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1. Préambule

1.1 Introduction 

Le site des Plaines-du-Loup d’une surface d’environ 30 hectares, accueillera à terme un 
véritable morceau de ville hébergeant environ 8'000 habitants et offrant 3'000 postes de travail, 
des espaces verts, des installations sportives de proximité pour tous et des équipements 
publics indispensables ; tels que des écoles, garderies, unités d’accueil pour enfants et une 
Maison de quartier. 

Des logements pour des habitants de toutes générations et provenances sociales et culturelles 
y sont prévus. La répartition des logements est d’environ 30% à loyers modérés, 40% de 
logements à loyers abordables et 30% de logements en marché libre. 

En sus, cet écoquartier tend à répondre au concept de Société à 2'000 watts, en intégrant une 
série de mesures visant l’efficience énergétique. Les bâtiments seront conformes aux normes 
énergétiques et écologiques les plus récentes retenues par la Ville dans le cadre de sa politique 
climatique. 

Le projet se trouve intimement lié au développement des transports publics, en particulier celui 
de la future ligne de métro M3, qui devrait se concrétiser à l’horizon 2031. 

La première étape du futur écoquartier des Plaines-du-Loup inclut une école avec double salle 
de gym et un accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), une Maison de quartier, une 
aula, une crèche et un réfectoire. 

En 2016, la Maison de quartier a fait l’objet d’une démarche participative pilotée par la Direction 
de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers (EJQ) et la Fondation pour l’animation socio-
culturelle lausannoise (FASL). Cette démarche, qui a été fréquentée par environ 
80 participants, a permis de récolter les attentes et demandes de la population de tout âge. 

Sur cette base, les services de la Ville ont étudié différentes options qui ont débouché sur la 
définition du programme de la future Maison de quartier. Ce programme ainsi que la volonté 
de démolir la Maison du gendarme ont été confirmés lors du premier forum participatif du 
23 septembre 2020. 

La complexité du projet est liée à la sensibilité particulière du site et à l’importance des attentes 
de la population, tant quant à l’expression architecturale que quant aux contenus 
programmatiques. Pour cette raison, et pour favoriser les interactions entre les parties 
intéressées, la Municipalité a opté pour l’organisation de mandats d’étude parallèles (MEP) à 
un degré organisés en procédure sélective. Lors de la procédure de MEP, un groupe 
d’expertise d’usage est impliqué en qualité de spécialistes-conseils, tandis que des 
représentants de la société́ civile sont intégrés dans le Collège d’experts.  

Avant le 1er dialogue, les projets ont été soumis au groupe d’expertise d’usage qui est constitué 
de riverain·e·s ou de futur·e·s habitant·e·s/usager·ère·s du quartier issu·e·s de la démarche 
participative. Le groupe d’expertise d’usage a transmis ses recommandations au Collège 
d’experts au moyen d’un compte rendu par projet. Un·e représentant·e du groupe d’usage s’est 
chargé·e de faire une restitution synthétique au Collège d’experts en début du dialogue. Le 
dialogue final s’est déroulé de la même manière. 

Dans le cadre de la présente démarche, 4 groupes, dont un issu de la relève, composés chacun 
d’un architecte (pilote), d’un ingénieur civil ont été sélectionnés pour participer au processus 
de mandats d’étude parallèles (MEP).  

Une fois les MEP réalisés, un processus d’accompagnement du projet architectural permettra 
aux habitant·e·s, collectifs et associations de déléguer des représentant·e·s au sein de 
commissions de construction et d’utilisation. 

Le chantier de la Maison de quartier devrait débuter mi-2023, avec l’arrivée de l’ensemble des 
habitant·e·s du premier secteur des Plaines-du-Loup pour une livraison fin 2024. 
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1.2 Quartier des Plaines-du-Loup, les dates clés 

2006 Dépôt du postulat « Pour un quartier écologique » par Giampiero Trezzini 

2010 Le projet ZIP de tribu Architecture remporte le concours d’urbanisme 

2015 Adoption par le Conseil d’Etat du Plan directeur localisé (PDL) 

2016 Adoption par le Conseil Communal du Plan d’Affectation 1 (PA) des Plaines-du-
Loup 

2016 Démarche participative pour la Maison de quartier 

2017 Lancement des concours d’architecture pour les cinq pièces urbaines du PA 1 

2020 1er Forum participatif, présentation des résultats de la démarche participative pour 
la Maison de quartier  

2018-2020 Lancement des travaux préparatoires de la zone du PA 1 

Dépôt des mises à l’enquête publique pour les pièces urbaines du PA 1 

Lancement des travaux et des investisseurs du PA 1 

2022 Premiers habitants dans le périmètre du PA 1 

2024-2025 

2031 

Travaux préparatoires de la zone du PA 2 

Arrivée des derniers habitants 

Arrivée du métro M3 

1.3 Situation générale 

Le site des Plaines-du-Loup d’une surface d’environ 30 hectares, est situé, au nord de 
Lausanne, entre les quartiers des Bossons, Bois-Gentil, Bois-Mermet, Ancien-Stand et 
l’aérodrome de la Blécherette. Il est longé à l’Est par la route des Plaines-du-Loup, axe principal 
d’entrée de ville nord (périmètre rouge). 
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1.4 Périmètre d’intervention 

Le périmètre du projet est compris dans le Plan partiel d’affectation 764 – Plaines-du-Loup, 
étape 1. Situé au Sud de ce dernier, il est attenant au Parc du Loup prévu par le plan. A l’Est, 
il est délimité par la route des Plaines-du-Loup. 

1.5 Un projet institutionnel issu de la participation 

Les futur·e·s usager·ère·s souhaitent une Maison de quartier « vivante et ouverte ». Une 
première démarche participative initiée en 2016 a permis d’ouvrir le dialogue avec la société 
civile. Le document de restitution de la démarche participative s’intitule : Démarche participative 
du 25.09.2016 « concevons ensemble la future Maison de quartier du Nord ». C’est sur cette 
base que la définition du programme de la future Maison de quartier a été établie. Le compte 
rendu de la démarche participative en novembre 2016 et les prises de position de 
l’administration lausannoise ont ancré le programme de la Maison de quartier. Ce programme 
a été présenté à nouveau lors du premier forum participatif en septembre 2020. 
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1.6 Objectifs du projet 

Pour rappel, les objectifs du projet sont les suivants : 

- Offrir une Maison de quartier vivante, ouverte, attractive et emblématique qui devienne un
élément fort et convivial du quartier et qui réponde aux besoins des futur·e·s usager·ère·s
et de l’accueil parascolaire.

- Proposer un lieu public à usage de toutes et tous qui permette de mettre en œuvre la
politique en matière d’animation socioculturelle lausannoise définie par la Municipalité dans
ses différents préavis en matière de politique des quartiers (rapports préavis 2018/12 et
2019/17).

- Proposer une Maison de quartier flexible et évolutive, comprenant des salles qui puissent
être polyvalentes et utilisées simultanément pour différentes activités.

- Proposer une Maison de quartier qui soit exemplaire, innovante et qui réponde aux
standards énergétiques et écologiques les plus élevés décrits ci-après.

- Proposer une solution qui soit le fruit d’une concertation effective entre le maître de
l’ouvrage, les futur e s usager·ère·s et les mandataires.

- Proposer une solution d’un coût plafond de CHF 8'405'000.- TTC pour les CFC 0 à 9,
CHF 7'755'000.- TTC pour les CFC 1 à 5 (sans mobilier) pour une surface nette d’environ
1500 m2.

Au terme des mandats d’étude parallèles le maître de l'ouvrage a l’intention d’attribuer le 
mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, d’ingénieur civil telles que définies dans 
les règlements SIA N° 102 et 103 (édition 2020). 

1.7 Programme de la Maison de quartier 

Le programme des locaux de la Maison de quartier a été défini selon les besoins des 
utilisateurs·rices dans une large démarche participative. Ces dernier·e·s ont produit des 
documents de référence sur ce qu’ils attendent de la Maison de quartier et le Secrétariat général 
de la Direction de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers (SGEJQ) les soutient dans cette 
voie.  

Les besoins les plus importants concernent la salle de spectacles et la cafétéria. 

La polyvalence, la simultanéité et l’insonorisation de l’usage des pièces sont essentielles. Par 
rapport aux différents publics (personnes âgées, enfants, jeunes, adultes), l’accueil doit donc 
être attirant pour tous. Il peut comprendre des sous-espaces en fonction des publics. 

Les murs doivent permettre l’affichage de peintures, bricolages, dessins, etc… réalisés par les 
usager·ère·s. 

A l’instar de la Maison de quartier de Chailly, nous estimons que la Maison accueillera en 
moyenne 2'000 personnes par semaine. 
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1.8 Critères d’appréciation 

Conformément au règlement de la procédure, les propositions ont été jugées de manière 
globale sur la base des critères suivants : 

- Respect du cahier des charges et des éléments du programme. 

- Qualité spatiale, architecturale et fonctionnelle. 

- Qualité d’implantation de la Maison de quartier et prise en compte de la dimension naturelle 
du Parc et des liaisons douces à l’échelle du quartier. 

- Intégration des principes du développement durable en termes de matérialité de la 
construction et d’exploitation. 

- Recherche de l’efficacité énergétique, notamment, par la volumétrie de la construction et du 
facteur de forme. 

- Qualités techniques et constructives permettant de rationaliser le projet en vue du respect 
du coût plafond. 

1.9 Déroulement de procédure complète 
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1.10 Calendrier de la procédure 
 

Phase sélective Date 
Publication lancement de la procédure sélective (SIMAP) : 16 mars 2021 

Sélection des participants admis aux MEP : 30 avril 2021 

  

Mandats d’étude parallèles (MEP) Date 
Lancement des MEP 1er juin 2021 

1er dialogue  
- Groupe d’expertise d’usage 28 août 2021  
- Collège d’experts 3 septembre 2021 

Dialogue final  
- Groupe d’expertise d’usage 6 novembre 2021 
- Collège d’experts 19 novembre 2021 

Publication de la décision, rapport final du Collège d’experts 15 décembre 2021 

Vernissage de l’exposition des projets 15 décembre 2021 

Exposition des projets 16 – 24 décembre 2021 

1.11 Composition du Collège d’experts 

Le Collège d’experts est constitué de : 

Co-président·e·s : Madame Natacha Litzistorf, directrice du logement, de 
l’environnement et de l’architecture 

Monsieur David Payot, directeur de l’enfance, de la 
jeunesse et des quartiers 

Membres non professionnels : Madame Estelle Papaux, secrétaire générale de 
l’enfance, de la jeunesse et des quartiers 

Monsieur Emmanuel Graz, architecte paysagiste, 
Service des parcs et domaines 

Monsieur Alexandre Morel, adjoint de direction de la 
Fondation pour l’Animation socioculturelle Lausannoise 
(FASL) 

Monsieur Olivier Delapierre, représentant des habitants 

Membres professionnels internes : Madame Nicole Christe, architecte EPFL, cheffe du 
Service d’architecture, architecte de la Ville 

Monsieur Guillaume Dekkil, urbaniste FSU, responsable 
du Bureau de Développement et projet Métamorphose 
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Membres professionnels externes : Monsieur Hani Buri, architecte EPFL, professeur 
associé à la haute école d'ingénierie et d'architecture de 
Fribourg 

Madame Marcia Lehmann Akermann, architecte ETH, 
MAK architecture à Zürich 

Monsieur Laurent Vuilleumier, architecte EPFL, LVPH 
architectes à Pampigny 

Madame Jacqueline Pittet, architecte EPFL, Tardin et 
Pittet architectes à Lausanne 

Monsieur Jean-François Kälin, ingénieur civil EPFL, 
Kälin et associés ingénieurs civils, à Lausanne 

Suppléant non professionnel : Madame Geneviève Joliat, représentante des habitants 

Suppléants professionnels : Monsieur Nicolas de Courten, architecte EPFZ, Nicolas 
de Courten architectes, à Lausanne 

Monsieur Laurent Marquis, architecte EPFL, chef de 
projet, Service d’architecture 

Madame Irina Alvarez, Architecte ETSAV, cheffe de 
projet, Bureau de Développement et projet 
Métamorphose 

1.12 Experts 
Le Collège d’experts a fait appel à deux spécialistes-conseils.  

Le bureau de développement et projet Métamorphose a établi une analyse de durabilité pour 
le 1er dialogue et le dialogue final. 

Le bureau Quartal a établi une analyse financière pour le dialogue final. 

Leurs rapports ont été rendus oralement au Collège d’experts au début des dialogues. 

1.13 Expertise d’usage 

Un groupe d’experts d’usage issu de la démarche participative initiée en 2016, composé de huit 
représentant·e·s de la société civile, riverain·e·s ou futur e s habitant·e·s a eu pour mission de 
présenter ses analyses et ses recommandations au Collège d’experts au 1er dialogue et au 
dialogue final.  

Deux représentant·e·s des habitant·e·s ont été intégré·es au Collège d’experts. 

