implantation en recul ou sur un double alignement peut 
éventuellement être imaginée ;  

• l’interruption de cet ordre doit être caractérisé par un espacement minimum de 10 mètres entre les bâtiments ; 
• la limitation du nombre d'étages (5 étages maximum, rez-de-chaussée et combles compris) ;   
• la limitation des hauteurs de façades à 14 mètres. 

Les dispositions du Plan d’extension sont applicables et doivent être respectées (cf. document A.7). 

2.4 Programme 

2.4.1 Généralités  

Le programme représente 7’500 m² SPd de logements, 750 m² SPd d’activités indépendantes et 750 m² SPd d’activités 
associatives ainsi qu’un dépôt communal de 100 m² (non comptabilisé dans les SPd). 
 
Une attention particulière sera apportée au traitement des espaces publics. Une place importante devra être accordée au végétal 
et aux espaces de pleine terre qui doivent permettre la plantation d'arbres majeurs. Les circulations et la connexion du site au 
reste des espaces publics devront faire l'objet d'un travail attentif. Le projet permettra de renforcer les échanges avec les 
différentes polarités urbaines afin de créer un ensemble intégré et connecté avec le reste de la Ville (intégration morphologique 
et relationnelle). Il favorisera la création de cadres propices à des modes de vie écologiquement responsables, équitables et 
conviviaux.  
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2.4.2 Programme immobilier cible 

Le tableau ci-après présente les surfaces à prendre en compte par les candidats dans le cadre du concours : 
 

Affectation 

Surface de 
plancher 

déterminante 
(SPd) selon 

SIA 421 

Typologies LLA (75%*)  
Typologies 
alternatives 

(25%*) 
3 pièces 4 pièces 5 pièces 

Logements 7’500 35%* 
 

30%* 
 

10%* 
 

25%* 

Activités publiques 
et associatives 

750     

Activités 
indépendantes  

750     

Total 9'000     

Fig. 6 : répartition des surfaces par type d’affectation 
*   les pourcentages sont exprimés en surfaces de logements (SPd) 
 
Les éventuels bonus Minergie ou LUP en sus sont compris dans les 9'000 m2 SPd. 

2.4.3 Logements 

Les logements ne sont pas situés au rez-de-chaussée et sont tous accompagnés d’une cave. Les cuisines, espaces de 
rangement, salles d’eau et WC sont en nombre suffisant et leur dimension est adaptée en fonction de la taille des logements.  Des 
espaces extérieurs (loggias, balcons, coursives, terrasses…) doivent être proposés pour tout type de logement.  

 Typologies LLA 

Le 75 % des logements, soit 5'625 m2 SPd doit répondre aux exigences énoncées dans le document A.10 
(référence SELT). 

 Typologies alternatives 

25% de la surface dédiée aux logements, soit 1'875 m2 SPd, seront des logements dits à typologie alternative.  
Leur surface et leur typologie ne sont pas imposées et leur répartition est laissée à la libre appréciation des 
concurrents. Cette catégorie de logements doit permettre de répondre aux besoins de la société actuelle en tenant 
compte des évolutions futures (structures familiales, modes de vie, vieillissement, etc.). Elle comprend, mais ne 
se limite pas aux modèles déjà existants (clusters, chambres d'amis partagées, salles communes, appartements 
modulables, interdépendants, etc.). 

 
Cette volonté est issue de la démarche participative et représente un des engagements de la Municipalité envers la population 
(p.34; document A.9).  

2.4.4 Espaces communs 

Les espaces partagés par les habitants, de circulation et résiduels, font l’objet d’un traitement particulier. Ils sont conviviaux et 
invitent les habitants à échanger et se rencontrer en dehors de leurs logements. C’est pourquoi les halls, couloirs, coursives, 
dégagements, buanderies, etc. sont conçus comme des lieux collectifs et d’échange. Les limites et transitions entre les différents 
types d'espaces sont traitées avec attention. 
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2.4.5 Buanderies 

Des buanderies collectives sont à prévoir. Pour leur dimensionnement, se référer au SEL (https://www.wbs.admin.ch/fr). 
Les buanderies ne seront pas reléguées dans les sous-sols, mais elles seront conviviales et seront conçues comme un espace 
supplémentaire d’échange et de rencontre entre les habitants. Les appartements ne seront pas équipés de colonne LL + SL. 

2.4.6 Tri sélectif 

Le projet devra prévoir des conteneurs à ordures enterrés de type « Molok ».  
Actuellement, 2 groupes de 4 Moloks se situent le long de la rue de la Savonnerie. Il s’agira de compléter les 8 éléments existants 
par 6 conteneurs enterrés supplémentaires (besoin estimé pour environ 200 nouveaux habitants). Dans le cadre des réflexions 
sur le périmètre d’étude, les Moloks existants peuvent être déplacés. Les conteneurs devront être localisés le long d’une voie 
accessible au camion de la voirie. Leur intégration à l’espace public et aux aménagements extérieurs devra faire l’objet d’une 
réflexion.  

2.4.7 Abri PCi 

A dimensionner selon les besoins et normes en vigueur. 

2.4.8 Activités indépendantes 

Les activités devront être localisées principalement dans les rez-de-chaussée des immeubles, afin de contribuer à l'animation 
des rues et à l'attractivité du centre de Renens. La démarche participative a permis d'identifier le type d'activités souhaitées (par 
ex. : une boucherie artisanale, de l'alimentation locale, un tea room/café) et d'exclure celles qui sont définies comme assez 
présentes dans le quartier (par ex. : Kebab/Fast-food, coiffeur/onglerie, supermarché/centre commercial). 
 
