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1. Rappel des objectifs 

 

La municipalité de Crassier envisage de réaliser un(des) bâtiment(s) d’habitation sur la 
parcelle 23 du cadastre de la commune et a décidé d’organiser un concours 
d’architecture. 

 
La municipalité vise ici à édifier un ou des bâtiments d’habitation avec un rez-de-chaussée 
commercial. 

 
En effet la commune est propriétaire de la parcelle 23 ainsi que de la parcelle attenante 
(90), parcelles respectivement d’une surface de 1’511m2 et de 1397m2, parcelles sur 
lesquelles se trouvent aujourd’hui plusieurs bâtiments dont certains datent de l’époque où 
le chemin de fer traversait encore la commune (ancienne gare). 

 
Ces bâtiments deviennent vétustes et ne sont que partiellement exploités. Constatant le 
manque de logements à loyers raisonnables pouvant être mis à disposition des jeunes 
habitants ou des personnes seules ou âgées désirant continuer à résider dans le 
périmètre de la commune, la municipalité a décidé de lancer un concours d’architecture. 

 
La construction d’un(de) bâtiment(s) d’habitation permettra également de mettre en valeur 
le patrimoine communal. 

 
Les projets devront s’inscrire dans le périmètre défini sur le plan de situation (document 
C). Le concours vise à définir le projet le plus approprié par rapport au programme des 
locaux et des aménagements extérieurs et à une mise en valeur architecturale et 
urbanistique de cette portion du territoire communal. 

 
Dans cette optique, le concours de projets s’inscrit dans le cadre de la parcelle No 23.  

 
Sur la parcelle 90 les concurrents sont appelés à émettre des idées et les projets n’ont 
pas à être développés au même titre que sur la parcelle 23. 

 
Il n’y a pas de programme de locaux à proprement parler à l’exception de la proportion 
des types de logements à prévoir, le jury laissant à l’appréciation des concurrents 
l’emplacement et le nombre bâtiments/logements/commerces à ériger sur la parcelle dans 
le respect de la règlementation en vigueur (proportion par type de logement : studio env. 
10%, 2 ½ pièces env. 20%, 3 1/2 pièces env. 50%, 4 ½ pièces env. 20%, env. 75% au 
minimum du rez-de-chaussée sera affecté en dépôt/commerce ou petit artisanat). 

 
S’il s’agit pour les concurrents de projeter un(des) bâtiments et des aménagements 
extérieurs donc de formuler un projet architecturalement abouti en ce qui concerne la 
parcelle 23, la deuxième phase (parcelle 90) ne sera figurée sur les plans qu’en volume(s) 
et surfaces. 

 
Pour ce qui concerne les constructions existantes, le maintien ou la démolition des 
bâtiments existants est laissé à l’appréciation des concurrents. 

 
Au cas où les concurrents désirent inscrire tout ou partie des places de parc nécessaires 
selon la règlementation dans un garage souterrain, l’utilisation de la rampe d’accès au 
garage situé sur la parcelle voisine (parcelle No 19) est à proscrire. 

 
Le projet devra répondre à la norme « Minergie » standard. La municipalité désire 
également que les concurrents réfléchissent à une installation de production de chaleur 
qui fonctionne avec une source énergétique alternative au gaz ou au mazout. 



2. Type de concours 
 

Concours d’architecture selon une procédure ouverte et les modalités de la LVMP et son 
règlement avec l’application du règlement SIA 142, édition 2009. 

 
 
3. Composition du jury 
 
 Président :  M. Thierry Brütsch,    ………………… 
    Architecte EPFL SIA 

 
 Membres :  M. Serge Melly,    ………………… 
    Syndic, agriculteur 

 
  M. Daniel Pilet,     ………………… 

    Municipal, ingénieur physicien 
 
    M. Angelo Boscardin,    ………………… 
    Architecte HES 
 

M. David Linford    .......................... 
    Architecte EPFL SIA 
 
 Suppléants :  M. Thierry de Loriol    ………………… 
    Membre du conseil municipal 
 
    M. Thierry Genoud    ………………… 
    Architecte HES, STI 
 
4. Projets remis 
 

No 1. Ouvertures 
No 2. Tchou tchou 
No 3. Première classe 
No 4. Quai’62 
No 5. Sur les rails 
No 6. Train de vie 
No 7. Terminus 
No 8. Au quai du Boiron 
No 9. Le long du mur végétal 
 

5. Délibérations du jury 
 

Le jury s’est réuni le mercredi 18 septembre 2013 pour procéder au jugement du 
concours. M. Angelo Boscardin, pour des raisons indépendantes de sa volonté est excusé 
et ne peut pas participer au jugement. Il est remplacé par M. Thierry Genoud. 

