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INTRODUCTION
En juin 2017, la Fondation d’intérêt public communal pour le logement et les autorités communales mandatent
le bureau Tanari Architectes + Urbanistes pour les accompagner dans une démarche de travail visant à préciser la
programmation de valorisation des parcelles 10303, 10683 et 11346 situées au cœur du village en zone constructible 4B
et la procédure d’appel d’offre à suivre en conformité avec les marchés publics. Le souhait du mandant est de pouvoir
mettre à disposition des logements pour des jeunes et des familles tout en préservant un environnement physique et social
favorable à l’épanouissement de tous.
A l’issu d’une réflexion approfondie, la Fondation pour le logement et la Commune de Confignon ont décidé de
lancer un concours d’architecture. La Fondation et les autorités communales sont convaincues que la réalisation de ce
lieu de vie est la solution qui s’impose d’un point de vue social et économique. Le site requalifié sera l’outil qui permettra
de contribuer aux besoins locaux, quantitatifs et qualitatifs d’une population en attente de logements et d’espaces de
rencontre.

Illustration : village de Confignon

1.

RAPPELS DES OBJECTIFS DE CONCOURS

La Fondation d’intérêt public communal pour le logement et la Commune de Confignon souhaitent réaliser un
programme de logements qui s’intègre dans un périmètre plus large en cohérence avec son environnement. Il devra tenir
compte de la mémoire du lieu ainsi que des développements futurs ou en cours à proximité. L’objectif du concours est
de trouver la solution optimale pour la réalisation d’une quarantaine de logements destinés à des jeunes familles et des
grandes familles.
Le mandant attend une réalisation de nouveau(x) bâtiment(s) présentant des qualités architecturales spécifiques
prenant en compte l’intégration dans le village, une valorisation du site ainsi que des propositions relevant de la qualité
paysagère du futur projet. Le mandant attachera une attention particulière aux qualités typologiques des logements et des
espaces ouverts autour des constructions.
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2.

MAITRE D’OUVRAGE ET ORGANISATEUR

Le Maître d’ouvrage est la Fondation d’intérêt public pour le logement à Confignon et la Commune de Confignon.
L’adresse du mandant est la suivante :
Mairie de Confignon
Chemin de Mourlaz 2
CH – 1232 Confignon
Le mandant a confié l’organisation de la procédure au bureau Tanari Architectes + Urbanistes. L’adresse de
l’organisateur est la suivante :
Tanari Architectes + Urbanistes FAS-SIA
Chemin du Foron 16.
CH - 1226 Thônex-Genève
3.

TYPE DE CONCOURS ET PROCEDURE

Le présent concours est un concours de projets d’architecture pour équipes pluridisciplinaires tel que défini par le
règlement SIA 142 (édition 2009), soumis à la législation sur les marchés publics, en procédure sélective.
La première phase de la procédure, la phase de candidature, est sélective et n'est pas anonyme. Cette phase
s’adresse aux architectes et ingénieurs civils. Le jury a choisi, sur la base des dossiers de candidature reçus, au maximum
15 groupes pluridisciplinaires qui participeront à la phase de concours. La décision de sélection a été notifiée par écrit,
sommairement motivée, aux participants de la première phase de la procédure et dont le dossier est recevable.
La deuxième phase a consisté en un concours de projet anonyme selon le règlement SIA 142 (édition 2009). À
l’issue de la phase de sélection, chaque participant retenu désignera un architecte paysagiste de son choix pour compléter
l’équipe pluridisciplinaire.
Les choix du jury, sommairement motivés, ont été communiqués à tous les participants dont le dossier est recevable, à
chaque phase de la procédure.
La langue officielle pour toutes les phases de la procédure du concours, pour les questions, les réponses et les
planches rendues est le français.
4.

CALENDRIER DU CONCOURS
Le concours a été ouvert le 21 juin 2018 par la publication sur le site des marchés publics : www.simap.ch
- Ouverture des inscriptions
- Remise des dossiers de la phase sélective
- Évaluation des dossiers de participation et choix
- Notification aux concurrents retenus et non-retenus

jeudi 21 juin 2018
mercredi 22 août 2018
(au plus tard à 12.00)
lundi 3 et mardi 4 septembre 2018
mercredi 5 septembre 2018

- Délai de recours (10 jours)
- Remise des attestations de la part des candidats sélectionnés

mercredi 19 septembre 2018

- Remise des documents aux candidats sélectionnés dès le

lundi 24 septembre 2018

- Questions jusqu’au

mercredi 10 octobre 2018

- Réponse du jury sur le site du SIMAP du concours dès le

vendredi 19 octobre 2018
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- Date limite de rendu des projets

vendredi 8 février 2019

- Rendu de la maquette

vendredi 22 février 2019

- Première partie du jugement

5 et 6 mars 2019

- Deuxième partie du jugement
- Exposition publique

5.

19 et 20 mars 2019
15 avril 2019 (jusqu’au 3 mai 2019)
à la salle communale de Confignon

COMPOSITION DU JURY
Le jury désigné par le maître d’ouvrage était composé par les personnes suivantes :
Président
o Monsieur Jean-Marc Ruffieux, architecte HES - FAS, Fribourg
Vice-Présidence
o Madame Sylvie Jay, conseillère administrative, présidente de la Fondation du logement de Confignon
o Madame Elisabeth Gabus-Thorens, conseillère administrative commune de Confignon
Membres professionnels
o Madame Tanya Zein, architecte EPFL - FAS - SIA, Genève
o Madame Christina Zoumboulakis, architecte EPFL - FSU - SIA, Lausanne
o Monsieur Pierre Bonnet, architecte EPFL - FAS, Genève
o Monsieur Olivier Favre, architecte SIA, Genève
o Monsieur Nicolas Ferraud, architecte paysagiste, Genève
o Monsieur Roger Kneuss, ingénieur civil, Fribourg
Membres non-professionnels
o Monsieur Samuel Dunant, conseiller municipal, vice-président de la Fondation du logement de Confignon
o Monsieur Nicolas Fournier, conseiller municipal
o Monsieur Jean-Claude Kormann, conseiller municipal
Membres suppléants
o Monsieur Yvan Guillaume, conseiller municipal
o Monsieur Jérôme Grandchamp, architecte EPFL - SIA, Genève
Spécialistes conseils
o Monsieur Mario Rodriguez, secrétaire général adjoint commune de Confignon
o Monsieur Daniel Dorsaz, ingénieur et économiste construction, Bureau IEC SA
o Monsieur Alain Mathez, attaché de direction à l’Office cantonal des autorisations de construire, Département
de l’aménagement, du logement et de l’énergie. OAC-DU
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6.

