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1 PREAMBULE

La pénurie de logements qui sévit à Lausanne depuis le début des années 2000 et la politique de densification urbaine
nécessitent la création de nouveaux quartiers de logements.
Le préavis municipal intitulé « Création de 3000 nouveaux logements à Lausanne » impose le respect des principes de
développement durable dans chaque projet de logements développé sur un terrain communal. Les parcelles des Fiches
Nord, situées à proximité de nombreux équipements et bien desservies en transport public constituent un site attractif, où la
Ville souhaite concrétiser sa politique. Colloquées en zones mixtes de forte et moyenne densités, ces parcelles sont
destinées à l’habitation, aux activités tertiaires et à des constructions d’utilité publique.
Le secteur est composé d’une dizaine de parcelles représentant une surface d’environ 50 000 m2.
Depuis 2005, avec l’entrée en vigueur du PGA et la réalisation du métro m2 (la station Fourmi est située à proximité du site
des Fiches Nord), les objectifs des cinq principaux propriétaires pour le développement du quartier sont devenus
convergents.
L’enjeu principal est de créer un quartier d’habitation proposant un concept urbanistique et environnemental de haute qualité
qui :
• met en valeur les caractéristiques morphologiques et paysagères du site
• propose un "concept urbain" et un cadre de vie optimum
• assure une bonne continuité et répartition entre espaces publics et privés
• prévoit une volumétrie de qualité.
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2 BUTS ET OBJECTIF

2.1 Le projet de la FLCL pour le quartier des Fiches Nord

La Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements (FLCL) est une fondation de droit privé, inscrite au Registre
du commerce depuis le 28 avril 1967, dont le capital de dotation est entièrement en mains de la Ville de Lausanne.
Son parc immobilier représente 790 logements, se trouvant tous à Lausanne.
La FLCL souhaite réaliser deux immeubles de logements sur le lot 6 dans le quartier des Fiches Nord à Lausanne. Ce lot
correspond à la parcelle n°7307, propriété de la Ligue pour la lecture de la bible, qui sera cédée en droit de superficie à la
FLCL. La parcelle de 2’514 m2 devrait accueillir 2 bâtiments de logements d’une surface de plancher brute totale d’environ
2’570 m2 pour un CUS (Coefficient d’Utilisation du Sol) de 1.02.
Le terrain sera mis à disposition de la FLCL au travers d’un DDP (Droit Distinct et Permanent) de second degré qui grèvera
la parcelle concernée.
La FLCL a pour but de construire, acquérir et gérer des immeubles bénéficiant ou non de l’aide des pouvoirs publics, en vue
de les mettre à disposition de la population dans des conditions financières les plus modérées possibles. Cette orientation
stratégique de la société s’applique indifféremment qu’il s’agisse de logements locatifs subventionnés ou à loyers libres
(encadrés).
De manière générale, la FLCL accorde donc une importance particulière à la maîtrise des coûts d’investissement globaux.
Cet aspect a été pris en compte de manière rigoureuse dans le jugement et persistera dans la conduite du développement
du projet et sa construction.

2.2 Objectifs du projet

L’objectif de la FLCL, à travers le projet des Fiches Nord, est de développer et construire un ensemble architectural de
qualité comprenant deux immeubles subventionnés Minergie-Eco (ou équivalent) destinés à la location, en respectant :

• la charte urbanistique
• un coût de construction inférieur ou égal à CHF 4'000 TTC/m2 (coût total de construction hors terrain – CFC 1 à 5

rapportée à la surface utile principale selon SIA 416)
• les critères de développement durable.
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2.3 Situation générale

Le site du projet se situe au nord de la Ville de Lausanne en bordure de la route de Berne et de l’autoroute de
contournement au niveau de la jonction de Vennes, à une altitude d’environ 660 m. L’actuel bâtiment sur la parcelle du projet
est voué à démolition.

Fig 1 : Situation

2.4 Programme

Les concurrents devront planifier des logements sur le périmètre du concours :
• Parcelle n°7307 : minimum 2’568 m2 SBP, 25 à 30 logements
La totalité des logements en location seront subventionnés.
Les concurrents mettront l'accent sur la dimension sociale du quartier, la qualité de vie et les relations entre les habitants.

Les projets porteront une attention particulière à la valeur d'usage : la générosité des espaces, leur flexibilité d'ameublement
et d'appropriation, la qualité de la lumière naturelle, l'ensoleillement, le calme, la vue, etc., sont des éléments qui enrichissent
la qualité de vie sans forcément augmenter les coûts.
Les directives du Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT) seront respectées pour la surface totale de tous
les logements, la surface des pièces, l’accessibilité aux personnes handicapées et l’équipement en général. Ces directives
seront appliquées pour l’ensemble des logements.

