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1. PRÉAMBULE 
 

Au terme du jugement du concours d’architecture, le jury tient à remercier les auteurs des projets pour leur 
participation et la qualité de leurs propositions. Il relève le grand nombre de projets reçus (46) qui, ensemble, 
représentent une importante somme de travail. 

Le résultat du concours – dirigé par un jury composé en majorité d’architectes et ouvert au niveau international – 
démontre à satisfaction la volonté confirmée de la Ville de Gland de s’engager dans cette forme de mise en 
concurrence sous total anonymat pouvant apporter une plus-value significative lors de la réalisation de projets de 
construction. En outre, ce concours a permis de mettre en évidence une grande richesse de solutions dans la 
conception d’un bâtiment pour lequel les fonctions étaient très diverses. Dans ce contexte, le jury remercie la Ville 
de Gland de la confiance qui lui a été donnée pour cette tâche d’organisation et de jugement. 

Pour les membres du jury, la grande diversité des approches a fait tout l’intérêt de leur mission. Elle n’a pas 
manqué de susciter des débats vifs et approfondis sur les plans fonctionnel, technique, environnemental, 
paysager, architectural et économique. 
 

2. PROJET 
 

Le projet mis en concours consiste à réaliser un bâtiment plurigénérationnel constitué d’une crèche-garderie, de 
petits logements pour des jeunes, de logements protégés pour personnes âgées ou à mobilité réduite, d’une salle 
de rencontre et d’un cabinet médical ou de service médicalisé sur la parcelle 614 appartenant à la Commune de 
Gland. La parcelle a récemment été acquise par la Commune de Gland. Elle est passée d’une zone artisanale à 
un plan partiel d’affectation (PPA) approuvé par le Conseil Communal dans sa séance du 8 octobre 2009. La 
Commune a colloqué cette parcelle en zone de moyenne densité, permettant la construction d’habitations 
collectives.  
 

3. CONTEXTE 
 

La situation de cette propriété communale fait d’elle un point stratégique, au milieu du bâti existant, à proximité 
immédiate de la gare et non loin des écoles et structures d’accueil de la petite enfance existantes au sud des 
voies CFF. 

Le projet de bâtiment doit réunir plusieurs générations par le biais de locaux et de logements à loyers modérés 
différenciés selon le type d’utilisateur. La Commune a l’intention de réaliser cet ouvrage, de les financer et de 
louer les appartements. Il a ainsi déjà obtenu le crédit d’étude jusqu’à et y compris l’obtention du permis de 
construire et les soumissions rentrées. 
 

4. MAÎTRE DE L’OUVRAGE ET ORGANISATEUR DE LA PROCÉDURE 
 

Maître de l’ouvrage et adjudicateur du mandat : 
Ville de Gland  
Grande-Rue 38 
1196 Gland 
 
Organisateur de la procédure : 
Patrick Vallat 
Conseils en management de projets et en marchés publics (CCMP+) 
Chemin du Ruttet 5 
1196 Gland 
 

5. GENRE DE CONCOURS, TYPE DE PROCÉDURE, MANDAT ET PLANCHE DE PRIX 
 
Il s’agit d’un concours à un degré, précisément un concours de projets en conformité avec le règlement SIA 142, 
édition 2009. Le concours correspond aux prestations d’un architecte. La procédure est soumise aux traités 
internationaux sur les marchés publics, à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), à la Loi sur le 
marché intérieur (LMI) et à la Loi cantonale sur les marchés publics et à son règlement d’application. 

Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les recommandations du jury, les 
honoraires et les modalités d’exécution des prestations, de l’acceptation du crédit de construction, de l’obtention 
du permis de construire et des délais référendaires, le Maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat 
complet d’architecte, pour les études et la réalisation telles que définies dans le règlement SIA 102 sur les 
honoraires (version 2003), à l’auteur du projet recommandé par le Jury. 
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La somme globale des prix et mentions à la disposition du Jury, y compris les éventuelles indemnités, s’élève à 
CHF 85'000.— HT, ceci dans les limites fixées par l’art. 17 du règlement SIA 142. La somme globale a été 
calculée conformément aux directives, édition 2008 (révision 2009), de la Commission des concours de la SIA 
pour un ouvrage estimé à CHF 4 millions de travaux hors TVA, taxes et honoraires. Le nombre d’heures pris 
en considération est de 265 heures par candidat à un tarif horaire moyen de 160.—. 

 
 

6. CALENDRIER 
  

Le calendrier du concours était le suivant : 
- Publication du concours (FAO et SIMAP.CH) et mise à disposition des documents dès le 26 mars 2010 
- Question(s) des participants (cachet postal faisant foi) jusqu’au 23 avril 2010 
- Réponses du jury (avec documents annexes) 30 avril 2010 
- Délai d’inscription (délai d’ordre) jusqu’au 18 mai 2010 
- Distribution des documents de concours jusqu’au 21 mai 2010 
- Rendu des projets (cachet postal faisant foi) jusqu’au 18 juin 2010 
- Analyse de recevabilité (administrative et technique) les 21, 22 et 24 juin 2010 
- Jugement (1ère sélection) 23 et 25 juin 2010 
- Expertise des projets retenus en 1ère sélection du 28 juin au 6 juillet 2010 
- Jugement (final et classement) 7 juillet 2010 
- Annonce du résultat aux concurrents jusqu’au 5 août 2010 
- Remise des prix et vernissage de l’exposition 31 août 2010 à 17h30 
- Exposition publique des projets  du 1er au 9 septembre 2010 

 
 

7. COMPOSITION DU JURY 
  

Président 
Monsieur Marco CENNINI Architecte EPFL, associé du bureau CCHE à Lausanne 

 
Vice-président  
Monsieur Thierry GENOUD Architecte, Municipal de la Ville de Gland 