Les activités indépendantes imaginées n'entraînent pas de contraintes techniques particulières. Néanmoins, les habitants ont 
insisté sur l'importance de garantir un accès pour tous et d'offrir une bonne visibilité depuis la rue.  
 
Contraintes particulières :  

• Accessibilité PMR 

• Visibilité  

2.4.9 Activités publiques et associatives 

Les activités publiques et associatives prendront place dans un espace de partage et d'accueil, ouvert, mutualisé et fédérateur : 
le tiers-lieu. 
 
Il permet la mise en relation des générations, des activités et des diverses associations renanaises. C'est un lieu rassembleur et 
créateur de synergies au cœur d'un nouveau quartier de logements et d'activités au centre de Renens. 
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Fig. 7 : Le tiers-lieu, une antenne parmi un réseau d’espaces culturels, associatifs et de rencontre déjà existant. 
 
Le tiers-lieu est composé d'une diversité d'espaces qui permettent de réaliser des activités multiples fonctionnant en synergie. Il 
devra notamment comprendre : 

 un vaste espace polyvalent intégrant entre autres des espaces pour la lecture et le  jeu (activités liées à l'exploitation d'une 

ludothèque qui bénéficiera d'espaces de stockage localisés en dehors du rez-de-chaussée) ; 

 des salles de réunion (au minimum 2) et des bureaux mutualisés (au minimum 2) permettant aux différents usagers de se 

réunir et s'isoler selon leurs besoins ; 

 différents espaces de rangement intégrés harmonieusement à l'ensemble. Ils se composent de casiers individuels pour les 

associations et d'espaces communs de stockage pour le matériel partagé ;  

 divers locaux techniques, sanitaires et annexes (loge, régie, WC, etc.) ; 

 un café/bar associé à une cuisine accessible aux associations permettant de faire le lien entre l'ensemble de ces espaces. 

Il s'agit d'un lieu accueillant et fédérateur qui s'ouvre sur les espaces collectifs généreusement dimensionnés 

(boîtesauxlettres pour associations, entrée, halls, cours intérieures, etc.). 

Enfin, le tiers-lieu doit s'ouvrir sur l'extérieur et permettre une prolongation de ses différentes activités dans des espaces en 
pleinair (terrasses, potagers, jardins, places de jeux, etc.). Ainsi, il anime les espaces situés en rez-de-chaussée en lien avec les 
espaces de logement et d'activité pour former un véritable centre de quartier et de convivialité.  
 
Contraintes particulières :  

• Modularité des espaces 
• Intégration au sein des activités et associations renanaises pour entretenir l’esprit fédérateur 
• Lien avec l'extérieur (prolongation possible des activités sur des espaces extérieurs aménagés et suffisamment 

plantés) 
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2.4.10 Dépôt communal 

Un local de 100 m² pour les services techniques de la Ville de Renens devra être intégré au projet avec une accessibilité aux 
véhicules de voirie (plain-pied, rampe ou monte-charge). 

2.4.11 Aménagements extérieurs et espaces publics 

Les résultats de la démarche participative ont démontré un fort engouement de la population pour des espaces extérieurs de 
qualité, ouverts à tous et largement plantés. 
 
Ces espaces devront être pensés en connexion avec le réseau d'espaces publics existants et les renforcer (Square de la 
Savonnerie, Place du Marché, future Esplanade du 14 Avril, etc.). Les rues adjacentes à l'îlot font partie intégrante du périmètre 
d’étude. Elles peuvent être repensées et requalifiées en fonction du projet proposé. 
 
Le futur quartier se voudra avant tout planté ; il contribuera notamment à prévenir et à lutter contre l'effet des îlots de chaleur 
urbains. A cette fin, une attention particulière sera apportée à la perméabilité des sols, au choix de matériaux à albédo élevé, 
aux plantations réalisées en pleine terre et favorisant le développement optimal d'arbres majeurs. 
 
Les aménagements extérieurs devront comprendre du mobilier pour accueillir les différentes activités qui pourront s'y dérouler. 
Ces espaces seront des espaces partagés à caractère ouvert, public et multigénérationnel.  
 
L'utilisation des rez-de-chaussée pour des jardins privatifs n'est pas envisagée. 
 
Des plantages peuvent prendre place pour autant qu'ils soient gérés de façon communautaire (type potager).  
 
Le tiers-lieu doit pouvoir se déployer sur l'extérieur. Une réflexion devra être menée afin d'offrir cette possibilité à ses usagers, 
sans pour autant privatiser cet espace. 
 
Contraintes particulières :  

• Accessibilité, caractère ouvert 
• Plantations en pleine terre 
• Lutte contre l'effet "îlot de chaleur" 

2.4.12 Stationnement 

Les concurrents dimensionneront les places de parc pour les véhicules et pour les cycles respectivement selon les normes VSS 
640 281 et VSS 640 065.  
 
Les facteurs de réduction suivants seront appliqués pour le stationnement automobile : 
 
- 75% pour les places dédiées au logement 
- 75% pour les places dédiées aux activités (selon facteur Opair) 
 
Le stationnement automobile prendra place uniquement en sous-sol afin de libérer l'espace en surface pour des aménagements 
extérieurs et espaces publics de qualité.  
 
Il est demandé aux candidats de concevoir un parking souterrain de façon à libérer des espaces de pleine terre pour la plantation 
d'arbres majeurs et la réalisation d'espaces extérieurs largement plantés et vivants.  
 
Les locaux vélos seront facilement accessibles. 
 
La Ville de Renens se réserve le droit de réduire ou de supprimer les parkings prévus par le candidat lauréat. 
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2.5 Durabilité des constructions 

La Ville de Renens a obtenu le label "Cité de l'énergie", ce qui implique pour elle un développement urbain respectant les 
principes du développement durable. 
 