Les habitant·e·s ont été invité·e·s à s’inscrire pour se porter candidats au groupe d’experts 
d’usage ou au Collège d’experts. Un tirage au sort a été organisé à la fin de l’année 2020 pour 
désigner les candidats. 
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2. Phase des mandats d’étude parallèles  
La première phase a consisté à sélectionner les équipes participantes aux MEP. Quarante-sept 
(47) dossiers de demandes de candidatures ont été déposés, dont quatorze (14) étaient issus 
de la relève. En effet, afin d’ouvrir la participation aux jeunes bureaux (bureau de moins de 5 
ans et responsable de moins de 40 ans), le Collège d’experts a sélectionné un candidat pilote 
du groupement qui n’était pas en mesure de fournir les références demandées, mais qui 
présentait des références non construites en relation avec le thème du mandat (études, projets 
primés etc.) ou un projet primé de concours.  

La sélection a été opérée par le Collège d'experts le 27 avril 2021 sur la base de trois critères 
principaux suivants :  

- Capacité 

- Qualité générale et motivation 

- Références  

2.1 Sélection des participants  

Les quatre candidats retenus au terme du processus de sélection et invités à participer aux 
MEP ont été :  

- MIKADO, Joud Vergély Beaudoin Architectes, 2M Ingénierie civile SA 

- Bq-gm-edms, Bunq SA, EDMS SA, Galletti et Matter 

- LOCALARCHITECTURE Sàrl et INGPHI SA 

Et le candidat suivant issu de la relève :  

- JET Architectes sàrl, Le Collectif sàrl  

2.2 Groupe d’expertise d’usage 
En amont du 1er dialogue et du dialogue final, les équipes ont présenté leur projet au groupe 
d’expertise d’usage. La première journée s’est déroulée le samedi 28 août 2021 et la seconde, 
le samedi 6 novembre 2021. Les équipes ont été entendues séparément et ont pu présenter 
librement leur projet. La durée de présentation par équipe a été de 15 minutes, auxquelles se 
sont ajoutées 15 minutes de dialogue avec le groupe d’expertise d’usage. Ce dernier a ensuite 
débattu, sans les équipes, pendant 20 minutes. 

Leur rapport a été rendu oralement au Collège d’experts au début de chaque journée de 
dialogue. 

  



Service d’architecture 
Rapport final - Mandats d’étude parallèles participatifs à un degré en procédure sélective Page 9 
Maison de quartier des Plaines-du-Loup - Construction 

 

2.3 Premier dialogue 

2.3.1 Déroulement  

Le premier dialogue avec le Collège d’experts des MEP de la Maison de quartier des Plaines-
du-Loup s’est déroulé le vendredi 3 septembre 2021. Lors de la journée, le Collège a entendu 
les 4 équipes sélectionnées pour participer à la procédure. Les projets ayant été reçus dans les 
délais et de manière conforme au règlement - cahier des charges, ils ont été admis au jugement. 

Les équipes ont été entendues séparément et ont pu présenter librement leur projet. La durée 
de présentation par équipe a été de 20 minutes, auxquelles se sont ajoutées 20 minutes de 
dialogue avec les membres du Collège d’experts. Ce dernier a ensuite débattu, sans les 
équipes, pendant 20 minutes. 

2.3.2 Remarques générales 

S’il a jugé très positivement la qualité des projets rendus, le Collège d’experts a souhaité que 
certains aspects, tels que décrits ci-après, soient développés en vue du second rendu. 

L’attention des participants est attirée sur le fait que la Maison de quartier vient s’implanter au 
sein du Parc du Loup, ce dernier reste de première importance.  

Une attention particulière doit être apportée aux aspects énergétiques.  

La cible financière, mentionnée en point 2.9 du document II – Phase des Mandats d’étude 
parallèles (MEP) - Document N° 08 doit être respectée.  

Il est précisé que la salle de spectacles doit permettre d’accueillir des spectacles 
professionnels. Elle doit par ailleurs proposer un grill technique et nécessite une ventilation 
mécanique (selon le cahier des charges : hauteur sous plafond de la salle 625 cm, le grill 
technique peut être en dessous). La salle de spectacles est également utilisée en tant qu’aula 
scolaire. 

Le Collège d’experts recommande aux participants de veiller à bien définir la zone dédiée à 
l’APEMS. Il est à noter que les enfants accueillis par l’APEMS seront régulièrement sur place 
en même temps que des adultes usager·ère·s de la Maison de quartier ; il est donc important 
de penser à un usage fonctionnel et distinct répondant aux différents besoins de l’ensemble 
des usager·ère·s. 

L’accès livraison doit être précisé, ainsi que le positionnement des stationnements vélos. Il est 
rappelé que le programme demande 20 places vélos couvertes.  

Les participants doivent prêter attention au concept de sécurité incendie. 

Les participants sont invités à vérifier leur système de construction, notamment en termes 
parasismiques.  

Pour rappel, selon le plan d’affectation en vigueur, les locaux où l’on séjourne, tel que le local 
concierge, ne peuvent pas être prévus en sous-sol. 

Les participants sont invités à se questionner sur la gestion des eaux grises et des eaux de 
pluie.  
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2.3.3 Recommandations par projet  

Courte paille – JET Architectes/Le Collectif 
Le parti propose un ensemble compact. Le projet est développé sur trois niveaux autour d’un 
concept de coursives fort. Grâce à son développement en hauteur, son emprise au sol est 
minimisée. L’expression du bâtiment est marquée par une alternance d’éléments pleins et 
vitrés. La forme choisie permet de lui donner un caractère de bâtiment à vocation publique. 
L’entrée principale s’ouvre sur une placette au sud. Le bâtiment propose un dispositif de 
circulation verticale centrale articulé autour d’un noyau de services en terre crue qui distribue 
de part et d’autre deux espaces principaux.  
Les participants proposent d’intégrer la participation dans la création des briques en terre crue.  
La compacité du projet est saluée, néanmoins les vérifications quantitatives laissent apparaître 
d’importantes surfaces non demandées dans le programme, générées peut-être par la rigidité 
du plan.  
L'efficacité constructive illustrée par un facteur de forme performant est desservie par des 
dispositions intérieures peu efficaces.  
L’implantation et l’orientation de la Maison de quartier sont interrogées, notamment, sa situation 
centrale et le parallélisme de son implantation avec la route des Plaines-du-Loup.  
L’implantation de la salle de spectacles au 1er étage semble engendrer beaucoup de 
contraintes notamment en termes de sécurité feu et d’accessibilité. Le fait que la salle de 
spectacles puisse être subdivisée en quatre espaces interroge en termes d’exploitation et de 
coûts. Cette contrainte n’est par ailleurs pas demandée. La scène démontable, ainsi que les 
gradins rétractables soulèvent des interrogations en termes de fonctionnalité. 
Si les coursives peuvent apporter une plus-value notamment dans la gestion de 
l’ensoleillement, elles sont à interroger dans leur fonction et leur orientation. Le statut général 
des coursives demande à être clarifié. La sécurité est également un élément à prendre en 
compte dans cette réflexion (coursives escaladables depuis l’extérieur). 
Le Collège d’experts reconnait le potentiel et la flexibilité du projet en termes d’usages. Il relève 
toutefois un manque d’identité des salles. Le rapport au sol et à la pente est à clarifier.  
La multiplication des entrées et le statut des façades toutes identiques peut compliquer 
l’orientation des utilisateurs et nuit au caractère identitaire du projet.  
L’accessibilité en toiture non demandée pose des questions sécuritaires.  
Le Collège d’experts s’interroge sur la pertinence de la grande façade vitrée de la salle de 
spectacles.  
Le noyau central en terre crue doit faire l’objet d’une vérification en termes parasismiques.  

Remarques du groupe d’expertise d’usage  

Le projet est fonctionnel et compact. La souplesse d’utilisation des espaces intérieurs est une 
plus-value du projet proposé. Cependant cette grande modularité fait perdre un côté identitaire 
au projet. 
Le projet est qualifié de peu chaleureux. Il y manque une certaine âme.  
L’idée des coursives est intéressante mais pose la question de la sécurité et de la privacité des 
espaces. Les intérieurs ne convainquent pas totalement.  
L’utilisation de gradins complètement amovibles ne convainc pas et paraît compliquée.  
Les coursives en structure métallique vertes sont peu convaincantes. La notion de construction 
durable n’est pas lisible. 
Les grandes baies vitrées sur le Parc paraissent très/trop conséquentes pour l’utilisation de la 
Maison de quartier. L’aspect extérieur fait plus penser à un bâtiment scolaire ou administratif 
qu’à une Maison de quartier.  
Le projet est un peu intimidant. C’est « un petit bloc » à côté de « grands blocs ».  
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Jour de Fête – Bq-gm-edms, Bunq SA, EDMS SA, Galletti et Matter 

Le projet nommé « Jour de fête » fait référence à un pavillon dans le Parc. Les différentes 
activités de la Maison sont réunies sous une grande toiture, à l’image d’une ombrelle ou d’un 
chapiteau ; les façades permettent de les unifier. Le projet propose une organisation 
développée sur trois espaces d’activités, répartis sur deux niveaux. La forme intérieure, issue 
de ce programme particulier, se reflète également à l’extérieur, permettant notamment des 
ouvertures et des usages différents de chaque côté. La salle de spectacles offre la possibilité 
de s’ouvrir entièrement sur le Parc, donnant ainsi la possibilité de représentations dans le Parc.  

L’ouverture généreuse sur le Parc est appréciée, cependant une attention particulière doit être 
apportée aux enjeux de gestion du Parc, notamment en raison de la salle de spectacles pouvant 
s’ouvrir sur celui-ci. Le Collège d’experts précise que cette fonctionnalité n’est pas primordiale. 
La crainte du Collège d’experts est notamment de voir beaucoup d’usages déborder dans le 
Parc. D’une manière générale, l’emprise du projet sur le Parc semble trop importante. 

La hiérarchie des entrées est interrogée, notamment la lisibilité de l’entrée principale, ainsi que 
la répartition du programme par rapport à la forme proposée. Le Collège d’experts s’interroge 
sur l’organisation du plan au niveau de la circulation et de l’escalier qui pourrait être optimisée 
afin de gagner en compacité. Les espaces de rangements manquent à ce stade de réflexion.  

La hauteur de la salle de spectacles sur la scène est problématique, car cette dernière nécessite 
la pose d’un grill technique (spectacle professionnel).  

La structure porteuse demande à être vérifiée.  

La toiture ne convainc pas totalement. La faisabilité de la 5e façade photovoltaïque, notamment 
sa matérialité, doit être démontrée.  

Il est rappelé que selon le point 2.6.1 du document II – Phase des Mandats d’étude parallèles 
(MEP) – Document N° 08, un processus participatif intégrant les futur·e·s habitant·e·s et 
utilisateur·rice·s est souhaité. Le Collège d’experts encourage son développement dans le 
cadre du projet proposé. 

Enfin, le Collège d’experts se pose la question du niveau de référence et du traitement des 
niveaux avec le Parc.  

Remarques du groupe d’expertise d’usage  

Le projet est élégant, léger, invitant au voyage. Il donne une bonne identité aux Plaines-du-
Loup. La structure écologique est intéressante. La proposition de pouvoir ouvrir les différents 
espaces vers l’extérieur plaît.  

Les espaces sont bien définis permettant à chacun de trouver sa place mais condamnant une 
certaine modularité. Toutefois l’idée que l’espace APEMS puisse avoir deux fonctions est 
appréciée. 

Le puits de lumière est attrayant. Le travail avec les ruches est également apprécié. La 
proposition de recyclage des éventuels éléments utilisables de la Maison du Gendarme plait 
également. 

L’emprise au sol sur le Parc est jugée importante.  

Le positionnement des WC publics et du local de rangement est à réfléchir. La matérialité des 
façades extérieures reste à développer.  
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La Colline du Loup – LOCALARCHITECTURE Sàrl et INGPHI SA 

Le parti choisi par les porteurs est articulé autour de la notion « Ne rien perdre, tout 
transformer », à cette image, la conservation de la Maison du Gendarme est le point central du 
projet. Deux autres bâtiments s’implantent dans le périmètre, l’un abritant la salle de spectacles, 
l’autre le reste du programme. Tous proposent des usages distincts et bien définis et 
s’organisent autour d’une place centrale rassembleuse. La symbolique rurale est forte ce qui 
amène une dimension nostalgique au projet qui nuit à la bonne intégration de la Maison de 
quartier dans le projet global des Plaines du Loup.  

À ce stade, le Collège d’experts peine à trouver la pertinence du maintien de la Maison du 
Gendarme. L’éclatement du programme n’est pas souhaité. En effet l’ensemble du quartier 
compte intégrer déjà plusieurs petites salles de réunions voire de spectacles. La Maison de 
quartier se doit à contrario être rassembleuse autour de tous les programmes. De plus, la 
division du programme en trois parties rend l’exploitation compliquée, que ce soit en termes de 
logistique ou de coûts. 

Le Collège d’experts salue la volonté de récupérer des matériaux, sa faisabilité reste à 
démontrer. La prise en compte de la topographie du site est saluée, notamment par les gradins, 
néanmoins les niveaux doivent être vérifiés. L’accessibilité générale PMR doit être précisée. 

Le Collège d’experts se questionne sur l’intégration du projet dans le contexte urbain avoisinant 
et sa relation au Parc. Son emprise sur le Parc paraît très importante, ce qui pourrait 
compromettre sa future utilisation. 