 
Membres (par ordre alphabétique)  
Monsieur  Nicolas BASSAND Dr architecte EPFL, chargé de cours à l’EPFL 
Madame Christian GANDER Gérant d’immeuble breveté, resp. de gérance chez Burnier & Cie SA 
Monsieur Eric PAJOT Architecte HES indépendant à Genève 

 
Suppléants (par ordre alphabétique) 
Monsieur Laurent FRAGNIÈRE Architecte HES, associé du bureau IPSOFACTO à Lausanne 
Monsieur Nicolas DIONNE Architecte HES, chef de service bâtiments et urbanisme à Gland 

 
Spécialistes conseils 
Messieurs  René SIMON Architecte EPFL, économiste de la construction, bureau 
  Christophe OPPLIGER ABA & Partenaires SA, Lausanne (architecte SIA) 
 
Organisateur et secrétaire de la procédure 
Monsieur Patrick VALLAT Architecte HES indépendant, bureau CCMP+ à Gland 
 

8. OBJECTIFS DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE 
 
Il s’agissait pour le Maître d’ouvrage d’obtenir des propositions concrètes et réalisables à haute valeur 
architecturale tant en termes de volumétrie, d’image générale du projet qu’en matière de typologies de logements 
et de répartition des différentes fonctions. La recherche d’un équilibre optimal et durable, en ce qui concerne les 
aspects d’intégration dans le site, architecturaux, techniques, économiques et fonctionnels, était l’enjeu principal 
du présent concours dans le respect des principes du développement durable. Ainsi, les concurrents devaient 
prouver qu’il est possible de trouver un équilibre adéquat entre qualité de logement et rendement locatif, ceci 
sans péjorer les exigences du programme et sans nuire à la qualité des espaces intérieurs. 

Sans prédéfinir les éléments de composition architecturale, le Maître d’ouvrage attendait des concurrents qu’ils 
interprètent et affirment les aspects sociaux, les relations potentielles entre habitants des bâtiments et ceux du 
quartier. Le développement d’une identité relative au lieu ainsi qu’aux éléments préexistants restaient des 
éléments déterminant de la qualité d’un projet.  

Les concurrents devaient intégrer des solutions techniques et architecturales qui tendent à satisfaire les 
exigences pour l’obtention du Label Minergie ECO. Le Maître d’ouvrage portait également l’attention sur les coûts 
de réalisation. Il attendait des concurrents qu’ils respectent le programme des locaux et la règlementation sur les 
constructions, ainsi que les exigences principales et particulières définies dans le programme du concours.  
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9. CRITERES D’APPRÉCIATION 
 
La grille des critères d’appréciation servait de guide au Jury pour déterminer les projets à classer et identifier le 
lauréat du concours. 

Les critères d’appréciation sont les suivants (sans ordre d’importance) : 

1. Le respect du programme : 
 Le respect des exigences et contraintes particulières (règlement, sécurité, COS, voirie, etc.) ; 
 Le fonctionnement détaillé et adéquation des activités entre elles ; 
 Les fonctions et locaux demandés (localisation, habitabilité, surface, nombre). 

2. Les qualités urbanistiques : 
 Intégration du projet dans le site ; 
 Traitement des aménagements, circulations, accès et parkings extérieurs. 
 Traitement des transitions entre espaces publics, semi-publics et privatifs ; 
 Prise en considération des nuisances (industrie, CFF, route, …) ; 

3. La valeur architecturale : 
 Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.) ; 
 La typologie et modularité des différents types de logements ; 
 Le positionnement et le fonctionnement de la crèche-garderie ; 
 La polyvalence (simplicité, flexibilité des espaces et rationalité) ; 
 Les qualités spatiales et de lumière naturelle ; 

4. La valeur technique du projet :  
 L’adéquation du projet aux exigences Minergie ECO ; 
 L’économie des moyens (volumes, surfaces, coûts) ; 

 

10. DONNÉES DE BASE DU CAHIER DES CHARGES 
 
Situation et caractéristiques principales de la parcelle 614 
 Située au sud des voies CFF, le long du chemin de La Chavanne. 
 Surface de 1’821 m2, totalement constructible. 
 Libre de locataire, récemment assainie. 
 Colloquée en zone de moyenne densité avec son propre règlement de construction. 
 Possède une servitude contraignante de passage à pied et pour tous véhicules. 
 Degré III de sensibilité au bruit. 
 Hauteur maximale au faîte au niveau 429,50 s/mer. 
 Pente de toiture comprise entre 60 et 90%. 
 Embouchature maximale de 1 mètre (hauteur maximale sous toit à l’endroit de la sablière) 
 Articles du règlement communal applicables en sus des articles du PPA : 14 à 19 + 21 + 63 à 128. 

 
Occupation et utilisation du sol 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) est fixé à ¼ (25%) selon les dispositions de l’article 18 du règlement 
communal sur le plan d’extension. Ainsi, la surface maximale constructible au sol sera de 455,25 m2. 

En outre, le Maître de l’ouvrage a décidé d’intégrer dans le programme du concours l’application de l’art. 97 de la 
LATC, ce qui donne une surface maximale de 478 m2, dont vous trouvez ci-dessous la teneur ci-près : 

Chapitre IV Utilisation rationnelle et économie d'énergie dans les constructions  
[…] 
3 La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences 
d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.  

4 Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux 
normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou 
d'utilisation du sol. 

5 Les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient 
d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de 
propriété, à condition de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas causer de 
préjudice pour le voisinage. 
[…] 
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Aménagements extérieurs 
Une place de jeux est à prévoir dans le périmètre constructible de la parcelle destinée en priorité pour la crèche-
garderie. Les concurrents sont libres de proposer des aménagements extérieurs qui sont en rapport avec le 
quartier et les nouveaux bâtiments proposés. Les concurrents devront déterminer et proposer l’emplacement 
idéal pour les containers, voire tout autre système de récupération des déchets. 
 