Dans ce contexte, en parallèle de l'application des dispositions réglementaires, les concurrents s'engagent à respecter les 
objectifs visés par la Ville de Renens dans son concept énergétique communal, qui transcrit la vision de la société à 2000 watts.  
 
Les concurrents s'engagent ainsi à réaliser toute construction au minimum dans le respect du standard "Bâtiments 2011" (cf. 
document A.11). 
 
La Ville de Renens encourage les concurrents à consulter le cahier technique "La voie SIA vers l'efficacité énergétique" (SIA 
2040) car celui-ci tient également compte de l'impact de la mobilité induite. 
 
La production de chaleur des bâtiments devra être prévue de façon à recourir le plus possible aux énergies renouvelables. La 
végétalisation des toitures est souhaitée. Une pesée des intérêts doit être effectuée entre la réalisation de toitures végétalisées, 
la pose de panneaux solaires et l'accessibilité à d'éventuels toits terrasses aménagés.  
 
La prise en compte des principes de développement durable tels qu'énumérés ci-dessus fait partie intégrante des critères de 
jugement des projets (cf. ch. 4.12). 
 
Toute initiative dépassant ces objectifs (séchage du linge à l'air libre, utilisation de matériaux de construction écologiques, 
récupération des eaux de pluie, végétalisation des façades, etc.) sera prise en compte dans le jugement. 

2.6 Cible économique 

La cible économique à considérer par les candidats pour l’élaboration de leur projet est de maximum CHF 23 mios HT (CFC 2 
et 4, hors honoraires). 
 
La rationalité constructive sera également prise en compte, dont particulièrement le ratio Surface Utile Principale (SIA 416) / 
Surface de plancher (SIA 416). 

2.7 Calendrier intentionnel du projet 

Le calendrier intentionnel du projet est le suivant :  

• Vernissage de l’exposition du concours :  octobre 2019 
• Sélection de l'investisseur :   décembre 2019 
• Dépôt de la demande d’autorisation de construire : novembre 2020 
• Début des travaux :     mai 2021 
• Fin des travaux :    printemps 2023 
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3 CLAUSES GENERALES RELATIVES A LA PROCÉDURE 

3.1 Maître de l’ouvrage / Adjudicateur 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par : 
 
Ville de Renens 
Service de l’urbanisme 
Centre technique communal 
Rue du Lac 14  
1020 Renens 

3.2 Organisateur de la procédure 

L’organisation de la procédure est assurée par : 
 
Irbis Consulting SA 
Rue des Vignerons 1A 
1110 Morges 
Email : savonnerie@irbisconsulting.ch 

3.3 Base règlementaire et genre de procédure 

En application des prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics, la Ville de Renens organise la 
présente procédure de mise en concurrence.  
Cette mise en concurrence prend la forme d’un concours d’architecture anonyme à un degré, organisée en procédure ouverte.  
Le présent concours est régi par le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA 142, 2009 dont le Maître de l’ouvrage, 
le jury et les concurrents reconnaissent le caractère obligatoire, ces derniers du seul fait qu’ils participent au concours. 

3.4 Objet du concours 

Les candidats qui participent au concours doivent établir un avant-projet partiel, au sens de l’art. 4.31 du règlement SIA 102, pour 
le programme défini au chapitre 2 du présent document.  

3.5 Protection de l’anonymat 

Les candidats sont tenus de garantir l’anonymat de leur projet durant toute la durée du concours. Cela concerne notamment : 

• la devise du projet qui ne doit pas comporter de signes ou dénominations qui permettraient d’identifier le candidat ou de faire 
le lien entre le nom d’un candidat et un projet déposé, 

• toutes les données électroniques (indices cachés sur l’auteur), 
• la remise des documents. 

Le jury exclura un projet dont l’auteur aurait enfreint la règle de l’anonymat. 
L’anonymat des projets doit être maintenu par les candidats et par le jury jusqu’au vernissage de l’exposition. 

3.6 Langue officielle 

La seule langue admise pour la procédure et pour l'exécution de l’ensemble des prestations est le français. Les documents 
techniques, administratifs et contractuels seront exclusivement rédigés en français.  
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3.7 Prescriptions officielles 

Sans constituer une liste exhaustive, les lois, ordonnances et normes suivantes sont applicables à la présente procédure et 
consécutivement au projet qui sera développé : 

3.7.1 Prescriptions internationales : 

• Accord sur les marchés publics (AMP), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC/WTO), du 15 avril 1994 et annexes 
concernant la Suisse 

• Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics, entrée en 
vigueur le 1er juin .2002 

3.7.2 Prescriptions fédérales : 

• Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 
• Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre.1986 
• Loi sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 
• Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) du 22 juin 1979 et ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 

2000 
• Loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) du 13 décembre 2002 et Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés (OHand) 

du 19 novembre 2003 
• Loi sur la protection de l’environnement (LPE) et ses ordonnances, notamment l’ordonnance sur la protection contre le bruit 

(OPB) et l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair)  
• Directive sur le bruit des chantiers et directive air chantier (OFEV) 
• Normes suisses, en particulier SN 521 500 (constructions sans obstacles – ed. 2009) 
• Normes, règlements et recommandations de la Société suisse des Ingénieurs et Architectes (SIA), sauf celles auxquelles le 

présent règlement déroge explicitement 
• Autres normes professionnellement reconnues 

3.7.3 Prescriptions intercantonales : 

• Accord intercantonal révisé sur les marchés publics (AIMP) du 15 mars 2001 

3.7.4 Prescriptions cantonales : 

• Loi vaudoise sur les marchés publics (LMP-VD) du 10 février 2004 modifiant celle du 24 juin 1996 et son règlement 
d’application (RLMP-VD) du 7 juillet 2004 

• Loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) du 10 mai 2016 et son règlement d’application (RLPPPL) du 
25 octobre 2017 

• Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) du4 décembre 1985 et règlement d’application 
• Loi Vaudoise révisée sur l’énergie (LVLEne) du 1er juillet.2014 et règlement d’application (RLVLEne) 
• Directives énergétiques des bâtiments et constructions du 30 octobre 2007 
• Règlement cantonal relatif aux mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction 
• Normes, directives, conditions et recommandations de l’association des établissements cantonaux d’assurance contre 

l’incendie (AEAI) ainsi que le règlement cantonal sur la prévention des sinistres 

3.7.5 Prescriptions communales : 

• Règlement du plan d’extension de la Ville de Renens. 
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3.7.6 Conditions de participation 

Le concours s’adresse à des bureaux d’architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés 
publics du 15.04.1994.  
 
Le présent concours ne concerne que les prestations d’architecte. La procédure ne s’adresse pas à des pools pluridisciplinaires.  
 
Néanmoins, les candidats devront disposer de compétences en architecture du paysage. Dans le cas où ils ne disposent pas de 
cette compétence en interne, une collaboration avec un professionnel qualifié (architecte-paysagiste) est requise. Dans le cas d’un 
groupement, le pilote du groupement constitué sera l’architecte. La participation de spécialistes dans plusieurs équipes n’est pas 
autorisée. 
 
L’association d’architectes est autorisée. Elle doit obligatoirement être déclarée dans la fiche d’identification (cf. document A.2 et 
ch. 4.9 du présent document).  
 
Les associations d’architectes constituées lors de la présente procédure ne pourront pas être modifiées ultérieurement. 
 
La participation d’un architecte à plusieurs projets est interdite. Dans le cas particulier des bureaux d’architectes qui portent la 
même raison sociale, et même s’ils sont issus de cantons, régions ou pays différents, ils ne peuvent déposer qu’un seul projet.  
Un architecte qui est employé peut participer à la procédure en son nom propre si son employeur l'y autorise et n’y participe pas 
lui-même comme candidat, membre du jury ou spécialiste-conseil. L'autorisation signée de l'employeur devra figurer en annexe 
de la fiche d’identification remise. 
 
Chaque candidat doit répondre à l'une des conditions suivantes : 

• Etre titulaire du diplôme d'architecte, délivré soit par les Ecoles polytechniques fédérales (EPFZ, EPFL), soit par l'Institut 
d'architecture de l'Université de Genève (EAUG ou IAUG), soit par l'Académie d'architecture de Mendrisio, soit par l'une des 
Hautes Ecoles Spécialisée suisses (HES ou ETS) ou être titulaire d'un diplôme étranger reconnu équivalent, 

• Etre admis en qualité d'architecte au registre suisse des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG) au niveau A 
ou B, ou à un registre étranger reconnu équivalent. 

Les conditions précédentes doivent être remplies à la date de remise du projet (cf. documents demandés au ch. 4.9.5). 
 
Preuve de l’équivalence des titres : 
Les architectes porteurs d'un diplôme étranger ou inscrits sur un registre étranger doivent obligatoirement fournir une copie de 
l’attestation de leur équivalence, obtenue impérativement auprès du REG, Fondation des Registres suisses des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement. (http://www.reg.ch/fr/attestation-2).  

3.8 Reconnaissance des clauses de la procédure 

La participation à la procédure implique pour le Maître d’ouvrage, l’organisateur, le jury et les candidats, l’acceptation des clauses 
du présent document, de ses annexes, des réponses aux questions et du règlement des concours d’architecture et d’ingénierie 
SIA 142 (Ed. 2009). 
En participant à la présente procédure, le candidat qui sera désigné lauréat s’engage à assumer la poursuite du mandat et 
notamment à rendre les éléments demandés dans les délais convenus, dans le respect du calendrier fixé par le Maître d’ouvrage.  

3.9 Engagement sur l'honneur 

En signant le document A.3, chaque candidat atteste pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, qu’il est à jour avec le 
paiement des charges sociales de son personnel et qu’il respecte les usages professionnels en vigueur pour sa profession. 
Ainsi, en participant au concours d’architecture, le candidat s’engage sur l’honneur au respect absolu du paiement de ses charges 
sociales obligatoires et ses obligations fiscales et à être inscrit au registre du commerce ou dans un registre professionnel reconnu.  
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Si le maître de l’ouvrage le requiert, les attestations correspondantes devront lui être remises dans un délai de 10 jours à compter 
de la réception de la demande.  
A défaut, le candidat pourra, à l’issue du délai de 10 jours, être exclu de la procédure. 

3.10 Conflits d'intérêts 

Les bureaux et leur personnel ne peuvent s’inscrire au concours que s’ils ne se trouvent pas en conflit d’intérêts avec l’adjudicateur, 
avec un membre du jury, un suppléant, un spécialiste-conseil ou avec l’organisateur. 
Est notamment exclue toute personne employée, proche parente ou en relation de dépendance ou d’association professionnelle 
avec l’adjudicateur, avec un membre du jury, un suppléant, un spécialiste-conseil ou l’organisateur. 
Pour le surplus, les dispositions énoncées dans la directive SIA relative aux conflits d’intérêts sont applicables (SIA 142i - 202). 