 
6. Analyse préalable 
 

L’organisateur a procédé au contrôle de chaque projet. La vérification des projets a porté 
sur : 
 
- le respect de l’anonymat et la conformité des plans et de la fiche technique par 

rapport au programme du concours. 
- la vérification de la conformité des projets par rapport au règlement communal sur 

les constructions et LATC et RATC. 



 
En revanche la conformité des fiches techniques par rapport aux projets n’a pas été 
contrôlée. 
 
Tous les projets rendus sont conformes, en matière de présentation des documents et de 
documents rendus, au programme, à l’exception de clés USB en lieu et place de CD (pour 
2 projets) ou encore d’une indication d’échelle erronée sur un plan, le plan en question 
étant à l’échelle requise (pour un projet). 
 
Par ailleurs ce contrôle a permis de relever que tous les projets, à l’exception du projet 
« « sur les rails » dérogent à l’un ou l’autre des articles suivants : 
 

- Distance entre bâtiments, art. 4.5 du règlement communal 
- Forme des toitures, art. 6.2 du règlement communal 
- Distance aux limites, art. 4.4 du règlement communal 
- Nombre de niveaux/hauteur, art. 5.1, 5.2 et 5.3 du règlement communal 
- Indication d’échelle erronée 
- Distance des constructions enterrées hors alignement à la limite de la bordure 

de la chaussée inférieure à 3.00m 
- Hauteur à l’embouchature pour un niveau considéré en combles supérieure à 

1.00m 
 
7. Admission au jugement 
 

Le jury prend connaissance de chacun des projets, analyse les dérogations relevées, et, 
après un examen général et collectif décide, dans le respect de la norme SIA 142 
d’admettre tous les projets au jugement 
 
 

8. Organisation du jugement 
 

Après discussion, le jury décide de procéder à l’analyse critique des projets d’une manière 
globale dans un premier temps (1er et 2ème tours), puis selon les critères contenus dans le 
règlement programme (3ème tour et 4ème tours), la prise en compte du critère d’économie 
du projet n’intervenant qu’en dernier lieu dans le cadre de l’appréciation générale des 
projets à titre informatif. 
 
Les critères de jugement, énumérés sans ordre de préférence et de manière non 
exhaustive ont notamment été les suivants : 
 
- Pertinence de l’implantation et intégration au site 

 - Expression architecturale et adéquation au thème 
 - Qualités fonctionnelles du projet 
 - Economie générale du projet 
 - Développement durable et énergie 
 
 
9. Premier tour de sélection 
 

Le jury examine tous les projets rendus sans en éliminer. 
 
 
10. Visite des lieux 

  
Après le 1er tour le jury décide de se rendre sur le terrain afin de mieux apprécier in situ 
les différents types de parti d’implantation proposés. 



11. Deuxième tour de sélection 
 

Le jury réexamine tous les projets et les projets suivants ne sont pas retenus pour le 3ème 
tour de sélection : 
 
No 2. Tchou tchou 
No 4. Quai’62 
No 3. Première classe 

 
 
12. Troisième tour de sélection 
 

Le jury réexamine les projets restants et les projets suivants ne sont pas retenus pour le 
4ème tour de sélection : 
 
No 5. Sur les rails 
No 1. Ouvertures 
No 9. Le long du mur végétal 
No 6. Train de vie 

 
 
13. Quatrième tour de sélection 
 

A l’issue du 4ème tour de sélection le jury effectue les choix suivants : 
 
No 7. Terminus non retenu 
No 8. Au quai du Boiron retenu à l’unanimité des membres du jury 

 
 
14. Commentaires sur les projets retenus 
 
 No 2. Tchou tchou 
 

Si le projet essaie de s’inscrire dans le prolongement de la volumétrie de 
l’ancienne gare conservée, les espaces résultants ne sont pas convaincants et ne 
répondent pas à l’objectif fixé par le cahier des charges (nombre d’appartements). 

 
 

No 4. Quai’62 
 

Le parti d’implantation choisi est intéressant mais la conservation des anciens 
dépôts pour en faire des surfaces commerciales n’est pas convaincante et le projet 
ne répond pas suffisamment à l’objectif fixé par le cahier des charges (nombre 
d’appartements) 

 
 

No 3. Première classe 
 

Si la volonté d’implanter un volumétrie basse et simple est reconnue, 
fonctionnellement la présence d’un appartement au rez-de-chaussée en tête ouest 
en relation directe avec les accès et places de parc n’est pas défendable et le 
traitement des aménagements est peu développé. 
Le jury relève toutefois l’économie potentielle avec la variante sans sous-sol 
(parking en surface). 