Parkings, stationnements deux-roues et circulations aux abords des bâtiments 
Le nombre de places de parc tant intérieures (locataires), qu’extérieures (locataires + visiteurs) est dépendant du 
règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions. Une réduction du nombre de places 
est possible selon le type de logements, notamment pour les appartements protégés. En plus du nombre de 
places obligatoires, le concurrent prévoira deux places extérieures de dépose-minute pour les arrivées et départs 
d’enfants de la crèche-garderie. Au moins deux places seront dimensionnées pour des véhicules de personne à 
mobilité réduite ou en chaise roulante. Le concurrent devra prévoir une surface de places de parc extérieures 
couverte pour 10 véhicules deux roues et une surface de local pour deux roues intérieure avec accès direct sur 
l’extérieur selon les exigences du règlement communal. 
 
Accès 
Les véhicules qui sortent de la parcelle devront se déverser de manière efficace, ceci sans perturber la circulation 
sur le chemin de La Chavanne, tout en donnant la priorité aux piétons. En outre, les concurrents devaient tenir 
compte des exigences minimales en matière d’accès pour les véhicules de voirie et de défense incendie. 
 
Barrières architecturales 
Toute mesure et solution qui permettent d’éviter les barrières architecturales doivent être prises en regard des 
exigences liées à l’accès de personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante aux bâtiments et logements. 
 
Matériaux et système constructif 
Il était laissé à la libre appréciation des concurrents de définir les choix constructifs et les matériaux. Néanmoins, 
les concurrents devaient respecter les exigences fixées dans le règlement communal. 
 
Coût de réalisation 
Le projet a été estimé à environ CHF 5,5 millions TTC (CFC 1 à 5, honoraires compris). Le concurrent devait faire 
en sorte de proposer un concept qui permette de ne pas dépasser ce montant qui était plafonné. 
 
Concept énergétique, énergies renouvelables et Label Minergie ECO 
Le bâtiment doit satisfaire les exigences pour l’obtention du label Minergie ECO. Le règlement et principes 
définissant les exigences de ce label servaient de base de travail aux candidats. Les exigences sont définies par 
l'association Minergie dont le règlement est accessible sur son site www.minergie.ch. 

Le projet doit être en mesure d'assurer un approvisionnement efficace, sûr et permanent de l'énergie dans les 
bâtiments. Il doit par ailleurs présenter une exploitation combinée et judicieuse des énergies renouvelables 
(solaire thermique, solaire photovoltaïque, valorisation de l’eau de pluie, etc.) et protéger les occupants des 
agressions environnementales (bruits et polluants). 

En matière de stratégie « chaud », le concept doit permettre de minimiser la demande d’énergies non 
renouvelables pour la production de chaleur, de minimiser les impacts environnementaux et de préserver les 
possibilités de valorisation de rejets de chaleur ou de sources d’énergie à faible température. 

Concernant l'enveloppe, le concurrent devait afficher une intention claire de traiter de la problématique de 
l'isolation des façades et des ponts thermiques en amont des projets. Les plans doivent faire apparaître la 
stratégie d'isolation et d'étanchéité (type de matériaux, isolation extérieure/intérieure, coupures de dalles, etc.) 
des façades, des éléments de seconde œuvre et lors de traversées de l'enveloppe. 

Le concurrent devait préciser dans le projet quelles solutions ils comptaient retenir pour minimiser l'influence des 
ponts thermiques (p.ex. isolation extérieure, console isolante, etc.) et pour gérer l'intégration des éléments CVS 
dans la structure. 

L’objectif est ainsi d’optimiser le confort thermique hivernal et de minimiser l’impact environnemental global. Pour 
le surplus, la référence est la Norme SIA 112/1. Le système de production de chaleur et de chauffage de l’eau 
sanitaire était laissé à la libre appréciation des concurrents. La production de chaleur et d’eau chaude doit être 
unique pour l’ensemble de la parcelle. 

L’objectif est d’assurer la qualité d’air requise pour l’hygiène des occupants et la conservation du bâtiment, tout 
en minimisant les déperditions d’énergie. Pour le surplus, la référence est la recommandation SIA 112/1. 

Une attention devait être donnée au respect du confort thermique en été. Des mesures doivent être prises et 
décrites (p.ex. protections solaires, orientation, etc.) dans le projet pour répondre aux exigences posées par la 
norme SIA 382/1 et tendre aux critères Minergie en la matière. 

Les conditions d'utilisation pour l'énergie, la ventilation et les installations du bâtiment doivent être conformes au 
cahier technique SIA 2024. Les exigences définies dans la norme SIA 382/1 en matière d'humidité en hiver 
doivent être remplies. 
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En matière d’éclairage, l’objectif est de minimiser et de maîtriser les coûts d’éclairage artificiel par la valorisation 
de l’éclairage naturel et la maîtrise des éblouissements. 

En matière d’eau, l’objectif est de minimiser et de maîtriser la consommation d’eau de réseau et de gérer les 
apports pluviaux dans le terrain et sur les toitures. Pour le surplus, la référence est la recommandation SIA 112/1. 
 
Programme detaillé des locaux et des fonctions 
Le maître de l’ouvrage laissait une certaine liberté aux participants pour soumettre des projets qui respectent au 
minimum les exigences du règlement du PPA, du règlement communal sur le plan d’extension et la police des 
constructions, et celles citées ci-après : 
 Le rez-de-chaussée doit permettre l’aménagement d’une unité d’accueil de la petite enfance du type crèche-

garderie d’une surface approximative de 260 m2. Il est donné en annexe un exemple de répartition des 
besoins en locaux et surfaces. Cette surface doit être facilement adaptable à une autre structure d’accueil de 
type nurserie par exemple. Le parc des poussettes devra être situé, aisément accessible et dimensionné de 
manière satisfaisante au rez-de-chaussée. 