3.11 Pré-implication 

Les bureaux et personnes ayant participé à l’élaboration du cahier des charges ou des membres du jury de concours ne sont pas 
autorisés à y participer. 
Conformément à l’article 12.2 de la norme SIA 142, le bureau Architram, qui a établi une étude préliminaire, est autorisé à participer 
à la présente procédure sous réserve de satisfaire les conditions de participation décrites au chapitre 3.7.6 du présent document. 
En effet, le bureau Architram n’est pas intervenu dans la préparation des documents de la présente procédure. Les prestations 
qu’il a réalisées sont terminées et ne lui confèrent aucun avantage sur les autres candidats. Le document élaboré par ce bureau 
dans le cadre de ses études est fourni aux candidats (document A.5). 

3.12 Devoir de réserve 

Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de la procédure, ainsi qu’aux démarches 
d’aide à la décision et à l’élaboration des documents de la présente procédure sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve 
et de confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents 
à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation de l’organisateur ou via ce dernier. 

3.13 Emoluments 

Le maître de l’ouvrage n'a fixé aucun émolument de participation. En revanche, une participation financière est demandée pour le 
fond de maquette (cf. chapitre 4.6). 

3.14 Confidentialité 

Les documents et informations que se fourniront réciproquement le maître de l’ouvrage et les candidats seront utilisés 
exclusivement dans le cadre de la présente procédure et traités de manière confidentielle par les parties.  

3.15 Prix et mentions 

Le jury dispose d'une somme globale de CHF 173'000.- HT pour attribuer les prix et mentions éventuelles dans les limites fixées 
par l'article 17.3 du règlement SIA 142. Le Maître d’ouvrage prévoit d’attribuer entre 3 et 7 prix. 
Cette somme globale a été calculée conformément aux lignes directrices de la Commission des concours de la SIA pour un 
ouvrage de catégorie IV, estimé à environ 23 millions de francs HT (CFC 2 et 4 hors honoraires) avec un facteur d’ajustement r = 
1. Ce montant, approuvé par la Commission des concours de la SIA, tient compte de l’approfondissement des études demandées 
pour la coupe constructive et l’ameublement. 
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3.16 Propriété des documents et droits de la propriété intellectuelle  

Dans tous les concours, le droit d’auteur sur les projets reste propriété des participants. Les documents relatifs aux propositions 
primées et mentionnées deviennent propriété du maître d’ouvrage. 

3.17 Genre et ampleur du mandat attribué à l'issue de la procédure 

La Ville de Renens imposera au(x) futur(s) investisseur(s) de confier le mandat complet des prestations ordinaires du règlement 
SIA 102 et SIA 105 aux auteurs, respectivement architecte et architecte-paysagiste du projet recommandé par le jury, ci-après le 
lauréat. Le règlement SIA 102 constituera la base de définition des prestations et honoraires pour le contrat qui sera adjugé de 
gré à gré à l’issue du concours (art. 8 al. j. RLMP-VD). Conformément au ch. 3.8 du présent document, les candidats s’engagent 
par leur simple participation à la présente procédure à exécuter l’intégralité de ces prestations.  
 
Dans le cas d’une réalisation en entreprise générale, le mandat ne pourra être inférieur à 60.5 % des prestations ordinaires selon 
le règlement SIA 102, dans le cas où l’estimation sommaire des coûts, l’estimation des coûts et le devis seraient établis par des 
tiers. 
 
Les phases SIA du mandat seront cas échéant libérées successivement, à l’entière discrétion du (des) futur(s) investisseur(s). 
Il est à noter que le mandat portera exclusivement sur le périmètre du concours. 
 
La Ville de Renens se réserve toutefois le droit de n’imposer au(x) futur(s) investisseur(s) de confier à l’architecte lauréat qu’une 
partie de la prestation selon : 

• Qu’il estime ou non que le lauréat dispose de la capacité, des compétences techniques et organisationnelles nécessaires 
pour garantir le développement et la réalisation du projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des 
coûts. Dans ce cas, l’adjudicateur se réserve le droit de demander de compléter en tout temps les compétences du lauréat 
avec des spécialistes choisis par l’adjudicateur et agréés par le lauréat, 

• Que les autorisations nécessaires à la réalisation du projet sont ou non délivrées par les autorités compétentes. 

Le futur investisseur organisera ultérieurement les procédures relatives à l’adjudication des prestations d’ingénieurs civils (SIA 
103) et CVSE (SIA 108). 

3.18 Conditions contractuelles 

La Ville de Renens se réserve le droit de confier à l’architecte lauréat un mandat de gré à gré pour affiner le projet en vue de 
l’appel à investisseur.  
 
Elle s’engage, par ailleurs, à imposer au(x) futur(s) investisseur(s) de reprendre le lauréat aux conditions contractuelles suivantes : 

• Le règlement SIA 102 (éd. 2014) constituera la base de définition des prestations et honoraires du lauréat. 
• Le degré de difficulté « n » est fixé à 1 (catégorie IV – « immeubles collectifs »). 
• Le coût d’ouvrage déterminant pour la phase avant-projet correspond au coût estimé des travaux des CFC 2 et 4, hors 

honoraires, tel qu’établi dans l’estimation figurant au ch. 2.6 du présent document. 
• Taux horaire moyen maximum de CHF 135.- HT. 
• Facteur d'ajustement « r » des prestations de 1.0  

3.19 Documents remis aux candidats 

Les documents suivants sont remis aux candidats : 

• Document A.1 Règlement-programme (présent document) 
• Document A.2 Fiche d’identification du candidat 
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• Document A.3 Engagement sur l’honneur 
• Document A.4 Fiche technique à compléter par les candidats 
• Document A.5 Etude de faisabilité Architram – 10.07.2014 
• Document A.6 Plan du périmètre du concours, servant de base pour le rendu (format DWG) 
• Document A.7 Plan d’extension (PGA) et Règlement (RPE) 
• Document A.8 Charte de participation (démarche participative) 
• Document A.9 Synthèse et objectifs (démarche participative)  
• Document A.10 Directive 1.3 du 10.02.2010 du SELT relatives aux conditions techniques pour l’aide à la pierre 
• Document A.11 Standard "Bâtiments 2011" 
• Document A.12 Orthophoto en format PDF 
• Document A.13 Bon de retrait de la maquette 
 
Un fond de maquette (placet) à l’échelle 1:500 pourra être retiré gratuitement et sans versement d’une caution au moyen du bon 
de retrait correspondant (cf. chapitre 4.6). 
Ces informations pourront être complétées par d’autres documents transmis en cours de procédure, et notamment par les 
réponses aux questions. 