2.5 Critères d’appréciation

Les projets remis à l’issue du concours ont été jugés sur la base des critères d’appréciation suivants (sans ordre
d’importance) :
• Qualité urbanistique : intégration dans le site et respect de la charte urbanistique
• Qualité économique : respect de la cible fixée par le maître de l’ouvrage
• Qualité architecturale des logements, mixité typologique, qualité des espaces extérieurs
• Prise en compte des critères du développement durable.
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3 LE JURY

Président

Monsieur Renato Morandi, architecte, président de la FLCL

Membres non professionnels

Madame Elinora Krebs, architecte EPFL SIA, cheffe du Service du logement et des gérances, Ville de Lausanne
Monsieur Philippe Meyer, directeur de la FLCL
Monsieur Ulrick Liman, ingénieur, responsable section durabilité & économie de la construction, Service du logement et des
gérances, Ville de Lausanne

Membres professionnels

Madame Nicole Christe, architecte EPFL SIA, cheffe du service d’architecture, Ville de Lausanne
Madame Jeanne Della Casa, architecte, L-architectes
Monsieur Yves Jacot, architecte EPFL, membre du Conseil FLCL
Monsieur Patrick Aeby, architecte, Aeby Perneger
Monsieur Carlos Viladoms Weber, architecte EPFL, FHV, Lausanne

Suppléant professionnel

Madame Amélie Poncety, architecte, xy-ar.ch

Suppléant non professionnel

Monsieur Bruno Femia, gérant technique FLCL

Spécialistes – conseils

Monsieur Bernard Matthey, architecte ETS, Architram, Renens
Monsieur Rémi Bouilloux, ingénieur développement durable, Service du logement et des gérances, Section durabilité &
économie de la construction, Ville de Lausanne
Monsieur Florian Failloubaz, responsable technique Unité logement rattachée au SG-DINT, Canton de Vaud

Organisateur

Monsieur Ludovic Manillier, architecte EPFL, Irbis Consulting Sàrl
Monsieur Mathieu Dejean, ingénieur civil, Irbis Consulting Sàrl
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4 LE CONCOURS

4.1 Type de concours

Le concours des Fiches Nord est un concours de projets à un degré en procédure ouverte, selon les articles 3 et 6 du
règlement SIA 142 (édition 2009), et conforme aux prescriptions nationales et internationales en matière de marchés publics.
Le concours s’adresse à des architectes.

4.2 Inscriptions et projets rendus

L’organisateur a enregistré 49 inscriptions. 31 projets ont été rendus, à savoir :

1. CTRL+shift
2. Précis
3. Dialogue
4. Schorlite
5. Eponges
6. Rolling Stones
7. Ginger et Fred
9. Intérieur Extérieur
10. Quartz Nord
11. Duo
12. Une place pour tous
13. Pain au chocolat
14. Oulipo
15. Métamorphose de la chaumière
16. Laurel et Hardy
17. Gemellus
18. En famille
19. Ginger et Fred
20. Gémeaux
21. Always the sun
22. Get lucky
23. Les Hautes Fiches
24. Pif Paf
25. Nord & Sud
26. Constellations
27. Serre
28. Marie
29. Solaris
30. Equilibre
31. Nouvelle identité visuelle
32. Habiter la 3ème dimension

(Le projet 8 n’existe pas. Il s’agissait d’un envoi complémentaire à un projet remis).
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4.3 Examen préalable des projets

Le contrôle de réception des projets ainsi que leur conformité au programme a été fait par Irbis Consulting Sàrl.

Le contrôle a porté sur :

• La conformité aux conditions du rendu : anonymat, délais, information requises, nombre et forme des documents
• La conformité aux prescriptions du programme : Charte Urbanistique, Plan Général d’Affectation (PGA), accès parking,

locaux et typologies des appartements.

Un tableau récapitulatif du contrôle de tous les projets a été préparé à l’attention du Jury.

Deux projets rendus portent la même devise (Ginger et Fred). Afin de s’assurer qu’il ne s’agissait pas de deux variantes
rendues par le même bureau, l’organisateur a fait appel à l’étude notariale Pierre Noverraz (Lausanne). Celle-ci a ouvert de
manière confidentielle les enveloppes contenant la fiche d’identification des deux projets en question et a confirmé qu’il
s’agissait bien de deux bureaux distincts. Le notaire a ensuite scellé les enveloppes.