 Le rez-de-chaussée comprendra également une salle de rencontre et d’activités polyvalentes d’environ 20 à 
25 places + cuisinette et salle de bain. Cette surface doit pouvoir être louée et être transformée, au besoin, en 
appartement. 

 Toujours au rez-de-chaussée, dans la mesure du possible, un cabinet médical ou un local pour une infirmière 
doit être prévu d’environ 50 m2 et une loge pour le concierge. 

 Les appartements, y compris un appartement pour le concierge de 4,5 pièces, sont prévus aux étages et 
combles. Ils sont destinés à la location à loyers modérés (non subventionnés). Leurs caractéristiques doivent 
être adaptées en termes de dimension, des types de revêtements et équipements intérieurs (par exemple : 
buanderie commune), ainsi que le nombre de salles d’eau. Ainsi, ces logements doivent être d’une dimension 
d’environ 55 à 60 m2 par unité, soit l’équivalent d’un appartement de 2,5 pièces. 

 Les logements pour personnes âgées ou à mobilité réduite (logements protégés non médicalisés) et ceux 
pour les jeunes débutant dans la vie professionnelle doivent représenter chacun environ le 50% des surfaces 
d’étage et de combles. 

 Les logements protégés destinés aux personnes âgées ou à mobilité réduite suivront les recommandations 
éditées par le service de la santé publique de l’Etat de Vaud (document annexé). 

 A chaque niveau d’étage et de combles, il doit être possible de réunir 2 petits appartements pour mettre à 
disposition un appartement de 4,5 pièces, ou plus, à loyer modéré. 

 Tous les cheminements, les ascenseurs et les accès communs devront être adaptés pour des personnes à 
mobilité réduite ou en chaise roulante.  

 La typologie et le fonctionnement des appartements (cuisine ouverte ou non, cuisine habitable ou non, etc…) 
sont laissés à la libre appréciation des concurrents. 

 En sous-sol, à part les locaux communs habituels (buanderie, local vélo, chaufferie, techniques, local 
concierge et local jardinier avec possibilité d’entreposer du matériel d’entretien, etc.), les places de parc 
voitures et les caves, le Maître de l’ouvrage ne demande pas de surfaces ou locaux de type sauna, solarium, 
jacuzzi et caves à vin. 

 Les locaux et appartements au rez-de-chaussée devront posséder une terrasse, alors que ceux aux étages 
devront posséder des balcons aménageables. 

 Les locaux techniques sont dépendants des types de production de chaleur, d’eau chaude et d’électricité 
prévus dans le cadre du projet. Ils devront être dimensionnés en conséquence. 

 Le bâtiment ne doit pas prévoir un abri de protection civile. 
 

11. LISTE DES PROJETS 
 
L'organisateur a reçu des mains du greffe de la Commune de Gland, 46 projets qui respectaient tous le délai de 
rendu fixé dans le programme du concours (18 juin 2010, cachet postal faisant foi). Aucune dénomination de 
bureau ou identification des coordonnées du bureau n’était visible sur les emballages et les documents. 

La numérotation des projets a été déterminée par l’organisateur de manière aléatoire au fur-et-à-mesure de 
l’ouverture des rouleaux et cartables dans la salle d’exposition. 

La liste détaillée et complète des concurrents se trouve en annexe du rapport.  

Pour des questions de place, il n’a pas été possible d’insérer les images en 3D de tous les projets. Seuls les 
projets classés sont développés au chapitre 19. 
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01 – Coucou’ning 17 – Cake 33 – Domus 

02 – Bérénice 18 – Café Olé 34 – Petit gland deviendra chêne 

03 – La Cour 19 – Tagadi Tagada 35 – L’oeuf 

04 – Monolithe 20 – Lucarne 36 – Gande Dame 

05 – 10 21 85 21 – Ona 37 – Assemblage 

06 – Belle île 22 – Lemon Tree 38 – Un double écrin qui rassemble 

07 – Que la fête commence 23 – Evolution 39 – Tobler-Home 

08 – L’arbre de la vie 24 – Lipopette Darts 40 – Mama 

09 – Tabia’ 25 – Fenêtre sur cour 41 – Générations responsables 

10 – Eléments intégrés 26 – Ensemble 42 – A la recherche du temps perdu 

11 – S128HU 27 – L’auberge espagnole 43 – ML631 

12 – Tetris 28 – Les fraises sauvages 44 – Eco-Génération 

13 – Aphex 29 – Icône (grandeur nature) 45 – Parent(thèse) 

14 – Nelson 30 – All together now 46 – Grande Maison – Petite Maison 

15 – Micro-Habitat 31 – Ciboulette  

16 – Pluriels 32 – Pentagone  

 

 
12. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ ADMINISTRATIVE DES PROJETS  

Il est à relever que 221 bureaux se sont inscrits dans les délais et ont reçu le dossier complet, ainsi que les 
réponses aux questions. Plus de la moitié des candidats inscrits étaient issus de pays étrangers, tous membres 
de la Communauté européenne, ce qui est exceptionnel. 

L’examen préalable de la recevabilité administrative des projets a été effectué par Messieurs Patrick Vallat, 
Thomas Illi (collaborateur de Monsieur Patrick Vallat) et Eric Pajot, le 21 et le 24 juin 2010.  

Cet examen s'est référé aux éléments administratifs suivants du programme du concours :  
 § 17 – Documents demandés dans le cadre du concours ; 
 § 18 – Présentation des documents ; 
 § 21 – Remise des projets, identification et anonymat. 