ELEMENTS PROGRAMATIQUES
Parcelles et périmètres constructibles
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Le périmètre du concours, situé en zone 4B est constitué d’un périmètre restreint et d’un périmètre élargi. Le
périmètre élargi comporte une partie en zone 4B protégée et doit faire l’objet d’une réflexion sur son aménagement
paysagé.
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= Bâtiments projetés (R + 4 + Combles) N° DD 108204

0

= Périmètre élargi (Surface totale = 10957m²)

11
14
60
0

= Périmètre restreint (Surface totale = 6062m²)

Illustration : périmètre de concours

La surface totale du périmètre restreint de concours est de 6’061 m2. La densité minimale recommandée par le
plan directeur cantonal est de 0.6 (IUS), ce qui permet d’envisager une surface brute de plancher de l’ordre de 3’700 m2.
Les gabarits maximaux sont fixés par les lois et règlements de la zone 4B.
Le périmètre restreint (périmètre orange) est composé de la parcelle n° 10’303 (2600 m2) et d’une partie de la
parcelle n° 10’683 (1583 m2 sur 2557 m2 total), toutes deux propriétés de la Fondation pour le logement ainsi que de la
parcelle n° 11’346 (1878 m2), propriété de la commune de Confignon.
Le périmètre élargi (périmètre bleu) est composé des parcelles de la Place de l’Eglise, du Chemin des Hutins, du
Chemin Sous-le-Clos (entre la Place de l’Eglise et le Chemin de Chaumont) et du Chemin de Chaumont (entre le Chemin
Sous-le-Clos et le Chemin des Hutins)
Les immeubles existants de logement n°33 et n°1656 ainsi que le garage souterrain (n°34) peuvent être
démolis.
Le garage souterrain situé en dehors de l’assiette du bâtiment de logement (n°33) pourra faire l’objet d’une démolition
avant la livraison de la première étape du projet. Des solutions de stationnement devront alors être trouvées pour les
locataires dans l’intervalle de la livraison de la réalisation.
Espaces d’habitations
Afin de répondre à une demande grandissante, la Fondation et la commune souhaitent créer des logements de
qualité à un prix raisonnable. L’ensemble d’habitations comportera des logements de plusieurs types :
• Habitations pour familles, SBP totale entre 3’000 m2 et 3’700 m2
• dont SBP LUP 768 m2
- appartement de 3 à 5 pièces ; environ 30 à 35 logements. (20 % de 3 pièces, 40 % de 4 pièces et 40 % de
5 pièces)
- appartement de 6 pièces, 2 logements
- 1 à 2 espaces (total max. 50 m2) prévus pour des activités communautaires
Ces logements sont dévolus aux jeunes, jeunes familles et grandes familles.
Espaces extérieurs
L’espace ouvert sera aménagé en poursuivant l’idée que le quartier, objet du concours, soit bien connecté avec le
village existant. L’espace ouvert doit être différencié entre l’espace semi-public du périmètre restreint et l’espace public
du périmètre élargi.
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Espace de stationnement
Le programme de stationnement comprend une part privée et une part publique, soit des places privées pour les
habitants et des places publiques pour les utilisateurs des lieux et les visiteurs. Le stationnement des véhicules sera prévu
en principe dans un parking souterrain.
Dans ce secteur (secteur VI), le règlement cantonal exige pour les cases habitants 1.3 places par 100 m2 de SBP
logement et pour les cases visiteurs 0.125 place par 100 m2 de SBP logement.
En complément, une partie publique comprenant au minimum 30 cases devra également être prévue en sous-sol.
Ce complément permettra le transfert de 20 places existantes de stationnement (sur les 50 places existantes) situées sur
la Place de l’Eglise ; l’espace public en surface pourra alors proposer une meilleure qualité.
Le ratio de stationnement vélo est de 1.5 place de vélo pour 100 m2 de SBP selon le nouveau règlement relatif
aux places de stationnement sur fonds privés (L5 05.10). Le mandant ajoute qu’au moins 1 place par logement devra être
prévue en rez-dechaussée des immeubles, dans des locaux fermés et sécurisés, le reste étant prévu en surface dans
les aménagements extérieurs. Ces aires seront en principes couvertes et à proximité des entrées des immeubles. Les
garages à vélos en souterrain peuvent éventuellement être prévus à condition que leur accessibilité soit facilitée pour les
utilisateurs cyclistes.
Phasage
Le projet prévoit à terme la démolition du bâtiment n°1656 qui contient 15 appartements de 3 à 5 pièces et 1 garage
souterrain de 22 cases de stationnement. La commune s’est engagée à maintenir les locataires actuels du 7-9 chemin
des Hutins dans le bâtiment existant durant le temps de la future construction. La mise en oeuvre du projet devra donc
être échelonnée de manière à permettre le transfert des locataires, en principe, dans les nouveaux logements avant la
démolition du bâtiment existant.
7.

CRITERES D’APPRECIATION POUR LA PHASE DE CONCOURS

Le jury retient comme critères prépondérants la qualité et la cohérence du projet en fonction du site, du programme,
des contraintes et des objectifs du mandant.
Les propositions seront jugées sur la base des critères suivants sans ordre de priorité :
Qualité urbanistique

Ce point sera analysé sous l'aspect de l'adéquation de la proposition architecturale au contexte géographique et
topographique.
		
- les qualités d’insertion du projet dans le site notamment en regard du bâti existant
		
- les qualités des espaces extérieurs
Qualité architecturale
L’appréciation de la qualité architecturale portera sur la pertinence des espaces et des volumes, et la prise en
compte des mesures spécifiques liées à la réalisation de ces immeubles. Les éléments suivants seront tout particulièrement
examinés:
- les qualités typologiques des appartements, ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec les espaces extérieurs;
- la qualité de la distribution interne des logements, leur accessibilité ; et la qualité des éléments distributifs verticaux
(cages d'escaliers, ascenseur);
- les qualités du traitement des accès aux immeubles, des espaces extérieurs en relation étroite avec les immeubles;
- la cohérence des structures avec le projet d’architecture.
Qualité environnementale
La qualité environnementale portera essentiellement sur l’optimisation énergétique et environnementale dans le
cadre de la volonté de réaliser un quartier durable, respectueux de l'environnement.
7
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Faisabilité économique
La faisabilité et viabilité économique du projet porteront notamment sur l’économie de la construction, de l’entretien
et de l’exploitation.
8.