Il est rappelé que selon le point 2.6.1 du document II – Phase des Mandats d’étude parallèles 
(MEP) – Document N° 08, un processus participatif intégrant les futur·e·s habitant·e·s et 
utilisateur·rice·s est souhaité. Le Collège d’experts encourage son développement dans le 
cadre du projet proposé. 

Enfin, la technique pensée au sous-sol de la Maison du Gendarme est interrogée face à la prise 
de position des auteurs d’en faire un élément low-tech et non aménagé.  

Remarques du groupe d’expertise d’usage  

Le projet bouscule un peu par ses propositions. L’intention du groupement est assumée. Projet 
rappelant un peu l’esprit d’un squat. Le projet paraît cependant s’éloigner de ce qui est 
recherché pour une Maison de quartier. Les usages semblent compliqués, un peu trop 
conceptuels. L’homogénéité du projet est questionnée.  

La proposition correspond plus à un centre culturel qu’à une Maison de quartier. Le respect de 
la topographie des lieux est apprécié.  

L’emprise du projet sur le Parc paraît importante, bien qu’il semble un peu ramassé sur lui-
même, avec peu d’ouverture sur le Parc.  

Si le concept peut plaire et propose un certain potentiel, notamment en termes de modularité, 
il paraît à ce stade encore peu abouti. Le fonctionnement général est questionné. À l’usage, 
l’occupation de la Maison du Gendarme questionne. 

La proposition de récolter les matériaux de construction, en trop, laissés par les constructeurs 
de l’écoquartier est appréciée. 

Le projet conçu autour de pavillons en bois s’identifiant à un hameau villageois ne semble plus 
être l’atmosphère voulue du nouveau quartier, notamment par rapport à son histoire, qui s’est 
vu imposer pendant de nombreuses années des pavillons scolaires en bois. La volonté des 
habitants de passer à autre chose est là. 
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Les Cabanes du Loup – Mikado / Joud Vergély Beaudoin Architectes, 2M 
Ingénierie civile SA
Le projet « Les Cabanes du Loup » propose une organisation programmatique répartie dans 
quatre boîtes connectées entre elles par des espaces de circulations intérieures, rattachées à 
un escalier central offrant une lumière zénithale, desservant 3 niveaux. Son ossature bois 
rappelle notamment l’image d’une cabane dans les arbres. Le chanvre banché est proposé 
comme matériau de remplissage pour les façades et le pisé pour les murs intérieurs. Le 
groupement propose de faire participer la population à la fabrication des murs de façade.  

Le Collège d’experts salue l’intégration de la Maison de quartier dans le Parc et la qualité 
générale du projet. Cependant, l’implantation et l’orientation fine de la Maison de quartier sont 
interrogées, notamment par rapport au parallélisme de son implantation avec la route des 
Plaines-du-Loup, à son contexte urbain, à sa relation avec le Parc et à la nécessité au Nord 
d’implanter une place de jeux. 

Si le système des boîtes séduit, son fonctionnement et la répartition des différents usages ne 
convainquent pas totalement. Le Collège d’experts interroge notamment l’attractivité des 
espaces supérieurs et la nécessité d’un troisième niveau. Le Collège d’experts encourage les 
porteurs du projet à mener une réflexion sur la répartition programmatique de la Maison de 
quartier. Le positionnement du pôle APEMS, en direction de la future école et sa relation directe 
avec l’atelier polyvalent sont qualifiés de très intéressants.  

Malgré son caractère identitaire, le positionnement de la cage d’escalier et son cloisonnement 
sont à questionner. Tel que proposé, cet escalier fait penser à une 5e boîte. 

Le groupement est invité à développer la relation du projet avec le Parc. La terrasse en 
surplomb ne permettant pas l’accès direct au Parc n’apporte pas une grande plus-value. La 
relation entre les locaux majeurs du bâtiment et le parc peut être questionnée dans le but de 
tisser une relation plus forte et emblématique. 

Le rapport de forme mériterait également à être retravaillé, sans pour autant faire perdre son 
âme au projet. Les espaces de liaisons doivent être plus clairement définis.  

Remarques du groupe d’expertise d’usage 

Ce projet humble prend en compte de nombreux critères écologiques. La Maison de quartier 
n’est pas imposante, le projet s’inscrit dans une forme d’humilité. Le bâtiment se veut non 
institutionnel, s’intégrant bien avec l’existant. Une belle ambiance intérieure se dégage (lumière 
douce). La participation évoquée, notamment pour la construction de la façade (paroi non 
porteuse en chanvre) est appréciée. La modularité proposée est intéressante. C’est un projet 
pouvant rassembler toutes les générations.  

Le projet se concentre sur les espaces intérieurs. La relation avec l’extérieur est peu claire ce 
qui pose la question de son intégration avec le Parc. 

Le positionnement de la salle de spectacles aux abords de la route est questionné, notamment 
pour des raisons acoustiques.  
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2.4 Dialogue final 

2.4.1 Déroulement  

Le dialogue final avec le Collège d’experts s’est déroulé le vendredi 19 novembre 2021. Lors 
de la journée le Collège a entendu les 4 groupements participants. Les projets ayant été reçus 
dans les délais et de manière conforme au règlement - cahier des charges, ils ont été admis au 
jugement. 

Les équipes ont été entendues séparément et ont pu présenter librement leur projet. La durée 
de présentation par équipe a été de 20 minutes, auxquelles se sont ajoutées 30 minutes de 
dialogue avec les membres du Collège d’experts. Ce dernier a ensuite débattu, sans les 
équipes, pendant 15 minutes. 

Au terme des dialogues, le Collège d'experts a délibéré, afin de choisir un projet lauréat. 

2.4.2 Expertise économique 

Selon l’expertise Quartal, tous les projets ont été jugés dans la cible économique fixée par le 
Maître de l’ouvrage.  

2.4.3 Projet lauréat  

Les Cabanes du Loup – Mikado / Joud Vergély Beaudoin Architectes, 2M 
Ingénierie civile SA 

Définissant, le site comme havre de verdure, le projet, de forme orthogonale et non 
directionnelle, s’inscrit dans l’ensemble bâti du PA1 et PA2, en dialoguant avec le Parc du Loup 
et le Parc du Bois-Gentil. 

Adossé habilement sur la butte naturelle, le projet « Les Cabanes du Loup » est situé sur un 
promontoire, surplombant légèrement le chemin piéton. Il offre ainsi des gradins dans la pente. 
À l’issue du 1er dialogue, l’implantation de la Maison de quartier a été légèrement modifiée pour 
être située à égale distance du PA 1 et 2. Elle offre désormais la possibilité d’être longée par 
les cheminements qui traversent le site. Une légère inclinaison/rotation des volumes caractérise 
l’implantation volumétrique, qui selon le Collège d’experts devra être précisée, afin de renforcer 
le dialogue entre les futures constructions du PA 1, du PA 2 et le Parc. 

Le concept spatial proposé est celui de « Maisons dans la Maison » ; quatre maisons détachées 
contenant les différentes unités programmatiques ; ateliers, animation, spectacle et APEMS. 
Les quatre boîtes définissent un espace interstitiel public, par endroit prévu en double hauteur, 
s’ouvrant sur le Parc et offrant différentes percées et accès vers l’extérieur. Le projet comprend 
deux pôles d’entrées, un principal côté sud et un secondaire côté nord. Un accès à la terrasse 
entièrement abritée est possible depuis l’extérieur.  

La fluidité et la perméabilité des accès, propices aux regroupements et à la convivialité est 
saluée, de même que l’adéquation de la distribution du programme réparti sur deux niveaux 
hors-sol, prenant en compte les pics d’affluence et les usager ère·s divers·e·s. 

Le Collège d’experts apprécie le développement de la Maison de quartier sur deux niveaux et 
son implantation prenant en compte la déclivité existante et la composition volumétrique des 
quatre « Maisons ». Cependant une réserve est émise concernant la volumétrie générale. En 
effet, les décrochements volumétriques en plan comme en hauteur pourraient être renforcés 
afin de rechercher une identité plus forte et un dialogue plus précis avec son environnement.  
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L’espace interstitiel, entre les boîtes, sert à la fois de distribution et d’usage informel. Un 
système de privatisation à l’aide de fermetures mobiles permet d’utiliser les espaces de manière 
simultanée afin d’offrir aux futur·e·s usager·ère·s un maximum de flexibilité pour satisfaire les 
nombreuses activités caractérisant la Maison de quartier.  

Le projet se concentre désormais sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée propose les 
programmes à forte résonnance publique et à l’étage les ateliers et espaces semi-publics. Les 
distributions verticales sont dorénavant logées dans les boîtes, permettant d’offrir un jeu entre 
les espaces en double hauteur et les passerelles d’accès. Une légère hésitation s’est 
manifestée concernant la position de l’escalier principal, qui est difficilement décelable pour le 
visiteur.  

Le Collège d’experts apprécie particulièrement la nouvelle compréhension des espaces 
apportée par le projet de manière simple et cohérente ; un grand espace central ouvert et 
accueillant, reliant les programmes entre eux, tout en garantissant une simultanéité d’usages. 

Sous ses divers angles de vue tant extérieurs qu’intérieurs, la perception du volume est riche 
et identitaire, caractérisé par les décrochements volumétriques, mais également par son jeu 
entre façades ouvertes et fermées. Les volumes de nature terreuse et naturelle dégagent une 
présence à la fois forte et fine. Rehaussée d’un registre d’ouvertures en façades en trois 
déclinaisons, de grandes ouvertures en double hauteur pour les espaces de liaisons, des 
ouvertures ciblées dans les programmes clos et des ouvertures en coins ouverts, leur lecture 
participe à la divulgation des fonctions intérieures. Le Collège d’experts convient que ce jeu de 
façades met en scène les spatialités intérieures, mais regrette le caractère trop domestique des 
façades et s’interroge sur le degré d’ouverture, notamment en regard de sa relation au Parc.  

La structure porteuse hors-sol est en ossature bois comprenant un remplissage en terre pour 
les parties intérieures et en chanvre banché pour les parties extérieures. Le groupement 
propose de réutiliser l’entier des terres d’excavation, notamment pour former les murs de la 
Maison de quartier. Il propose une démarche participative à plusieurs moments du projet, sous 
forme d’ateliers.  

Un système de ventilation hybride est proposé. En fonction des usages, la ventilation peut être 
naturelle ou mécanique.  

La matérialité générale du projet est très appréciée tant du point de vue de l’atmosphère 
générale du projet mais également du point de vue du développement durable. 

D’un point de vue général, le projet convainc par l’implantation proposée, parvenant à intégrer 
de manière subtile l’étendue paysagère propre au lieu et par l’organisation intérieure qui répond 
en tous points à la demande des usager ère·s. 

Du point de vue de l’architecture et de la matérialisation, les principes fondamentaux 
concernant la volumétrie, les typologies des espaces et la composition des façades sont 
intéressants, mais restent encore à affiner pour renforcer le dialogue entre le projets et les 
éléments paysagers et construits du site.   

« Les Cabanes du Loup » est un projet très complet, durable et d’une grande cohérence, qui 
répond aux objectifs fixés dans le cadre de cette procédure.  

Remarques du groupe d’expertise d’usage  

Le groupe d’expertise d’usage apprécie toujours autant la proposition. Il est relevé que l'esprit 
cabane reste, malgré la suppression d’un étage sur une partie. La Maison de quartier conserve 
une certaine humilité qui avait déjà été soulevée lors du premier dialogue. La suppression du 
3ème niveau est appréciée. Cette nouvelle proposition paraît chaleureuse et vivante. Comme 
relevé lors du premier dialogue, une belle ambiance intérieure s’y dégage. L’espace interstitiel 
de circulation est apprécié. Les futurs utilisateurs se sentent inclus dans cette proposition, avec 
les différents scenarios d’utilisation. L’esthétique générale du projet et son espace d’accueil 
ouvert séduisent. La démarche participative intégrée à plusieurs niveaux est saluée. Le groupe 
d’expertise a également apprécié que des spécialistes aient été consultés pour les questions 
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de confort climatique et d’acoustique. L’autonomie des 4 cabanes apporte des avantages en 
termes d’acoustique.  

S’il devait relever une inquiétude, ce serait autour des aspects d’entretien, notamment les 
grandes surfaces vitrées de l’espace interstitiel. Néanmoins, cette remarque pourrait être 
reprise dans plusieurs projets. Il est également relevé que la terrasse devant les cuisines 
semble petite, mais peut facilement être agrandie. Enfin, la 5ème façade composée de toitures 
en légère pente, végétalisées avec panneaux photovoltaïques est relevée comme moins 
intéressante qu’une toiture en pente avec tuiles photovoltaïques du point du vue esthétique.  