 



No 5. Sur les rails 
 

Si l’analyse des lieux parait prometteuse le jury n’est pas convaincu par la 
proposition formulée. La typologie développée n’est pas en adéquation avec la 
forme des bâtiments, la gestion de la contre-allée parait difficile voire dangereuse 
et le parking en sous-sol ne fonctionne pas. 

 
 

No 9. Le long du mur végétal 
 

Si l’implantation en bordure de route en s’inspirant du maintien de l’ancienne gare 
est intéressante la multiplication/répétition d’une volumétrie proche laisse le jury 
songeur. La prolongation du décalage de niveau entre la route et les commerces 
est difficilement compréhensible. Le traitement graphique de la façade végétale 
dessert le projet. Le fonctionnement du parking en sous-sol parait compromis par 
l’importance et l’emplacement des éléments structurels ainsi que le 
dimensionnement restreint des espaces de circulation et des places de parc. 

 
 

No 1. Ouvertures 
 

L’intention du projet démontre une optimisation de l’utilisation de la parcelle mais 
cet atout est compromis par une volumétrie d’une complexité tant en plan qu’en 
élévation. 
Le principe d’un système de parcage parallèle à la voie de circulation fréquentée 
parait peu adéquat. Le principe du développement du projet en deuxième étape 
sur la parcelle 90 semble évident et permettra de compléter l’alphabet aérien. 
L’omniprésence des percements en toiture nuit au projet. Le jury relève la qualité 
spatiale des appartements mais déplore l’orientation d’une partie importante des 
chambres sur la rue. 

 
 

No 6. Train de vie 
 

L’implantation du nouveau bâtiment met en valeur les espaces extérieurs et la 
surface commerciale est généreuse tout en conservant l’ancienne gare, par contre 
le problème du parking lié au surfaces commerciales n’est pas résolu. Si les 
schémas d’implantation sont explicites leur justification ne l’est pas pour autant. Le 
jury relève la dichotomie de langage entre le socle partiel massif en béton et le 
semis d’ouvertures dans la partie boisée supérieure sur la façade route et regrette 
que la façade côté Jura ne se prolonge pas sur celle-ci. 
 
La typologie traversante des appartements est intéressante bien que certaines 
pièces de nuit donnent sur la rue, source de nuisances sonores. La coupe 
longitudinale est le reflet de la complexité volumétrique de l’ensemble même si 
l’intégration des percements donne une certaine tranquillité aux toitures. 

 
 

No 7. Terminus 
 

L’implantation témoigne de la volonté d’une utilisation maximale de la capacité 
constructive de la parcelle. Il est toutefois regrettable que le projet reste muet sur 
l’utilisation de la parcelle 90. La volumétrie générale est en cohérence avec cette 
densification mais le jury s’interroge sur sa pertinence dans ce contexte même si 
elle est conforme au programme. La plantation de l’alignement d’arbres en bordure 
de la route de Nyon semble difficile à réaliser avec le parking en sous-sol et parait 
très généreuse. 
Les places de parc visiteurs entre les arbres sont difficilement accessibles et 
situées le long d’une artère à fort trafic.  

 La typologie des appartements est convaincante. 
Le langage architectural est abouti et homogène, toutefois le jury n’est pas 
convaincu par cette proposition en ce lieu. 



No 8. Au quai du Boiron 
 

Le projet propose l’implantation d’un bâtiment principal au nord-est de la parcelle 
de façon à préserver une ouverture visuelle aux constructions situées sur la 
parcelle au nord. 
L’ancienne gare est conservée et une construction basse à vocation commerciale 
en ossature bois crée la liaison avec le bâtiment principal en dégageant un espace 
jardin à l’arrière protégé des nuisances de la route cantonale. 
L’échelle de la proposition est bien ciblée par rapport au contexte et s’affirme aux 
yeux du jury comme étant la proposition la plus réaliste. 
Le bâtiment principal, de volume compact, propose un aménagement rationnel 
avec un une organisation typologique claire autour d’une cage d’escalier avec de 
l’éclairage naturel et un ascenseur centraux qui permet de développer 7 
appartements dont 2 duplex sur les différents niveaux de la construction. 
Le projet, bien qu’affirmant courageusement que la parcelle n’est pas la mieux 
située pour accueillir une forte densification en matière de logement, propose un 
nombre d’appartements proche voir supérieur à d’autres projets (à l’exception du 
projet Terminus) grâce à l’utilisation judicieuse du volume principal. 
Dans ce sens, la proposition visant à densifier l’habitation sur la parcelle 90 dans 
le futur est cohérente, toutefois la masse volumique de la 2ème étape ne parait pas 
en adéquation avec la finesse de la première phase. 
 