CANDIDATS RETENUS À L’ISSUE DE LA PHASE DE PRÉSÉLECTION

Le maître de l’ouvrage a reçu 44 candidatures (architecte et ingénieur civil). Les critères de sélection étaient les
suivants :
1. Références du candidat

50%

2. Identification des enjeux et compréhension de la problématique

30%

3. Organisation du candidat (groupement) et qualification des personnes-clés

20%

Après examen des candidatures, le jury a retenu les 15 concurrents suivants (architecte / ingénieur civil / architecte
paysagiste) :
Joud Vergély Beaudoin Architectes / Thomas Jundt ingénieurs civils sa / Atelier Plum architectes paysagistes
DREIER FRENZEL SARL / STRUCTURAME / TERRITOIRE LANDSCAPE ARCHITECTES
Truwant + Rodet, Weyell Zipse & Hörner GmbH / ZPF Ingenieure SA / PHILIPPE CONVERCEY
BUNQ ARCHITECTES / MP Ingenieurs / Bonnemaison, Emmanuelle
Nicolas de Courten architectes Sàrl EPF SIA / sd ingénierie Genève SA / Paysage n’co
2b architectes sarl / BG Ingénieurs Conseils / L’atelier du Paysage Jean-Yves Le Baron Sàrl
P2L ARCHITECTES PIRAS, LAGIER & LAGIER / SGI INGENIERIE SA / LANDS & URBAN ARCHITECTURE
LOCALARCHITECTURE / INGPHI SA / VERZONE WOODS
Widmann architectes sàrl / B+S Ingénieurs conseils SA / Pascal Heyraud
Bonhôte Zapata Architectes SA / OTT - ULRY SARL / IN SITU SA
BCRARCHITECTES / FIECHTER INEGENIERIE / MAP - MONNIER ARCHITECTURE DU PAYSAGE
ATELIER PRATI ZWARTBOL / ESM-INGENIERIE SA / FORSTER-PAYSAGE SARL
LVPH architectes / Alberti Ingénieurs SA / MG associés sàrl
BLÄTTLER DAFFLON ARCHITEKTEN AG / MICHEL PAQUET INGENIEUR CIVIL / ATELIER DESCOMBES RAMPINI SA
LRS ARCHITECTES SA / VERSO INGENIERIE / STUDIO VULKAN LANDSHAFTARCHITEKTUR GMBH
9.

LISTE DES PROJETS RENDUS
- Le maître de l’ouvrage a reçu les 15 projets des concurrents retenus lors de la phase sélective :

1. JEAN-JACQUES
2. BLOW UP
3. HOMOLOGUES ANALOGUES
4. SECOND STORY SUNLIGHT
5. LA STRADA

6. SWING
7. ARCHIPEL
8. B13
9. ZORRO
10. LE LAC DES CYGNES

11. BERNARDE ET CHARLES
12. PORTIQUE
13. AWRES
14. LA CROISEE
15. JULES ET JIM

- L’ensemble des planches, documents annexes et maquettes à fournir par les 15 candidats a été rendu dans le
respect absolu des délais indiqués dans le programme du concours, à savoir :
• Le vendredi 8 février 2019 au plus tard pour les planches et documents
• Le vendredi 22 février avant 11h30 au plus tard pour les maquettes.
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10.

ANALYSE PREALABLE DES PROJETS RENDUS

Selon l’article 15 du règlement SIA 142, le jugement a été précédé d’un examen préalable des projets rendus. Cette
analyse a été effectuée du 12 février au 5 mars 2019 par le bureau Tanari Architectes + Urbanistes FAS - SIA, organisateur
du concours.
L’examen préalable a porté sur le contrôle détaillé des points suivants :
• conformité des délais et des documents reçus ;
• respect de l’anonymat ;
• conformité aux prescriptions réglementaires du programme de concours, notamment :
• périmètre de concours ;
• conformité au règlement et programme ;
• conformité à la LCI ;
• maintien de la servitude sur parcelle 10303 ;
• conformité au programme des locaux et aménagements extérieurs.
10.1 Rendu hors délai
Le délai de rendu était fixé au 8 février 2019 pour les projets, le timbre postal faisant foi et jusqu’au 22 février 2019
à 11.30 pour les maquettes.
Aucun rendu de projet et maquette n’a été livré en dehors du délai.
10.2 Rendu incomplet
Les 15 concurrents ont rendu leur projet selon le contenu spécifié dans le doc. A – Règlement et programme.
Concernant les documents demandés et plus spécifiquement le contenu graphique envisagé pour chaque planche
A1, un grand nombre de participants se sont exprimés par l’utilisation de la couleur sur plusieurs planches, alors que le
programme mentionnait que la couleur était admise seulement sur la planche explicative.
Le jury a admis tous les projets au jugement considérant que l’équité entre les concurrents n’était pas remise en question
par ce fait.
10.3 Non-respect de l’anonymat
Aucun projet n’a enfreint la règle de l’anonymat.
10.4 Analyse de conformité au programme des locaux
La vérification de la conformité au programme de locaux a été réalisée sur tous les projets. Le contrôle a été fait
par la vérification de la présence de tous les espaces énoncés au point 3.4 Espaces habitations du doc. A – Règlement et
programme, et leur conformité aux surfaces demandées. Les locaux manquants ou qui s’écartent des recommandations
en termes de surfaces sont identifiés dans un tableau récapitulatif de l’examen préalable remis au jury. Le calcul du cube
SIA 416 n’a pas été contrôlé à ce stade.
Un rapport d’expertise de la LCI a été établi lors de l’examen préalable et remis à tous les membres du jury.
L’analyse préalable de conformité a été conduites du 12 février au 5 mars 2019 par les spécialistes-conseils et
l’organisateur.
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11.

PREMIER TOUR D’ELIMINATION

- A l’issue de la présentation de tous les projets et de l’analyse préalable, le jury décide d’éliminer de l’attribution
des prix et mentions les projets ne conciliant pas les exigences de base des critères suivants :
• les qualités d’insertion du projet dans le site notamment en regard du bâti existant,
• les qualités des espaces extérieurs.
- Sont éliminés à l’unanimité au premier tour les 7 projets suivants :
1. JEAN-JACQUES
4. SECOND STORY SUNLIGHT
5. LA STRADA
6. SWING

11. BERNARDE ET CHARLES
14. LA CROISEE
15. JULES ET JIM

- Et à la majorité le projet :
7. ARCHIPEL
12.

DEUXIÈME TOUR D’ELIMINATION

Puis, au deuxième tour, le jury décide d’éliminer de l’attribution des prix et mentions les projets ne conciliant pas les
exigences de base des critères suivants :
• les qualités typologiques des appartements, ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec l’espace extérieur,
• la qualité de la distribution interne des logements, leur accessibilité ; et la qualité des éléments distributifs verticaux (cages d’escaliers, ascenseur),
• les qualités du traitement des accès aux immeubles, des espaces extérieurs en relation étroite avec les immeubles,
• la cohérence des structures avec le projet d’architecture.
- Est éliminé à l’unanimité au deuxième tour le projet suivant :
2. BLOW UP
- Et à la majorité le projet :
9. ZORRO
13.

TOUR DE REPECHAGE

Avant de procéder à l’expertise économique ainsi que l’analyse approfondie de l’expertise LCI, le jury procède à
une nouvelle lecture de tous les projets en vue de l’éventuel repêchage. Le jury décide à la majorité de ne pas repêcher
de projets.
14.

PROJETS CONFIRMES POUR L’ATTRIBUTION DES PRIX ET MENTIONS
Dès lors, le jury confirme les 5 projets suivants pour l’attribution de prix et mentions :

3. HOMOLOGUES ANALOGUES
8. B13
10. LE LAC DES CYGNES
12. PORTIQUE
13. AWRES
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Ils sont livrés à l’expert économique M. Dorsaz (économiste de la construction), qui présentera son analyse lors de
la deuxième session du jury du 19 mars 2019.
(OAC).
15.