Le strict respect de l’anonymat et de la confidentialité a été garanti.

4.4 Exclusion du jugement

28 projets sur 31 ont été rendus dans les délais.
Les auteurs des projets 28, 31 & 32 n’ont pas respecté les délais de remise des projets.
Le Jury a décidé à l’unanimité d’exclure du jugement ces trois projets (Cf. art.19.1 a) de la norme SIA 142). Ceux-ci n’ont par
conséquent pas été exposés.

4.5 Exclusion des prix

Le projet 2 déroge au PGA par le non-respect des distances aux limites.
Les projets 12 et 26 dérogent au PGA par le non-respect des distances entre bâtiments.
Enfin le projet 23 déroge au PGA par le non-respect de la hauteur des bâtiments.
Le respect du PGA étant un élément essentiel à respecter, le Jury a décidé à l’unanimité d’exclure ces 4 projets des prix,
selon l’art. 19.1 b) de la norme SIA 142.

Les projets 17, 20 et 27 dérogent au programme exigeant le respect de la configuration de l’accès au parking souterrain.
Compte tenu des imprécisions relevées sur ce sujet dans le programme, le jury a décidé à l’unanimité de ne pas exclure ces
projets des prix.
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PREMIER TOUR D’EXAMEN DES PROJETS
Le jury a procédé à une approche critique de chaque projet basé sur les critères d’appréciation suivants (sans ordre
hiérarchique) :
• Qualité urbanistique : intégration dans le site et respect de la charte urbanistique
• Qualité économique : respect de la cible fixée par le maître de l’ouvrage
• Qualité architecturale des logements, mixité typologique, qualité des espaces extérieurs
• Prise en compte des critères du développement durable.
En l’absence de Monsieur Yves Jacot, Madame Amélie Poncety (suppléante) a participé au vote du jury en qualité de
membre professionnelle.
Le jury a décidé, sur la base des critères énoncés de déterminer quels étaient les projets qui ne répondaient que
partiellement à l’un ou à l’autre des critères de jugement. Le jury a débattu et délibéré devant chaque projet, en relevant
leurs qualités et points insuffisants.
Les projets éliminés au premier tour d’examen portent les numéros et devises suivants :

1 CTRL + shift
2 Précis
3 Dialogue
12 Une place pour tous
14 Oulipo
16 Laurel et Hardy
19 Ginger et Fred
23 Les Hautes Fiches
25 Nord & Sud
27 Serre
29 Solaris
30 Equilibre

DEUXIEME TOUR D’EXAMEN DES PROJETS
Le jury s’est attardé à affiner la lecture des projets et le jugement sur le plan qualitatif de chaque critère.
Il a procédé à une analyse plus détaillée sur la base des mêmes critères que ceux du premier tour d’examen.
Les projets éliminés au deuxième tour portent les numéros et devises suivants :

4 Schorlite
5 Eponges
6 Rolling Stones
9 Intérieur Extérieur
10 Quartz Nord
15 Métamorphose de la chaumière
22 Get Lucky
24 Pif Paf
26 Constellations

TROISIEME TOUR D’EXAMEN DES PROJETS
Enfin, le jury a procédé à un dernier tour d’examen et décide à l’unanimité d’éliminer les projets portant les numéros et
devises suivants :
11 Duo
13 Pain au chocolat
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RAPPORTS DES SPECIALISTES-CONSEILS
Seuls les projets retenus à la suite du deuxième tour ont été analysés par les spécialistes-conseils, du point de vue
économique, du développement durable, de la cohérence vis-à-vis de la charte urbanistique et de leur adéquation aux
règlements des logements subventionnés.
Le résultat de chaque expertise a été présenté oralement au Jury devant chaque projet lors de la deuxième journée de
session. De plus, les rapports écrits des analyses ont été remis à chaque membre et suppléant du Jury.

TOUR DE RATTRAPAGE
Avant de procéder au classement des projets et conformément à l’art. 21.2 du règlement SIA 142, le jury réexamine
l’ensemble des projets afin de confirmer ou non son choix initial. A cette occasion, considérant que le projet n°26
Constellations apporte une réponse intéressante et complémentaire aux projets déjà sélectionnés, le jury décide à
l’unanimité d’intégrer ce projet supplémentaire au groupe destiné au classement final.

