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Projet Lauréat – 1er rang – mention
56.Trois petit cochons
Bureau d’architectes : LE ROY ARCHITECTES sàrl, Nyon, Suisse
Collaborateur : Philippe Le Roy
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Concevoir une crèche c’est offrir à l’enfant qui apprend 
la séparation avec ses parents et son environnement 
familier, un espace qui le protège et le sécurise. 
Cet espace-là devrait lui rappeler sa maison ou sa 
chambre : une géométrie simple et élémentaire, des 
murs percés de quelques portes et fenêtres, des cou-
leurs et des matières « accueillantes ».

Dessiner un bâtiment dans un environnement donné, 
c’est apporter sa contribution à ce que l’on appelle 
la construction du territoire, en considérant que ce 
que l’on bâtit contribue, avec les constructions pré-
existantes, à former un ensemble cohérent. Ici, aux 
Morettes, le village de Prangins s’est distendu ; à la 
logique ancestrale des constructions édifiées le long 
des rues, où chaque construction se conformait à 
un dessein supérieur, on a préféré depuis quelques 
décennies la réalisation de bâtiments épars, éloignés 
les uns des autres où le dessin du vide c’est à dire le 
dessin des rues et des places, ce qui caractérisait l’as-
piration collective à vivre ensemble, a disparu, laissant 
la place à l’exaspération des aspirations individuelles.

A l’articulation d’un périmètre d’équipements publics, 
à proximité de l‘école enfantine au plan « centrifuge 
», adossé à un mur pignon aveugle en attente d’un 
improbable prolongement, entouré de de logements 
éparpillés, dessiner la pièce manquante, celle qui 
serait capable de remettre un peu d’ordre dans ce 
tissu décousu pour ne pas dire déchiré n’avait pas 
pour elle de solution évidente à priori. D’autant que les 
périmètres d’évolution des constructions fixées par un 
plan de quartier d’un autre âge apportaient quelques 
contraintes supplémentaires.

Lorsque le projet permet d’apporter simultanément une 
réponse à une réflexion sur le thème, associée à une 
prise en compte du territoire en faisant la synthèse de 
ces deux parts exigeantes, il devient architecture.
C’est bel et bien ce que le projet lauréat a réussi. 
En prolongeant volumétriquement le bâti existant, en 
s’appuyant sur son pignon qui n’attendait que ça, le 
projet propose une volumétrie non seulement capable 
de composer avec son environnement, mais d’évoquer 
par sa géométrie l’archétype de la maison. La compa-
cité de la proposition permet en outre de réserver un 
large périmètre de parc/jardin, indispensable prolonge-

ment de la crèche et de dégager les vues depuis et sur 
l’école enfantine. 

Une maison donc, adossée à une autre maison, dans 
laquelle sont disposées quelques chambres, prêtes à 
recevoir ces petits enfants qui y seront « comme chez 
eux ».

Encore fallait-il que ces magnifiques qualités trouvent 
des prolongements dans une manière de construire qui 
réponde aux impératifs d’aujourd’hui.
En effet, une construction du XXIème siècle, qui plus 
est pour une collectivité publique, doit prendre en 
considération non seulement les indispensables éco-
nomies d’énergies en visant l’autonomie énergétique, 
mais aussi en réinterrogeant l’ensemble du processus 
de production et des matériaux qui la composent en 
privilégiant des matériaux peu transformés, à faible 
énergie grise et disponibles dans des circuits courts. 
En faisant une large place à la paille et au bois, aux 
enduits de terre, l’architecte a su ici encore apporter 
les réponses attendues.

Enfin, la rationalité de la structure en bois, faite de 8 
travées, aura sans aucun doute la capacité de s’adap-
ter aux besoins et aux demandes des utilisateurs qui 
ne manqueront pas d’évoluer.

Ce sont toutes ces belles qualités, décomposées ici 
pour le besoin de la critique, mais qui forment in fine 
un ensemble non seulement cohérent mais capable, 
grâce à l’économie des moyens déployés, au dialogue 
délicat que le projet instaure avec son environnement 
et à la poésie empreinte de douceur qu’il dégage que 
le jury unanime salue. Il se réjouit de le recommander 
à la Municipalité de Prangins en étant convaincu qu’il 
saura donner pleinement satisfaction autant à la collec-
tivité qu’à ses futurs utilisateurs. 
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2ème rang – 1er prix
44.Croco
Bureau d’architectes : MÜLLER LANOTHE ARCHITECTE ETS-SIA et GUILLERMO FUNCIA ARCHITECTE, Genève, Suisse
Collaborateurs : Javier Müller et Guillermo Funcia
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Un volume compact et imposant prend place au sud de 
la parcelle permettant la création d’une aire de jeux et 
d’aménagements extérieures généreux. Ce parti pris 
préserve les dégagements de l’école des Morettes.