L’analyse de la LCI a été approfondie sur les projets retenus pour l’attribution de prix et mentions par M. Mathez

CHOIX DU LAUREAT

A la lumière des différentes expertises, le jury repasse en revue les projets retenus pour l’attribution de prix et
mentions. Ils font l’objet de critiques approfondies et d’un classement.
À l’unanimité, le jury considère que le projet n°06 LE LAC DES CYGNES est le plus favorable à la majorité des
critères et décide de le classer au 1er rang.
16.

CLASSEMENT DES PROJETS
Le jury décide à la majorité, de classer l’ensemble des travaux ainsi :

1er rang

Projet n°10 LE LAC DES CYGNES 		

2ème rang

Projet n°08 B13		

3ème rang
Projet n°13 AWRES 		
		
4ème rang
Projet n°03 HOMOLOGUES ANALOGUES 		
5ème rang
17.

Projet n°12 PORTIQUE

ATTRIBUTION D’INDEMNITES, PRIX ET MENTIONS

Le jury décide, à l’unanimité, d’attribuer une indemnité à tous les concurrents qui ont rendu une proposition admise
au jugement, soit une somme HT de CHF 6’000.-.
Le jury décide à l’unanimité de répartir les prix de la manière suivante :
1er prix

Projet n°10 LE LAC DES CYGNES

Fr. 34'000.-

2ème prix

Projet n°12 PORTIQUE

Fr. 10'000.-

Le jury décide d’attribuer une mention aux projets suivants :
1ère mention

Projet n°08 B13

Fr. 12'000.-

2ème mention

Projet n°13 AWRES

Fr. 10'000.-

3ème mention

Projet n°03 HOMOLOGUES ANALOGUES

18.

Fr. 6'000.-

CONSIDERATIONS GENERALES DU JURY

Le jury relève la qualité générale des projets rendus de configuration très distincte dans leur approche au site. La
grande créativité démontrée dénote une profonde responsabilité d’adapter un projet à son contexte.
Le jury a néanmoins relevé qu’un grand nombre de propositions s’écartaient de manière significative de la LCI en
matière de distances aux limites de propriétés et entre constructions.
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Le jury a travaillé tout au long des deux jours de jugement de manière collégiale, dans une qualité d’écoute et
d’échange très respectueuse. Au final, la proposition retenue à l’unanimité pour être réalisée a donné pleine et entière
satisfaction à l’ensemble du jury.
19.

RECOMMANDATIONS DU JURY
Recommandations pour la poursuite des études :

Conformément à l’Accord inter-cantonal sur les marchés publics (AIMP-L 6.05) du 25.11.1994 et au règlement
SIA 142 édition 2009, le mandant a l’intention de confier les mandats complets des prestations ordinaires d’architecte,
d’ingénieur civil et d’architecte paysagiste, telles que définies dans le règlement SIA 102 (édition 2014), 103 et 105 au
concurrent dont le projet a été recommandé par le jury, sous réserve du résultat des discussions avec le lauréat portant
sur les modalités d’exécution des prestations et de l’acceptation des crédits d’étude, de construction, des autorisations
de construire et des délais référendaires. La commande relative à ce mandat sera échelonnée en plusieurs tranches. A
l’issue du concours, le mandant se réserve la possibilité d’apporter quelques modifications au programme des locaux et
des aménagements extérieurs.
Si le mandant estime que le lauréat ne dispose pas de la capacité et/ou des compétences nécessaires en matière
de préparation, d’exécution et de suivi de chantier ou que celles-ci s’avèrent insuffisantes, ou encore, dans le but de
garantir un développement de projet dans le sens des objectifs visés, de la qualité, des délais et des coûts, il se réserve le
droit de demander en tout temps au bureau lauréat, en déduction de ses prestations, de compléter son équipe avec des
spécialistes choisis par l’auteur du projet et agréés par le mandant.
Le mandant n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la durée des
études et du mandat d’exécution.
Les règlements SIA 102 (éd. 2014), SIA 103 (éd. 2016) et SIA 105 (éd. 2014) constitueront les bases de définition
des prestations et des honoraires. Les indications suivantes sont mentionnées comme base de négociation entre le
mandant et le lauréat du concours :
- la catégorie d’ouvrage de l’ensemble du projet est IV pour les prestations d’architecture correspondant au degré
de difficulté n = 1.0
- le facteur d’ajustement (r) est de 1.0
- le facteur de groupe est de 1.0
- facteur de base p pour le temps nécessaire valable pour l’ensemble du mandat
- valeur des coefficients Z1 + Z2 : 2017
- tarif horaire moyen maximal : CHF 135.- HT
Conformément à l’art. 17.6 du règlement sia 142, les prix, mentions et indemnités ne sont pas des avances sur des
honoraires relatifs à un mandat découlant du concours.
Pour la poursuite des études, le jury estime nécessaire d’étudier le périmètre élargi simultanément au projet de
logements et de ses aménagements extérieurs. Au vu de la nature du projet spécifique, le jury recommande au maître
d’ouvrage de travailler avec la même équipe que celle du projet lauréat.
Recommandations pour le développement du projet :
Le jury considère que le résultat d’un concours n’est pas l’aboutissement d’un processus mais constitue plutôt un
point de départ pour le développement du projet définitif.
Le projet n° 10 LE LAC DES CYGNES est recommandé à l’unanimité par le jury pour l’étude et la réalisation.
Pour le développement du projet, le jury rappelle que le phasage en deux étapes est essentiel pour le maître
d’ouvrage et recommande de veiller à une utilisation optimale de la première étape.
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20.

APPROBATION DU RAPPORT DU JURY
Le présent rapport a été approuvé par l’ensemble du jury.
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21.

LEVÉE DE L’ANONYMAT

Le jury procède à l’ouverture des enveloppes cachetées et lève l’anonymat en suivant l’ordre de classement. Les
auteurs des projets primés sont :

15

1er rang – 1er prix

Projet N° 10

LE LAC DES CYGNES

Architectes
NICOLAS DE COURTEN
architectes sàrl EPF SIA
Lausanne, Suisse
Nicolas de Courten
Quentin Huegi
Cyril Lemray
Sebastien Guidi

Ingénieur civil
SD Ingénierie Genève SA
Petit-Lancy, Suisse
Alberto Pedulla
Pierre Luisier

2ème rang – 1ère mention

Projet N° 08

Architectes
BCRARCHITECTES
Carouge, Suisse
Patrik Beyeler
Rui Colaço
Vincent Ŕoesti
Laura Millan
Bruno Colaço
Valentin Jaćquet

Ingénieur civil
FIECHTER INGENIERIE
Chêne-bourg, Suisse
Jose Lascano

3ème rang – 2ème mention

Projet N° 13

Architectes
P2L ARCHITECTES PIRAS,
LAGIER & LAGIER
Genève, Suisse
Nathaniel Piras
Elena Guerra

Ingénieur civil
SGI INGENIERIE SA
Plan-les-Ouates, Suisse
Sebastion Gal

4ème rang – 3ème mention

Projet N° 03

Architectes
2b architectes sarl / strategies
urbaines concretes
Lausanne, Suisse
Philippe Béboux
Stéphanie Bender
Giulia Ferretti
Jonas Chauvet