CLASSEMENT DES PROJETS
A l’issue des délibérations et selon les critères d’appréciation (urbanistiques, architecturaux, économiques et de
développement durable), le jury adopte le classement et décide de l’attribution des prix comme suit :

1er rang 1er prix Projet n°17 Gemellus CHF 38'000.-

2ème rang 2ème prix Projet n°7 Ginger & Fred CHF 25'000.-

3ème rang 3ème prix Projet n°21 Always the sun CHF 20'000.-

4ème rang 4ème prix Projet n°20 Gémeaux CHF 15'000.-

5ème rang 5ème prix Projet n°18 En Famille CHF 12'000.-

6ème rang Mention Projet n°26 Constellations CHF 10'000.-

RECOMMANDATIONS DU JURY
A la majorité, le jury recommande au Maître de l’ouvrage de poursuivre l’étude du projet n°17 Gemellus, premier
rang et premier prix, en tenant compte des critiques et des recommandations émises.
Le jury relève la complexité de la tâche liée aux contraintes très fortes de cette parcelle : contraintes économiques,
topographiques, urbanistiques et d’accès au parking ; l’ensemble de ces contraintes imposent une optimisation
économique auquel le lauréat devra se soumettre.

Ainsi, pour le développement du projet lauréat, le jury formule les recommandations suivantes :
• développer le projet de manière à respecter la cible financière de CHF 4'000 TTC/m2 SUP
• densifier le projet afin d’atteindre les objectifs économiques et écologiques du maître de l’ouvrage
• affiner les rapports avec le Chemin de Bérée
• assurer le respect des directives SELT relatives aux logements subventionnés
• assurer le respect de la construction « sans obstacles ».
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4.6 Approbation

Le présent rapport a été approuvé le 12 décembre 2013.

Président

Monsieur Renato Morandi ………………………………………………………………………………………………………………….

Membres

Monsieur Philippe Meyer………………………………………………………………………….. ……………………………………….

Madame Elinora Krebs.…….…………………………………………………………………… ……………………………………….

Monsieur Ulrick Liman ……………………………………………………………………………...……………………………………….

Madame Nicole Christe …………………………………………………………………………….……………………………………….

Monsieur Yves Jacot………………………………………………………………………………. ……………………………………….

Monsieur Carlos Viladoms Weber………………………………………………………………….………………………………………

Madame Jeanne Della Casa………………………………………………………………………………………………………………..

Monsieur Patrick Aeby……………………………………………………………………………………………………………………….

Suppléants

Madame Amélie Poncety………………………………………………………………………….. ……………………………………….

Monsieur Bruno Femia………………………………………………………………………………………………………………………
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LEVEE DE L’ANONYMAT