Analyse de durabilité 

Le projet « Les Cabane du Loup » a été apprécié pour ses réflexions poussées en termes de 
durabilité notamment concernant la précision des matérialités envisagées, le concept de 
ventilation proposé incluant une ventilation avec récupération de chaleur pour la majorité des 
locaux, un taux de vitrage optimisé limitant les risques de déperditions thermiques hivernales 
trop importantes et les risques de surchauffe estivale. La considération d’autres aspects tels 
que la réutilisation des terres et le réemploi des matériaux d’autres bâtiments comme le mobilier 
par exemple, ont également été relevés. L’analyse des besoins en chauffage et des écobilans 
de construction du bâtiment (effectuée de façon uniformisée pour les différents projets sur la 
base des éléments transmis par les candidats) a relevé que ces deux exigences ne sont 
actuellement pas atteintes et qu’une attention particulière du point de vue de la matérialité 
devrait être apportée. Par ailleurs, la maximisation de la toiture photovoltaïque prévue par le 
biais d’une toiture plate compatible avec une végétalisation a été appréciée. 
 



LES CABANES DU LOUP

La nouvelle maison de quartier s’établit à l’articulation de deux pièces ur-
baines en devenir et entre deux parcs (Parc du Loup, Bois-Gentil), que le 
plan de quartier d’ensemble cherche à relier. Elle est ainsi conçue comme 
un objet rayonnant, sans avant ni arrière, en dialogue avec ces différen-
tes entités.

La présence d’arbres majeurs caractérise le lieu et donne au projet une 
inspiration capable de résonner dans l’imaginaire de tous : l’image d’une 
cabane dans les arbres, un objet à la fois emblématique et familier, à 
la fois pragmatique et poétique. Cette inspiration induit une morphologie 
faite de l’agrégation de volumes, présentant de légers décrochés en plan 
et en hauteur, par lesquels la maison de quartier acquiert une taille humaine 
mais aussi une souplesse pour s’immiscer entre les arbres et intéragir avec 
ses abords extérieurs.

COUPE transvErsalE - FaCaDE nOrD-OUEst 1/100

plan de situation 1/500 VUE DE L’ENTRéE DE LA MAISON DE QUARTIER

VUE DEPUIS LE PARC / CÔTé PPA 1

DES CABANES DANS LE PARC

Le site est aussi caractérisé par une butte naturelle formant une situation 
de promontoire, vue comme l’opportunité d’un léger seuil entre les aires 
d’appropriation extérieures de la maison de quartier et le Parc du Loup en 
lui-même. Les terres issues de l’excavation du sous-sol sont ainsi réutili-
sées sur place pour conforter la butte existante et asseoir tout le rez-de-
chaussée de plain-pied. 

La maison de quartier et sa terrasse surplombent ainsi légèrement 
(1,20m) le chemin passant aménagé en contrebas offrant un point de 
vue privilégié au Sud ; des gradins avec un emmarchement installés dans 
la pente et des chemins accessibles aux personnes à mobilité réduite éta-
blissent une liaison forte et plurielle entre le bâtiment et le parc arboré. La 
place de jeux s’installe en continuité du projet sur un niveau intermédiaire, 
pour épouser au mieux le chemin longeant le PPA 1.
 

MEP - MAISON DE QUARTIER DES PLAINES-DU-LOUP
jOUD VERGELY BEAUDOIN ARCHITECTES / 2M ING. CIV. / RATIO BOIS



LES CABANES DU LOUP

plan rez-de-chaussée 1/100

plan sous-sol1/100

COUPE LONGITUDINALE 1/100

MEP - MAISON DE QUARTIER DES PLAINES-DU-LOUP
jOUD VERGELY BEAUDOIN ARCHITECTES / 2M ING. CIV. / RATIO BOIS



LES CABANES DU LOUP

VUE dE la cafétéria/ bar dEPUiS l’ENtréE

plan R+1 1/100

COUPE TRANSVERSALE 1/100 VUE SUR LE PARC DEPUIS LA CAFéTéRIA

UN CONCEPT à LA FOIS SPATIAL ET TECHNIQUE

La maison de quartier est composée de 4 cabanes clairement identifiables, de l’intérieur comme de l’extérieur, qui peuvent 
être comprises comme des petites maisons dans la maison - déjouant ainsi le caractère institutionnel du bâtiment. Ce 
concept est autant spatial pour garantir des lieux d’activité aux ambiances contrôlées et diversifiées que technique, 
afin d’assurer une flexibilité et un contrôle spécifique des besoins par entités.

STRUCTURE PORTEUSE / PARASISMIQUE

La structure porteuse hors-sol est une ossature complète en bois 
munie de remplissages non porteurs où les charges verticales sont 
reprises par les façades périphériques et les cloisons porteuses. Cette 
ossature est aussi fermée avec un panneau OSB sur la face intérieure 
formant le contreventement du bâtiment. Les planchers d’étage sont 
en solivages bois avec une dalle de compression en béton et les dal-
les de toiture sont en caissons bois préfabriqués, selon des portées 
optimisées. L’ensemble constitue un diaphragme pour la reprise des 
charges horizontales et la stabilisation. Ainsi, du point de vue sismi-
que, les 4 boites sont favorablement compactes et symétriques et 
les diaphragmes sont directement repris par leurs enveloppes.

L’espace intersticiel, entre les boîtes, sert à la fois de distribution et 
d’usages informels : au rez, il agit comme l’extension de l’espace du 
parc en offrant des lieux de convivialité ; à l’étage, il se transforme en 
passerelles dans l’esprit de la cabane. Un parcours circulaire s’établit 
grâce à 2 escaliers en quinconce logés dans des murs et offrant une 
grande liberté de déplacements, directs ou en promenade.

LES MAISONS DANS LA MAISON 

ACOUSTIQUE / SIMULTANéITé D’USAGES

Le concept de «maisons dans la maison» est idéal pour la résolution 
des problématiques d’isolation au bruit aérien et de niveau de bruit 
de choc entre locaux. Il rend possible un fonctionnement sans mi-
toyenneté directe entre les salles avec niveau d’émission sonore 
important et les salles avec degré de sensibilité élevé. 

L’espace entre boîtes présente l’avantage d’être naturellement 
diffusant (géométrie découpée), constitué de volumes couplés. Cet 
aspect est favorable pour la perception des utilisateurs (pas de ré-
flexions entre parois parallèles réfléchissantes). Les sous-faces des 
passerelles possèdent aussi des surfaces d’absorption pour limiter 
la réverbération et la propagation du bruit des activités. Grâce à sa 
masse volumique de 2’000 kg/m3, l’acoustique du pisé obéit à la loi 
de masse ce qui donne au mur de 40cm un indice d’affaiblissement 
intéressant compris entre 40 et 50 dB. Enfin, la composition des 
façades à partir du chanvre banché répond à la contrainte du bruit 
extérieur : la masse surfacique des façades offre une bonne per-
formance d’isolation en basse fréquence et assure un niveau de 
bruit de fond faible dans les espaces sensibles.
 

(Conçu avec Thomas Juguin acousticien, Genève)

VENTILATION HYBRIDE

Le concept de ventilation s’appuie aussi sur celui des boîtes : à chaque entité fonctionnelle, correspondent une 
distribution verticale spécifique depuis le sous-sol et un système de double-flux adapté à la fonction. Il agit no-
tamment avec la présence de sondes C02 qui permettent d’ajuster les débits d’air, en rendant possible un mode 
complémentaire de «ventilation naturelle d’appoint». Ce système assure une réduction significative des consom-
mations d’énergie à l’exploitation, en soulageant le fonctionnement des monoblocs dans le bâtiment ; il est aussi 
modulable selon le degré de nuisances des activités.

   Ateliers 

- Base double-flux 100% avec sonde C02.
- Monobloc (3) récup. rotatif 16’800 m3/h, 
rendement 85%.

- En mode ventilation mécanique, le dou-
ble-flux est à débit variable, et ne s’enclen-
che qu’à partir d’un certain seuil de CO2 pour 
augmenter progressivement son débit d’air 
selon l’évolution du taux de CO2. L’ouverture 
possible et temporaire des fenêtres fait chuter 
rapidement le CO2 arrêtant les monoblocs 
jusqu’au nouveau pic.
- En mode ventilation naturelle, la sonde al-
lerte les occupants à partir d’un certain seuil.

   Salle à  manger / cafétéria / foyer

- Base double-flux 60% avec sonde C02.
- Monobloc (3). 

- Au rez, la ventilation mécanique de la salle à 
manger est dimensionnée pour l’usage quoti-
dien (débit d’air variable pour 100 pers.) celle 
du foyer/ cafétéria également (pour 90 pers.).
- L’ensemble couvre ainsi 60% des besoins 
lorsque la capacité totale atteint 250 per-
sonnes lors de manifestations; dans ces cas 
le 40% restant est pallié par la ventilation na-
turelle via les ouvrants en imposte. 

   Salle de spectacle / cuisine professionnelle

- Fonctionnement double-flux 100%, avec sonde CO2 
et de température (salle de spectacle).
- Monoblocs dédiés (1) récup. rotatif 5’800 m3/h, ren-
dement 85% et (2) pour la cuisine, récup. à plaques 
4’000 m3/h, rendement 75%.

   Bureaux / concierge

- Ventilation naturelle : ces activités ne géné-
rent pas de nuisances sur l’extérieur et ne sont 
pas soumises à des utilisateurs externes.

Double-flux pulsion
double-flux reprise

(Conçu avec AZ Ingénieurs CVSE 
et Enpleo, physique du bâtiment)

PROTECTION INCENDIE / FLEXIBILITé D’USAGES

Chaque « maison » intérieure forme de fait un compartiment coupe-feu indépendant où les murs en pisé fournissent les 
exigences nécessaires en terme de résistance (35cm d’épaisseur de pisé sont équivalent à REI 30). Une unique voie 
de fuite verticale et centralisée est constituée avec des portes coulissantes coupe-feu asservies à une DI ponctuelle au 
rez et une autre à l’étage. 

- Le principe d’une seule voie de fuite 
compacte permet d’utiliser librement tous 
les interstices de l’étage avec du mobi-
lier (bibliothèque, salon d’étage, espaces 
informels de travail ou de repos), sans 
contrainte feu. 

- Au rez, la salle à manger/ vestiaire, la ca-
fétéria et la cuisine forment ensemble un 
compartiment plus large assurant la flexibi-
lité des différents usages quotidiens et de 
l’APEMS en termes d’ouverture, d’ameu-
blement et d’exploitation, sans interférer 
avec la voie de fuite. 

- La salle de spectacle bénéficie de 3 sor-
ties assurant la possibilité d’une division in-
terne de l’espace en deux salles, pour une 
plus grande polyvalence de son utilisation. 

MEP - MAISON DE QUARTIER DES PLAINES-DU-LOUP
jOUD VERGELY BEAUDOIN ARCHITECTES / 2M ING. CIV. / RATIO BOIS

(Conçu avec AZ Ingénieurs CVSE - AEAI, Lausanne)

Voie d’évacuation verticale 
Voie d’évacuation horizontale
Murs (R)EI 30 - RF1
Murs (R)EI 60 - RF1
Porte EI 30 avec asservissement DI ponctuel
Longueur de voie
Sortie de secours
Local avec signaux de secours
Accès principal pompiers
Zone libre sans compartimentage

Sens de portée des planchers/ dalles
Façades et cloisons porteuses
Contreventement et stabilisation
Superposition du sous-sol



LES CABANES DU LOUP

FACADE NORD-EST 1/100

COUPE détail 1/20

Creuse de la fouille, gestion des terres
Construction du sous-sol par le maçon

Mise en oeuvre du radier par le maçon
Montage de l’ossature de la 1ère cabane par le 
charpentier

Montage de la 2ème cabane
Construction participative de la façade : remplis-
sage non porteur en chanvre banché

Montage des dernières cabanes
Construction participative des murs intérieurs: 
remplissage non porteur en pisé de site

2

3

4

1

Montants d’ossature épicéa 100/220mm
Lisses hautes et de chaînage épicéa 120/220mm
Lisses basses / semelles d’assise épicéa 120/220mm
Solives bois BLC ou DUO 140/280mm
Traverses et montants de baie mélèze 140/220mm
Structure froide et ventilée de toiture 
(chevrons épicéa, panneaux multi-plis)
Dalles-caissons isolées bois-bottes de paille 

TOITURE  U= 0.11 W/m2 K
- Panneaux photovoltaïques surélevés de 20cm et inclinés à 20o

- Végétalisation extensive, substrat 110mm
- Natte géotextile et étanchéité synthétique en TPO
- Panneau multiplis 40mm
- Toiture froide ventilée, chevrons 120/220mm et solives épicéa

- Isolation en fibres de bois type Pavatherm 60mm
- Solivage 120/360mm sur panneau multi-plis collaborant 36mm
- (Solivage 140/750mm, panneau multi-plis entre solives 33mm 
 salle de spectacle)
- Remplissage avec bottes de paille à plat 360/480/1200mm
 λ = 0.052 W/m.K

FACADE  U= 0.128 W/m2 K
- Remplissage en chanvre banché, λ = 0.06 W/m.K
- Ossature en épicéa / montants et lisses 100/220mm 
- Pare-vapeur en OSB 18mm, formant fond de coffrage
- Lame d’air 30/50mm 
- Doublage en panneau trois-plis 27mm, finition variable

PLANCHER CABANES
- Chape flottante poncée 80mm 
- Isolation phonique 2x20mm
- Béton collaborant 120mm
- Solives 140/280mm, panneau multi-plis 27mm

PLANCHER PASSERELLES
- Parquet massif 30mm
- Solives 140/220mm, panneau multi-plis 27mm
- Isolation acoustique en fibres

FENÊTRE
- Volet pare-soleil en mélèze 
- Store screen vertical en toile
- Fenêtre bois/bois avec ouvrant 
 en imposte et triple vitrage
- Linteau et montant de baie en mélèze

MUR INTéRIEUR
- Remplissage en terre crue des Plaines-du-Loup
- Ossature en épicéa / montants, filières hautes et 

basses 100/220mm 
- Panneau OSB 18mm, formant fond de coffrage 
- Doublage acoustique
- Linteau et jambage en tableau bois pour les portes

RADIER  U= 0.17 W/m2 K
- Chape flottante poncée 80mm 
- (Parquet sur chape, salle de spectacle)
- Isolation phonique 2x20mm
- Radier en béton recyclé
- Isolation verre cellulaire type Foamglass
- Béton de propreté 5cm
- Boulets 15cm
- Fondation avec semelles et paregels

 Participation
- Stockage de la terre à piser sur site avec protection 

contre la pluie et évaluation des granulométries.
- Préparation de la terre par criblage des éléments gros-

siers au tamis (épierrement).