Ingénieur civil
BG Ingénieurs Conseils SA
Vernier, Suisse
Guido Roelfstra
Eric Bayol
Firas Atassi

5ème rang – 2ème prix

Projet N° 12

Architectes
ATELIER PRATI ZWARTBOL
Zürich, suisse
Lea Prati
Tieme Zwartbol
Estelle Bertholet
Nadia Sanchez Martin

Ingénieur civil
ESM-INGENIERIE SA
Genève, Suisse
Jerome Ponti

Fr. 34’000.-

Paysagiste
Paysage n’co
Genève, Suisse
Arnaud Gil
Carole Lesigne

B13

Fr. 12’000.Paysagiste
MAP – MONNIER
ARCHITECTURE DU PAYSAGE
Lausanne, Suisse
Maxime Monnier
Charlotte Halstenbach

AWRES

Fr. 10’000.Paysagiste
LANDS & URBAN
ARCHITECTURE
Belmond-Sur-Lausanne, Suisse
Aymeric Boireau

HOMOLOGUES ANALOGUES

Fr. 6’000.-

Paysagiste
L’Atelier du Paysage
Jean-Yves Le Baron Sàrl
Lausanne, Suisse
Jean-Yves Le Baron
Camille Larané
Laia Solé

PORTIQUE

Fr. 10’000.Paysagiste
FORSTER-PAYSAGE SARL
Lausanne, Suisse
Jan Forster
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22.

CRITIQUES DES PROJETS PRIMES

N° 10 – LE LAC DES CYGNES
1er rang – 1er prix
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

NICOLAS DE COURTEN

SD INGENIERIE GENEVE SA

PAYSAGE N’CO

ARCHITECTES SARL EPF SIA

Petit-Lancy, Suisse

Genève, Suisse

Lausanne, Suisse

Alberto Pedulla

Arnaud Gil

Nicolas de Courten

Pierre Luisier

Carole Lesigne

Quentin Huegi
Cyril Lemray
Sebastien Guidi

Le projet Lac des Cygnes propose l’implantation d’une forme bâtie « en étoile ». Grâce à une analyse fine du
contexte, la morphologie du projet, bien que singulière, participe et complète subtilement la composition générale du
quartier. Elle génère des espaces paysagers différenciés qui créent des synergies avec le voisinage.
Le projet définit plusieurs espaces publics en valorisant une belle relation avec le contexte.
Côté école, les façades encadrent un parvis qui agrandit l’entrée de l’école existante, en donnant à la rue une respiration
transversale et confère au chemin des Hutins un caractère d’espace public, maintenant la place de l’Eglise comme un
espace principal.
Côté COOP, des jardinets privatifs profitent de l’exposition « plein Sud » en bordure d’une lisière arborée tout en intégrant
la rampe du parking dans un contexte plus construit.
Côté logements existants, un enchaînement de deux squares amplifient l’espace ouvert, dans le respect de l’échelle
spatiale du quartier. Ces deux espaces à vocation collective assurent un filtre arboré bienvenu avec les façades habitées.
La circulation piétonne menant à l’école, qui passe désormais devant le pignon Est du bâtiment, mériterait une
meilleure qualification.
S’agissant du périmètre élargi, le projet Lac des Cygnes propose de travailler avec des interventions modestes
et qualitatives permettant une harmonisation des différents traitements d’espaces publics existants visant à une lecture
générale cohérence sur tout le centre du village. A cet effet, il est proposé de reprendre les matériaux déjà utilisés et de
poursuivre par petites touches dans les différents espaces identifiés. Le projet propose la plantation d’arbres et la mise en
place de gravier gazon au sol sur le parking existant. D’un point de vue formel, l’arborisation proposée affaiblit la position
des grands arbres de la place de l’Eglise. D’autre part, le parking étant fortement utilisé, la surface en gravier gazon posera
des problèmes d’exploitation à terme. Ces réflexions seront à reprendre en fonction des objectifs de la commune.
Les entrées du bâtiment se font par quatre entrées, deux en pignons Est et Sud, une au Nord, à l’inflexion du
bâti depuis le parvis et encore une depuis le square Ouest. Ces espaces accueillent les fonctions collectives telles que
buanderies, en lien direct avec l’extérieur, ainsi que la salle commune qui s’ouvre sur le parvis.
Différentes typologies traversantes ou à double orientation pour la plupart, se déclinent sur le thème du hall central. Elles
s’adaptent habilement à la géométrie complexe du bâtiment. De par leur diversité, les appartements proposés contribuent
à une mixité sociale et générationnelle. Les pièces de vie s’ouvrent sur des balcons loggias qui prolongent l’espace vers
l’extérieur. Au rez de chaussée, côté Sud, les balcons se terminent en un généreux emmarchement qui s’ouvre sur les
espaces partagés. Dans d’autres cas, les balcons surélevés du sol, marquent un seuil de transition bienvenue et tiennent
les appartements à une distance adéquate des espaces extérieurs.
Le projet propose, autour de noyaux en béton armé, une structure primaire et secondaire en bois visible et assumée
jusque dans les appartements ainsi qu’une charpente bois en toiture. Le concept structurel est rationnel et cohérent, il est
conçu en adéquation avec la morphologie bâtie.
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L’expression de la façade est sobre et minérale derrière une ossature en bois qui rythme l’ensemble et en renforce le
caractère résidentiel. Les façades ventilées constituées d’éléments de bois et de fibre de ciment de hauteur d’étage, sont
rehaussées de grands volets coulissants en aluminium verts en cohérence avec ceux du reste du quartier.
En conclusion, le jury relève la grande finesse du projet Lac des Cygnes, qui par son implantation précise, dialogue
et fait du lien avec son environnement. Les espaces extérieurs générés respectent et valorisent le bâti existant et s’y
inscrivent en continuité. La diversité des ambiances découlant de la mixité typologique des logements participe également
à la qualité générale de la proposition. Le projet, grâce à la justesse de son échelle et avec sa matérialité spécifique
apporte un renouveau au lieu. Il offre une proposition cohérente dotée d’un caractère affirmé, et s’inscrit avec une belle
évidence dans le site.
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N° 08 – B13
2ème rang – 1ère mention
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