3.20 Composition du jury 

Président : M. Laurent Guidetti 
 Architecte EPFL SIA, Urbaniste FSU, Associé du bureau Tribu Architecture à Lausanne 
 
Membres professionnels : Mme Valérie Ortlieb  

Architecte EPFL SIA, Associée du bureau Piuz+Ortlieb Architectes SA à La Tour-de-
Peilz 

 Mme Daniela Liengme 
 Architecte SIA IAUG, Associée du bureau Liengme Mechkat Architectes à Carouge 
 Mme Jeanne Della Casa 
 Architecte EPFL FAS, Associée du bureau L-Architectes à Lausanne 
 M. Martin Hofstetter 
 Architecte EPFL SIA, Urbaniste FSU, Chef du Service de l’urbanisme, Ville de Renens 
 M. Antoine Perret 
 Architecte, Chef du Service Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes, Ville de Renens 

Membres non professionnels : Mme Tinetta Maystre 
 Municipale Urbanisme-Travaux, Ville de Renens 
 Mme Patricia Zurcher 
 Municipale Gestion urbaine-Développement durable, Ville de Renens 
 Mme Myriam Romano 
 Municipale Culture-Jeunesse-Affaires scolaires-Sport, Ville de Renens 
 M. Didier Divorne 
 Municipal Bâtiments-Domaines-Logement-Cultes, Ville de Renens 
 M. Antonio Da Cunha 
 Représentant du Forum des Associations de Renens (FAR) 
 
Suppléants : Mme Sonia Rosello 
 Urbaniste et architecte-paysagiste, Cheffe de projet, Service de l’urbanisme, Ville de 

Renens 
 Mme Joëlle Tharin 
 Déléguée à l’intégration, Ville de Renens 
 
Spécialistes-conseils  Groupe de suivi citoyen. 
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• Le Président du jury dispose d’une voix double en cas d’égalité. 

• Le suppléant participe à toutes les séances et, s’il n’est pas appelé à remplacer un membre du jury, dispose d’une voix 

consultative. 

• Les spécialistes-conseils apportent leurs compétences techniques au service du jury, ils ne détiennent pas de droit de vote. 

• Le « groupe de suivi citoyen » (GS) est constitué d'habitant-e-s volontaires intéressé-e-s par le processus. Son rôle est 

semblable à celui des spécialistes-conseils. Les projets jugés sont expliqués au GS, par un membre du jury, lors d’une demi-

journée de présentation des projets à huis clos. Ces citoyens débattent ensuite de leur évaluation des projets avec le Jury 

du concours. L'implication du GS dans le projet peut ensuite se poursuivre dans la suite de la procédure. 

• L’organisateur, sur requête du Jury approuvée par l’adjudicateur, se réserve le droit de faire appel à d’autres spécialistes-

conseils selon le développement des mandats d’étude parallèles. Le cas échéant, il fera en sorte de les choisir afin qu’ils ne 

se trouvent pas en conflit d’intérêt avec un des concurrents.  

 
 

 
Fig. 8 : Schéma de participation 
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4 DEROULEMENT DETAILLE DE LA PROCEDURE 

4.1 Calendrier du concours d’architecture 

15 mars 2019 Lancement du concours 

Dès le 15 mars 2019 Inscription et téléchargement des documents sur le site www.simap.ch 
Dès le 8 avril 2019 Retrait des fonds de maquette 
Au plus tard le 15 avril 2019 Dépôt des questions 
26 avril 2019 (indicatif) Réponses aux questions sur le site www.simap.ch 
8 juillet 2019 à 12h Rendu des projets 
22 juillet 2019 de 8h à 12h Rendu des maquettes 
Octobre 2019 Remise des prix et vernissage de l’exposition 

4.2 Ouverture 

La procédure est ouverte le 15.03.2019 par la publication dans la feuille des avis officiels du Canton de Vaud FAO-VD et sur 
www.simap.ch. 

4.3 Modalités de participation  

Les candidats souhaitant participer au concours s’inscriront sur le site www.simap.ch. 
L’ensemble des documents du concours sont téléchargeables sur le site www.simap.ch. 

4.4 Visite du site 

Le site peut être visité librement en tout temps. 

4.5 Questions et réponses 

Les questions au jury devront être communiquées obligatoirement sur le site www.simap.ch. 
Les questions devront être présentées de manière à préserver l’anonymat du projet qui sera remis ultérieurement. 
Le délai limite de réception des questions est fixé au 15.03.2019. 
Les questions transmises hors délai ne seront pas prises en considération. 
La liste des questions et des réponses sera mise à disposition des candidats sur le site www.simap.ch de manière indicative le 
26.04.2019. 
Aucune question ne sera traitée par téléphone. 