1. CTRL+ SHIFT
Aurel VR Architects
Berlin, Allemagne

2. PRECIS
Beirak Y Ulanosky Arquitectos SLP
Madrid, Espagne

3. DIALOGUE
Agence DW
Brême, Allemagne

4. SCHORLITE
ALN Atelien Architecture
Paris, France / Milan, Italie

5. EPONGES
Puggioni Raffaele
Madrid, Espagne

6. ROLLING STONES
Sossio De Vita Architetto
Naples, Italie

7. GINGER ET FRED
Pez Arquitectos SLP
Madrid, Espagne

9. INTERIEUR EXTERIEUR
Privileggio –Secchi Architettura
Milan, Italie

10. QUARTZ NORD
Arbau Arquitectos SLP
Madrid, Espagne

11. DUO
Kristina Ioveva
Paris, France

12. UNE PLACE POUR TOUS
Dragan Architecture
Paris, France

13. PAIN AU CHOCOLAT
Giovanoli-Mozer Architectes
Lausanne, Suisse

14. OULIPO
Pannetier / Boucher Architectes
Paris, France

15. METAMORPHOSE DE LA CHAUMIERE
Hillner Partner Architektur
Zürich, Suisse

16. LAUREL ET HARDY
M+B Zurbuchen-Henz Sàrl
Lausanne, Suisse

17. GEMELLUS
ON Architecture
Lausanne, Suisse

18. EN FAMILLE
P. de Benoît & M. Wagner
Morges, Suisse

19. GINGER ET FRED
Atelier O Sàrl
Romanel-sur-Lausanne, Suisse

20. GEMEAUX
Dreier Frenzel Sàrl
Lausanne, Suisse

21. ALWAYS THE SUN
Pont 12 Architectes SA
Lausanne, Suisse

22. GET LUCKY
JB Ferrari & Associés SA
Lausanne, Suisse

23. LES HAUTES FICHES
Atelier b29
Genève, Suisse

24. PIF PAF
A Carré SA – architecture aménagement
Bussigny, Suisse

25. NORD ET SUD
Kaenos Sàrl + DFA Partners
Renens, Suisse

26. CONSTELLATIONS
Hans Focketyn Architecte
Bâle, Suisse

27. SERRE
Pi4 Arquitectes SLP
Barcelone, Espagne

29. SOLARIS
Plus3-Architeckci SP
Varsovie, Pologne

30.   EQUILIBRE
Erbat SA
La Sarraz, Suisse
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5 PROJETS LAUREATS

17. GEMELLUS ON  ARCHITECTURE  SARL Lausanne 1er rang / 1er prix

7. GINGER  &  FRED PEZ  ARQUITECTOS  SLP Madrid 2ème rang / 2ème prix

21. ALWAYS  THE  SUN PONT 12 ARCHITECTES SA Lausanne 3ème rang / 3ème prix

20. GEMEAUX DREIER  FRENZEL  SARL Lausanne 4ème rang / 4ème prix

18. EN  FAMILLE P. DE BENOIT & M. WAGNER
ARCHITECTES SA Morges 5ème rang / 5ème prix

26. CONSTELLATION HANS  FOCKETYN  ARCHITECTE Bâle 6ème rang / Mention
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1ER RANG / 1ER PRIX

GEMELLUS
ON ARCHITECTURE SARL
Lausanne
Collaborateurs : Jean Camuzet, Ubaldo Martella, Mafalda Gil De Sacadurabotte, Joël Amorim

Le projet se compose de deux volumes polygonaux compacts. Leur volumétrie recherche une simplicité saine, cette dernière
est renforcée par l’absence d’attiques. Les volumes s’implantent judicieusement dans la parcelle créant deux espaces
publics distincts. Le premier est une dilatation du chemin de Bérée créant un seuil pour les entrées des bâtiments. Le
deuxième est un jardin belvédère pour les résidents. Cependant, le rapport à la rue du bâtiment Sud et du belvédère reste
indéfini. Le jury souhaite que ce rapport soit développé avec le même soin que le parti volumétrique.

La géométrie des bâtiments a été minutieusement étudiée par les auteurs du projet. Elle réagit aux contraintes de la parcelle
et favorise l’orientation des appartements, les vues, l’ensoleillement ainsi que la gestion des vis-à-vis entre logements.

Le plan type s’organise de manière concentrique autour d’une cage d’escalier généreuse éclairée zénithalement. Une
première couronne accueille les services et les halls d’entrée des appartements. Ce dispositif permet de centraliser les
descentes de gaines apportant plus de flexibilité aux logements. Cependant, le jury souhaite que la taille de certaines salles
de bains ainsi qu’une disposition plus rigoureuse des halls d’entrée soient développées. La deuxième couronne accueille les
pièces de vie. Une loggia d’angle articule le salon avec une pièce polyvalente. Ce dispositif permet à chaque appartement
d’avoir une double orientation.

L’expression des bâtiments est simple et homogène. Revêtues d’une façade en fibrociment de couleur gris clair, les façades
sont structurées par des fenêtres de même taille et par des loggias superposées aux angles. Ce type de façade est en
adéquation avec les objectifs environnementaux à atteindre.

Le nombre de logements ainsi que le coefficient d’utilisation du sol du projet se situent dans la fourchette basse par rapport
aux attentes du Maître d’ouvrage.

Le jury recommande aux auteurs du projet de densifier le projet afin d’atteindre les objectifs économiques toute en gardant
les qualités volumétriques du projet.
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2EME RANG / 2EME PRIX

GINGER ET FRED
PEZ ARQUITECTOS SLP
Madrid
Collaborateur : Javier de Mateo

Le projet propose l'implantation de deux volumes orientés nord/sud posés l'un derrière l'autre s'appuyant à l'est sur le
prolongement d'une des trois allées structurant le quartier des Fiches. Cette implantation crée un espace "interbloc" qui se
connecte à la nature environnante.

Un long couvert relie les entrées des deux immeubles et crée un espace de transition entre la place publique d'accès et
l'espace central.

Une cage d'escalier centrale distribue à chaque étage 3 ou 4 appartements autour de laquelle sont disposés en couronne les
halls d'entrée et les salles de bain. Ensuite se développent les pièces à vivre. Les appartements bénéficient toujours de deux
orientations qui convergent sur une loggia positionnée sur chaque angle.