- Mise en place par le charpentier des dalles bois et des 
dalles-caissons franchissant les interstices.

-  Finition de la couverture des cabanes avec pose du subs-
trat, des panneaux photovoltaïques et végétalisation ex-
tensive. Après rétention en toiture, les eaux météoriques 
sont infiltrées via des fosses de plantation, puits filtrant ou 
jardins de pluie dans les abords.

 Participation
- Atelier 1: mise en oeuvre des banchages rampants fixés 

sur les montants en bois de l’ossature ; les panneaux 
OSB servent en même temps de fond de coffrage.

- Atelier 2: préparation et dosage du mélange chaux-
chanvre au malaxeur.

- Atelier 3: tassage du chanvre dans les banches, par lits 
de 60 cm, avec des dames manuelles en bois.

 Participation
- Construction des murs pisé intérieurs, selon les tech-

niques du tassage manuel ou par assemblage de bri-
ques BTC façonnées sur place.

- Atelier 1: mise en place des coffrages rampants fixés 
sur les ossatures intérieures, déversement de la terre, 
compactage de couches de 10 à 15 cm à la dame 
manuelle en deux passes.

- Atelier 2: façonnage de briques de terre compressées 
à l’aide de presses manuelles.

- Le radier s’appuie sur le terrain remblayé au sud à l’aide 
de semelles filantes (1) et sur le terrain existant au nord 
via des paregels (2).

- Le montage de l’ossature bois (squelette structurel) par 
le charpentier est rapide grâce à la préfabrication d’élé-
ments en atelier. Une fois montée, la première cabane 
est directement mise hors d’eau pour protéger l’ossa-
ture (toiture ventilée et froide).

- Montage de l’ossature de la 2èmecabane, les remplissa-
ges de façade de la 1ère peuvent ainsi commencer.

Terre à piser
170 m3

Remblayage sous-sol 
Maison du Gendarme

330 m3

Remblayage 
pour aménagements

530 m3

Remblayage de la fouille
550 m3

Reste de terre 
à évacuer
70 m3

Volume de terre excavé
1’650 m3

éTAPAGE ET ATELIERS PARTICIPATIFS

CONFORT CLIMATIQUE

éTé JOUR
- Le pisé a une capacité de déphasage qui ralentit les transferts de 

chaleur. Les murs de 40cm d’épais donnent un déphasage de 10 
à 12h, donc la fraîcheur nocturne est bien restituée en journée : 
l’humidité accumulée à la surface du mur avec la fraîcheur de la nuit 
(ventilation nocturne) s’évapore le jour en créant un refroidissement 
de sa surface et une climatisation naturelle des espaces intérieurs.

-  Les protections solaires passives (avant-toits et volets bois) com-
plétées de stores screen abritent les vitrages de la surchauffe. La 
proximité des arbres offre un masque végétal complémentaire.

- La forme en étoile des interstices fournit un bon balayage d’air avec 
l’ouverture des portes/ fenêtres pour dissiper la chaleur.

éTé NUIT
- Une ventilation naturelle nocturne permet au pisé d’accumuler de 

la fraîcheur en surface.
-  L’effet de cheminée du lanterneau (tirage) crée un circuit d’air avec 

les impostes basses favorisant l’évacuation de la chaleur.

HIVER JOUR
- La forte inertie du pisé lui permet de stocker la chaleur issue des 

occupants et des apports solaires journaliers; il ralentit ainsi les 
variations de température à l’intérieur, s’il y a déperdition.

- Le rayonnement solaire pénètre en profondeur dû aux hautes 
baies vitrées pour se stocker dans la masse. Les arbres à feuillage 
caduc ne sont plus des masques à l’ensoleillement direct.

HIVER NUIT
- La terre maintient l’humidité de l’air à un faible taux en l’absor-

bant, permettant de baisser la température de confort, de réduire 
la consommation d’énergie et d’éviter les problèmes de conden-
sation dans le bâtiment.

- La chaleur est ainsi restituée de la surface du pisé par rayonne-
ment naturel.

 De façon générale, lorsque la température reste constante, mais que 
l’humidité de l’air varie, le pisé stabilise l’humidité en compensant 
par absorption ou désorption, au bénéfice du confort d’usage.

UNE CONSTRUCTION EMBLéMATIQUE : 
PISé - CHANVRE        

Gestion des EP 
rétention /puits filtrant

Autoproduction 
d’électricité PV

MEP - MAISON DE QUARTIER DES PLAINES-DU-LOUP
jOUD VERGELY BEAUDOIN ARCHITECTES / 2M ING. CIV. / RATIO BOIS

(Conçu avec Enpleo, physique du bâtiment, Lausanne)

mouvements d’air chaud
mouvements d’air frais
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2.4.4 Autres projets 

Les contributions des autres équipes participantes sont présentées sans classement, par ordre 
alphabétique. 

Courte paille – JET Architectes/Le Collectif 

Le Collège d’experts salue l’évolution très positive du projet depuis le dialogue intermédiaire. 
La nouvelle proposition, à l’image d’un pavillon dans le Parc, se veut moins urbaine et plus en 
phase avec son environnement. Le projet installé dans une position centrale, crée un dialogue 
intéressant avec les futurs fronts bâtis et les Parcs du Loup et du Bois-Gentil. L’implantation 
prend en compte de manière subtile les mouvements du terrain.  

Le projet Courte Paille tente de répondre au contexte et au programme de la Maison de quartier 
par ses trois branches disposées en épis. L’organisation du projet avec son plan rayonnant, 
organique offre un potentiel de développement. Le volume se signale par ses deux étages 
bordés de coursives, le tout surmonté par une grande toiture à pans, couvertes de tuiles solaires 
photovoltaïques. Côté ville, l’entrée, ouverte sur une petite placette, permet d’accueillir le public. 
Côté quartier, un espace est réservé pour les activités extérieures de la Maison de quartier. 
Côté Parc, l’espace généré par la forme concave, offre une belle générosité, avec des 
possibilités de transitions et d’appropriations pour les usager ère·s. Les entrées sont 
insuffisamment hiérarchisées pour être clairement identifiées.  

Le Collège d’experts salue la compacité du projet, l’absence de sous-sol et la faible emprise au 
sol. Ce choix exigeant a conduit à une répartition du programme sur trois niveaux, qui limite les 
possibilités de mutualisation des locaux. Le système de distribution avec quatre escaliers est 
trop complexe pour ce programme relativement simple. Les locaux en lien avec l’accueil et 
l’APEMS sont judicieusement regroupés au rez. Si la salle installée à l’étage bénéficie d’un 
beau dégagement, son fonctionnement est moins convaincant. L’accès par l’escalier intérieur 
relativement étroit nécessite à certaines occasions l’utilisation complémentaire de la coursive 
extérieure, ce qui complique la gestion des flux notamment à certaines saisons. L’entrée du 
public par le côté scène, couplée avec l’accès des artistes depuis les loges n’est pas résolu. Le 
concept spatial avec sa charpente constituée d’une série de cadres de bois soutenus par des 
tirants métalliques est élégant, mais il est aussi très contraignant pour l’intégration des 
équipements scéniques et va à l’encontre de la polyvalence d’usage recherchée. Les salles 
reléguées dans les combles à côté des locaux techniques sont jugées peu attrayantes.  

Les choix de matérialisation, la démarche de réemploi menée en lien avec la participation des 
habitant·e·s et le recours à des solutions passives low-tech partout où cela est possible, ont été 
appréciés. L’expression générale qui en résulte ne réussit pas à produire l’image attendue 
d’une Maison de quartier. 

Remarques du groupe d’expertise d’usage  

Le groupe d’expertise d’usage relève que le projet a bien évolué depuis le premier rendu. Le 
travail des coursives concentrées sur le Parc mais plus larges est souligné comme intéressant. 
L’escalier extérieur en colimaçon est apprécié. L’utilisation du sous-toit est jugée favorable. Le 
système d’aération naturelle, avec moucharabieh est particulièrement ingénieux. Les aspects 
écologiques semblent bien traités, notamment par la récupération des eaux de pluie dans un 
biotope. Enfin, le groupe d’expertise d’usage relève que les espaces intérieurs semblent 
pratiques.  

En revanche, l’aspect extérieur ne séduit pas totalement. Pour le groupe d’expertise d’usage, 
le bâtiment s’apparente plus à un hôtel qu’à une Maison de quartier. L’identité de la Maison de 
quartier n’est pas claire. D’une manière générale, l’aspect pratique de la salle de spectacles, 
notamment par son positionnement au premier étage est questionné. Par ailleurs, elle 
ressemble plus à une salle polyvalente qu’à une salle de spectacles. Les trois niveaux (12 m 
de hauteur) de la Maison de quartier paraissent trop imposants. Aucun visuel de la façade n’a 
été présenté.  
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Analyse de durabilité 

Le projet « Courte Paille » a été apprécié pour ses réflexions poussées en termes de durabilité 
notamment concernant la précision des matérialités envisagées, les mouvements de terre 
limités du fait de l’absence de sous-sol et la considération d’autres aspects tels la récupération 
de l’eau de pluie, le réemploi des matériaux d’autres bâtiments voués à la démolition et la 
limitation de la distribution de l’ECS. Le concept de ventilation naturelle par ouverture des 
fenêtres pour les locaux autres que la salle de spectacles ou les locaux humides et le 
pourcentage vitré de plus de 40 % sont questionnés du fait de leur impact sur la diminution des 
besoins de chauffage (ventilation et taux de vitrage) et des écobilans de construction du 
bâtiment (taux de vitrage). L’analyse de ces deux derniers points (effectuée de façon 
uniformisée pour les différents projets sur la base des éléments transmis par les candidats) a 
relevé que ces deux exigences ne sont actuellement pas atteintes et qu’une attention 
particulière du point de vue de la matérialité devrait être apportée. Par ailleurs, la maximisation 
de la toiture photovoltaïque prévue par le biais de tuiles solaires en toiture est appréciée. 

  



Maison de quartier des Plaines-du-Loup – Métamorphose – dialogue final
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Les eaux de pluie sont récoltées pour alimenter un biotope qui pourra servir de bassin de rétention. La 
toiture ne comporte pas de ferblanterie contenant des métaux lourds et biocides

Le système de chauffage est           basé sur un réseau de sondes géothermiques et de pompes à chaleur 
alimenté par l'électricité renou-         velable et locale produite directement sur la toiture du bâtiment.

Courte Paille – JET Architectes & Le Collectif 

N

Illustration de la construction et de la démarche participative

UNE MAISON OUVERTE SUR SON QUARTIER
Ouverte, rayonnante et organique, la maison de quartier s’affirme comme 
un objet unique qui s’inscrit comme un pavillon posé sur son tapis vert. Elle 
se creuse côté ville pour créer une placette d’entrée accueillant le public ; 
elle se plie côté parc, épinglée en son milieu, pour dégager, en retrait du 
cheminement public, un espace vert qui permet à la vie de la maison de 
s’épanouir en extérieur, en définissant sa propre atmosphère.
La maison se distingue en tous points des nouvelles constructions qui l’envi-
ronnent. Son horizontalité et sa construction légère en bois se démarquent 
de la minéralité et de la verticalité dominante. Son grand toit lui confère 
une identité propre et la finesse des coursives contribue à une expression 
légère, dynamique, première expression de l’ouverture sur le quartier de la 
maison. La courbure du grand balcon, belvédère sur le parc, vient souligner 
le caractère bienveillant, inclusif de ce bâtiment qui rassemble, lieu où vivre 
ensemble et se réunir. Par sa présence publique affirmée et son ouverture, 
la Maison de quartier devient un point structurant de référence pour les fu-
tur·e·s habitant·e·s à la charnière des différents quartiers.