4.6 Maquette 

Une maquette (placet) à l’échelle 1/500 pourra être retirée gratuitement et sans versement d’une caution directement chez le 
maquettiste à partir du 08.04.2019 au moyen du bon de retrait (cf. document A.13) à l’adresse suivante : 
 
ATELIER 12 MILL 
Avenue de Sévelin 48  
1004 Lausanne 
021 799 25 87 
 
Ce placet, découpé selon le périmètre d'étude (cf. Figure 1), est destiné à être inséré dans le fond de maquette du centre-ville lors 
du jugement des projets. 
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Les placets ne sont pas envoyés par poste. Les candidats doivent impérativement prendre rendez-vous avec le maquettiste avant 
de venir les chercher. Les placets seront distribués en fonction du stock disponible. Suivant le nombre de candidats, il peut y avoir 
un délai de 15 à 20 jours d’attente. Les placets sont fournis dans un emballage fermé et identique pour tous les candidats. Le 
maquettiste n’exécutera aucune manutention ni emballage supplémentaire. 

4.7 Rendu du concours 

Tous les éléments listés au ch. 4.9 du présent document, à l’exception de la maquette, doivent être envoyés franco de port ou 
remis en mains propres, sous couvert de l’anonymat et contre remise d’une attestation de dépôt. Ils doivent parvenir physiquement, 
sous pli fermé, avec la mention « Concours Savonnerie – Ne pas ouvrir » et la devise du candidat,  
au plus tard le : 8 juillet 2019 à midi (12h00) 
à l'adresse suivante : 
 
Irbis Consulting 
Rue des Vignerons 1A 
CH – 1110 Morges 
 
Le jury exclura un projet arrivé hors délai ou à une autre adresse. Les candidats sont seuls responsables de l’acheminement et 
du dépôt du projet à l’endroit et dans le délai indiqués.. 
Les participants doivent suivre leur envoi sous www.post.ch, sous « Track & Trace » et s’ils remarquent que le colis n’est toujours 
pas arrivé à destination 5 jours après la date d’envoi, ils doivent le communiquer sans délai au secrétariat général de la SIA. Celui-
ci avertira le maître d’ouvrage en garantissant l’anonymat et à titre fiduciaire. Une fois que les participants ont passé ce délai 
d’annonce, ils ne pourront en aucun cas faire valoir leur droit en cas de non réception, même si l’envoi a été effectué dans les 
temps. La conservation d’une copie de la quittance (avec code bar) est en tous les cas d’une extrême importance. 
Les projets peuvent être déposés en mains propres dans les mêmes délais à l'adresse indiquée (horaires d'ouverture LU-VE 8h00-
12h00 et 14h00-17h00). 
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

4.8 Remise des maquettes 

La maquette (placet) devra être livrée au plus tard le 22 juillet 2019 à midi (12h00) à l’adresse d’Irbis Consulting (cf. ch. 4.7). Les 
candidats sont seuls responsables de l’acheminement et du dépôt de leur maquette à l’endroit et à la date indiqués. Le cachet 
postal ne fait pas foi. Le jury exclura tout projet dont la maquette ne serait pas reçue à la date et au lieu indiqués. 
L’emballage de la maquette portera la mention « Concours Savonnerie » et la devise du candidat. Ces mentions figureront 
également au dos de la maquette. 
Les maquettes peuvent être déposées en mains propres dans les mêmes délais à l'adresse indiquée (horaires d'ouverture LU-VE 
8h00-12h00 et 14h00-17h00). 

4.9 Documents demandés pour le rendu des projets  

Le rendu des projets sera impérativement constitué de : 
1. Quatre planches au format A1 horizontal (84 cm x 59.4 cm), en deux exemplaires non pliés (sans support rigide), où 

figureront obligatoirement : 
 

PLANCHE 1 : CONTEXTE, PARTI ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 

Plan de situation  
1/1’000 Présentation du site et du projet dans son contexte 
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Plan masse  
1/500 
 

Plan masse intégrant l’ensemble du périmètre du concours 
Doivent figurer :  

• le périmètre du concours et le périmètre d’étude 
• l’implantation des constructions  
• la toiture des bâtiments 
• l’indication des accès  
• les aménagements extérieurs 
• les altitudes du terrain aménagé aux endroits significatifs 

Description du 
parti architectural 
et paysager  Partie explicative libre sur les qualités urbanistiques, paysagères et architecturales du projet. 

En mode de représentation libre (textes, schémas, images, etc.)  

PLANCHE 2 à 4 : PLANS D’ETAGE, FACADES, COUPES ET PROJET DES AMENAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Plan de tous les 
niveaux 
significatifs 1/500 
(inclus parking) 

Doit figurer l’indication des cotes d’altitude permettant d’appréhender les relations entre les immeubles (vis-
à-vis, etc.) et de visualiser l’ensemble des appartements. 

 
Coupes 1/500 Au minimum deux coupes transversales (Nord/Sud) et deux coupes longitudinales (Est/Ouest) 

Plans, coupes et 
élévations 
1/200 

Plans, coupes et élévations significatives et nécessaires à la compréhension du projet.  
La localisation des coupes / façades sera indiquée sur un schéma hors échelle à l’intérieur de la planche. 
Doivent figurer : 

• le terrain naturel et le terrain aménagé 
• les cotes d’altitude des différents niveaux en coupe  
• les cotes d’altitude des bas de façades, des acrotères et des autres points significatifs 
• altitude de chaque niveau 
• typologie et nombre de pièces / appartements 
• positionnement et dimensions des surfaces vitrées 
• équipements (cuisines, salles de bain, WC) et ameublement à titre indicatif sur un plan d’étage-type 
• surface utile principale des pièces, balcons et terrasses 

Coupe(s) 
constructive(s) 
1/50 

Coupe(s) constructive(s) significative(s), repérée(s) en plan, avec indication des principaux matériaux 
utilisés ainsi que les principes structurels  
Echelle 1/50. 

Représentation(s) 
3D facultatives Représentation(s) 3D au format A3 maximum. 