Le système constructif répond au principe typologique. La zone centrale est conçue comme un noyau lourd avec des murs
et dalles en béton tandis que la partie extérieure périphérique est construite avec un système de plancher et murs de façade
en panneaux autoportants en bois.

Les auteurs du projet ont répondu avec soin à chaque contrainte, qu'elle soit d'ordre typologique, constructif, économique et
écologique ce qui confère à la proposition une bonne qualité d'ensemble.
L'expression architecturale est sobre et élégante.

Cependant, le jury regrette une implantation trop radicale qui ne met pas en valeur le rapport des logements aux qualités du
site et à son dégagement.

Le bâtiment nord même s'il profite d'une position dominante se trouve de par son gabarit plus étroit masqué par son "voisin".
D'ailleurs le schéma de l'ensoleillement et l'importance des ombres portées  traduisent ce malaise.

Les deux volumes se font face et créent un vis-à-vis beaucoup trop direct. Ce point est accentué par le pli rentrant des
façades qui exprime une idée d'emboîtement ou de resserrement qui force les vues directes et péjore la privacité des
logements.

L'espace créé entre immeubles peine à trouver une appropriation et une réelle identité. La pertinence de la dalle du couvert
d'entrée n'est pas démontrée dans le sens que spatialement elle va à l'encontre d'une mise en relation fluide des espaces.
De par sa largeur, la perception de ce toit depuis les logements n'est pas heureuse.

Le nombre de logements (28) correspond aux attentes du Maître d'ouvrage. En revanche le projet se place en deçà des
cibles fixées du point de vue économique et de durabilité de la construction.
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3EME RANG / 3EME PRIX

ALWAYS THE SUN
PONT 12 ARCHITECTES SARL
Lausanne
Collaborateurs : Samir Alaoui, Andrea Fiorini, Laurent Bielser, Noémie Wesolowski, Antoine Faust, Valentine Scala

Le candidat propose deux bâtiments de forme polygonale, formés chacun de 5 facettes, s’inscrivant en continuité
morphologique et architecturale avec les autres lots en cours de développement.

L’implantation est un des points forts du projet. Les deux bâtiments forment une constellation avec le futur bâtiment du lot 3,
qui marque la fin de la desserte centrale.  Cet aboutissement est mis en valeur par la création d’une place à vocation
collective pour l’ensemble des 3 bâtiments. Les entrées couvertes, sous un porte-à-faux généreux encadrent de manière
cohérente la place et en renforcent les limites. Par la création de cette place et la mise à niveau des entrées sur cette
dernière, l’implantation est en totale corrélation avec la charte urbanistique.

La proposition de créer une entrée au parking indépendante de la rampe d’accès générale est jugée pertinente. De plus,
placer le parking au niveau du sous-sol permet de minimiser les terrassements.

La volumétrie s’inscrit habilement dans les exigences réglementaires de distances aux limites du PGA. Développée « en
facettes » elle crée des effets de perspective intéressants et permet de réduire la longueur des façades face aux voisins. Elle
offre une orientation des façades favorable pour les logements, évitant les vues directes d’un bâtiment à l’autre. La forme
des bâtiments est motivée par la recherche d’optimisation des dégagements visuels et la volonté d’apporter la meilleure
exposition solaire à chaque appartement.

L’accès aux cages d’escaliers se fait par les entrées couvertes situées sur la place ou directement depuis le parking
souterrain. Le jury se pose néanmoins la question de l’accès aux personnes à mobilité réduite envisageable seulement
depuis le parking.

Le principe typologique est clair. Une cage d’escalier centrale, éclairée zénithalement, distribue 3 à 4 appartements par
étage. Les pièces d’eau ainsi que les halls d’entrées s’organisent de manière efficace autour de ce noyau de distribution.
Les halls servent de transition entre les espaces de vie et les espaces de nuit.
Tous les appartements bénéficient d’au moins deux orientations et pour une partie non négligeable d’entre eux de trois
orientations. Les espaces de vie s’articulent tous autour d’une loggia de taille généreuse, tantôt dans les angles, tantôt à
l’intérieur du bâtiment.

Cependant la volonté de varier en alternance d’un niveau à l’autre ces loggias, péjore de manière significative le facteur
d’enveloppe et rend le projet difficilement compatible avec les objectifs environnementaux à atteindre.
De plus, même si ce dispositif offre une certaine variété typologique, il n’en demeure pas moins une complexité constructive
(discontinuité de la barrière thermique) et structurelle (descente et reprise des charges floues) peu compatible avec les
enjeux économiques liés à la construction de logements subventionnés.
Enfin, le rapport plein-vide « équivalent » de l’enveloppe accentue encore la difficulté d’atteindre ces deux objectifs,
environnementaux et économiques.