L'APPROCHE PARTICIPATIVE
Afin que les habitant·e·s puissent prendre part à planification et à la con-
struction de leur Maison de quartier, l’approche participative est prévue sur 
les axes suivants:
Un plan flexible et évolutif: En concentrant tous les éléments avec beau-
coup de contraintes réglementaires et sécuritaires dans le noyau central 
(sanitaires, ascenseur, gaines techniques), le projet reste simple et d’une 
grande flexibilité dans les zones jouxtant la façade. Ces zones peuvent être 
réfléchies en dialogue avec les habitant·e·s pour répondre au mieux à leurs 
besoins lors du développement du projet. 
La brique de terre crue, au cœur du foyer, donne son caractère et sa sen-
sorialité aux espaces intérieurs. Les briques seront fabriquées sur place 
avec de la terre d’excavation proche du site lors d’ateliers participatifs et 
pédagogiques (par exemple avec les écoles où les enfants pourront être 
sensibilisés au développement durable). La terre est compactée dans des 
moules à l’aide d’une presse mécanique, puis les briques sont séchées na-
turellement. Les briques sont ensuite maçonnées par des artisans qui ont 
le savoir-faire spécifique requis.
Les parties pleines de la façade et de la toiture sont constituées d’élé-
ments simples et low-tech qui se prêtent à la participation. Les habitant·e·s 
sont invité·e·s à remplir les caissons en ossature bois de bottes de paille, 
puis à appliquer un enduit de fond en terre. Ces opérations se feront au 
sol, afin de garantir la sécurité des participant·e·s, puis les éléments seront 
hissés à la grue. Les bénévoles pourront également contribuer à la pose de 
l’enduit de finition de terre directement sur les murs intérieurs.
Espace de rencontre et ateliers: Un espace à proximité du chantier devra 
être prévu pour organiser une série d'évènements et d'ateliers pour présent-
er le projet, organiser des visites et des portes ouvertes afin de démontrer 
le potentiel de la démarche mise en place à un plus grand nombre possible 
d'entrepreneur·e·s, futur·e·s maîtres d'ouvrages et habitant·e·s.
Réemploi: Partout où cela est possible, il est prévu de récupérer des matéri-
aux sur des bâtiments voués à la démolition, dans une optique d’économie 
circulaire. Avec l’aide d’associations qui ont pour objectif de collecter des 
matériaux réutilisables destinés à être jetés, les habitant·e·s pourront pren-
dre part à des ateliers pour sourcer les matériaux, les trier, et les adapter au 
projet et réfléchir sur la manière de les intégrer.
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La casquette solaire protège la maison du soleil haut en été, et laisse pénétrer le soleil bas en hiver

La ventilation nocturne par des ouvrants protégés permet de rafraîchir le bâtiment

N

Vue depuis le parc

CONCEPT ÉNERGETIQUE, CONFORT ESTIVAL ET HIVERNAL 
Pour offrir un climat intérieur sain et agréable, en été comme en hiver, et 
atteindre les objectifs de la société à 2000 Watts, les solutions passives, 
naturelles et low-tech sont privilégiées et les installations techniques sont 
minimisées, ce qui permet de réduire considérablement les consommations 
d’énergie d’exploitation, l’investissement en énergie grise pour leur fabrica-
tion et les problématiques d’entretien et d’obsolescence des appareils. Le 
confort climatique est assuré par des moyens architecturaux plutôt que par 
les techniques :
Les coursives extérieures sur les façades est, sud et ouest contribuent 
à protéger le bâtiment des risques de surchauffe, apportent ombrage et 
confort d’usage aux utilisateur·rice·s durant les périodes estivales tout en 
laissant pénétrer le soleil bas hivernal, ce qui permet de valoriser les gains 
solaires passifs.
La maîtrise des gains solaires est aussi assurée par des façades rai-
sonnablement vitrées, des protections solaires efficaces avec des stores 
en toile à projection mixte (verticale et horizontale) permettant à l’utilisa-
teur·rice de conserver une vision directe sur l’extérieur et une bonne valo-
risation de la lumière.
L’inertie de la construction offerte par l'utilisation de la terre crue com-
me matière première de base pour les murs intérieurs (enduits et briques 
de terre crue) ainsi que pour la dalle, le lestage en terre compressée et 
les chapes rend possible un déphasage des gains solaires, puisque cette 
masse naturelle permet de stocker efficacement la chaleur accumulée la 
journée pour la décharger pendant la nuit à l’aide de la ventilation naturelle 
nocturne. En hiver, l’inertie de la construction en terre crue permet d’en faire 
un bâtiment passif. 
Les aménagements extérieurs sur le pourtour du bâtiment sont major-
itairement verts et très boisés pour ne pas contribuer aux effets d’îlot de 
chaleur urbain et permettent, au contraire, de réduire les phénomènes de 
surchauffe à l'intérieur du bâtiment tout en offrant de l'ombre.
La lumière naturelle est considérée comme la base de l'éclairage, 
l'éclairage artificiel n'étant utilisé que durant les périodes trop sombres.
La distribution de chaleur se fait par un réseau de radiateurs basse 
température qui garantissent une grande souplesse en cas de modification 
des typologies et offrent un bon confort grâce à leur réactivité élevée. 
La distribution d’eau chaude est limitée au strict minimum, ne raccordant 
que les vestiaires et la cuisine, ce qui permet une économie importante en 
supprimant une consommation d’énergie liée aux pertes de circulation. 
La ventilation naturelle par ouverture des fenêtres est mise en place sur 
l'ensemble du bâtiment. La majeure partie de l’année, l’air extérieur est 
assez frais pour qu’une ventilation naturelle diurne suffise pour évacuer 
les gains solaires et internes. Les ouvrants sont tous à la française et en 
imposte.
La ventilation naturelle nocturne: Les nuits d’été, des ouvrants manuels, 
protégés des intempéries et intégrés dans les embrasures de fenêtre per-
mettent de rafraîchir le bâtiment et de profiter des brises thermiques noc-
turnes qui descendent sur l’arc lémanique les soirs de beau temps. Grâce 
à la volumétrie du toit et aux ouvertures zénithales, la maison bénéficie par 
ailleurs d’un effet cheminée, « tour à vent » qui, par différence de pression, 
aide l’air chaud de s’échapper par le haut.
La ventilation mécanique double flux est réservée à la salle de spectacle 
lors d'événements fenêtres closes avec un grand nombre de personnes 
tandis que les locaux humides sont gérés par un simple flux hygroréglable 
minimal.
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SOUS UN GRAND TOIT
Face aux enjeux du développement durable et à la taille du parc, le parti que 
nous avons privilégié est celui de réduire au maximum l’emprise au sol de 
l’intervention afin de préserver au mieux l’espace vert (675 m2 surface bâtie). 
Posée le plus délicatement possible sur le terrain, la maison s’organise sur 
deux niveaux hors terre et sur un troisième situé dans les combles du grand 
toit, ce qui permet au bâtiment, malgré ses 3 niveaux, de conserver l’aspect 
d’un pavillon de parc bas et horizontal. Le bâtiment ne comporte pas de sous-
sol. Ainsi, les mouvements de terrain sont nuls, les terres d’excavation ne finis-
sent pas à la décharge et l’utilisation du béton est drastiquement réduite. De 
plus, les économies réalisées en renonçant à toute excavation peuvent être 
reportées ailleurs, par exemple sur la qualité des finitions ou la main d’œuvre 
artisanale. 
Au coeur du plan étoilé, le foyer articule les différents programmes qui rayon-
nent depuis ce centre, les parties les moins publiques, bureaux, conciergerie, 
rangements extérieurs, technique se trouvant naturellement dans l’aile côté 
route. Cet espace de foyer, qui se retrouve à chaque étage, est marqué par 
la sensorialité haptique de la terre crue et les couleurs chaudes du bois. Les 
murs du foyer, ainsi que ceux du noyau central sont construits en briques de 
terre crue fabriquées par les habitant·e·s. L’escalier est ouvert, le plafond du 
foyer en bois apparent et les circulations meublées pour accueillir diverses ac-

tivités, bibliothèque, expositions, coin canapé lecture. En effet, les coursives 
et escaliers extérieurs permettent de répondre aux contraintes de 

protection incendie. En concentrant toutes les zones 
humides et techniques (wc, douches, loges, con-
ciergerie, ascenseur) le noyau permet de dégager 

des espaces libres, flexibles et modulables partout 
ailleurs. 

Au rez-de-chaussée, longeant le jardin, la cafétéria est 
au niveau du terrain, ce qui facilite les relations avec le 

parc. Ses grandes ouvertures lui donnent une belle lumi-
nosité et laissent entrer la nature du parc alentours. Elle 

se prolonge à l’extérieur par une terrasse ombragée. La 
cafétéria peut être cloisonnée afin de permettre aux usagers 

de jouir d’un repas loin du bruit des enfants. L’activité de la 
cuisine, centrale, est perceptible de partout. Les espaces de 

jeu de l’Apems en relation directe avec la cafétéria et le bureau 
se situent à proximité de la place de jeux extérieure. Ainsi les 

usagers de la maison peuvent profiter du jardin et de la terrasse 
indépendamment de la présence des enfants. 

Plus public, l’atelier polyvalent, à l’angle entre la placette et le parc, 
invite les passant·e·s et peut être utilisé en lien avec des événements 

en extérieur, notamment pour profiter de la cuisine dont il dispose.
A l’étage se trouvent deux ateliers, qui ont chacun une double orien-

tation et profitent d’un dégagement extérieur généreux sur la coursive. 
Le troisième atelier, au deuxième étage sous les toits, a quant à lui une 

atmosphère plus intimiste, avec son grand volume marqué par les pans in-
clinés et la charpente, et son puits de lumière éclairant l’espace de manière 

indirecte. 
La salle de spectacle bénéficie d’un large dégagement extérieur sur un bal-
con généreux surplombant le parc, cette continuité dedans-dehors offrant à la 
salle des possibilités d’utilisation étendues, pour fêtes et apéritifs les soirées 
d’été, pour les entractes et moments d’attente avant une représentation.
La scène peut être facilement démontée (par 2 personnes en 1h) pour plus de 
flexibilité pour des événements de type banquet, loto, soirée dansante. Les 
gradins télescopiques améliorent la vue des derniers rangs. Les décors de 
théâtre sont montés directement dans la salle depuis l’accès livraison au moy-
en d’une plate-forme élévatrice dissimulée dans le terrain. Rideaux et stores 
assurent un bon obscurcissement de la salle et contribuent au confort acous-
tique. Les loges situées dans le noyau et la zone pour les comédiens peuvent 
être isolées du foyer au moyen d’une cloison pliante et la salle de colloque 
adjacente permet d’offrir un dégagement supplémentaire pour les artistes.
Le grand volume de cette salle sous une charpente toute de bois, l’harmonie 
des matériaux, la lumière zénithale et ses vues sur la végétation du parc don-
nent à l’espace une atmosphère forte, sensorielle, qui enveloppe le spectateur.
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Detail 1:20

Toiture 575mm

tuile photovoltaïque   20mm
lattage   20mm
lame d'air / contre-lattage   45mm
panneau sous-couverture 
fibre de bois   40mm
type pavatherm REI90

(structure chevrons B.L.C. 

résine naturelle) (500m)

caissons structure bois 360mm
/ isolation remplissage paille
pare-vapeur    -
vide technique   40mm
revêtement panneau 
acoustique bois   50mm 

Dalle 600mm

revêtement parquet bois   20mm
chape anhydrite   50mm
isolation phonique   20mm
isolation thermique   20mm
lestage terre compressée 100mm
plancher bois   30mm
(structure solivage B.L.C. 

résine naturelle) (360mm)

faux plafond suspendu    -
panneaux acoustiques bois   50mm

Façade 520mm

revêtement panneaux bois   20mm
lattage   30mm
lame d'air / contre-lattage   30mm
panneau sous-couverture 
fibre de bois   40mm
type pavatherm REI90

caissons porteurs structure bois 360mm
/ isolation remplissage paille
pare-vapeur    -
revêtement intérieur 
enduit de terre   40mm  

Radier 550mm

revêtement parquet bois   20mm
chape anhydrite   50mm
isolation phonique   20mm
isolation thermique   80mm
étanchéité    - 
radier béton-armé 250mm
isolation panneaux 
verre cellulaire 100mm
béton maigre   50mm

UNE CONSTRUCTION DURABLE
Un mode de construction est simple et low-tech permet d’offrir une réalisa-
tion avec un très faible investissement d’énergie grise, de garantir une grande 
flexibilité d’utilisation à moyen/long terme et de rester évolutif. L’énergie grise 
utilisée pour la construction est minimisée grâce à différentes stratégies:
Un bâtiment compact, une structure simple et une trame régulière garan-
tissent une économie de matériaux. Les grandes portées sont en toiture là où 
les charges sont moindres. 
Les matériaux bio-sourcés, naturels et de provenance locale – bois, paille 
et terre – sont utilisés systématiquement comme ressources principales de la 
construction.
Les façades sont constituées caissons préfabriqués en ossature de bois rem-
plis de bottes de paille et enduits de terre par les habitant·e·s. L’isolation de la 
toiture est également prévue par des caissons de paille. Les dalles hybrides 
sont composées de solives en bois, d’une dalle en terre crue et d’une chape 
anhydrite, tous deux contribuant au confort acoustique et à l’inertie thermique. 
Les murs intérieurs du foyer et du noyau sont maçonnés en briques de terre 
crue fabriquées par les bénévoles, tandis que les cloisons plus légères sont 
en bois.
La structure de la toiture est formée par de cadres en bois qui rythment 
l’espace. Des câbles légers complètent la structure et permettent d’éviter de 
grandes sections de bois. Dans la salle de spectacle, ceux-ci se trouvent à une 
hauteur de 4.50 m depuis le sol de la salle tandis que dans les autres espaces 
sous toiture, ils sont noyés dans la dalle et donc invisibles.
La toiture est recouverte de tuiles solaires photovoltaïques, d’aspect mat 
et teinté, qui produisent suffisamment d’électricité pour en rejeter 
dans le réseau.
Le contreventement et la stabilité sismique du bâtiment 
sont assurés principalement par le noyau central qui 
contient des éléments obliques en bois formant 
un V dans chacune de ses directions, et par les 
façades qui assurent une stabilisation secondaire 
(effets de torsion).
L’absence de sous-sol permet d’éviter d’importantes 
quantités de béton et soulage les travaux en limitant 
les mouvements de terre et les trajets des camions à la 
décharge. Le béton, utilisé uniquement pour le radier, est re-
cyclé avec un taux de ciment bas.
Construction circulaire: Les différents composants du bâtiment 
sont conçus de sorte à pouvoir être dé-construits facilement à la fin 
du cycle du bâtiment (pas d’éléments collés, peu d’assemblages) afin 
d’assurer le ré-emploi des matériaux
Une démarche de réemploi sera menée en lien avec la participation des 
habitant·e·s afin de réutiliser un maximum de matériaux de bâtiments de la 
région voués à la dé-construction. 