A l’issue de cette vérification, il apparaît que tous les projets ont respecté les directives administratives. 
 

13. EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ TECHNIQUE DES PROJETS 

L’examen préalable de la recevabilité technique des projets a été effectué par Messieurs Patrick Vallat et Eric 
Pajot, les 21, 22 et 24 juin 2010.  

Cet examen s'est référé aux éléments techniques suivants du programme du concours et de ses annexes :  
 § 30 – Occupation du sol ; 
 § 34 – Programme détaillé des locaux et des fonctions ; 
 Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions ; 
 Plan partiel d’affectation à l’échelle 1 :500 et son règlement d’application ; 
 Crèche – Garderie, surfaces et locaux à titre indicatif pour une surface d’environ 260 m2. 

A l’issue de cette vérification, il apparaît que seuls 3 projets respectent strictement toutes les exigences du 
programme du concours, en particulier le règlement communal sur le plan d’extension et la police des 
constructions. Il s’agit des projets suivants : 

01 – Coucou’ning 18 – Café Olé 42 – A la recherche du temps perdu 
 



Ville de Gland – Concours d’architecture La Chavanne – Rapport final du jury 9 

14. ADMISSION AU JUGEMENT 
 
Le secrétaire de la procédure a présenté au Jury le résultat des analyses de la recevabilité administrative et 
technique des projets. 

Après avoir reçu des explications et posé des questions de précision devant chacun des projets concernés, 
le Jury constate que les projets sont complets et que sur les aspects de la recevabilité technique aucun 
projet ne s’écarte du programme du concours de manière rédhibitoire.  

Vu que la grande majorité des projets ne respectent pas le programme du concours et afin de ne pas 
dénaturer le sens même de la mise en concurrence des idées, le Jury décide de n’exclure aucun projet à ce 
stade du jugement et d’apprécier les projets tels qu’ils sont déposés et non tels qu’ils pourraient devenir 
après amélioration. Tous les projets sont donc considérés comme recevables et aptes à être jugés. 

Pour certains projets, les rares points dérogatoires au programme sont considérés comme améliorables et 
pourront être traités dans le cadre de l’élaboration du projet définitif. 

Pour d’autres projets, la multiplication des dérogations les écartent de la répartition des prix , mais ils 
peuvent recevoir une mention. Cela concerne les projets suivants (marqués d’un astérisque par la suite) : 

02 – Bérénice 15 – Micro-Habitat 38 – Un double écrin qui rassemble 

03 – La Cour 19 – Tagadi Tagada 39 – Tobler-Home 

07 – Que la fête commence 20 – Lucarne 40 – Mama 

08 – L’arbre de la vie 21 – Ona 42 – A la recherche du temps perdu 

09 – Tabia’ 23 – Evolution 43 – ML631 

10 – Eléments intégrés 25 – Fenêtre sur cour 44 – Eco-Génération 

11 – S128HU 29 – Icône (grandeur nature) 45 – Parent(thèse) 

12 – Tetris 34 – Petit gland deviendra chêne 46 – Grande Maison – Petite Maison 

13 – Aphex 35 – L’oeuf  
 

15. DÉROULEMENT DU JUGEMENT 

Méthode 

Avant de commencer le jugement des projets, le jury décide que chaque membre consulte librement les planches 
des projets exposés. Ensuite les grandes lignes de chaque projet sont mises en évidence par chacun des 
membres du jury. 

1er tour d’élimination  

A la lumière des connaissances acquises, tous les projets sont ensuite soigneusement examinés par tous 
les membres du jury, de manière collégiale, selon les critères d’appréciation suivants : 

 l’intégration du projet dans le site ; 

 Les qualités du concept architectural (typologie, façades, etc.). 

Après de nombreuses discussions, le jury décide de sélectionner les projets qui concilient les critères 
d’appréciation précités, à savoir les 12 projets suivants : 

01 – Coucou’ning 19 – Tagadi Tagada * 30 – All together now 

02 – Bérénice * 26 – Ensemble 38 – Un double écrin qui rassemble * 

04 – Monolithe 28 – Les fraises sauvages 45 – Parent(thèse) * 

12 – Tetris * 29 – Icône (grandeur nature) * 46 – Grande Maison – Petite Maison * 

Il est précisé que les concurrents qui proposaient un parking souterrain n’ont pas démontré son utilité, d’autant 
plus que souvent son accès était mal résolu. 
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2ème tour d’élimination  

Le Jury procède à un 2ème tour de jugement, selon les critères d’appréciation suivants : 

 Traitement des aménagements, circulations, accès et parkings extérieurs ; 
 Traitement des transitions entre espaces publics, semi-publics et privatifs ; 

 Le positionnement et le fonctionnement de la crèche-garderie. 

Après discussions et prise en considération des avis de chaque membre, le jury décide de sélectionner les 
projets qui concilient les critères d’appréciation précités, à savoir les 8 projets suivants : 

01 – Coucou’ning 26 – Ensemble 45 – Parent(thèse) * 

12 – Tetris * 28 – Les fraises sauvages 46 – Grande Maison – Petite Maison * 

19 – Tagadi Tagada 
* 

38 – Un double écrin qui rassemble *  

3ème tour d’élimination  

Le Jury procède à un 3ème tour de jugement, selon les critères d’appréciation suivants : 

 La typologie et modularité des différents types de logements ; 
 La polyvalence (simplicité, flexibilité des espaces et rationalité) ; 

 Les qualités spatiales et de lumière naturelle ; 

Après discussions et prise en considération des avis de chaque membre, le jury décide à l’unanimité de 
sélectionner pour une expertise économique les projets qui concilient les critères d’appréciation précités, à 
savoir les 2 projets suivants : 