Le jury a particulièrement apprécié la potentialité des 
deux accès opposés, permettant ainsi un usage clair 
des programmes distincts. 

L’entrée de la crèche est clairement identifiable et s’ac-
croche sur le sentier des Morettes alors que l’accès à 
la cantine se fait naturellement à l’angle sud-ouest, en 
relation directe avec les équipements scolaires.

On trouve au rez-de-chaussée la cantine qui s’ouvre 
sur l’aire de jeux au nord. Le programme de la crèche 
prend place à l’étage avec la création d’un patio végé-
talisé; cet espace extérieur qui sépare les trotteurs des 
bébés apporte des percées visuelles de qualité.

L’organisation de l’ensemble du programme fonctionne 
bien. L’accueil des enfants se fait obligatoirement à 
l’étage dans l’espace du réfectoire qui devient polyva-
lent. 

Le jury reste néanmoins dubitatif quant au traitement 
de la toiture en shed. Hormis la qualité de lumière, 
cette forme pose un problème d’intégration. De plus, 
les volumes importants ainsi créés n’apportent aucune 
plus-value pour la petite enfance. 
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3ème rang – 2ème prix
10.Incrèchendo
Architecte : Silvia Gonzalez Porqueres, Reus, Espagne
Collaborateurs : Andreu Pont, Amàlia Jansà, Manuel Prieto
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Le programme réparti sur deux niveaux prend place 
dans un seul volume, compact et implanté dans la 
zone village au sud du périmètre du concours déga-
geant ainsi l’aile est de l’école voisine.

L’approche se fait au travers d’une «placette» en 
relation étroite avec le sentier des Morettes. L’espace 
d’entrée couvert commun aux deux entités, traité en 
creux,  permet une lecture claire des accès.

La place minéralisée entourée de rampes, de gradins 
et d’escaliers, répond bien à la topographie du site. 
En revanche, cette implantation en partie enterrée à 
certainement conduit le candidat à placer la crèche à 
l’étage, elle se trouve dès lors coupée des prolonge-
ments extérieures.

La disposition des espaces est très cohérente et offre 
une flexibilité intéressante pour une évolution de l’uti-
lisation de ces lieux. L’espace mutualisé des bureaux 
est judicieux.

Les généreux espaces principaux de distributions ne 
permettent cependant pas à l’usage de générer une 
zone de vie commune pour les petits enfants. Le grand 
lanterneau en toiture offre une qualité de lumière et de 
confort apprécié.

Le principe constructif est en adéquation avec la volon-
té de l’organisateur. Cependant, le traitement en bois 
extérieur de la façade tel que proposé en exosquelette 
induira inévitablement des soucis de longévité ou des 
contraintes d’entretien. La surface du local technique 
n’est pas adaptée aux programmes.
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4ème rang – Mention
3.Taupinette
Bureau d’architectes : COMAMALA ISMAIL ARCHITECTES, Delémont, Suisse
Collaborateurs : Diego Comamala, Toufiq Ismail-Meyer
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Tous les projets se sont interrogés sur la position rela-
tive de la crèche et de la cantine. L’exiguïté de la par-
celle et les contraintes du plan de quartier ont amené 
beaucoup de concurrent.e.s à disposer ces deux parts 
programmatiques sur deux niveaux distincts. 

La particularité du projet Taupinette c’est qu’il « invente 
» un deuxième sol de manière à ce que crèche et can-
tine disposent chacune d’un prolongement extérieur de 
plain-pied. 

C’est donc d’abord dans la coupe qu’il faut apprécier le 
projet. Au rez inférieur, en crypte, la crèche, avec ses 
espaces extérieurs habilement ouverts mais contenus. 
Au rez supérieur, la cantine, dans une petite maison. 

En plan, l’ingéniosité du dispositif permet de dégager 
un vaste espace libre en particulier pour l’école enfan-
tine. De même, la superstructure compte tenu de ses 
faibles dimensions s’installe comme un objet autonome 
capable de dialoguer avec les éléments préexistants.
 