Le nombre de logements (29) se situe dans la fourchette demandée par le maître d’ouvrage.
Cependant le jury n’est pas convaincu par la proposition des auteurs à disposer deux logements au niveau de la route,
dispositif qui semble d’ailleurs problématique du point de vue règlementaire.

Dans l’ensemble, et plus particulièrement du point de vue urbanistique et typologique, le projet répond de manière cohérente
aux attentes du maître d’ouvrage. En revanche le projet se place bien en deçà des cibles fixées du point de vue économique
et de durabilité de la construction.
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4EME RANG / 4EME PRIX

GEMEAUX
DREIER FRENZEL SARL
Lausanne
Collaborateurs : Yves Dreier, Eik Frenzel, Dominik Odermatt, Alexandre Aviolat

Le projet propose deux volumes réguliers quasiment semblables, le centre des façades nord et sud se brisant vers
l’extérieur. Les deux volumes situés l’un derrière l’autre sont décalés d’un étage dans la pente vers le lac. Ils ne prêtent pas
attention au caractère irrégulier et asymétrique de la topographie du côté nord-est de la parcelle ce qui, après analyse,
affaiblit les qualités d’insertion des bâtiments dans le site. L’espace entre les deux bâtiments, décrit comme unificateur,
semble plutôt séparé en deux sous-espaces divisés par la géométrie des deux volumes.

L’orientation des logements ne tient pas compte des données d’ensoleillement, de vue et de topographie.

Réunis par une dalle qui accueille les entrées, les halls bien dimensionnés offrent une bonne accessibilité jusqu’aux
habitations. En revanche, l’accès à cet espace de référence depuis la route est impossible pour une personne à mobilité
réduite.

La grande qualité du projet se trouve dans le dessin des typologies des appartements. En plein cœur du bâtiment, un palier
généreux desservi par un escalier agréable donne accès aux 4 portes de logements à chaque étage. Puis une seconde
couronne mets en scène un élégant vestibule (7,2m2). Le séjour-cuisine se déployant en L, ouvrant sur 2 orientations,
permet de séparer les deux fonctions tout en gardant un plan ouvert. Sans couloir, l’accès aux chambres se fait depuis cet
espace de jour central. Le jury a cependant relevé les limites d’un dessin de ce type pour des logements : taille du séjour
identique quelle que soit la taille du logement, balcons et séjours plein nord, appartements avec vue sur le talus de la
route…

L’accumulation de balcons, de loggias et de surface vitrée au nord pour les espaces jour des appartements péjorent les
performances économiques et énergétiques de cette proposition.
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5EME RANG / 5EME PRIX

EN FAMILLE
P. de Benoît & M. Wagner
Morges
Collaborateurs : Pascal de Benoît, Gábor Horváth, Gaétan Mivelaz, Paulo Morgado, Jean-François Gaudard, Jérôme Haefeli

Le projet propose deux bâtiments polygonaux, orientés Nord-Sud, qui reprennent les volumétries et les principes d'accès
des bâtiments situés au Sud. Il est conforme dans son implantation à la charte urbanistique. L'implantation des bâtiments
permet de créer à l'Ouest une grande plateforme qui est connectée au cheminement piétonnier Nord-Sud reliant la parcelle
avec le reste du quartier. Cet espace de rencontres et de distribution peine toutefois à trouver son identité en raison de son
accès (par un escalier et un système de rampes), de la pente et de sa forme.

De manière générale les espaces extérieurs sont peu développés et présentent un aspect résiduel.

Ce projet se caractérise par un coefficient d’utilisation du sol élevé et une très forte densité de logements.

Les appartements s'organisent autour d'une généreuse cage d'escaliers centrale qui est éclairée par un dispositif de lumière
zénithale descendant jusqu'au niveau du parking. Ce spacieux espace central est mis à profit pour distribuer 5 appartements
par étage et 2 appartements en attique.

Les appartements se caractérisent par un espace principal, regroupant séjour et cuisine, occupant un angle du bâtiment et
bénéficiant ainsi de deux orientations. Au centre se trouvent les entrées, les zones de distribution et les salles de bains.

Le jury relève que la recherche d'une densité maximale entraîne des incohérences d'emplacement des sanitaires, par
ailleurs de dimensions insuffisantes, des chambres de qualité inégales souvent trop étroites et des espaces extérieurs
(balcons, terrasses) exigus et peu vivables.