26 – Ensemble 28 – Les fraises sauvages  

Tour de repêchage   

Au vu du peu de projets qui resteraient pour le jugement final, afin de ne pas fermer la porte à un projet 
audacieux et avant de confirmer le choix définitif des projets qui seront expertisés, le jury procède à une 
nouvelle lecture de tous les projets qui pourraient présenter des qualités particulièrement intéressantes ou 
novatrices. Il en résulte que le choix précité est confirmé et que les 5 projets suivants sont repêchés : 

01 – Coucou’ning 19 – Tagadi Tagada * 45 – Parent(thèse) * 

12 – Tetris * 38 – Un double écrin qui rassemble *  

Expertise des projets sélectionnés  

Les 7 projets sélectionnés ont fait l’objet d’une expertise par les spécialistes-conseils en économie de la 
construction, Messieurs René Simon et Christophe Oppliger, assistés de Monsieur Michael Skarda, entre le 
28 juin et le 6 juillet 2010. Le résultat de leur expertise a fait l’objet d’un rapport détaillé qui a été présenté 
au Jury le 7 juillet 2010. Les plans comportaient parfois des erreurs d’échelle et les fiches aevc les 
chiffrages des coûts, des m2 et des m3 comportaient de nombreuses erreurs. 
Le Jury prend acte que seul un projet se trouve à plus de 10% de la cible financière (4,95 millions TTC, 
sans le CFC 5). Il s’agit du projet n°38 – Un double écrin qui rassemble qui est à environ 47% supérieur à la 
cible financière. 
Le Jury demande à l’expert de rajouter les numéros de projet à côté des devises, ceci afin de faciliter la 
lecture du rapport. 

4ème tour d’élimination  

Suite à l’expertise économique, le Jury procède à un 4ème tour de jugement, selon les critères d’appréciation 
suivants : 

 La valeur technique du projet :  
 L’adéquation du projet aux exigences Minergie ECO ; 

 L’économie des moyens (volumes, surfaces, coûts) ; 

Après discussions et prise en considération des avis de chaque membre, le jury décide à l’unanimité de 
sélectionner 4 projets suivants pour le jugement final : 

12 – Tetris * 26 – Ensemble 19 – Tagadi Tagada * 28 – Les fraises sauvages 
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Jugement final, classement et attribution des prix et des mentions 

Le jury procède à une nouvelle lecture attentive des quatre projets sélectionnés sur tous les critères 
d’appréciation. Pour ce faire, le Jury a rassemblé les 4 projets face à face afin d’avoir une vision directe et 
ainsi de pouvoir porter une critique constructive par confrontation de chacun des projets. 

De ce dernier tour de jugement, le Jury a pris une décision unanime d’attribuer le 1er rang à un projet objet 
d’une mention, ceci conformément à l’article 22.3 du règelment SIA 142 portant sur les concours , ceci après 
un dernier tour de repêchage qui ne l’a pas remis en cause. 

Pour rappel, le jury dispose d’un montant total de CHF 85'000.— HT pour l’attribution des prix et mentions 
qui se répartit de la manière suivante :  

1er rang / 1ère mention 12.  TETRIS CHF  40'000.—  HT 

2ème rang / 1er prix 26.  ENSEMBLE CHF  20'000.—  HT 

3ème rang / 2ème prix 28.  LES FRAISES SAUVAGES CHF  15'000.—  HT 

4ème rang / 2ème mention 19.  TAGADI TAGADA CHF  10'000.—  HT  
 

16. RECOMMANDATIONS DU JURY POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET 
 
Au vu du classement unanime au 1er rang du projet n°12 – TETRIS et de ses qualités manifestes, le jury 
recommande au Maître d’ouvrage d’attribuer aux auteurs du projet classé au 1er rang le mandat tel que défini au 
chapitre 11 du programme du concours.  
 
Il émet les remarques suivantes pour la suite des études : 

- Démontrer, sur la base d’une étude complémentaire commandée par la Commune, la faisabilité du concept 
avec une embouchature à 1 mètre au maximum. 

- Développer le projet dans le respect des normes de sécurité incendie. 
- Améliorer l’accès au parking souterrain une fois son utilité démontrée. 
- Redéfinir les aménagements déterminant l’espace entre la rue et l’accès au bâtiment. 
- Positionner la salle polyvalente par rapport à l’espace public au Sud de la parcelle. 
- Optimiser le projet afin d’atteindre la cible financière, sans toucher sa rentabilité et ses qualités intrinsèques. 
- Mettre tout en œuvre pour l’obtention du Label Minergie, si possible de type ECO. 
- Eviter les appartements en duplex pour les personnes âgées et les chambres donnant sur des coursives. 
 

17. SIGNATURES  

La fiche de signatures de la décision du Jury pour le classement final, datée du 7 juillet 2010 à 17h15, se trouve 
en annexe de ce rapport. 

 

18. LEVÉE DE L'ANONYMAT  

Suite au classement, à l'attribution des prix et à la signature de la décision suite aux recommandations émises sur 
le projet lauréat,  le jury procède le 7 juillet à 17h30 à l'ouverture des enveloppes cachetées fournies par le greffe 
de la Commune de Gland, représentée par M. Jean-Claude Kirchhofer, secrétaire municipal adjoint assermenté.  