La générosité de la proposition, des espaces de distri-
butions, de la belle salle de la cantine, de la qualité des 
espaces autant intérieurs qu’extérieurs, de l’articulation 
claire entre infra et superstructure ont séduit le Jury. 
Malheureusement cette belle générosité se heurte 
aux contingences économiques. Les moyens mis en 
œuvre, avec ce que cela suppose de terrassements 
et de volumes bâtis ne sont pas en adéquation avec 
l’exigence de sobriété qu’elle soit économique ou 
environnementale. 
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5ème rang – 3ème prix
9.Terroir
Bureau d’architectes : Guilherme Sepúlveda Architecte, Genève, Suisse
Collaborateur : Guilherme Sepúlveda
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Vue depuis le Sentier des Morettes
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Le projet prévoit deux volumes distincts sur le site. Le 
bâtiment de la crèche implanté au sud répond au pi-
gnon du bâtiment existant alors que celui de la cantine 
semi-enterré fait face à l’école des Morettes.

La fragmentation du programme en deux bâtiments 
permet de minimiser l’implantation de la crèche et 
dégager ainsi un jardin extérieur protégé au sud-ouest.

Le Jury a apprécié l’implantation des deux volumes 
avec cette proposition d’enterrer partiellement la can-
tine afin de minimiser le vis-à-vis avec l’école primaire. 
La toiture émergente est malheureusement mal définie.

Les accès aux deux programmes ont été traités de fa-
çon indépendante avec une liaison depuis le sous-sol 
de la crèche par le biais d’un escalier. Il est regrettable 
que cette relation ne se fasse pas de plain-pied.

L’entrée à la cantine se trouve en contre-bas du sentier 
des Morettes au niveau d’une cour semi-enterrée. Son 
accès par une rampe ou un escalier est contraignant 
pour les écoliers et les services.

Bien que l’organisation interne de la crèche soit 
répartie sur deux niveaux, la distribution du programme 
répond favorablement à l’accueil de la petite enfance. 

Cette proposition utilise la quasi-totalité de la surface 
constructible à disposition et ne ménage pas suffisam-
ment le territoire. Compte tenu des volumes construits 
enterrés et hors sols, ce projet n’est pas économique.
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Schèma d'Accès

Schèma des espaces extérieurs protégés

Vue depuis le Sentier des Morettes

Terroir 1 :
« Un espace géographique délimité défini à partir d’une communauté
humaine qui construit au cours de son histoire un ensemble de traits
culturels distinctifs, de savoirs, et de pratiques fondés sur un système
d’interactions entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les
savoir-faire mis en jeu révèlent une originalité. Confèrent une typicité et
permettent une reconnaissance pour les produits ou services
originaires de cet espace, et donc pour les hommes qui y vivent. Les
terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être
assimilés à la seule tradition. » 
1 Rencontres internationales de l’UNESCO, Planète Terroirs, UNESCO, 10 novembre 2005

Insertion dans le site et rapport au contexte

Le projet de création d’une crèche à Prangins a pour vocation de
faciliter la vie des familles pranginoises en offrent un cadre propice à
l’épanouissement de leurs enfants.
Situé sur une parcelle communale en plein centre du village, le projet
s’intègre dans la continuité des structures d’accueil de l’enfance
existantes, telles que l’école primaire des «  Morettes  » et l’unité
d’accueil de la petite enfance « La Fourmalière ».

Afin de respecter de manière pertinente et précise les directives
cantonales et les prescriptions officielles, le projet s’inscrit sur les
périmètres d’implantation des deux zones village de la parcelle et
libère la réserve de la zone verdure en respectant toutes les zones
d’implantation et distances aux limites de construction.

Concernant l’organisation du programme, le projet se compose de
deux bâtiments, un pour la crèche et un pour la cantine. Les deux
volumes sont séparés et indépendants avec leurs propres accès, mais
offrent aussi une connexion souterraine entre les deux entités et
établissant un dialogue entre eux et avec l’environnement naturel et
construit environnant.
D’abord le volume de la crèche, par son implantation sensible et
respectueuse vise à donner une réponse par rapport au pignon très
présent de la construction sur la parcelle voisine. Ensuite, le volume
de la cantine, avec sa cour semi-enterré libére de l’espace et permet
de réduire au maximum le vis-à-vis avec le volume de l’école des
Morettes et ses espaces intérieurs.

Qualité paysagère et architecturale

Au-delà d’une simple construction, la proposition vise à valoriser les
qualités paysagères du site en tenant compte d’une utilisation
rationnelle du sol et de proposer un lieu au caractère ludique et
pédagogique.

La proposition de deux volumes distincts avec une géométrie très
simple s’inspire du tissu non contigu des environs et offre une
perméabilité des aménagements extérieurs adjacents.  Cette libre
transition offre aux enfants un lieu vivant, agréable et végétalisé où ils
pourront évoluer librement et sans danger.