Le choix des ouvertures restreint la qualité des espaces intérieurs.
De plus, le projet ne prend pas en compte l'orientation des appartements. Un certain nombre de logements sont en effet
orientés plein Nord avec des balcons au Nord, Nord Est ou Nord-Ouest. Ce choix est difficilement acceptable compte tenu
des qualités intrinsèques du site.

L'accès au garage et la disposition de celui-ci sont rationnels, bien que la rampe d'accès ne respecte pas les contraintes du
programme du concours.

La compacité des volumes et le nombre d'appartements contribuent à une occupation du terrain optimale et répondent bien
aux critères de développement durable de d'économicité.
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6EME RANG / MENTION

CONSTELLATIONS
HANS FOCKETYN ARCHITECTE
Bâle
Collaborateurs : Jason Whiteley, Donald Matheson, Naohiro Mizushima, Paol Kemp-Roudot, Miquel del Rio Sanin,
Lorenzato Davide (DL+), Zosia Brown (Buro Happol), James Davies (Buro Happol)

La proposition s’écarte clairement des contraintes du Plan Général d’Affectation et propose un ensemble de trois bâtiments
cubiques disposées dans la pente. Deux de ces trois volumes sont soudés sur l’angle. La proposition volumétrique est
convaincante, elle offre une lecture critique des contraintes règlementaires et à ce titre suscite l’intérêt du jury. Le traitement
identique des volumes, une grille tridimensionnelle posée sur un socle assurant la liaison avec le sol, contribue à la
cohérence de la forme urbaine proposée.

La réduction de la taille des volumes résultant de la répartition du programme en trois entités au lieu des deux proposées par
le plan d’urbanisme favorise la bonne orientation des logements puisqu’elle permet d’organiser des appartements d’angles
ou orientés vers le Sud ou l’Est.

L’accessibilité aux bâtiments est garantie par une rampe en pente douce vers la placette disposée au centre du dispositif à
partir de laquelle on accède aux deux cages d’escaliers distribuant les trois volumes.

Les typologies proposées sont intéressantes mais ne correspondent pas aux objectifs dimensionnels et financiers d’un
programme de logements économiques. L’appartement mono-orienté vers l’Est n’est pas convaincant et dispose la cuisine
très en retrait de la façade.

La volumétrie fractionnée ainsi que les grandes surfaces vitrées péjorent les performances économiques et énergétiques de
cette proposition.
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6 PROJETS NON PRIMÉS (par ordre alphabétique)

1. CTRL + SHIFT AUREL VR ARCHITECTS Berlin, Allemagne

3. DIALOGUE AGENCE DW Brême, Allemagne

11. DUO KRISTINA IOVEVA Paris, France

5. EPONGES RAFFAELE PUGGIONI Madrid, Espagne

30. EQUILIBRE ERBAT  SA La Sarraz, Suisse

22. GET LUCKY JB FERRARI & ASSOCIES SA Lausanne, Suisse

19. GINGER & FRED ATELIER O SARL Romanel-sur-Lausanne, Suisse

9. INTERIEUR  EXTERIEUR PRIVILEGGIO – SECCHI ARCHITETTURA Milan, Italie

16. LAUREL ET HARDY M+B ZURBUCHEN-HENZ SÀRL Lausanne, Suisse

23. LES HAUTES FICHES ATELIER B29 Genève, Suisse

15. METAMORPHOSE DE LA CHAUMIERE HILLNER PARTNER ARCHITEKTUR Zürich, Suisse

25. NORD ET SUD KAENOS SARL + DFA PARTNERS Renens, Suisse

14. OULIPO PANNETIER / BOUCHER ARCHITECTES Paris, France

13. PAIN AU CHOCOLAT GIOVANOLI - MOZER Lausanne, Suisse

24. PIF PAF A CARRÉ SA Bussigny, Suisse

2. PRECIS BEIRAK Y ULANOSKY ARQUITECTOS SLP Madrid, Espagne

10. QUARTZ NORD ARBAU ARQUITECTOS SLP Madrid, Espagne

6. ROLLING STONES SOSSIO DE VITA ARCHITETTO Naples, Italie

4. SCHORLITE ALN  ATELIEN ARCHITECTURE Paris, France / Milan, Italie

27. SERRE PI4 ARQUITECTES SLP Barcelone, Espagne

29. SOLARIS PLUS 3 - ARCHITECKCI SP Varsovie, Pologne

12. UNE  PLACE  POUR  TOUS DRAGAN ARCHITECTURE Paris, France