 

15. Classement et attribution des prix et mentions 
 

Après avoir passé en revue une fois encore tous les projets, le jury, à l’unanimité, les 
classe et attribue les prix suivants : 
 
- 1er rang Projet No 8 Au quai du Boiron   CHF.  30'000.— 
- 2ème rang Projet No 7 Terminus    CHF.  21'000.— 
- 3ème rang Projet No 6. Train de vie    CHF.    9'000.— 
- 3ème rang Projet No 1. Ouvertures    CHF.    9'000.— 
-   Projet No 9 Le long du mur végétal  CHF.    5'000.— 
-   Projet No 5. Sur les rails    CHF.    5'000.— 
-   Projet No 3. Première classe   CHF.    5'000.— 
-   Projet No 4 Quai’62    CHF.    5'000.— 
-   Projet No 2 Tchou tchou    CHF.    5'000.— 
 
Conformément à l’article No 1.4.3 la somme des prix et des mentions éventuelles s’élève 
à CHF. 94'000.—. 

 
 
16. Recommandations du jury 
 

Le jury recommande à l’unanimité le projet No 8. « Au quai du Boiron » au maître de 
l’ouvrage pour le mandat d’étude et de réalisation du projet définitif. 
 
Cette recommandation du jury est conditionnée au strict respect des remarques et 
observations émises dans les commentaires du projet. 





18. Ouverture des enveloppes cachetées 
 

Le jury a procédé à l'ouverture des enveloppes cachetées, après signature du présent 
document. La liste se présente comme suit : 
  
No 1. Ouvertures 
 
  Plan-b-architectes 
  Chemin de Bellevue 4 

1005 Lausanne 
 
Collaborateurs : 
Cian Nicholl 
David Corminboeuf 
Joseph Borges Cabral 

 
No 2. Tchou tchou 
 

Stéchane Koularmanis, architecte 
  17, chemin Curé-Desclouds 

1226 Thônex 
 
No 3. Première classe 
 
  Plarel SA – architectes et urbanistes associés 
  Bd de Grancy 19A 
  1006 Lausanne 
  Pierre Meylan – architecte HES/SIA 
  Cédric Cottier – architecte EPFL/SIA 
  Yves Blanc – architecte EPFL/SIA 
 
  Collaborateurs : 
  Yvon Allain – architecte DPLG / Plarel SA 
  Christian Junker / Ecoscan SA (schéma du concept énergétique) 
 
No 4. Quai’62 
 
  Re :use Architectes 

Yann Dubied Arch dipl HES 
Route des Arsenaux 39A 
1700 Fribourg 
 
Collaborateurs : 
Pinède Amandine 
Ratiu Marius 

 
No 5. Sur les rails 
 
  Stendardo Menningen Architectes 
  43, route des Accacias 

1227 Les Acacias GE 
 
Collaborateurs : 
Daniele Stendardo 
Adrien Menningen 



No 6. Train de vie 
 
  Dar architectes sa 

Chemin du Croset 9c – CP 126 
1024 Ecublens 
 
Collaborateurs : 
Pierre de Almeida, architecte EPFL – HES, chargé de cours UNIL-HEC 
Aline Vollmer, architecte EPFL 
Tania Ricci et Sara Sauthier, stagiaires 

 
No 7. Terminus 
  
  Meyer Architecture 
  François Meyer architecte FAS/SIA 
  Avenue des Mayennets 27 

1950 Sion 
 
Collaborateurs : 
Nicolas Sedlatchek 
Alessandra Lesma 
Muriel May-Morand 
Michaël Guex 
 
Collaboration : 
Enerconseil / Ingénieurs CVSE 
Bützberger Partner SA / Ingénieur civil 

 
No 8. Au quai du Boiron 
  
  Mondada Frigerio Blanc architectes 
  Rue de la Grotte 6 

1003 Lausanne 
 
Collaborateurs : 
Jean-Luc Frigerio 
Anne Dupraz 
Remy Wild 

 
No 9. Le long du mur végétal 
 
  Atelier –PHI 
  Sophia Slingerland 

4, chemin de Montelly 
1263 Crassier 
 
Collaboratrice : 
Vanessa Simon 



17. Réduction des projets rendus sur format A4 
 
No 1. Ouvertures 



No 2. Tchou tchou 



No 3. Première classe 



No 4. Quai’62 



No 5. Sur les rails 



No 6. Train de vie 



No 7. Terminus 



No 8. Au quai du Boiron 



No 9. Le long du mur végétal 
 