BCR ARCHITECTES

FIECHTER INGENIERIE

MAP – MONNIER

Carouge, Suisse

Chêne-bourg, Suisse

ARCHITECTURE DU PAYSAGE

Patrik Beyeler

Jose Lascano

Lausanne, Suisse

Rui Colaço

Maxime Monnier

Vincent Ŕoesti

Charlotte Halstenbach

Laura Millan
Bruno Colaço
Valentin Jaćquet

Le projet s’inscrit dans le tissu existant par une implantation et une échelle de bâti en continuité avec le village. La
relation aux espaces publics existants et à la rue s’articulent autour du square des Hutins.
La définition du square en relation avec la place du village et l’accès à l’école est appréciée. La sortie du parking publique
en son centre en renforce son usage.
Un front bâti sur le chemin des Hutins dégage un « parc » planté au cœur de l’îlot. La morphologie des bâtiments
proposés permet une bonne perméabilité du site par des cheminements piétons. L’espace rue est intégré dans le projet
avec des rez-de chaussée à usage collectif de plain-pied. Les entrées généreuses offrent des accès facilités aux parkings
vélo, aux buanderies, et aux caves. Ces lieux d’échanges généreux sont appréciés dans la vie d’une collectivité. La
relation des appartements au jardin collectif est bien résolue par le travail en coupe et offre une légère surélévation
des appartements du rez de chaussée du côté du cœur de l’îlot. Un même rapport au parc des appartements de tous
les étages par de grands balcons sortants, présente une bonne gestion des seuils avec le collectif. Une appropriation
du jardin commun peut se faire sans nuire à l’intimité des appartements. Si l’on peut imaginer le potentiel du parc, son
aménagement et sa nature reste sommairement décrits.
La rampe de parking extérieure demeure un obstacle au parcours, visuellement gênant pour l’immeuble voisin.
Il est regrettable toutefois que l’implantation ne respecte pas les distances aux limites sur le chemin des Hutins ainsi
que par rapport aux bâtiments existant se trouvant au sud-ouest du périmètre d’intervention. Ceci pénalise la faisabilité
de ce projet.
Les typologies des appartements sont claires et les espaces de justes mesures. La relation en décalé entre la
cuisine et le salon offre à chaque appartement de s’orienter à la fois sur rue et sur cour. Un hall d’entrée bien proportionné
défini un seuil pour l’appartement. Les cuisines s’ouvrent sur la rue au travers d’un balcon le long de la façade et côté parc
les séjours se prolongent au travers de larges balcons qui ont la générosité d’une véritable pièce de vivre et qui s’avancent
dans le parc. Une chambre attenante au salon avec deux portes permet d’imaginer des évolutions possibles dans la façon
d’habiter. Les généreux balcons en saillie du bâti offrent des qualités relationnelles avec le site et participent à la vie de la
rue et du jardin collectif.
Les éléments de façade en plaques de fibro-ciment ondulés apporte une vibration intéressante à la façade. Une
expression architecturale contemporaine et soignée offre un visage renouvelé dans le village.
La réponse à la question sur le périmètre élargi par une proposition de couvert de marché a été fort appréciée.
La place du centre du village s’en trouve renforcée par une meilleure définition de sa limite est.
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N° 13 – AWRES
3ème rang – 2ème mention
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

P2L ARCHITECTES

SGI INGENIERIE SA

LANDS & URBAN

PIRAS, LAGIER & LAGIER

Plan-les-ouates, Suisse

ARCHITECTURE

Genève, Suisse

Sebastion Gal

Belmond-Sur-Lausanne, Suisse

Nathaniel Piras

Aymeric Boireau

Elena Guerra

L’implantation des 2 bâtiments dans le territoire est proposée de manière naturelle et logique dans la morphologie
du quartier. Elle marque et accentue la rue et sa géométrie. Les espaces générés se définissent clairement dans leurs
fonctions : semi-publics côté route plantés d’un mail, parc généreux côté cour, cheminements de liaison se rattachant
aux éléments constitutifs du quartier. La présence d’un édicule destiné à des activités communautaires au centre du
parc confère à celui-ci un statut public pertinent bien que sa surface soit bien au-delà de la demande. La proposition
d’aménagement sur le périmètre élargi n’est pas développée.
L’implantation bâti réagit au contexte en formant une belle perméabilité et des espaces ouverts avec un dégagement
central formant un espace d’usage nouveau pour le village. La rue est traitée de manière « usuelle » avec un retrait végétal
assurant la privacité des logements en rez-de-chaussée.
En face de l’entrée de l’école, un pignon ouvert marque clairement le passage des écoliers qui mènent à un lieu de vie
central arboré. Cette placette, au point de rencontre de multiples chemins, hésite entre l’usage collectif et public.
Elle propose un endroit plus intime et plus vert que la Place de l’église. Un chemin transversal, bordé par les sorties
piétonnes du parking souterrain, renforce ce lieu comme un espace de rencontres entre les habitants et les passants.
L’architecture des bâtiments se remarque par sa subtile simplicité. La référence aux immeubles existants voisins
est habile. Elle reprend les caractéristiques fondamentales, tels que les avant-toits en corniche, la pente douce des
toitures en tuiles, socles et encadrements des ouvertures en maçonnerie et crépi en façade. La typologie des ouvertures
en façade limitée à pratiquement 2 modèles soutient également cette attitude qui, comme le décrivent les auteurs « vise
l’harmonie et non le contraste et évoque ainsi quelque chose de familier ». On peut toutefois regretter les murs pignons
aveugles qui abandonnent le rythme souhaité.
L’organisation spatiale du plan applique une systématique basique et éprouvée en regroupant les circulations
communes verticales, les distributions et les sanitaires au centre du dispositif construit. La typologie des appartements
apporte des solutions intéressantes en proposant notamment la loggia qui amène l’extérieur à l’intérieur et baigne de
lumière naturelle le grand hall d’entrée qui devient ainsi un réel espace de vie. La chambre enfant accessible en enfilade
depuis le séjour est par contre moins convaincante.
Si la simplicité de la proposition en général est saluée par le jury, en revanche il est regrettable que cette attitude
minimaliste se retrouve de manière négative sur le respect de certains éléments fondamentaux du cahier des charges. En
particulier, la SBP de logements est très inférieure à la demande, cela se traduit par un nombre de logements non atteint
ainsi que leur répartition par type. Le statut des appartements situés en rez-de-chaussée n’est pas très clair au sens de
l’art. 49 al.3 LCI stipulant qu’ils doivent être soit surélevés de 1m par rapport au terrain naturel ou dégager une bande
privative de 4m. Les logements positionnés au sol, l’espace privatif côté parc est vaguement suscité sur les plans côté
parc sans en affirmer son périmètre. La distance entre les 2 bâtiments n’est pas conforme à la LCI (art. 45) nonobstant
un pignon borgne.
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N° 03 - HOMOLOGUES ANALOGUES
4ème rang – 3ème mention
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