La levée de l'anonymat est procédée en suivant l'ordre de classement (les autres projets sont cités en annexe) : 

1ER RANG -  
1ÈRE MENTION 12 Tetris 

SM-ARCH Flaccavento Maria, Ingrao Salvatore, 
Sgarlata Serafino, Santangelo Vania 
Via San Sebastiano 17 – 97100 Ragusa (Italie) 

2ÈME RANG - 
1ER PRIX 26 Ensemble 

Amaldi-Neder architectes Sàrl. / 
Meyer Architecte 
19, Rue de Veyrier – 1227 Carouge (Suisse) 

3ÈME RANG -  
2ÈME PRIX 28 Les fraises 

sauvages 
Microcities architects 
8, Rue du Château Landon – 75010 Paris (France) 

4ÈME RANG -  
2ÈME MENTION 19 Tagadi Tagada A. Esposito & A.C. Javet architectes EPFL-SIA 

Rue de Sébeillon 9a – 1004 Lausanne (Suisse) 



Ville de Gland – Concours d’architecture La Chavanne – Rapport final du jury 12 

19. PRÉSENTATION DES PROJETS PRIMÉS 
 

1er RANG – Projet n°12 – « TETRIS » – 1ère mention 
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Implantation-Contexte 
Un volume compact particulièrement audacieux est proposé le long de la servitude de passage Nord-Sud 
dégageant ainsi des espaces semi-publics et semi-privés généreux à l’Ouest et au Sud de la parcelle. La zone 
sur rue comprend un large bassin permettant de hiérarchiser et filtrer les accès à la garderie et aux logements. La 
salle polyvalente implantée au Nord est desservie quant à elle par la voirie automobile située à l’Est. Toute la 
circulation y est concentrée et minimisée en termes d’impact et de nuisances. 

Le volume bâti s’inscrit dans une trame orthogonale respectant les alignements avoisinants sans chercher une 
perpendicularité à la rue de la Chavanne. 

L’accès à la rampe de parking menant au sous-sol paraît, néanmoins, compliqué en dépit de l’aménagement 
volumétrique créé au niveau du rez-de-chaussée. 

La géométrie de la toiture, au demeurant élégante et caractéristique du concept architectural devra respecter le 
niveau d’embouchature attendu sur toute sa continuité. 

 

Relations plurigénérationnelles 
Le dégagement généreux sur l’Ouest offre la possibilité d’extérioriser certaines activités dévolues à la garderie, 
dans son prolongement naturel en pied d’immeuble et profitant d’une très bonne exposition. De manière 
alternative, logements et coursives situés aux étages donnent, tout naturellement, sur cet espace et profiteront 
des différentes animations qui s’y dérouleront aux grés des saisons, des programmes et des horaires. 

 

Distribution-Espaces communs 
Selon les étages, différents types de circulation sont proposés, rues intérieures et coursives disposées librement 
le long des deux façades principales (Est-Ouest). 

Les rues intérieures bénéficient de traitements particuliers mêlant contractions, dilatations, double hauteur et 
lumière naturelle. Autant d’espaces de rencontres valorisés venant compléter ceux proposés sous toiture. 

 

Appartements-Décloisonnement 
Différentes typologies de logements sont regroupées selon les étages et permettent d’imaginer des affectations et 
des utilisations spécifiques voir changeantes. Les appartements sur coursives pourraient être alloués à des 
personnes âgées, qui nécessiteraient une surveillance accrue, (traitements, soins, contrôles,..) alors que ceux 
non traversant pourraient mieux convenir à des personnes plus jeunes et toujours valides. A contrario, nombre de 
logements étudiants propose des dessertes par coursives, ce qui favorise les contacts, les rencontres et une 
certaine animation. 

Le mécano proposé intègre également des duplex pour les jeunes familles qui offrent quant à eux une plus 
grande richesse spatiale et des espaces plus subtiles. 
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2ème RANG – Projet n°26 – « ENSEMBLE » – 1ER prix 
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Implantation-Contexte 
Un volume simple est aligné le long des limites constructibles Nord et Ouest de la parcelle dégageant ainsi deux 
espaces extérieurs principaux. Un semi-privé à l’Est et l’autre semi-public au Sud. Ce dernier comprend les accès 
communs à la garderie, aux logements et à la salle polyvalente. Néanmoins, aucun d’entre eux n’est envisagé 
directement depuis la rue de La Chavanne. La desserte automobile et le stationnement se trouvent, pour leurs 
parts, situés dans le prolongement de l’espace semi-privé et de la servitude de passage à respecter. 

Le volume bâti s’inscrit dans une trame orthogonale conforme aux alignements avoisinants sans chercher une 
perpendicularité à la rue de La Chavanne.  

De très légères inflexions viennent enrichir le vocabulaire des façades Nord, Est et Sud afin d’agrémenter leurs 
impacts visuels. 

Une rampe, menant au parking souterrain, prend place sur la partie arrière du bâtiment. Sa desserte est assurée 
par l’Est, le long de l’espace semi-privé dédié à la garderie. Afin de palier à cette mitoyenneté, un « dispositif 
filtrant végétalisé » est proposé. 

 

Relations plurigénérationnelles 
L’ensemble des différents accès et des déplacements se font à proximité immédiate de la garderie et de son 
dégagement naturel en pied d’immeuble. Ce dispositif semble tout à fait propice à créer du lien entre générations. 
Néanmoins l’emplacement offert à l’espace semi-privé ne garanti aucunement que les différentes animations qui 
s’y dérouleront, aux grés des saisons, des programmes et des horaires puissent profiter d’une excellente 
exposition. 

 

Distribution-Espaces communs 
Une rue intérieure fait office de distribution centrale. Celle-ci profite à tous les étages d’un éclairage naturel et 
d’un dégagement visuel sur l’extérieur à travers un jardin d’hiver commun. Le dernier niveau est éclairé, pour sa 
part, de manière zénithale. 

Paradoxalement et en dépit des caractéristiques décrites, l’espace de distribution ne peut que très difficilement 
accueillir des zones de rencontres aisément appropriables par les habitants. La position des différentes entrées 
aux logements ne permet qu’un aménagement central de cet important espace (excepté au rez-de-chaussée et 
au 1er étage). 

 

Appartements-Décloisonnement 
Les typologies comprennent des simplex et deux duplex en toiture. 