L’arborisation des espaces extérieurs est effectuée de manière précise
et naturelle de façon à apporter de l’ombre et de la fraicheur selon les
besoins. Des espèces indigènes sont exclusivement plantées, en
adéquation avec le site, et les surfaces minérales imperméabilisées
sont minimisées.

Le volume de la crèche, plus haut et présent, établit une relation de
proximité avec le Sentier des Morettes et propose un accès visible et
protégé depuis l’extérieur. Par ses façades et volumétrie le bâtiment
vise à offrir une ambiance joyeuse aux usagers et s’intègre à l’échelle
du quartier.

En supplément du balcon situé en continuité avec le lieux de vie
bébés au premier étage, un jardin privatif est créé dans l’arrière du
bâtiment et accessible aux enfants directement depuis le rez-de-
chaussée du bâtiment. Cet espace extérieur plus discret et contrôlé
est aménagé avec divers types de jeux et surfaces d’extérieurs et
permet aux enfants d’évoluer en sécurité.

Le volume de la cantine scolaire, à faible hauteur, marque une
différence topographique et spatiale par rapport au lieu. En réduisant
la densification de la parcelle, le volume renforce le sentiment de
libération de l’espace et minimise l’impact de l’intervention.
La cour semi-enterrée, accessible par une rampe à faible pente
depuis l’extérieur, permet à la fois d’accéder au bâtiment, d’éclairer

les espaces intérieurs de lumière naturelle et d’offrir aux usagers une
zone de jeu et de transition.

Cinq places de dépose minute / livraisons sont prévues le long du
plan de la cour de la cantine et permettent une distribution facile et
efficace vers les deux programmes sans obstruer les accès
piétonniers principaux.

Qualité fonctionnelle

Le programme est développé en deux bâtiments très compacts et
rationnels.

Le bâtiment de la crèche est implanté dans la zone de village au sud
de la parcelle et répond aux programmes liés aux espaces d’accueil
bébés, trotteurs et enfants ainsi que aux espaces communs, adultes et
administratifs des deux entités.
Le bâtiment se développe sur deux niveaux hors sol et un niveau
souterrain.
Au rez-de-chaussée, l’accès au bâtiment s’effectue depuis une zone
couverte en relation avec l’espace public et arbitre les locaux
d’accueil et d’administration et les espaces communs et adultes. Au
deuxième étage les espaces bébés, trotteurs et enfants sont
organisés de façon efficace autour de la zone de circulation et
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orientés vers différents directions et échappées visuelles. Les lieux de
vie sont modulables et peuvent être subdivisés en deux, ce qui permet
d’organiser les activités des enfants de manière flexible.
Le niveau au sous-sol arbitre les vestiaires des deux entités, tous les
locaux techniques et garantie une connexion de service intérieure
avec le bâtiment de la cantine.

La cantine scolaire, implantée dans la zone de village au nord de la
parcelle, se caractérise par un volume semi-enterré d’un seul étage et
accessible depuis une cour extérieure. On y trouve le restaurant
scolaire de 60 places ainsi que l’espace d’accueil, les vestiaires
enfants et la cuisine. Ce bâtiment permet d’accueillir les enfants pour
le repas et la pause midi et peux être atteignable de façon directe et
indépendant depuis l’extérieur.
Avec son lieu d’encadrement et doté d’une forte flexibilité, la salle à
manger est modulable et peut être transformée en espace de vie et de
jeux dans le cas d’un accueil étendu à l’après-midi.
Pour la livraison journalière des repas, un accès direct depuis
l’extérieur à la cuisine est garanti.
La toiture végétalisée du bâtiment permet son intégration dans le
contexte paysager du lieu et offre aux utilisateurs de l’école des
Morettes un dégagement visuel sur une surface naturelle.

Économie générale du projet

De par leurs organisations et leurs systèmes constructifs, les
bâtiments proposés sont durables et économiques. Leur emprise au
sol est réduite et les mouvements de terrain sur la totalité de la
parcelle minimisés. Le système constructif est composé de béton
armé recyclé coulé sur place et le schéma structurel est simple avec
des superpositions rigoureuses.
La façade, le noyau central et les voiles de division entre les
différentes unités de la crèche sont porteurs et garantissent la
résistance aux séismes et permettent de contreventer le bâtiment. La
structure porteuse de la cantine suit le même concept mais avec un

système mixte bois-béton. Afin de permettre la création d’une grande
ouverture et d’établir une forte perméabilité avec la cour extérieure,
quatre poteaux en bois sont rajoutés le long de la façade est, aidant à
la prise des charges de la toiture.
Le béton utilisé pour les façades des deux bâtiments est aussi recyclé
mais composé avec des granulats naturels et calcaires de la région.
Cette composition écologique permet aux bâtiments d’acquérir un
aspect chaud qui s’intègre parfaitement avec l’environnement naturel
et valorise au mieux ses formes géométriques.
Ce choix permet également d’établir un dialogue avec le béton clair
utilisé pour l’école des Morettes et de créer une synergie entre la
matérialité des deux interventions.