2B ARCHITECTES SARL /

BG INGENIEURS CONSEILS SA

ATELIER DU PAYSAGE

STRATEGIES URBAINES
CONCRETES

Vernier, Suisse

JEAN-YVES LE BARON SARL

Guido Roelfstra

Lausanne, Suisse

Lausanne, Suisse

Eric Bayol

Jean-Yves Le Baron

Philippe Béboux

Firas Atassi

Camille Larané

Stéphanie Bender

Laia Solé

Giulia Ferretti
Jonas Chauvet

L’auteur du projet prévoit de réaliser les futurs logements en résonnance avec le site et l’architecture des immeubles
voisins dont il évoque la modestie poétique et sensible. Il vise à intégrer sobrement le futur programme en cohérence avec
l’environnement construit tout en respectant la mémoire du lieu. Il propose en outre d’apporter une qualité supplémentaire
aux logements, à partir de solutions typologiques simples à destination des familles et invitant au lien social.
L’insertion dans le tissu existant et les espaces paysagers est prévue en deux volumes «homologues analogues»
selon la devise du projet, alignés sur la rue et complétant la figure urbaine préexistante. L’implantation ainsi proposée,
selon des séquences plein-vide, assure la perméabilité du site vers le cœur de l’îlot. A l’ouest, la sortie de l’école donne
sur un square, une place de jeux arborée confirmant le caractère ouvert du lieu. Le phasage de l’opération en deux étapes
clairement distinctes permet de conserver les locataires actuels dans leur habitation avant de les reloger dans le premier
bâtiment construit.
Le projet propose une succession d’espaces publics, mis en relation par le Chemin des Hutins réaménagé en zone
20. Un mail arboré est planté sur le parking existant, afin de mieux qualifier le parvis de l’église. Le cœur d’îlot se différencie
par sa position, sa végétation plus généreuse et son usage diversifié. L’ensemble propose une forte perméabilité dont la
hiérarchie des cheminements n’est pas mise en avant. Si la placette de quartier trouve une bonne complémentarité avec
la placette de l’école et les rez-de-chaussée activés, la forme, la nature et les usages envisagés dans le cœur d’îlot peinent
à exprimer une identité propre.
Le jury relève la qualité du parti urbanistique. Il doit cependant constater qu’il implique des dérogations qui ne
permettent pas d’envisager sans conséquences majeures son développement futur : l’alignement sur rue est de 16 m. au
lieu de 18 m., la distance à la limite de la propriété n°11346 est dépassée de 4,5 m. et la distance avec le bâtiment existant
sis sur la parcelle n°10683 est insuffisante de 1,5 m.
La conception des deux immeubles de logements poursuit la recherche de transparence et d’ouverture définie par
l’implantation. Elle s’attache à favoriser les échanges et à ménager une graduation des séquences de la sphère publique
à la sphère privée.
Dans ce sens, le traitement singulier du projet qui génère, par sa coupe et selon des paliers successifs, les transitions et
les relations voulues entre l’espace public et la plus grande intimité des logements est particulièrement efficient. En effet, la
distribution en demi-niveaux laisse la possibilité de libérer les rez-de-chaussée pour les attribuer à des activités collectives
et à des entrées d’immeubles traversantes disposant chacune d’un local à vélos. Cette option permet aussi d’intégrer
dans le bâtiment la rampe d’accès au parking et sa sortie des piétons, en évitant ainsi leur impact sur l’environnement
paysager. Le jury observe toutefois que le dispositif des entrées traversantes est malheureusement resserré au bénéfice
d’une proposition de locaux destinés aux activités dépassant sensiblement les attentes du maître de l’ouvrage.
Les appartements sont distribués par demi-niveaux, de part et d’autre des parties latérales et médianes des
immeubles. Ils sont conçus sur la base de plans traversants avec une progression du semi-public au privé. Les pièces de
séjour se prolongent sur l’espace extérieur par deux loggias et profitent d’orientations différenciées sur la rue et le parc.
Inspirée du modèle rural, la cuisine est proposée comme entrée du logement et devient, avec sa loggia, un lieu ouvert au
partage entre voisins.
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En demi-sous-sol, les buanderies et les caves, restant toutefois difficilement identifiables sur le plan dessiné à une
échelle réduite, profitent de l’éclairage et de la ventilation naturelle avec un regard sur la rue.
Le principe typologique unifié choisi répond à l’objectif du maître de l’ouvrage de réserver principalement les
logements à des familles tout en favorisant le lien social. Il est malheureusement desservi par la gestion de la coupe
qui restreint les vides d’étage à 240 cm, en dessous de la limite légale, au profit de volumes surdimensionnés dans les
combles.
Le plan général du parking souterrain conçu hors de l’emprise des bâtiments est découpé de manière à préserver
la butte arborée existante au cœur de l’îlot. Toutefois, il présente un sous-dimensionnement des voies de circulation et un
accès par une rampe à voie unique d’une pente paraissant trop inclinée pour être praticable.
Les choix relatifs à la construction et à la matérialisation sont en cohérence avec la démarche visant à insérer le
projet avec mesure dans le contexte bâti. La construction est pensée en maçonnerie avec en façade des murs doubles
en briques. Les façades sont revêtues d’un enduit à la chaux et protégées par un socle et des encadrements en béton
préfabriqué à base d’agrégats locaux. L’expression architecturale, selon le mode constructif choisi, est ainsi déclinée en
réinterprétant les ordres et principes des bâtiments voisins. Cette expression est malencontreusement dépréciée par le
traitement schématique des ouvertures en toiture et la présence de balcons-baignoires.
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N° 12 – PORTIQUE
5ème rang – 2ème prix
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

ATELIER PRATI ZWARTBOL

ESM-INGENIERIE SA

FORSTER-PAYSAGE SARL

Zürich, suisse

Genève, Suisse

Lausanne, Suisse

Lea Prati

Jerome Ponti

Jan Forster

Tieme Zwartbol
Estelle Bertholet
Nadia Sanchez Martin

Le projet PORTIQUE se distingue par ses qualités urbaines qui offrent une nouvelle lisibilité du lieu, par un seul
volume unitaire plié soulignant le contour de la parcelle à l’instar d’autres immeubles présents sur le sites et définissant un
espace central généreux au coeur du quartier. Le bâtiment à démolir permettra la libération du site et offrira une nouvelle
perception du lieu.
Par cette implantation, les auteurs proposent ainsi de renforcer les caractéristiques des espaces publics villageois,
l’espace de la rue devient un espace de rencontre alors que la grande cour jardin offre une respiration à tous les habitants.
Bien que le volume simple et allongé s’impose fortement dans le lieu, il tisse des liens en profondeur dans le tissu du
quartier. Un passage traversant sous une «grande arche» dans la prolongation du chemin menant à l’école est précisément
placé et offre une perméabilité publique à mobilité douce du site, de même, le passage entre immeubles à l’Est vient ouvrir
une brèche dans l’îlot constitué en direction du centre du village. Les deux pignons, sans ouvertures, proposent un espace
d’usages (parking et rampe) peu amène pour les bâtiments voisins.
L’échelle du parc (aussi grand que le cimetière) paraît inédite au sein du village. En définissant un caractère
davantage public du site, on pourrait à terme créer des nuisances de voisinage entre les habitants et les utilisateurs du
parc. Au centre, une vigne cultivée en hutin et un verger de noyers rappellent le caractère historique et campagnard, mais
ces éléments n’ont peut-être pas leur place au sein d’un quartier habité.
Le projet tente d’établir également des liens de proximité avec le contexte immédiat, en intensifiant le rapport à la
rue des logements en analogie aux maisons voisines.
Cette approche est menée tant d’un point de vue typologique qu’architectural. En effet, le projet est conçu autour
du thème de la maison contiguë avec la particularisation des entrées de chaque logements sur la rue, des balcons
spacieux en «portique» sur jardin. Ce dispositif génère un caractère différencié à l’immeuble, entre côté rue et côté jardin,
en cohérence avec le parti pris urbanistique.
L’approche typologique repose sur l’appartement de deux niveaux pour les 4 et 5 pièces et d’un seul niveau pour
les 3 pièces. Bien que l’immeuble ne comporte que 3 cages d’escaliers sur sa grande longueur, il en résulte un grand
nombre d’escaliers internes aux logements pour les duplex distribués au niveau de la rue et par la coursive située au
deuxième étage, trop étroite.
Le jury n’est pas convaincu par la qualité d’habitabilité des appartements majoritairement en duplex, à la fois
contraignants notamment pour les personnes à mobilité réduite et aux proportions peu satisfaisantes. D’autre part, la
résolution de l’angle n’est pas aboutie, aussi bien dans la partition des espaces collectifs au rez-de-chaussée et dans les
combles qu’au niveau des appartements dans les étages. Les espaces ainsi générés font apparaître une résultante de
difficultés géométriques subies alors qu’ils auraient pu profiter de la situation d’angle comme une opportunité typologique
particulière.
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Le jury relève la clarté du projet qui offre une réflexion à toutes les échelles sur la question de la densification
et de l’identité villageoise. Le projet oscille entre un rapprochement avec la modestie des immeubles existants et une
architecture au langage raffiné avec ses accents matérialisés en béton préfabriqué, socle et petits escaliers arrondis sur
rue, grande arche dédoublée et portique sur le grand jardin.
Malgré cette recherche d’un caractère en lien avec l’identité villageoise, l’imaginaire du projet offre un visage quelque peu
austère, qui rappelle l’architecture nordique, accentué par l’échelle de l’immeuble proposé.