Ainsi, le projet répond aux trois piliers du développement durable : social 
(par sa mission même de Maison de quartier, par une architecture accue-
illante, inclusive et ouverte, par la démarche participative), économique 
(compacité, mode de construction respectueux de l’environnement, ré-
duction des installations techniques par des dispositifs architecturaux) 
et écologique (matériaux renouvelables locaux, réemploi).
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Jour de Fête – Bq-gm-edms, Bunq SA, EDMS SA, Galletti et Matter 

La démarche des auteurs repose sur deux intentions de base : proposer un pavillon dans un 
parc et réunir toutes les activités de la Maison de quartier sous une grande toiture symbolique 
évoquant un chapiteau. 

Dans son évolution pour le deuxième tour, le projet a su atteindre une meilleure compacité et 
sa position très centrale et prédominante a été revue pour s’établir proche de l’angle nord-est 
du Parc. Si la diminution de l’emprise du bâtiment sur son environnement est saluée par le 
Collège d’experts, sa volumétrie est jugée imposante du fait des nombreuses double-hauteurs 
présentes à l’intérieur. Le nouveau positionnement implique de dangereux travaux de 
soutènement proches des deux arbres majeurs du site et rend caduque la possibilité d’implanter 
à cet endroit la future place de jeux du Parc du Loup. Cependant, tout le monde s’accorde pour 
saluer la grande qualité du geste architectural formé par la généreuse courbure du toit avec sa 
colonnade sur le Parc. L’expression du bâtiment s’est précisée pour le deuxième tour avec 
l’apparition d’une façade “arrière” plus minérale thématisant l’accroche urbaine autour de 
l’entrée de la Maison qui devient presque une porte d’entrée sur le Parc. L’impact de la très 
grande toiture avec ses conséquentes écailles solaires sur la perception du Parc du Loup est 
également discuté. Tous ces éléments contredisent la notion de “pavillon dans le parc” et 
soulèvent une discussion intéressante sur la place disponible entre le PA 1 et le PA 2 et 
l’indépendance possible de la maison par rapport à son imposant contexte bâti. 

La répartition des fonctions au sein de la Maison fait craindre aux futur·e·s utilisateur·rice·s une 
difficile isolation phonique entre les activités calmes et bruyantes. La seconde entrée proposée 
par la salle polyvalente au sud côté parc met en péril l’utilisation de cette salle ainsi que tout le 
dispositif d’entrée prévu au nord. Si la polyvalence de la grande salle de spectacles de la salle 
peut être saluée, elle pose toutefois des questions organisationnelles avec ses loges en bord 
de scène. La possibilité d’ouvrir la scène sur le parc est aussi jugée très positivement. Enfin, 
concernant l’expression structurelle, le Collège d’experts salue le pragmatisme présent au 
deuxième tour, mais ne peut s’empêcher de regretter la force de la belle idée d’ombrelle du 
premier tour. 

Remarques du groupe d’expertise d’usage  

Le groupe d’expertise d’usage a relevé qu’il s’agit d’un projet très abouti. L’habilité du discours 
confère un sentiment d’appartenance, « on s’y croirait ». Les interventions avec les éléments 
extérieurs sont relevées comme intéressantes. La double hauteur sous plafond au niveau de la 
cafétéria séduit particulièrement. Le projet est lisible et pratique. Le défaut de la forte emprise 
sur le Parc lors du premier rendu est bien solutionné par ce nouveau projet qui propose une 
réduction de l’emprise au sol de 160 m2 et fait preuve d’une attention particulière aux arbres 
existants. Le projet se veut plus compact. Son implantation parait meilleure. La solution de 
ventilation naturelle pouvant être complétée par de la ventilation mécanique à certains endroits 
est appréciée par le groupe d’expertise d’usage. Le système de récupération d’eau en toiture 
est salué.  

Bien que la modularité des espaces intérieurs paraisse intéressante, la multiplication des 
usages semble parfois compliquée. Le nombre de pièces et leurs petites tailles donnent l’idée 
d’un projet un peu cloisonné. Il est émis des doutes sur la multiplication des usages de la salle 
de spectacles. Le système de rangement, notamment des chaises, ne convainc pas. Le 
positionnement des loges à côté de la scène ne semble pas adapté pour un spectacle d’enfants. 
Les aspects écologiques (efficience énergétique, utilisation de matériaux recyclés) sont 
questionnés. Pour certain, une certaine lourdeur dans la façade principale en brique est 
ressentie. Tous les membres présents du groupe d’expertise d’usage s’entendent sur le fait 
que cette nouvelle proposition perd de sa légèreté par rapport au premier rendu. L’ombrelle 
chinoise tant appréciée lors du premier dialogue a disparu.  

  



Service d’architecture 
Rapport final - Mandats d’étude parallèles participatifs à un degré en procédure sélective Page 28 
Maison de quartier des Plaines-du-Loup - Construction 

 

Analyse de durabilité 

Le projet « Jour de fête » a été apprécié pour ses réflexions liées à la durabilité notamment 
concernant la réutilisation des terres d’excavation, la récupération de l’eau de pluie pour 
l’arrosage et les sanitaires et le réemploi des matériaux de la maison du gendarme. Le concept 
de ventilation naturelle par ouverture des fenêtres pour les locaux autres que la salle de 
spectacles ou les locaux humides, le pourcentage vitré de plus de 40 % et le facteur de forme 
élevé sont questionnés du fait de leur impact sur la diminution des besoins de chauffage 
(ventilation, taux de vitrage et facteur de forme) et des écobilans de construction du bâtiment 
(taux de vitrage et facteur de forme). L’analyse de ces deux derniers points (effectuée de façon 
uniformisée pour les différents projets sur la base des éléments transmis par les candidats) a 
relevé que ces deux exigences ne sont actuellement pas atteintes et qu’une attention 
particulière du point de vue de la matérialité devrait être apportée. Par ailleurs, la maximisation 
de la toiture photovoltaïque prévue par le biais de tuiles solaires en toiture est appréciée. 

  



MEP - Maison de quartier des Plaines-du-Loup
bq-gm-edms 

Après l'école

Sophie a fini les cours. Elle se rend à la maison de quartier pour 
prendre un goûter et faire ses devoirs. Elle aime bien ce bâtiment 
pas très droit avec son grand toit. En poussant la porte, elle 
reconnaît Patrick qui lui dit de poser son manteau dans son casier. 
Elle laisse courir sa main sur le mur en briques de terre. Puis elle 
arrive dans la salle à manger, où se trouvent déjà ses amis. Les 
hautes fenêtres cadrent le grand tilleul et  la lumière du soleil est 
filtrée par les stores en bois. Dehors, l’air s’est un peu rafraîchi, 
mais après les devoirs, ils iront jouer dans le parc. Le toboggan 
serpente dans la pente entre les arbres et les balançoires donnent 
l’impression de voler.

Jour de fête

Ce soir, le théâtro Malandro donne un spectacle. Des acteurs 
montés sur des échasses accueillent les visiteurs sur la place de la 
maison de quartier qui est décorée de drapeaux et de guirlandes 
lumineuses pour l’occasion. On a sorti des tables et la cuisine a 
organisé des grillades. « C’est la même ambiance que pour le 
festival open air du Loup dont la première édition a eu lieu en juin » 
dit Salomé à sa cousine Sidonie qui est venue lui rendre visite. 
« Des concerts étaient organisés sur la scène et le public s’était 
réuni dans le parc sous les étoiles ! » 
Elles entrent dans la salle polyvalente devenue foyer. Elles prennent 
un verre au bar et accèdent à la salle de spectacle. « Silencio ! » 
Dans la nuit boisée de la salle, une poursuite s’allume dans les 
branches de la charpente. Le spectacle peut commencer.

Au quotidien

Adrien fait partie de la coopérative La Meute, il s’est installé dans 
son appartement de la pièce E. Il se rend au cours de yoga organisé 
dans la nouvelle maison de quartier. Cheminant dans le parc, il 
retrouve Olga, assise sous le grand tilleul vers l’entrée. En entrant, 
ils saluent Martin et Patrick qui s’occupent des activités du centre 
et montent vers la belle salle de danse située sous la toiture à 
l’étage. Le hall est empreint de l’odeur de la terre et du bois. Avant 
d’entrer, Adrien remarque dans la bibliothèque un livre au titre 
évocateur : « Des journées entières dans les arbres ». Il 
l’empruntera après le cours.
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Jour de fête

Les programmes majeurs de la maison de quartier bénéficient de l'espace de la charpente dont la 
forme s'adapte aux usages et aux portées. Des cadres définissent l'espaces de la salle de 
spectacle, des pannes soutenues par des jambes de forces sont présentes dans les ateliers et sur 
la salle de restaurant.

La découpe courbe dans le plan horizontal du toit caractérise la façade du côté du parc. Cette 
courbe rythmée de manière régulière par des montants verticaux est soulignée par un avant-toit 
qui compose l'espace extérieur en relation directe avec le parc.
Les autres façades sont composées de maçonnerie de briques de terre se retournant sur les 
pignons.

1

Usages flexibilité et simultanéité
La maison de quartier est dessinée pour accueillir des publics et 
des activités très variés, ce qui implique des besoins 
contradictoires : rassembler tout en assurant l’indépendance 
nécessaire aux différents usages. Elle permet à la fois d’assurer 
l’indépendance des pratiques dans chaque aile tout en 
encourageant les rencontres. La salle polyvalente joue un rôle clef 
dans la flexibilité de l’ensemble. Sa position à l’articulation de la 
salle de spectacle, de la cafétéria et de la place extérieure permet 
de l’associer à ces différents lieux en fonction des besoins. La salle 
de spectacles a été positionnée de plain-pied avec le parc. La 
scène peut s’ouvrir vers l’extérieur dans une partie plus contenue 
du parc. Elle est conçue pour accueillir des spectacles 
professionnels et elle peut également, le restant du temps, être 
utilisée comme une grande salle accueillant différentes activités 
en lien avec la vie de la maison de quartier ou du parascolaire. 

Processus participatif
Le processus participatif permet d’intégrer les préoccupations des 
usagers à chaque stade de la planification. Il permet de faire 
évoluer le projet comme c’est le cas lors des dialogues du MEP. 
Dans la suite du processus, ces dialogues permettront de préciser 
des choix organisationnels, de matérialité, et d’aménagement des 
espaces. Dans cette optique, des scénarios d’usage ont été 
imaginés sous la forme de petite saynètes. L’idée est d’enrichir cet 
imaginaire en engageant le dialogue avec les futurs usagers.

entrée

parc

La nouvelle maison de quartier se présente comme un pavillon implanté 
entre les arbres du parc. Les différentes activités de la maison sont 
réunies sous une grande toiture. Elle est pensée comme un complément 
aux logements, une respiration offrant des espaces différents, sous la 
charpente d’une toiture en lien avec le parc. Sa forme particulière 
favorise la simultanéité des différents usages. Le projet propose un 
volume plus compact qu’au premier tour. Son emprise au sol a été 
réduite et son rapport au site précisé. 