Les fenêtres sont composées de menuiseries bois-métal, triple vitrage
et constituées de modules répétitifs. L’équilibre entre les zones vitrées
et opaques permet à la fois une bonne isolation thermique ainsi que
des gains solaires maitrisés. Cette alternance permet de personnaliser
les différents espaces intérieurs et de composer un rythme dynamique
extérieur en façade.
Toutes les menuiseries et agencements intérieurs sont en bois certifié
COBS ou FSC/PEFC.
Ce matériel naturel, durable et écologique donne une ambiance saine
et accueillante aux différents espaces tout en garantissant une grande
longévité, résistance et facilité d’entretien.

Les faux plafonds et cloisons légères sont revêtus avec des matières
polyvalentes comme des panneaux bois ou du plâtre recyclé. La
construction à sec en plâtre permet de préserver les ressources et
l’environnement et est idéal pour la biologie du bâtiment  : n’est pas
toxique, son pH est neutre et est non combustible.
En continuité avec la rationalité du projet et afin d’éviter dans la
mesure du possible les chaînes logistiques, les revêtements de sol
des salles de vie sont en parquet bois et ceux des espaces communs
et des circulations du type « urban terrazzo », dalle constituée à base
de gravats de démolitions.
Ce mode de construction contribue à la création d’un environnement

domestique qui favorise l’épanouissement, le confort et le bien être.
Les toitures sont plates, celle de la cantine est végétalisée.

La construction en béton armé couplée avec les différents matériaux
et isolants assure à la construction une forte inertie thermique et une
haute performance acoustique.

Qualités environnementales du projet

Les bâtiments proposés visent à atteindre des exigences conformes
au nouveau label suisse SNBS qui prend en compte non seulement
l’aspect environnemental mais également les dimensions sociales et
économiques.

Le projet présente une basse consommation énergétique tout en
garantissant le confort des usagers. La production d’énergie
renouvelable se fait grâce à l’installation d’une pompe à chaleur en
tandem avec l’énergie solaire captée par des panneaux hybrides
(thermiques et photovoltaïques) placés sur le toit de la crèche. Ce
moyen de production de chaleur permet la valorisation de ressources
renouvelables locales d’autant plus que l’installation est conçue pour
garantir un coefficient de performance annuel maximum.

Pour le chauffage, la distribution de chaleur se fait à basse
température par le sol.
Pour la ventilation, le concept de renouvèlement d’air se base sur
deux régimes distincts mais très complémentaires afin de pouvoir
gérer la typologie particulière d’une structure d’accueil de l’enfance:
renouvèlement d’air de base minimum 24/24h des sanitaires et des
zones de circulation par un système de double-flux avec récupération
de chaleur sur l’air vicié; ventilation des unités d’utilisation par la
possibilité d’ouverture des fenêtres.

Afin de limiter la surchauffe estivale des locaux, des stratégies
complémentaires sont mises en œuvre : rafraichissement adiabatique
au sud par la plantation d’une rangée d’arbres, mise en place
systématique de stores extérieurs devant l’intégralité des vitrages
exposés au rayonnement solaire et rafraichissement nocturne des
unités d’utilisation et des circulations.
Les ombres portées des bâtiments alentours ont relativement peu
d’impact sur les façades des bâtiments permettant d’exploiter
efficacement les apports solaires et de réduire le besoin de chauffage
en hiver et l’utilisation de l’éclairage artificiel pendant toute l’année.
Une récupération des eaux de pluie est envisagée pour l’arrosage des
surfaces végétalisées du site et zones de circulation. Les surfaces
minérales des accès et des cheminements seront traitées avec des
écoulements contrôlés vers le collecteur public.

L’ensemble des mesures adoptées visent à diminuer l’empreinte
environnemental de la construction et à contribuer à la réduction des
émissions de CO2 sur le territoire pranginois.
En offrant une consommation en ressource énergétique moindre ainsi
qu’une intégration harmonieuse dans le site, le projet intègre les
aspects du développement durable non seulement en matière de
qualité de construction mais également en matière de performance
d’exploitation, de convivialité et de respect de l’environnement naturel.