37

RAPPORT DU JURY – LOGEMENTS ET MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS À CONFIGNON

RAPPORT DU JURY – LOGEMENTS ET MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS À CONFIGNON

38

39

RAPPORT DU JURY – LOGEMENTS ET MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS À CONFIGNON

RAPPORT DU JURY – LOGEMENTS ET MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS À CONFIGNON

40

41

RAPPORT DU JURY – LOGEMENTS ET MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS À CONFIGNON

N° 01 – JEAN-JACQUES
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

TRUWANT + RODET

ZPF INGENIEURE

PHILIPPE CONVERCEY

WEYELL ZIPSE & HÖRNER GMBH

Bâle, Suisse

Carouge, Suisse

Bâle, Suisse

Tobias Huber

Philippe Convercey

Charlotte Truwant

Nico Ros

Dries Rodet
Kai Zipse
Berengere Fornalczyk
Natalia Podejko
Agnieska Latak

N° 02 – BLOW UP
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

DREIER FRENZEL SARL

STRUCTURAME

TERRITOIRE LANDSCAPE

Lausanne, Suisse

Genève, Suisse

ARCHITECTES

Yves Dreier

Damien Dreier

Besançon, France

Eik Frenzel

Etienne Voirot

Benjamin Gmur

Valentin Kottelat

Gaëlle Brecheteau
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N° 04 - SECOND STORY SUNLIGHT
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

WIDMANN ARCHITECTES SARL

B+S INGENIEURS CONSEILS SA

PASCAL HEYRAUD

Genève, Suisse

Genève, Suisse

Neuchâtel, Suisse

Marc Widmann

Marcio Bichsel

Pascal Heyraud
Ariane Delemer

Kristina Sylla Widmann
Yves Beetschen
Jérôme Laine
Benoît Greiner
Teresa Feirrera

N° 05 – LA STRADA
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

LVPH ARCHITECTES

ALBERTI INGENIEURS SA

MG ASSOCIES SARL

Pampigny, Suisse

Lausanne, Suisse

Vuissens, Suisse

Adrien Müller

Patrick Alberti

Pablo Gabbay

Louise Gueissaz

David Morel

Gregor Watson
Pierre Géroudet
Jana & Laurent Vuilleumier
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N° 06 – SWING
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

JOUG VERGELY BEAUDOUIN
ARCHITECTES

THOMAS JUNDT INGENIEURS
CIVILS SA

ATELIER PLUM /

Lausanne, Suisse

Carouge, Suisse
Sylvain Dubois

Meyrin, Suisse

Christophe Joud

ARCHITECTES PAYSAGISTES
Samuel Enjolras

Lorraine Beaudouin
Lise Navallon
Camille Delaunay
Mathilde Catalan
Hugues Thiébaut

N° 07 – ARCHIPEL
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

LRS ARCHITECTES SA

VERSO INGENIERIE

STUDIO VULKAN

Genève, Suisse

Les Acacias, Suisse

LANDSHAFTARCHITEKTUR

Rolf Seiler

Silvio Scaramuzzino

GMBH

Laurent Lin

Zürich, Suisse

Alain Robbe

Lukas Schweingruber

Bruno Da Cruz

Alizee Bonnel

Pau Sbert

Valentin Keller

Tanguy Mulard
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N° 09 – ZORRO
Paysagiste

Architectes

Ingénieur civil

LOCALARCHITECTURE

INGPHI SA

Lausanne, Suisse

Lausanne, Suisse

Antoine Robert-Grandpierre

Philippe Menétrey

Giulia Altarelli

Jonathan Krebs

Alessandro Frego

Meriton Beqiraj

Aksel Borgen

Nhien Nguyen

Tim Cachot

Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

BUNQ ARCHITECTES

MP INGENIEURS

Lausanne, Suisse

Nyon, Suisse

Crissier, Suisse

Emmanuelle Bonnemaison

Laurent Gaille

Claude Penseyres

Inigo Oregui Biain

VERZONE WOODS
Vevey, Suisse
Craig Verzone
Cristina Woods
Bethan Montague-Brown
Sandrine Perreault

N° 11- BERNARDE ET CHARLES

Philipe Gloor

Ingénieur environnement

Julien Grisel

Nyon, Suisse

Cyril Lecoultre

Romain Kilchherr

Michele Di Matteo
Ivan Mases
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N° 14 – LA CROISEE
Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

BONHÔTE ZAPATA ARCHITECTES

OTT – ULDRY SARL

IN SITU SA

Genève, Suisse

Thônex, Suisse

Montreux, Suisse

Philippe Bonhôte

Claude Uldry

Alexandre Audonnet

Julia Zapata

Vivien Duhem

Zoé Maeder

Architectes

Ingénieur civil

Paysagiste

BLÄTTLER DAFFLON

ATELIER DESCOMBES

ARCHITEKTEN AG

MICHEL PAQUET INGENIEUR CIVIL
EPFL

Zürich, Suisse

Genève, Suisse
Michel Paquet

Genève, Suisse

Gilles Dafflon

Camille Couve
Mathieu Rouillon
Dune Bourquin
Lionel Volery

N° 15 – JULES ET JIM

Ralph Blättler

RAMPINI SA
Marco Rampini
Maxime Gobet

Bastien Guy
Amy Perkins
Mathilde Portier
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