L’ensemble des logements est constitué d’une « ceinture technique » (salles de bains, rangements, etc..) placé 
entre le hall de distribution central et les espaces nobles (séjour, chambres, cuisine) en relation avec la façade et 
ses ouvertures. 

Il en résulte une grande possibilité de décloisonnement offerte sur toute la couronne de logements.  

Le positionnement des meubles de cuisine pourrait être facilement amélioré dans certains cas. 
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3ème RANG – Projet n°28 – « LES FRAISES SAUVAGES » – 2ème prix 
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Implantation-Contexte 
Un bâtiment composé de trois volumes principaux est proposé le long de la servitude de passage Nord-Sud. Sa 
volumétrie génère deux espaces extérieurs distincts de superficies différentes. Un semi-public, au Sud, généreux 
et donnant sur rue, garanti l’accès à la garderie et à un hall de distribution menant à la salle polyvalente, aux 
logements et de surcroît au parking extérieur. L’espace semi-privé de dimension plus modeste est situé au Nord-
Ouest et constitue, pour sa part, le prolongement naturel de la garderie en pied d’immeuble. 

Le volume bâti s’inscrit dans une trame orthogonale respectant les alignements avoisinants sans chercher une 
perpendicularité à la rue de la Chavanne. 

Le parking proposé ne comprend pas de places en sous-sol et limite de façon notable l’emprise du terrassement 
et les travaux associés (pas de rampe d’accès à construire), La totalité du stationnement prend place à l’Est de la 
parcelle de manière perpendiculaire et parallèle à la desserte automobile. 

L’élément de distribution situé entre les trois volumes habitables ne convainc guère, tant d’un point de vue 
architectural que volumétrique.  

Le niveau des embouchatures est, quant à lui, satisfaisant. 

 

Relations plurigénérationnelles 
Le dégagement Ouest/Nord offert sur l’extérieur à la garderie profite d’une exposition limitée. Les animations qui 
s’y dérouleront «aux grés des saisons» ne seront appréciables que par un très petit nombre d’habitants 
(seulement deux logements par étage donnent sur cet espace). 

 

Distribution-Espaces communs 
L’accès aux logements se fait à travers un volume de liaison composé d’une part, d’un noyau de distribution 
verticale peu généreux (dimension et éclairage naturel) et d’autre part d’un espace de circulation profitant de 
doubles hauteurs.  

Celui-ci comprend divers espaces de rencontre, caves, buanderies facilement appropriables par les habitants. 

Cependant, le traitement et la hiérarchisation de ces fonctions paraissent mal maitrisés (emplacements, accès, 
dégagements visuels). 

 

Appartements-Décloisonnement 
Les typologies bénéficient principalement d’une double orientation afin de réduire les vues droites entre volumes 
construits. L’accès aux appartements de 2,5 pièces se fait à travers la partie « nuit ». Les différentes pièces 
habitables s’articulent autour du noyau sanitaire placé au centre du logement. Les balcons sont positionnés de 
manière alternée et offre une animation bienvenue en façade. 

Aucun duplex n’est proposé. L‘articulation spatiale sur deux niveaux est strictement réservée au noyau de 
distribution central, et à ses espaces en commun.  
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4ème RANG – Projet n°19 – « TAGADI TAGADA » – 2ème mention 
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Implantation-Contexte 
Le projet propose l’imbrication de deux volumes distincts et la création de deux espaces extérieurs opposés. Un 
semi-privé, situé au Sud-Ouest, accueille les jeux pour les enfants de la garderie alors que celui semi-public, situé 
au Nord-Est, valorise les accès et offre un dégagement à la salle polyvalente.  

L’aménagement extérieur prévoit une ceinture végétalisée de faible hauteur en limite de parcelle, à l’image d’un 
filtre uniforme quelque soit la nature des mitoyennetés en présence. En partie Sud, un modeste passage à 
l’espace semi-privé est réservé sur la rue de la Chavanne. La desserte automobile est assurée à l’Est de la 
parcelle où se trouvent les places de stationnement et la servitude de passage. 

Le volume bâti s’inscrit sur deux trames constructives orthogonales respectant les alignements avoisinants. Le 
corps de bâtiment situé au Sud fait face à la Rue de la Chavanne alors que celui situé à l’Ouest est aligné sur les 
limites de propriété Ouest et Nord. 

Le projet n’offre pas de parking en sous-sol et bénéficie, de fait, d’un terrassement limité et d’aucune rampe 
d’accès.  

La géométrie de toiture ne respecte pas les niveaux d’embouchature attendus. 

 

Relations plurigénérationnelles 
Le dégagement créé au Sud-Ouest profite d’une très bonne exposition et offre la possibilité d’extérioriser 
certaines activités dévolues à la garderie, dans son prolongement naturel en pied d’immeuble. Les différentes 
animations extérieures qui s’y dérouleront pourront être perçues aux étages directement depuis deux 
appartements et à travers l’espace de distribution et sa loggia dite « communautaire ».  

 

Distribution-Espaces communs 
Le noyau de distribution et circulation verticale se trouve au cœur même de l’imbrication des deux volumes 
construits. Ascenseur et escalier aboutissent directement sur un vaste palier profitant d’un apport de lumière 
naturelle provenant de ses deux extrémités. Chacune d’entre elles bénéficie d’un important dégagement visuel 
donnant sur l’un et l’autre des espaces extérieurs (Est et Ouest). Les dimensions offertes au palier lui permettent 
d’accueillir très facilement deux zones de rencontre par niveau. 

 

Appartements-Décloisonnement 
Les appartements proposés comprennent simplex aux deux premiers étages et duplex sous toiture. Dans les 
appartements de 2,5 pièces, la chambre est systématiquement commandée par un grand séjour comprenant une 
cuisine alternativement ouverte ou cloisonnée. 