 
2. Une réduction des planches précédentes au format A3 paysage en deux exemplaires. 
3. La fiche technique complétée (document A.4), au format A4 vertical relié en deux exemplaires. 
4. Une clé USB ou un CD-Rom comprenant obligatoirement : 

 Les fichiers en format pdf de l’ensemble des planches remises, en format A1 et A3 de bonne qualité mais n’excédant 
pas 5 Mo/fichier pour les formats A1 et 1 Mo/fichier pour les formats A3 

 L’ensemble des plans, coupes et façades précédemment décrits (ch. 4.9.1) au format DXF ou DWG 
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 Le rapport A4 précédemment décrit (ch. 4.9.3) 
 La(es) vue(s) 3D facultatives en format jpeg ou pdf 

5. Une enveloppe impérativement cachetée, portant la mention « Concours Savonnerie – enveloppe identification – ne pas 
ouvrir » et la devise du projet, contenant obligatoirement : 
 Le(s) document(s) justifiant le respect des conditions de participation (cf. ch. 3.7.6) 
 La fiche d’identification dûment complétée et signée (document A.2)  
 L’engagement sur l’honneur dûment complété et signé (document A.3) 

La maquette au 1/500 établie sur la base remise aux candidats sera rendue selon ch. 4.8 du présent document. Un rendu uniforme 
est impératif (rendu en blanc), les éléments translucides sont acceptés. 

4.10 Forme et présentation des documents 

Sur tous les documents demandés, y compris les emballages, doivent figurer la mention « Concours Savonnerie » et la devise du 
candidat. 
Pour l’ensemble des planches, la mention « Concours Savonnerie » et la devise du candidat seront placées en haut à gauche. 
Les rendus devront être clairs et intelligibles. Les parties libres peuvent être présentées en couleur et les candidats disposent 
d’une liberté complète d’expression graphique. Toutefois, les plans d’étage, coupes et élévations seront rendues en noir et blanc. 
Les plans seront orientés comme sur les documents remis. 
Les textes seront remis en langue française exclusivement. 

4.11 Variantes 

Chaque candidat ne peut déposer qu’un seul projet. La présentation d’une ou plusieurs variantes n’est pas admise, sous peine 
d’exclusion. 

4.12 Jugement des projets 

Les projets remis par les candidats feront l’objet d’une vérification de conformité portant sur les éléments suivants : 

• le projet a été remis dans le délai convenu (lieu, date et heure), 
• le projet est complet et remis dans la forme demandée, 
• les conditions de participation sont remplies. 
 
Seuls les projets conformes seront admis au jugement. 
 
L’évaluation des projets des candidats ne portera que sur les documents demandés au ch. 4.9.  

Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants : 

• respect du programme du concours ; 
• qualités sociales du projet, espaces de rencontre, circulations, seuils ; 
• qualités urbanistiques des propositions, insertion, perméabilité du quartier ; 
• qualité de l'architecture des bâtiments et des espaces extérieurs en relation avec le site ; 
• qualité typologique et architecturale des logements ; 
• caractère innovant des constructions ; 
• économie générale du projet et prise en compte des principes de développement durable. 
 
L'ordre dans lequel les critères sont mentionnés ne correspond pas nécessairement à un ordre de priorité. 
L’ordre de citation des critères ne correspond pas non plus à une pondération. Le Jury procède au classement général sur la base 
des critères d’évaluation exposés. 
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4.13 Issue de la procédure  

A l’issue de la procédure, le jury : 

• attribuera les prix et les éventuelles mentions ; 
• désignera le projet lauréat et définira ses recommandations pour la poursuite du projet.  

Le jury peut recommander pour une poursuite du travail un projet objet d’une mention, à condition qu’il se trouve classé au premier 
rang et que la décision du jury soit prise à l’unanimité du jury.  
Dans le cas où il ne parviendrait pas à désigner le projet lauréat, le jury se réserve la possibilité de procéder à un degré d’affinement 
anonyme pour les projets restant en lice. Le cas échéant, les dispositions correspondantes seront définies ultérieurement. Dans 
ce cas, ledit degré fera l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale et le classement n’aura lieu qu’à l’issue du degré 
en option. 

4.14 Notification de la décision du jury 

La décision du jury sera notifiée par écrit aux candidats qui auront participé à la procédure et dont le projet aura été admis au 
jugement. 

4.15 Rapport du jury 

Le concours fera l’objet d’un rapport de jury qui sera remis à tous les participants ayant rendu un projet. 

4.16 Exposition et vernissage 

Les candidats seront invités au vernissage de l’exposition publique qui présentera l’ensemble des projets. 

4.17 Voies de recours 

Outre le contenu de la publication de la présente procédure et du présent dossier, toutes les décisions notifiées par l’adjudicateur 
sont sujettes à recours.  
 
Le recours doit être interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans un délai de 10 jours. 

4.18 For juridique 

Le droit suisse est applicable. Le for juridique est à Lausanne.  
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5 APPROBATION  

Le présent document a été approuvé par le jury le 22 février 2019 
 

M. Laurent Guidetti  Mme Valérie Ortlieb 

  

Mme Daniela Liengme Mme Jeanne Della Casa 

  

M. Martin Hofstetter M. Antoine Perret 

  

Mme Tinetta Maystre  Mme Patricia Zurcher 

  

 

 
 
 

M. Didier Divorne 
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6 CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT SIA 142 

La Commission des concours et mandats d’étude parallèles a examiné le programme. Il est conforme au règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009. Dans le respect des directives actuelles de la COMCO, l’examen de conformité 
au règlement SIA 142 n’a pas porté sur les dispositions prévues en matière d’honoraires de ce programme. 