La forme rayonnante issue d’une réflexion sur l’organisation intérieure du bâtiment et sur l’idée d’un 
pavillon au cœur du parc a évolué pour répondre à une position précisée en bordure de celui-ci. En 
lien avec les arbres majeurs existant en haut du parc, la façade pignon, caractéristique d’une 
maison, forme la place d’entrée. La courbe coté parc favorise l’intéraction entre la cafétéria, la salle 
polyvalente, la salle de spectacle et le parc.  La forme de la toiture est composée de deux pans 
simples 

Emprise sur le parc
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Construction durable et environnement

Le projet privilégie la mise en œuvre de matériaux durables et écologiques, recyclés ou recyclables et, si possible, réutilisés et réutilisables. 
Le projet limitera la production de déchets de chantier, valorisera et recyclera les matériaux issus de la démolition de la maison existante.  Ainsi les matériaux et éléments de 
construction de la maison du gendarme seront répertoriés et triés de manière à être réutilisés. Les éléments ne pouvant pas l’être seront recyclés pour composer de nouveaux 
éléments comme, par exemple, du béton recyclé ou des remblais.
Les sondages géologiques existants autour du périmètre de projet indiquent la présence de matériaux morainiques composés de limons peu argileux. Les matériaux d’excavation 
morainiques permettent ainsi de réaliser des éléments en terre crue tels que des plots de terre compressée (de type Terrabloc) ou des éléments de béton de terre (p. ex dans la 
composition des dalles).

Le bâtiment est constitué d’une structure en bois s’adaptant aux différents espaces : une charpente en cadres pour la salle de spectacle et des poteaux et poutres pour le 
restaurant et les ateliers. Ces dernières sont soutenues par des jambes de forces de manière à conserver des portées simples. L’objectif étant de limiter l’usage du bois au bois 
massif équarri, sans colle. Les planchers intérieurs sont réalisés avec des dalles constituées de poutres en bois juxtaposées chevillées.
L’usage de béton armé est limité au strict nécessaire (radier, murs de contreventement et parasismiques). Ces éléments seront réalisés en béton recyclé. Les cloisons intérieures 
ainsi que les façades en maçonnerie sont réalisées en plots de terre crue compressés de type Terrabloc. Une réflexion sur la possibilité de travailler avec des murs en terre banchée 
devrait être évaluée en fonction du potentiel de travail collaboratif de l’association.

Sur le site, le projet cherche à limiter la quantité de terre excavée devant être mise en décharge, ainsi l’emprise du sous-sol est limitée, les matériaux d'excavation seront utilisés 
pour la construction et le surplus réutilisé sur le site. Ce dernier présentant une forte étanchéité (anciens terrains de football), une noue paysagère servant de rétention des eaux 
de surface sera intégrée aux aménagements extérieurs dans les abords directs du bâtiment. Ce dispositif permet de proposer un milieu écologique particulier complétant le cordon 
proposé pour le parc. 

MEP - Maison de quartier des Plaines-du-Loup
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- structure bois massif brut de sciage
- lambrissage bois rainé-crêté
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- pare-vapeur
- isolation thermique 2 couches croisées
- coupe-vent
- vide de ventilation
- maçonnerie en terre non porteuse
   avec rangs en maçonnerie terre cuite

fenêtres
- fenêtres bois avec triple vitrage

toiture
- tuile solaire Sunstyle gris ardoise, 
puissance du système 130Wc/m2, avec 50% du pan Sud =
2x la puissance requise pour Minergie P, soit 45kWc
- lattage
- contre-lattage
- lé de sous-couverture
- panneau de sous-couverture  fibre de bois rainé 
   crêté type Isoroof 
- chevrons + isolation en ouate de cellulose isofloc
- panneaux dérivés du bois, joints étanches
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- lambrissage bois rainé-crêté
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Technique du bâtiment

Sur le plan énergétique, le rapport de forme a été optimisé afin d’obtenir 
une architecture à la fois ouverte sur le parc, qui offrira une autonomie 
en lumière naturelle importante, mais également suffisamment 
compacte pour répondre aux objectifs de limitation des 
consommations de chaleur.
Les hauteurs importantes de la façade sud/ouest permettront de 
profiter des gains solaires hivernaux du soleil rasant (1). L’important 
débord de toiture limitera quant à lui les gains solaires estivaux, lorsque 
le soleil est haut (2). Des stores extérieurs complèteront cette 
protection solaire.

En période estivale, le confort sera assuré uniquement par des mesures 
passives, soit la combinaison : 
- D’ouvrants dont la conception permet une excellente circulation 
de l’air diurne et nocturne tout en garantissant les aspects de sécurité 
et d’anti-pluie nécessaires (3)
- De l’inertie, apportée par la brique de terre crue notamment (4) 
- De la limitation des gains thermiques (protections solaires, 
éclairage performant et limité aux périodes sombres ou nocturnes, 
utilisation d’appareils des meilleures classes énergétiques). 

Le renouvellement de l’air hygiénique sera assuré au maximum par 
l’utilisation des ouvrants. Toutefois, bien que le « low tech » et la 
construction passive soient favorisés, une ventilation mécanique 
performante avec récupération de chaleur sera utilisée pour les locaux 
borgnes, les locaux humides et la cuisine, mais également pour la salle 
de spectacle (5). Ce système pourra alors garantir le confort hivernal 
des occupants (limitation des courants d’air) mais également celui des 
voisins en cas d’événements bruyants.

La toiture à deux pans s’intègre dans son environnement tout en 
permettant d’intégrer des capteurs photovoltaïques et de récupérer de 
l’eau de pluie. Le pan sud-ouest est doté de tuiles photovoltaïques (6) 
en écaille, offrant une puissance de production électrique répondant 
largement à la puissance nécessaire définie par SMEO et Minergie P et 
permettant de couvrir 30% des besoins de production d’ECS par de 
l’énergie solaire. Le pan nord-est offre quant à lui une surface 
intéressante pour réaliser de la récupération d’eau de pluie pour l’eau 
sanitaire et l’arrosage des plantes. (6)
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La Colline du Loup – LOCALARCHITECTURE Sàrl et INGPHI SA 

Le Collège d’experts salue le développement du projet depuis le premier dialogue. Le 
groupement propose une structure linéaire et répétitive sur laquelle repose une grande toiture. 
Le volume compact est implanté parallèlement à l’avenue des Plaines-du-Loup. Sa position et 
sa géométrie protègent le Parc du Loup des nuisances de la rue. Une légère ondulation du 
volume vient accentuer la légèreté apparente du projet.  

Le volume de la Maison de quartier est inséré dans la butte et dialogue ainsi avec le Parc. La 
topographie du site est utilisée pour créer les gradins de la salle de spectacles. Le Collège 
apprécie le principe mais émet quelques doutes quant à son application. En effet, l’importance 
des terrassements nécessaires révèle l’artifice et affaiblit la proposition. De plus, le dispositif 
empêche la salle de spectacles d’offrir une configuration plane. 

Les trois volumes du premier dialogue sont regroupés sous la nouvelle toiture. Le projet cherche 
une certaine perméabilité du rez-de-chaussée. La façade peut s’ouvrir entièrement et 
manuellement côté parc. Le bâtiment est construit sur un socle rigide de béton au sous-sol sur 
lequel reposent deux noyaux en brique de terre au rez-de-chaussée. Les espaces intérieurs 
proposent une multitude de possibilités de fermetures, ainsi la salle de spectacles et la salle 
polyvalente peuvent être compartimentées en fonction des besoins. Une partie des espaces 
servants sont mutualisés. 

La ventilation du bâtiment s’effectue par puits dépressionnaires tandis que les micro-ouvertures 
dans le mur de brique permettent le renouvellement de l’air tout en limitant les déperditions 
d’énergie. La structure de la toiture est conçue en bois, des tuiles solaires sont proposées pour 
la couverture. L’équipe vise un maximum de réemploi de matériaux de construction, du journal 
recyclé (isofloc) pour l’isolation, un dallage en blocs de béton de démolition pour le sol, des 
briques de terre crue façonnées avec la terre d’excavation. Les porteurs du projet proposent 
également d’intégrer la démarche participative dès la conception jusqu’au chantier avec des 
éléments auto-construits par les habitants.  

La recherche de synergies entre les parties du programme est saluée mais paraît complexe et 
ne convainc pas entièrement le Collège d’experts. Bien qu’intéressant, le compartimentage 
proposé pose des questions acoustiques liées à l’utilisation. L’emplacement, les dimensions et 
le caractère « additionnel » de l’entrée fragilisent l’apparente simplicité de la proposition. 
L’apport en lumière naturelle des espaces de l’étage et leur relation à l’extérieur paraissent 
insuffisants. Le Collège d’experts salue l’idée de légèreté et de transparence développées dans 
le travail du volume, du système constructif et des façades. Néanmoins, il n’est pas entièrement 
convaincu par la proposition.  

Remarques du groupe d’expertise d’usage  

Le groupe d’expertise d’usage a apprécié l’évolution du projet sans le maintien de la Maison du 
Gendarme qui n’avait pas convaincu lors du premier dialogue. Si lors du premier dialogue, il 
avait été difficile pour le groupe d’expertise de se projeter dans une telle Maison de quartier, 
car elle s’apparentait plus à un centre culturel, la nouvelle proposition permet une bonne 
identification et intégration.  

Il a été apprécié que ce projet respecte le Parc dans son importance. Le nouveau 
positionnement qui protège le Parc des nuisances de la rue est également un atout. Les aspects 
écologiques, notamment l’utilisation de matériaux recyclés, sa toiture en tuiles photovoltaïques 
et ses façades en bois, séduisent. D’un point de vue esthétique la proposition est relevée 
comme chaleureuse et élégante, par sa transparence. Le côté traversant Est-Ouest est 
apprécié. 

Selon le groupe d’expertise d’usage, ce nouveau projet retrouve les qualités du premier projet, 
mais sans les inconvénients. La répartition des espaces intérieurs, autour de trois « cœurs 
chauds » et leur flexibilité d’usage plaisent. Les activités à l’étage sont bien isolées. Cette 
solution semble efficace. Dans son ensemble la proposition parait adéquate.  
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Le groupe d’expertise d’usage s’est toutefois questionné sur les aspects financiers, notamment 
par les tuiles photovoltaïques proposées sur la totalité de la toiture. La participation de la 
population à la construction semble peu réaliste par son envergure. Il a également été relevé 
que lors de spectacles extérieurs, la partie dédiée au public semble restreinte. Il est difficile 
d’évaluer la proportion de matériaux recyclés pouvant être utilisés. Cette remarque est 
également valable pour d’autres projets.  

Analyse de durabilité 

Le projet « Colline du Loup » a été apprécié pour ses réflexions liées à la durabilité notamment 
concernant la réutilisation des terres, le concept de ventilation proposé incluant un air 
réchauffé/rafraîchi par puits canadien, la récupération de l’eau de pluie et le réemploi des 
matériaux de la maison du gendarme ou provenant de matériauthèques. Le pourcentage vitré 
de plus de 40 % ainsi que le facteur de forme du projet paraissent cependant encore trop élevés 
par rapport aux objectifs de diminution des besoins de chauffage et des écobilans de 
construction du bâtiment. L’analyse de ces deux derniers points (effectuée de façon uniformisée 
pour les différents projets sur la base des éléments transmis par les candidats) a relevé que 
ces deux exigences ne sont actuellement pas atteintes et qu’une attention particulière du point 
de vue de la matérialité devrait être apportée. Par ailleurs, la maximisation de la toiture 
photovoltaïque prévue par le biais de tuiles solaires en toiture est appréciée. 
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3. Conclusions et recommandations
Le Collège d’experts déclare avoir grandement apprécié la qualité des propositions présentées 
et tient à remercier tous les participants pour leur contribution. La diversité des propositions 
présentées lui ont permis de faire le choix de la meilleure réponse au cahier des charges des 
mandats d’étude parallèles.
À l’issue de ses délibérations et de la procédure de mandats d'étude parallèles, le Collège 
d'experts a désigné à l'unanimité le projet « Les Cabanes du Loup » du groupement 
MIKADO Joud Vergély Beaudoin Architectes, 2M Ingénierie civile SA, lauréat.
Le Collège d’experts recommande à la Municipalité de Lausanne :

• D’entériner sa proposition en désignant le projet « Les Cabanes du Loup » 
du groupement MIKADO Joud Vergély Beaudoin Architectes, 2M Ingénierie 
civile SA, comme lauréat.

• De mandater les porteurs de projets pour l’entier des prestations ordinaires 
d’architecte, d’ingénieur civil telles que définies dans les règlements SIA N° 102 et 103 
(édition 2020).

• De prendre en compte ses diverses remarques quant à l’évolution du projet pour en 
garantir la qualité finale.
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4. Approbation
Le présent rapport est approuvé par l’ensemble des membres du Collège d’experts :

Coprésident-e-s :

Madame Natacha Litzistorf …………………………… 

Monsieur David Payot …………………………… 

Membres non professionnel-le-s : 

Madame Estelle Papaux …………………………… 

Monsieur Emmanuel Graz …………………………… 

Monsieur Alexandre Morel …………………………… 

Monsieur Olivier Delapierre …………………………… 

Membres professionnel-le-s : 

Madame Nicole Christe …………………………… 

Monsieur Guillaume Dekkil …………………………… 

Monsieur Hani Buri …………………………… 

Madame Marcia Lehmann Akermann …………………………… 

Monsieur Laurent Vuilleumier …………………………… 

Madame Jacqueline Pittet  …………………………… 

Monsieur Jean-François Kälin …………………………… 

Suppléant-e non professionnel-le : 

Madame Geneviève Joliat …………………………… 

Suppléant-e-s professionnel-le-s :  

Monsieur Nicolas de Courten …………………………… 

Monsieur Laurent Marquis …………………………… 

Madame Irina Alvarez …………………………… 
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